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Vers rexplosion
Malgré ?» sérieux des temps actuels, ou plu

tôt à cause ce sérieux, il noms prend des en
vies de rire parfois en regardant .d'un côté l'incen
die qui s'rtend partout à travers l'Europe et d'un 
autre côté nos millieux parlementaires paisibles, 
ruminant pe.isdant des semaines avant de se déci
der à soui'lrer deux ou trois sous du portemon- 
naie capitaliste. Rien ne presse, nous ne voyons 
pas pourquoi le Parlement devrait être renouvelé 
avant 1920, nous déclaraient de vieux bonzes 
dans la commission de la R P. Cela permettrait, 
disait l’un d eux, à la «Tagwacht» de crier vic
toire si le Parlement était réélu sous peu. 11 
ne faut pas donner de pareilles armes à l'extrê- 
me-gauche, ajoutait un autre. Nous voulons tous 
de larges réformes sociales, chantaient en chœur 
des groupes entiers. Puis après avoir une fois de 
plus renfoncé leur portemonnaie au fond de leur 
poche, bouclé Leur valise, ils rentraient tranquille
ment chez eux. Rien ne presse après tout, faut 
pas laisser Croire au> publlic que c'est une bande 
de bolchévistes qui fait marcher le Parlement.

Ah non, surtout pas ça, c’est pourquoi il faut 
attendre que l'agitation s'apaise, alors on verra, 
en 1920, ou bien plus tard. C’est une question 
d'honneur e t de dignité pour des autorités de ne 
pas céder devant les démonstrations de la rue. 
Et de la dignité et de l'honneur ces messieurs 
en ont ; souveniez-vous de M. Musy qui déclarait 
que c'était une humiliation de siéger dans une 
même assemblée que des députés socialistes.

Oui-da, ce n'est pas mal raisonné pour des 
aveugles et des sourds. Mais où diable pourrons- 
nous bien être er. 1921 du pas dont vont les cho
ses ? D’un mouvement pour ainsi dire automati
que, la société marche vers une décomposition 
complète. Il y a de temps- en temps un arrêt 
d'une semaine ou d'uin mois. Les bourgeois di
sent : Ça se tasse. Puis brusquement, il paraît que 
ça s'est mal tassé, et t'out remue plus violemment 
que jamais. Pour finir un immense feu d’artifice 
pourrait achever de tout disloquer.

Pendant quelque temps — sera-ce dieux ans ou 
di-; ans ? — il faudra ce tâter un peu; les côtes 
et chercher à distinguer sa gauche de sa droite. 
Nous autres socialistes chercherons à ramasser 
les morceaux pour constituer notre société d'har
monie, mais il n'est pas sûr que les matériaux 
seront précisément de qualité.

1! est: vrai que nos bourgeois ont leur bonne 
armée et leurs matraques de réserve. A lemr pla
ce jo ne serais pourtant pas très rassuré. A la 
fin du XVIIIe siècle, nos aristocrates n'ont pu 
retenir au delà des frontières les armées révo
lutionnaires et ce n'était alors que jeu. d'enfants 
à côté du remue-ménage actuel. Si la guerre ci
vile enflamme tous les pays d'alentour, je vou
drais bien voir notre bourgeoisie suisse tenir tête 
seule à l'orage européen.

Mais après tout rien ne presse, on verra vers 
1920 ou 1921, s'il y a lieu de se mettre à la 
mode. D'ici là, ça peut encore se tasser.

C. NAINE,

Un violent article du «Daily News» 
contre les conditions d'armistice
M. Giuseppe Chiesa télégraphie de Londres 

eu « Secoîo » que les indiscrétions sur les clauses 
des préliminaires de paix qu'on veut imposer 
à l'Allemagne, publiées dans quelques journaux 
anglais, ont provoqué une vive réaction de la 
part du parti libéral anglais. Aujourd'hui, le 
« Daily News » publie un très violent article con
tre le « chauvinisme et l'esprit de violence mili
taire » qui se manifeste parmi les Alliés :

« Si, écrit le « Daily News », désarmer l'Allema
gne jusqu'à la rendre impuissante pour toute ac
tion militaire signifie désarmement général des 
nations européennes, nous sommes parfaitement 
d accord. Mais lorsque nous voyons fixer la dé
pense militaire de l'Angleterre pour la prochaine 
année à la somme de 440 millions de livres ster
ling et quand nous savons que la France se pré
pare à faire proportionnellement autant, nous 
demandons si c est là la manière de sauver la 
civilisation dont M. Lloyd George parle si fré
quemment, ,et si c'est de cette façon qu'on ho
nore le morceau de papier sur lequel ont été 
écrits les quatorze points de Wilson.

Il ne suffit pas de sauver la civilisation en An
gleterre, comme M. Lloyd George le demande à 
la commission industrielle, il faut la sauver à 
Paris.

La nouvelle vient d’arriver de Paris qu'on a
^ 'rnP0Ser à l'Allemagne une indem nité

c T50 milliards à payer en 50 ans à raison de
l'Al'lpm milliards par an. Cela veut dire occuper
r i ,  , rpfn<i peu^ant 50 ans, réduire le  peuple à
Mon à 1,1 T '  ï aflcr tous les ^ in s  de la na- tion à la pointe de l’épée.

I v N ^ r r ^ l 1 PUS (c'est le « Daily News qui parle), ceux qui formulent ces pro
positions, que si elles étaien* !  ?S Çf0
le monde entier deviendrait la nrn* î**1

Ne songent-ils P™VnV,fl t
valent maintenir 1 occupation armé» dp l 'A il!»  
j n .  d . l'Autriche, de I. tta .n T e î d 
rie pendant cinquante ans, elles arriveraient*  
un mevitable conflit entre elles déjà dès les n ro  
mières années ? » P

Ouvriers, le journal est U meilleure arme de 
•ombat Soutenez-donc tous la « Sentinelle » I

NOTRE BUT
La révolution, a-t-on dit, est un fruit qu'il faut 

manger mûr.
Or, la révolution est U I II faut se boucher les 

yeux pour ne pas la voir. Elle éclate partout, en 
Russie, en Allemagne, en France, en Angleterre. 
Donc le fruit est mûr. Il ne s’agit pas dès lors 
d'envisager' si elle est un bon ou un mauvais 
moyen d'émancipation, mais de chercher par 
quel moyen elle peut aboutir au but qui est 
l'entente internationale des travailleurs, l'expro
priation du capital et la socialisation des moyens 
de production.

Nous repoussons la tyrannie, qu'elle vienne 
d’en haut ou d ’en bas. Donc, le mot de dictature 
est mal placé, car lorsque le prolétariat a en 
main la direction du travail et de la consomma
tion, il n’y a plus de dictature, puisque le pro
létariat constitue la grande majorité.

On m’objectera peut-être que c'est là mino
rité du prolétariat qui est consciente et qu'une 
grande partie se désintéresse de la cause, C'est 
peut-être exact, mais il y a eu, et il y aura éter
nellement une grande partie des êtres humains 
qui ne s'occuperont jamais, quels que soient les 
moyens de propagande, de ce qu'il est convenu 
d’appeler la question sociale.

Il est donc nécessaire de faire sans eux. Cette 
catégorie se ralliera aussitôt qu'elle verra des 
améliorations sensibles.

Vouloir transformer une société par la démo
cratie, c'est là une véritable utopie, car jamais 
la classe possédante n’acceptera de céder ses 
privilège par le seul fait qu’un vote serait in
tervenu leur intimant l’ordre de se dessaisir de 
leurs privilèges au profit de la collectivité.

On objecte que l'ensemble des travailleurs ne 
seraient pas encore aptes à reprendre la gestion 
de la production et de la consommation.

Mais ce qui n'est pas possible dans un seul 
pays peut l'être quand il s'agirait de plusieurs 
pays ensemble, et surtout quand il s'agirait d'hom
mes libres, réunis internationalement. D'autre 
part, nous avons parmi nous des intellectuels 
sympathiques à la cause, ingénieurs, techniciens, 
architectes, chefs de bureaux, etc., qui se rallie
ront à nous comme certains soi-disant nobles se 
rallièrent de suite aux républicains. L'idée socia
liste est si grande et si humaine que seuls les 
imbéciles ou les gens de mauvaise foi, et qui ont 
un intérêt au maintien de l ’ordre actuel, soutien
nent la société mourante. .4-

Il s'agit donc pour l’ensemble des socialistes de 
rechercher les moyens les plus efficaces pour 
placer la révolution qui est là sur son véritable 
terrain, c’est-à-dire l'émancipation du prolétariat. 
Alors, nous serons & l'aurore d'une renaissance 
merveilleuse.

C. R.

La Hongrie victime do Grand quartier général
(N. H.) — Le ministère hongrois de la guerre 

vient de publier lés archives secrètes de l'an
cien gouvernement. On a découvert des documents 
de la plus haute importance et dont le contenu 
sensationnel prouve à l'évidence que la Hongrie 
a été la victime impuissante de ce Grand Quartier 
général où l'élément hongrois n'était représenté 
que par quelques officiers, hongrois de nom mais 
allemands de cœur. Chaque fois qu’il s'est agi de 
défendre les frontières de la Hongrie dans cette 
guerre, les intérêts du pays ont été sacrifiés sans 
scrupules. Lorsque, en janvier 1917, devant l’of
fensive roumaine qui menaçait les frontières hon
groises, le ministre hongrois de la guerre demanda 
au grand quartier général quelques corps de trou
pes hongrois pour empêcher l’invasion, le général 
autrichien von Arz refusa net en répondant avec 
cynisme : « Une guerre n’est jamais sans danger, 
et le danger constitue même l’essence de la guer
re. i> Et pendant ce temps, les soldats hongrois 
se battaient en nombre sur le front italien et tom
baient par centaines de mille dans l’absurde ba
taille de la Piave et autres entreprises semblables 
du haut commandement autrichien. Sous la pres
sion de l'opinion publique, le ministre hon
grois de la guerre crut devoir se permettre de 
retenir pour la défense des frontières nationales 
quelques troupes hongroises également destinées 
au front italien ; il fut vertement réprimandé par 
le général Arz et dut se confondre en excuses. 
Le sang inutilement répandu dans d'inutiles ba
tailles finit par pousser au désespoir les 'offi
ciers et les soldats hongrois. Les généraux autri
chiens recoururent alors à la terreur. Mais la ré
volution qui éclata mit fin à cet état de choses 
en balayant du même coup le grand quartier gé
néral et l'armée austro-hongroise.

La premier acte de la Société des Nations
Une armée contre le* bolchévistes ?

LONDRES, 10, — On mande de Paris au = Dai
ly Telegrph» ’: La délégation tchéco-slovaque à 
Paris a (travaillé continuellement à persuader 

les alliés que le rétablissement de la Russie était 
une nécessité absolue. Après l'échec de la propo
sition de la conférence de l'île des Princes, il pa
raît que les Alliés ont décidé de donner leur 
assentiment à la création d'une armée dans le but 
de combattre les Bolchévistes. Le noyau de cette 
armée sera formé par des Tchéco-Slovaques et la 
majorité des troupes consistera en volontaires 
russes et alliés. L argent et les munitions seront 
fournis par les Alliés.

Vers l*orage
Nous avons reçu les renseignements qui sui

vent de notre correspondant de Berlin. Malgré le 
retard avec lequel ils nous parviennent, chacun lira 
cependant avec intérêt les détails rétrospectifs 
qu'ils nous apportent :

« 11 est une question qui préoccupe tous les 
partis, écrit la «Deutsche Tageszeitung ». Vaut- 
il la peine de faire une constitution ? N'est-il pas à 
craindre que ces prochains jours déjà nous ap
porteront des événements qui rejetteront la 
constitution à l 'arrière-plan ? »

Le journal réactionnaire fait naturellement al
lusion aux événements de Bavière qui remettent 
en discussion le problème de la démocratie ou 
le système des Conseils. La recrudescence révo
lutionnaire de Munich a eu une répercussion im
médiate dans les régions où le mécontentement 
grandissait. A peine les troubles des charbon
nages de Westphalie sont-ils apaisés que de nou
velles grèves éclatent dans le centre de l'Alle
magne et elles semblent plus grosses encore de 
conséquences.

Quand la révolution eût triomphé en novem
bre, les personnes expertes se prononcèrent en 
grande majorité en faveur de la socialisation des 
mines.

Déjà sous l’ancien régime, on projetait d’établir 
un contrôle, de fixer les prix, d'établir peu à 
peu un monopole d’état des plus grandes bran
ches industrielles, à commencer par les mines, 
car on ne voyait pas d'autre moyen de se sortir 
de la situation financière désastreuse résultant 
de la guerre. Les ouvriers demandent aussi la 
socialisation des mines, mais ils l'entendent peut- 
être d’une autre façon. Ils veulent des Conseils 
d'ouvriers qui seraient dans les mines ce que fu
rent les Conseils de soldats dans l'armée. Ils 
veulent participer directement à l’organisation et 
à l'administration du travail. C'est le premier pas 
et, à leur avis, le plus indispensable vers la so
cialisation. Mais il se trouve d'autres éléments 
qui disent aux mineurs de travailler « chacun 
pour soi », ce qui évidemment mettrait eu péril 
toute la production sans même envisager si ce 
serait possible.

Le gouvernement reconnut provisoirement les 
Conseils de mineurs. Au bout de peu de temps, 
les ouvriers constatèrent qu'il n’était pas pos
sible d'aller de l'avant sans une organisation 
centrale des Conseils. Le gouvernement fit des 
concessions après les grèves de janvier, mais il 
ne reconnut pas la Commission centrale que les 
ouvriers avaient créée entre temps. Il a l'inten
tion de remettre au prochain Reichstag le projet 
de loi sur les Chambres de travail élaboré déjà 
sous l'ancien régime. Peut-être qu'il eut été plus 
pressant pour le pays de s'occuper immédiate
ment de cette loi plutôt que de la Constitution 
ou de la nouvelle armée. Le danger fut plus 
grand encore, quand l'armée apparut en West
phalie, car on craignit que les spartaciens ne 
prennent des mesures qui eussent été fatales : 
ils avaient la possibilité d'inonder les puits. C’est 
pourquoi le gouvernement s'entendit avec les ou
vriers.

Le problème s'est posé à peu près de la même 
façon dans le centre.

Le gouvernement s'est prononcé contre les 
Conseils. Les événements politiques de Bavière 
furent un coup de fouet pour les ouvriers. Chaque 
jour, la grève s'étend et prend des proportions 
dangereuses. Les cheminots veulent aussi parti
ciper à l'organisation du travail, ils veulent aussi 
que leurs Conseils aient des droits dans l'admi
nistration. Ils adhèrent au mouvement gréviste, 
lui donnant ainsi un caractère de gravité parti
culière.

Depuis deux jours, Berlin n’a plus de commu
nications directes avec le centre et le sud de
1 Allemagne. A la gare d'Anhalt, les voyageurs 
désespérés couchent dans les salles d'attente, 
assaillent les employés de questions auxquelles 
ils ne savent eux-mêmes que répondre. Un train 
part, mais ne peut atteindre, ni Halle, ni Leip
zig. Le dernier rapide parti de Munich pour Ber
lin, n'est pas arrivé à destination ; il est resté 
en route, on ne sait où. Les trains parlementaires 
Berlin-Weimar mettent douze heures et font un 
immense détour.

Mais les conséquences sont plus graves dans le 
trafic des marchandises. Berlin est à la veille 
d'être sans lumière, sans combustible, peut-être 
ne pourra-t-on plus produire d’électricité. Si la 
grève se prolonge, la capitale va au-devant d’une 
catastrophe. Et l’on parle ici également de grève. 
Les Conseils d'ouvriers eurent une assemblée très 
orageuse. Ils se réunissent une nouvelle fois au
jourd'hui et il est probable qu'ils décideront! 
d'intervenir dans le conflit. Il se peut aussi que 
les partisans des Conseils qui rencontreront un 
écho toujours plus grand chez les ouvriers, profi
tent des circonstances pour provoquer un mou
vement en faveur de leur idée.

Si même ils triomphaient, leur victoire ne serait 
pas durable. Car pour le moment, la grande majo
rité des ouvriers, sans parler des autres classes de 
la population, en reste à la démocratie. Ce mou
vement peut tout au plus oboutir à la reconnais
sance légale des Conseils et c'est probablement 
tout ce que les partisans de ce système deman
dent pour l'instant.

On dit que des troupes sont massées aux en
virons de Halle. Mais que peuvent-elles faire ? 
Elles peuvent terrasser les émeutes des sparta
ciens, les désarmer, les rendre impuissants. Elles 
peuvent aussi arrêter une grève, empêcher qu’on 
arrr.che les rails des chemins de fer. Mais elles

ne peuvent pas solutionner le problème qui se 
pose. Et la grève menace à chaque instant de 
renaître. Elle est à peine calmée dans le Rhin 
qu’il en est de nouveau question.

• m •  •
La réaction espère-t-elle que le gouvernement ne 

se sortira pas des difficultés qui ne font que de 
commencer. C’est pourquoi la «Deutsche Tages
zeitung » demanderait s’il vaut la peine de fa ire . 
une constitution. Depuis un certain temps, on 
parle de nouveau de Ludendorf, Il se défend, ce 
n'est pas lui le coupable, mais le peuple alle
mand « qui n'a pas su résister jusqu'au bout. » 
On a déjà risqué une dictature Ludendorf pen
dant la guerre. Espère-t-on peut-être, dans les 
milieux réactionnaires, que la dictature des Con
seils d'ouvriers, contre laquelle luttera le gouver
nement, ne pourra être évitée que par une dicta
ture militaire et que la place serait toute faite 
pour le général ?

Ce serait une profonde erreur, car les mêmes 
partisans des Conseils, à part la minorité sparta- 
cienne, ne veulent pas porter atteinte à la dé
mocratie, ils demandent seulement qu'elle leur 
réserve certaines fonctions. G.

Le droit de vote de la femme
L’a rtic le  co n stitu tio n n e l 

p ro p o sé  p a r  le  C on seil d ’E tat
En sa dernière séance, le Grand Conseil, par 51 

voix contre 36, repoussa la conclusion du rap
port du Conseil d'Etat, déclarant : « Il n'y a pas 
lieu d'introduire actuellement dans la constitu
tion le principe de l'électorat féminin, » Il fut ad
mis que ce vote indiquait la ferme volonté du 
Grand Conseil qu'un texte précis instituant cette 
réforme fut soumis par le Conseil d'Etat aux dé
libérations du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat, constatant que dans les di
vers débats qui eurent lieu depuis le dépôt de la 
motion socialiste personne n'a parlé en faveur 
d'un droit limité du droit de vote en repoussant 
l'éligibilité, pense qu'il s'agit bel et bien de l'éga
lité civique entre l'homme et la femme. C'est 
donc une formule générale et aussi étendue que 
possible que propose le Conseil d'Etat, en quoi 
il a raison et montre qu'il a bien compris et la 
justice et le sens du vote de la dernière session. 
Le gouvernement soumet donc pour la prochaine 
session du Grand Conseil le texte suivant :

Projet de décret portant adjonction d'un article 
6 bis à la Constitution cantonale

Le Grand Conseil de la République et Canton 
de Neuchâtel décrète :

Article premier. — Il est ajouté à la Constitu
tion du 21 novembre 1858 un article 6 bis de la 
teneur suivante :

« Art. 6 bis. — La femme possède les mêmes
* droits politiques que le citoyen. Elle les exerce 
» dan* les mêmes conditions, conformément aux 
» lois et & la Constitution. »

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est chargé de sou
mettre le présent décret à la votation populaire.

11 ne nous reste plus qu'à souhaiter à ce 
texte le triomphe qu'il mérite devant le corps 
électoral... masculin.

ETRANGER
ANGLETERRE

La prolongation du service obligation, — Le
projet de loi militaire, qui vient d'être adopté, 
ne concerne pas, comme on l'a dit par erreur, la 
réintroduction du service volontaire, mais la pro
longation du service obligatiore jusqu’au 3 avril 
1920. La loi militaire actuelle, adoptée pendant 
la guerre, prévoit le service obligatoire jusqu'au 
dernier jour de la guerre. Si la guerre se terminait 
sans que cette loi fut prolongée, toute l'armée ne 
serait plus obligée de rester au service. Le nou
veau projet de loi prolonge le service obligatoire 
jusqu’en avril 1920 en conférant simplement au 
gouvernement le pouvoir de maintenir les soldats 
sous le6 drapeaux aussi longtemps que les auto
rités militaires les considéreront comme nécessai
res. Cette mesure est provisoire et ne doit ser
vir que pour surmonter la période de transition. 
La création d’une armée volontaire pour après la 
guerre sera entreprise dans une période ultérieure 
de cette année.

ALLEMAGNE
La gève générale. — La situation de la grève 

dans 1 Allemagne centrale a considérablement 
changé. Les négociations entre les représentants 
du gouvernement et les délégués des ouvrier* 
des régions de charbonnages ont amené un ac
cord en ce qui concerne l'établissement de con
seils d'ouvriers dans ces régions. Ensuite de 
cette décision, le travail a repris dans toutes les 
mines.

Les pertes sanglantes de Berlin. — Les com
bats qui se sont déroulés ces derniers jours A 
Berlin ont été les plus sanglants depuis le com
mencement de la révolution. Selon une commu
nication officielle, les pertes des deux côtés, ea 
morts et en blessés, dépassent 1000.

Le» casernes allemandes serviront d'habitat- 
tioue. — L'office municipal des habitations à t 
Francfort-sur-le-Main a adressé une requête aux 
autorités militaires demandant que toutes les et* 
serres soient mises à ea disposition pour m f i t



d'habitations aux personnes sans logis. Il et ques
tion de transformer toutes les casernes de la 
ville ainsi que le casino des officiers en petites 
habitations. On envisage en même'temps des re
pas en commun, servis par les cantines militaires.

Une entente entre les socialistes bavarois. — 
Dans la séance de vendredi du congrès des con
seils, une entente est intervenue entre les deux

Eartis socialistes. On a décidé la convocation de 
t Diète pour une session prolongée, la création 

d’un ministère socialiste et la création immédiate 
d'une armée de volontaires ouvriers organisés 
•n  syndicats ainsi que la dissolution de l'armée 
permanente.

HONGRIE
Le militarisme expulsé des écoles. — Le minis

tre  hongrois de l'instruction publique a réuni le 
corps enseignant et a déclaré à l'assemblée que 
le système scolaire qui était naguère un moyen 
d'oppression dans les mains des hobereaux, des 
prêtres et des traineurs de sabre, doit s'adapter 
aux temps nouveaux. Il faut que les instituteurs 
soient dorénavant les artisans consciencieux du 
développement intellectuel du peuple. L'assem
blée a approuvé le ministre avec enthousiasme 
et s'est engagée par serment à servir fidèlement 
la libre République populaire.

POLOGNE
Cessation des hostilités entre Allemands et 

Polonais. — On mande de Berlin aux « Frank
furter Naohrichten » que jeudi la première réu
nion des délégués allemands et polonais chargés 
de négocier la cessation des hostilités entre l'Al
lemagne et la Pologne a eu lieu à  Kreuz. Du côté 
allemand, l'ordre de cesser les hostilités a été 
donné. On a décidé de former une zone neutre 
d'itn kilomètre derrière laquelle tous les canons 
devront être retirés à une distance de 20 kilo
mètres. Une commission chargée de négocier les 
questions qui intéressent notamment Bromberg 
s’est réunie dans cette ville.

Emeute au pays de Galles
Le « Journal de Liverpool » annonce que de 

graves désordres se sont produits mardi soir dans 
«n camp des environs de Rliyn, dans le pays de 
Galles. Un grand nombre de soldats entraînés par 
un soldat canadien se mirent à détruire des entre
pôts et à piller leur contenu, d'une valeur de plu
sieurs milliers de livres sterling, s'emparèrent des 
munitions et tirèrent sur le quartier des officiers, 
puis marchèrent dans la direction d'Abergele. Ils 
furent toutefois contraints de s'arrêter sous la 
menace des mitrailleuses.

D’après diverses informations, il y aurait 25 à* 
27 tués et une soixantaine de blessés. Un officier 
de l'état-major, envoyé par le Ministère de la 
guerre a harangué les émeutiers et leur a pro
mis qu’on examinerait leurs griefs et que l'on 
mettrait des transports Â la disposition des co
loniaux.

Le quartier général de l'armée canadienne de 
Londres publie une déclaration confirmant que 
les désordres au camp militaire de Kinnelback, 
près Rhyn, ont été causés uniquement par le re
tard apporté au rapatriement des soldats cana
diens. Le manque de navires n'avait pas per
mis de tenir la promesse faite relativement au 
rapatriement.

inquisition nouveau genre
Un camarade du Valais nous écrit :
Tous les présidents de commune ont eu une 

conférence le 5 mars. Ils devront organiser dies 
gardes civiques et surtout signaler dans leurs ad
ministrés les citoyens atteints d’idées socialistes. 
Con.fidlanlûelllem«ji.t je suis prévenu qu'on m'hono
re d'tane surveillance active, étant lecteur de la 
« Sentinelüe ».

Il paraîtrait qu'un jour, en société, j’aurais dit : 
« Le socialisme est un progrès en marche, vou
loir l’arrêter serait plus difficile que d’arrêter le 
cours de notre fowgeus'e rivière. Un jour, elle 
rompra toutes les digues...»

Ces paroles et d’auire's ont été rapportées à qui 
de droit «t me voilà sous le regard iaïqukiteur 
de l ’autorité 1

Un lecteur de la « Sentinelle ».

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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T O U J O U R S  A TOI
PAR

PIERRE MAËL

(Suite)

Mme Le Roy se recueillit un instant, puis, avec 
une paisible bienveillance, elle d it:

— Jane, mon enfant, vous m’ayez, il y a un an, 
laissé entendre que votre cœur avait un secret 
pénible. Je ne vous ai rien demandé à la suite de 
cette confidence, et me suis prêtée de bonne grâ
ce à tous vos caprices. Je  ne vous les reproche 
pas, il s’en faut. Si je viens aujourd'hui vous entre
tenir de choses qu’il vous est peut-être désagréa
ble de dire, 'c'est parce que je crois qu'une mère 
a le droit de soulager les épaules de son enfant 
d'un fardeau trop lourd pour elle, et depuis quel
que temps, je crois m’apercevoir que vous sentez 
davantage le poids de ce fardeau, Jane.

La jeune fille regarda sa mère avec la pure can* 
deur de son enfance.

— Vous avez vu clair, maman, répliqua-t-elle. 
Le poids s'est accru, en effet ; il m'écrase parfois, 
et je vous sais gré de vouloir m’aider 9  le soute
nir. Si vous n’étiez pas venue, je crois que je serais 
allée à vous.

La vieille dame poursuivit ':
— L’âge et la connaissance des hommes m’ont 

donné une longue et précieuse expérience m?.

Chronique féministe
Les N euchâtelolses

Sous ce même titre, le « Démocrate » posait, la 
semaine passée, les quelques questions que voi
ci : j La vote féminin est-il un progrès ? Est-il un 
recul ? Est-il bien ? Est-il mal ? » Il ajoutait « que 
bien osé était celui qui tenterait de répondre à 
ces questions. D'ailleurs voteront-elles quand 
elles en auront le droit ? Et puis, il leur faudra 
faire de la politique et partant de ce point, elles 
ne pourront plus faire de reproches au mari lors
que celui-ci rentre tard. »

Par ces quelques lignes déjà, nous remarquons 
combien la rédaction du « Démocrate » est peu au 
courant de la pouUque sociale. Il ne veut pas la 
comprendre et cependant il la critique et la com- 

,bat incessamment. Nous avons vu le rôle qu'il a 
joué pendant la grève générale et avec quelle 
pudeur il se montrait le manœuvre et le fidèle 
gardien du capital. S'il avait la moindre notion 
du socialisme, s'il voulait le comprendre, il se 
serait empressé de dire que la réforme du vote 
féminin a sonné son heure et qu'elle est deve
nue une chose tout à fait nécessaire. Notre si
tuation, notre devoir social ÎVng^nt, car en 
somme «Socialisme signifie droits égaux pour 
l’homme et la femme ». Jusqu’à présent, les de
voirs étaient diîrtés à la femme et l'homme pre
nait ses droits. Il a to<urfc pris de son côté et fait 
de la femnte un être complètement dépendant. El
le était devenue un objet que l'on achète. Aux 
yeux de l’homme, c'était plutôt un jouet destiné 
à satisfaire ses ambitions. La femme bourgeoise, 
aussi bien que la pauvre ouvrière étaient esclaves 
du même joug.

Pendant ces quatre années et demie de guerre, 
la main-d’œuvre féminine a fait des progrès pro
digieux. Elle englobe maintenant, dans certaines 
branches de l’industrie la presque totalité d’un 
personnel qui était essentiellement masculin 
avant la guerre. Dans presque toutes les parties 
de l’horlogerie, dans les industries métallurgi
que, textile et chimique, dans la branche commer
ciale, partout la femme a pris sa place à côté de 
l’homme. Elle est devenue la main-d'œuvre pré
férée du capitalisme et un jouet dans ses mains. 
Poussées par la misère et la faim, des milliers de 
jeunes ouvrières ont été obligées de vendre leurs 
forces, leur santé à de vils accapareurs et profi
teurs de guerre qui, pour leurs dix heures de 
travail par jour leur payaient juste de quoi vivre 
et les obligeaient ainsi à la plus triste existence. 
Poussée par la nécessité, la femme faisait ainsi 
à l'homme une concurrence pouvant devenir cri
tique à la classe prolétarienne. De plus en [.lus, 
le capitalisme oppresse le prolétariat ; il lui dé
robe sa liberté, ses droits et tâche d'anéantir ses 
idées.

A tout cela cependant, on peut remédier si la 
femme a les mêmes droits et si son travail est ré 
tribué comme celui de l'homme. Rien n’est d'ail
leurs plus logique. La femme ne doit plus être la 
soumise de l'homme, elle doit pouvoir être sa plus 
fidèle compagne de combat, une amie capable de 
partager avec lui ses plaisirs et ses douleurs. Dans 
les moments de détresse et de défaillance, dans 
les combats de l'avenir, c’est là qu'il doit pou
voir chercher de nouvelles forces nécessaires 
pour de nouvelles victoires.

Hommes et femmes, tous les ouvriers n'en fini
ront avec l'oppression que par l'union et la co
hésion toujours plus fermes de leur force de pro
létaires.

Un citoyen delémontain, E. P.
H»«l

JURA BERNOIS
. RECONVILIER. — Société de secours mu

tuels des hommes. — Cette importante société a 
eu son assemblée générale samedi passé. Fondée 
en 1885, île nombre de ses sociétaires s'élève 
aujourd'hui à 110. La situation financière est très 
favorable. Les comptes accusent une fortune net
te  .de 7800 francs. Durant l’année écoulée, il a 
été versé la somme de 2200 Ir. comme secours de 
maladie et 150 £r. comme indemnité de décès. 
La sooiété recommande vivement aux citoyens de 
16 à 50 ans de se faire recevoir membres, celle- 
ci ayant déjà rendu d'appréciables services pen
dant nombre d’années et notamment perdant la 
terrible épidémie que nous venons de traverser.

ST-IMIER. — Jeunet»» tocfalitte. — Le» tra
vailleurs die St-Imrier sont rendus attentifs à l'a 
confèrent» qui aura lieu e* soir lundi d/ans les 
locaux du Cercle oujvrier. Ce sera sans doute la 
foule des grandis jours que ne manquera pas d'in
téresser notre sympathique Camarade J. Humb&rt- 
Droz par le'sujet de grande actualité qu’il déve
loppera. La conférence étant publique et contra
dictoire, il sera intéressant d'y entendre les cri
tiques de ceux qui veulent lutter avec les moyens 
que leur procure la démocratie bourgeoise. Nous 
faisons appel à la bonne volonté du public pour 
qu'il nous permette de commencer cette agréable 
soirée à 7 h. trais-quarits précises, le conféren
cier devant repartir à 9 h. et demie, Voir au f 
annonoes. Un vieux rajeuni.

CANTON D iy V E U C H A T E L
M E U C H A T E L

Conseil général. — Pour la séance du Conseil 
général de ce soir, le Conseil communal propose :

1. De repousser la demande des fonctionnaires 
et employés de la commune qui demandaient des 
allocations égales à celles du corps enseignant.

2. D'établir une taxe de 5 °/0 sur les billets d'entrée 
aux spectacles, concerte, conférences, kermesses, 
etc., les billets à 20 et. et au-dessous étant exo
nérés.

3. D'accorder une subvention totale de 600 fr. 
aux sociétés locales de gymnastique, soit: 260 fr. à 
l'Ancienne, 120 fr. aux Amis-gyms, 120 ir, à Ser- 
rières et 100 fr. à la section des hommes.

4. D'accorder un crédit de 200,000 fr, pour la 
transformation de l'ancien hôpital de la ville en 
bureaux des services industriels.

La commission du pont des Parcs approuve le 
projet d'un pont à une seule arche à l'entree des 
gorges, mais ce pont devisé à 62,000 fr. en 1915 
coûtera le double aujourd'hui.

Enfin, la commission des agrégations propose 
d’accepter les 14 demandes qui lui ont été soumise*.

0 3  L O C L S
Contrat collectif. — Les ouvriers monteurs de 

boîtes sont rendus attentifs à l’annonce les con
cernant. Ils doivent se faire un devoir de partici
per à l'importante assemblée de leur corporation, 
à laquelle Achille Grospierre fera un rapport com
plet au sujet du contrat collectif.

Espérance ouvrière. — La Société de chant 
1’ « Espérance Ouvrière », dans sa dernière assem
blée générale, a renouvelé son comité pour 1919 
comme suit : président, M. Georges Fivaz, rue 
J.-J Huguenin 35; vice-président, M. Georges von 
Buren; caissier, M. Marcel Jeanneret, Industrie 21 ; 
secrétaire des verbaux, M. William Romy; secré
taire correspondant, M. Edgar Freund; assesseurs, 
MM. Marcel Huguenin et Jean Huguenin; direction, 
M. Edouard Ducommun, instituteur.

Pour la correspondance, prière de l'envoyer au 
président.

Ferm eture des magasins. — On sait que le
Conseil d Etat propose de maintenir, par un décret 
soumis au Grand Conseil, la fermeture des maga
sins à 7 heures. Ce projet rencontre de l'opposition. 
Q s'agit que les employés de commerce prennent 
position. Une conférence aura lieu mardi à l'Hôtel 
de Ville. (Voir aux annonces.)
 ;-------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
Orchestre du Cercle

Répétition ce soir à 8 V* h, au Cercle ouvrier.
Aux employés de commerce

Nous les rendons attentifs à l'annonce de ce jour 
concernant une conférence qui s'occupera, mer
credi soir, du projet de décret fixant la fermeture 
des magasins à 7 h. Comme il y a de l'opposition, 
il s'agit de se remuer.

Floria-Sports I-H bat Etoile Ï-II, 5 à 3
Par suite du renvoi du match Etoile 1 • Chaux- 

de-Fonds I, les dirigeants stelliens avaient invité 
le Floria-Sports à jouer un match d'entraînement, 
A la grande surprise de chacun, la victoire est 
restée aux jaunes et noirs dont on prévoyait une 
défaite facile.

Equipes en présence. Etoile : Glasson, Freitag, 
Perret, Marucco, Wille I, Hug, Meyer, Bronim&nn, 
Wille II, Probst, Kohler. — Floria-Sports : Droz, 
Matile, Lebet I et II, Ecabert III, Stambach, Jean- 
bourquin, Meylan, Pfauss, Calame II, Jeanquartier.

L’Olympic au théâtre
La soirée d’hier a été un très britk.nt succès 

pour la Société d'éducation physique l'Olympic. 
Le spectacle débuta par “La Fille du régiment», 
donnée par l'orchestre Lovato, dont la réputation 
n'est plus à faire.

Les exercices de culture physique furent donnés 
avec un ensemble excellent. On fut à même de se 
rendre compte du degré de perfection auquel les 
« Olympiens » de notre ville savent assouplir leurs 
muscles juvéniles et vigoureux. L’auditoire a goûté 
d'une façon toute particulière les chants de Gus
tave Doret, dits avec tant de délicatesse par Mlle 
Emi!ia Schiée. Mme Lainbert-Gentii accompagnait 
au piano avec une belle dictinction.

MM. Franz Wilheim et Edouard Joseph don
nèrent le «Salut académique» et * Assaut d'épée» 
avec une dextérité hors pair. M, Ch. Wetzel, ma* 
lade, ne put r.ia’heu: Gisement se produire. M. A, G. 
qui le remplaçait, au pied levé pour ainsi dire, 
amusa follement le public par son hilarante entrée 
sur la scène... en trottinette. Le travail aux an* 
neaux fut ce qu'on attendait: souplesse, force, agi* 
lité, rien n'y manquait. Les jeunes acteurs de la 
comédie dramatique de Th. Botrel, «Maïna», ont 
conquis tout l'auditoire. Et s'ils ne sont pas tous 
de Marseille... troun de l’air, qu’on me passe dans 
la Cannebièrei

Comme un accident ne va jamais sans deux, et 
même, sans trois, dit>on, les Gigoletti n'ont pu se 
faire admirer dans leur acrobatie moderne, l’ua 
d'entre eux s’étant luxé le talon pendant la re
présenta tion de l’après-midi. Les spectateurs ont 
beaucoup regretté ce contre-temps et leur désap
pointement se manifesta par des exclamations 
expressives; mais ce ne fut qu’un très léger nuage 
et ïa voix superbe de Mlle Schiée, chantant les 
strophes de Tannhâuser, sut conquérir et embal
ler à nouveau tout l’auditoire. Mlle Schiée fut bis
sée frénétiquement.

La soirée se termina par de charmantes poses 
plastiques. Inutile de dire combien l’apothéoie lut 
goûtée et applaudie.

Le gala de l’Olympic lut réussi à merveille et 
l'on en parlera longtemps chez tous les amis de la 
vaillante société sportive,

Frisonnlers allemands
Hier matin, de nombreuses personnes de 1$ 

ville ont vu deux prisonniers allemands vêtus du 
traditionnel feld-grau, adorné de deux grands C 
noir? (camp de concentration) traverser nos rues 
pour se rendre au poste de police. Ils s’y présen
tèrent accompagnés d'un paysan. Ces deux hom
mes se sont évadés du camp d'Avoudray, près 
de Besançon. Voyageant de nuit, ils gagnèrent’ 
notre frontière et parvinrent, après un pénible 
voyage aux alentours de Biaufond. Ils réussirent 
à traverser le pont pendant la nuit. Les habits, 
les chaussures et les pieds des prise oniers sont 
dans un piteux état.

La police les remit immédiatement au service 
de la gendarmerie, qui leur procura un bain, des 
habits présentables et un repas. Ils furent ensuite! 
dirigés sur Berne. Les deux prisonniers, nous di
sait une personne, qui eut l'occasion de les ap
procher, ne paraissaient pas être les premiers 
venus.

Panification de nuit
Nous sommes chargés de rappeler aux bou

langers que l’arrêté fédéral du 18 juin 1917, 
concernant le travail de nuit, est toujours en vi
gueur. En application du dit arrêté, il est inter
dit de panifier entre 7 heures du soir et 4 heures 
du matin. Des dérogations à cet arrêté ne peuvent 
être accordées que par l'Office cantonal du paia 
à Neuchâtel. (Office de ravitaillement.)

C o n v o c a t i o n s
LE LOCLE. — Maison da peuple. — Assem

blée du comité de la Maison du peuple, lundi 10 
courant, à 8 heures du soir, au local.

— Groupe socialiste chrétien. — Etude, lundi
10 mars, à 8 heures du soir, au local, D.-J.-Ri- 
chard. __________________________________

Avis officiels (Voir aux annonces)
Ville. — Pommes de terre fourragères. — Ven

tes de la semaine.
Le Lode. — Technicum, mise au concours.

J laBanf
C i g a r e s

C igarettes
T abacs Eiwin i i i

chère fille. Je  devine beaucoup de choses aux
quelles je ne suis pas initiée, et j'en vois plus en
core auxquelles j'ai l'air de demeurer indifférente. 
Mais pour ne point éterniser cette conversation, 
j'irai droit au fait.

Et, après une pause brève, elle reprit :
— Jane, je sais le nom de l'homme que vous 

avez aimé, et...
Elle s'interrompit. Jane avait tressailli et changé 

de couleur. Si préparée qu'elle fût à cet entretien, 
elle ne s'attendait point à une telle déclaration, 
elle n'avait pu supposer que la clairvoyance ma
ternelle irait aussi loin.

— Et que vous n'aimez plus, acheva tranquille
ment mistress Le Roy.

Pour le coup, les yeux de la jeune fille s’ouvri- 
ïen t démesurément.

Jamais il ne lui serait venu à la pensée que sa 
mère pût être sorcière, et voilà qu'edle le croyait 
à présent.

Mais son étonnement fut bien autre lorsque, 
entrant dans le détail, la vieille dame mit à nu 
sous les yeux de sa fille l'âme de Jane elle-même, 
la disséqua, l'analysa.

Alors, une réaction s'opéra en elle, des larmes 
lui vinrent aux yeux et, d'un élan plein d'amour, 
elle se jeta dans les bras de sa mère, l’étreignant 
passionnément, lui prodiguant les mots les plus 
tendres.

— Oh I maman, maman ! conclut-elle, puisque 
vous savez si bien ce qui se passe en moi, puis
que vous connaissez mon mal, dites-moi ce que 
je dois tenter pour le guérir, ce que je dois faire ?

— Vous marier, Jane, répondit; elie.
— Me marier ? Avec qui 7 Qui voudra de moi ?
— J'ai le mari, fit encore Mme Le Roy.
— Mais je veux un mari qui m'aime I s'écria 

Jane.

—- Il vous adore, darling,
— Ah I mais moi, il faut aussi que je l'aime.
— Vous l’aimerez.
Ce furent les derniers mots de l'entretien. La 

fille ne voulut pas comprendre ; la mère ne ju
gea pas opportun d'en dire davantage.

IX
Un événement se produisit, d'une gravité ex

ceptionnelle, qui porta à Jane le dernier coup.
Marthe avait repris ses assiduités et l'attirait 

derechef à elle. Elle ne pouvait plus se passer 
de son amie. Elle avait le cœur trop gros. Il lui 
fallait le vider dans le cœur d’une confidente, 
et, comme les malades, elle éprouvait le besoin 
de s'entendre rassurer et consoler à chaque ins
tant.

La situation du jeune ménage était devenue très 
pénible, presque intolérable.

Marthe était sortie de la période résignée pour 
entrer dans celle de la révolte. Devant la glaciale 
réserve de Lucien, elle s’était exaspérée. Puis
qu'elle soûffrait, il fallait qu'il souffrît, lui aussi.

Alors avait commenoé la guerre ouverte, l'ère 
des querelles continues, des jalousies violentes, 
accompagnées de crises de larmes, d'attaques de 
nerfs. De quelque déférence que l'écrivain fît 
preuve envers sa femme, de quelque reflet de 
giloire qu'il la fit profiter, Marthe ne lui tenait 
aucun compte de cet effort sur lui-même, obtenu 
au prix d'une lutte opiniâtre.

Elle sentait trop que cela ce n'était que le 
tribut au devoir, ou mieux encore, la naturelle 
attitude d'un galant homme qui ne veut pas mo
lester une femme, la sienne moins que toute au
tre. Et ce qu'elle voulait de Lucien, c’était son 
amour, dût cet amour être violent, emporté, bru
tal.

Car elle aimait son mari maintenant, elle l’ai
mait d'amour. Il avait fallu ce heurt d-e l'ex
périence pour faire naître en elle cette flamme, 
comme il faut le choc du briquet pour tirer du 
silex l'étincelle.

Cette forme de la passion était présentement 
la seule que connût Mme Plessy. Elle s'y aban-: 
donnait sans résistance, la laissait éclater dans 
toute sa fugue. Et Lucien, qui ne l'avait ni con
nue, ni prévue, s'en trouvait à la fois troublé et 
fatigué, A  sa nature d'homme fier, généreux, ces 
pleurs apportaient une surprise, une pitié mélan
gée d'une sourde irritation.

Il ne comprenait point cette jalousie d’une fem-i 
me qui jusque-là ne l'avait point aimé.

Et comme il n'avait rien à se reprocher, il le 
croyait du moins, n’ayant rien fait qui encourût 
les scrupules du monde ou même ceux de sai 
conscience, il s'exaspérait devant cette plainté^ 
cette accusation qu’il jugeait inique et déloyale, 
mais qui n'allait pas sans éveiller en lui cette es
pèce d ’inquiétude par laquelle commence le re
mords.

[Sm.N E V R A L G IE  
M IG R A IN E  
B O IT E  p r f R -  «roucRes f  • 10# 

TOUTES PHARMACIES

Votre peur de la grippe est mat fondée si vous 
avez soin de vous en 

préserver à temps par rem ploi des Tablettes Gaba 
qui ont fait leurs preuves lors de l’ip'üémie d e  
grippe de 1S46.| "Stt

Ces tablettes W ybert fabriquées 
autrefois par la Pharmacie d’or à liais, 
sont en vente partout dans les boîte* 
bleues portant la marque Gaba ci-Ues- 

■ sus, au prix de fr. 1.73. Attention ! iux 
coutrcfiieuiis au moiutul «le l’ai Ut*



Y i \ \ r  <1o l i a  C h a i i x - d e - F o n d s  
R a v i t a i l l e m e n t  

Vente de Pomm@s d e  t e r r e
«Semaine du 1Q a » 15 m ars) 5589

Au Vieux-Collège 1 tous l6S Jours de 2 à 5 heures après-midi. 
A  l ’A ncien Hôpital i Mercredi de 1 heure à 5 heures.
%u C ollège d®s Crétôts s Mercredi de 1 heure & 5 heures. 

Prix ' 30  c i. le  kg., sa n s  carte .

A u  V ie u «-Collège, on vend également des c a r o tte s  à 
Fr. 0 .3 3  le kS- ei des c h o u x - r a v e s  à Fr. 0 . 2 5  le kg.

O  Y i l i e  d e  L a  C h a u x - d e - F o i i d s
—Pommes de terre fourragères 

’

Il v a 1000 kg. de pommes de terre fourragères légèrement 
atteintes, à vendre à fr. 12.- les 100 kg. à la cave du Vieux-Collège. 

Im m éd ia tem en t  
Cave ouverte tous les jours de 1 à 5 heures. 5565

%£ $ l_
S& 5 Technicum du Locle

&, g p f  u n  aman
Par suite d’un dédoublement de classes, un poste de

Maître d'échappem ents
•st mis au concours à l’Ecole d'horlogerie.

>. capacités égaies, la préférence sera donnée à un acheveur 
d'échappements connaissant le pivotage.

Les intéressés pourront demander le cahier des charges et 
tous renseignements à l’adm inistrateur, Dr Henri Perret.

Le concours est ouvert jusqu'au Ss3 m a r s  1 0 Ï 9  et l’entrée 
en fonctions aura lieu à tin avril ou à époque à convenir.
S5Ü8 !>a C o m m i s s i o n !

F.Ô M.H. Le Loclë
G n n iiM  des m m  ne m i b

o r ,  a r g e n t  e t  m é ia l

ASSE1BLÉËGÉNÉRALE
importante

Ltîïîüïi 1© m ars, à 8 heures, au Cercle ouvrier
Ordre du Jour i 6561

C o n t r a t s  c o l l e c t i f s
Le cdlègue A. Grospierre sera présent

Présence indispensable._________________________ L e  C o m i t é .

l a ®  i i m i i l m m p  l i a  f i n m i n i i s i

5567

au Temple Français
M e r c r e d i 1 2  M a r s  1 9 1 9 ,  à 8 */# h. du soir

L.A  S C A L A ..... — PALACE
La piste blanche LE LOTUS D’OR

l î s i r a i i i i B
y» mm... sue tesiime

J Ü D E X !
Dès vendredi ■ V in gt m il le  l i e u e s  s o u s  l e s  m e r s , de Jules Verne

ioiiiiiie U "
Toos tes jours 2429

Se recommande : J.FRÜH.

Fritz Mer-Miii
R u a  L éo p .-R o b ert SO

(B a n q u e  féd é ra le )
LA CHAUX-DE-FONDS

Clemiserie et soas - vêtements 
istir Bûmes, Messlmrs et Enfanls 

B a s  e t  C h a u s s e t l e *  
G a n ts  d e  G ren o b le

Marchandises garanties 
2936 qualités supérieures

Société mutuelle des Horlogers
D U  L O C L E

Toutes les personnes désirant 
se faire recevoir de notre société 
sont informées qne des form u
laires sont à leur disposition au-
Ërès du président de la Société, 

[. /Georges Fatton-Grandjean, 
rue Andné 3, ainsi que chez tous 
les membres du Comité.

N. B. — Les nouveaux mem
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat médical, excepté 
les cas douteux. 1257
_____________ L e  C o m i t é .

B o ucheris-C harcu terie

Ed. SCHNEIDER
r u e  d u  S o l e i l  4  5483

Aujourd'hui et demain

in frais
e i, la fermeture cies magasins

Le Grand Conseil oeuchfitelois sera appelé à se prononcer pro- 
ci. vnenieut en dernter débat sur on projet du Conseil d 'E tat, réla- 
ti: aux iieures de fermeture des magasins.

yn;tnd le décret fédéral, aujourd'hui en vigueur tombera, main- 
tic!: Jru-t-on dans le canton la fermeture aux heures actuelles ou 
rc' iendra-t-on au régime d’avant la guerre, perm ettant aux com- 
n créants de fermer tard le soir, sous prétexte de la concurrence et 
ries nnbitudes du public i t  nous imposant des journées de travail 
i i 'im in a b le s ?

Telle est la question qui se pose.
Elle est d 'un grand intérêt pour tous les employés de commerce.
Il faut que ceux-ci prennent énergiquement position et se pro

noncent sur le projet au Conseil d’Etat, pour ensuite faire connaî
tre leur opinion au Grand Conseil.

Dans ce but de grandes assemblées auront lien :
Au Locle, mardi 11 mars, A S 1/» ta» du sois*, A 

l’Kôtel-de-Ville, salle de justice.
A La CUaux-de-Fond j, mercredi 12 mars, Ô 

8 '•/» îî., & l’Amphithéâtre du Collège primaire.
Nous comptons sur la participation de tous les intéressés.

Syndicat des employés de commerce
Sections de La Chaux-de-Fonds et du Locle

<-*u demande une jeune 
l'IUUua mie comme a p p re n t ie  
modiste. — S’adresser à M11* A. 
Mathey, à R en an . 5533

C h a u x - d e - F o n d s  L o c l e

En vente dans tous nos débits

Belles pommes de terre
à  2 5  e t .  l e  k g .  5537

D ém onteurs
connaissant parfaitement les engrenages 
pour pièces 8/10 lignes trouveraient em
ploi stable de suite ou pour époque à 
convenir chez P21168C 6552

P A U i  D IT ISH E IM  S .A .
Rue du Parc 9 bls 

Se présenter le matin de 10 b. à midi.

de chaussées
Ouvrier très conscien

cieux pour pièce» 8/10 
ligues serait occupé à 
domicile. Pressant.

Adresser offres sous 
Chiffre P 21178 C à Pu- 
blicitas S. Â., Ville. 5560

ÇprH«0IIU> ilu burin-ilxe de- ijcl HdoCUOG mande du travail 
à domicile. — S'adresser Pro
grès 99, 1" étage à gauche. 5493

l poseur de o ifw s  
1 bon désieyp

sont demandés rue du Parc 132, 
au rez-de-chaussée. 5507

î!
On demande de suite, au comp

toir E m ile G agnebin , à 
S o a v ilier , deux bous ache- 
veurs sur pièces 9 3/4 et 10*/i 1. 
ancre. Eventuellement, travail à 
domicile. 5502

CERCLE OUVRIER, ST-IMIER
L u n d i 1©  m a r s  à 7 3/* h- du soir

C 0 M F É H E M C E
publique et contradictoire

donnée par

J u le s  H U M B E R T -D R O Z
Sujet : 5538

Ëii'esi-ce sue la i n  du proiSiarial?
Invitation cordiale à tous. Entrée libre.

S O C I É T É  D E  M U S IQ U E
La Chaux-de>Fonds

Vendredi

MARS

en grand choix, bien 
parfumé, depuis 50 et.

à la 3803
Parfum erie J. REÇU, La Chaux-de-Fonds
Bue 5 8  (Entrée rue du Balancier)

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

Ecrire : Institut Hygie 
8 .  A ., N° 22, Genève. Joindre 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. 4853

•K ffîsw sH B  s  e e e n n a H m a

GHSSM SCOLAIRE
De La n u e -F o n d s

Hardi 11 mars 1919
à 8 */ï  h. du soir

à l 'A m p h ith éâ tre  du Collège primaire

SUJET :

L’organe distributeur delà vie 
dans ie corps humain

a v e c  p ro je c tio n s  5553 
par M. le Dr R obert-T Issot 
» a 3 » » ra w » g .« » « ffiaBHB8n»»

Maladies 
des voies urinaires
11. J . E., à Glion, nous écrit : 
* J ’ai le plaisir de vous infor

mer que je suis entièrem ent 
guéri par votre produit. Je vous 
présente tous mes remercie
ments. »

Ceci est une des nombreuses 
attestations concernant la « Go- 
nocidine» (nom déposé), cap
sules balsamiques d’une eflica- 
clté absolue contre la blennor
ragie chronique et aigüe, cystite 
et prostatite. Supprime rapide
ment le rétrécissement du canal.

Prix de la boîte, fr. 6.—, les 
3 boîtes fr. 17.50. '
Pharmacie de la Place Grenus

G E N È V E  ' 5199 
Demandez brochure explicative.

Hommeagé
(Place stable» 5459 

est demandé pour travailler dans 
petite ferme du Jura  et casser 
un peu de pierres. — S'adresser 
à  Albert Fatton, Nolrmont.

556»

O U V E R T U R E
du N ouveau Rayon d e

Orchestre d e  Bâle
Direction : SI. Ie D ' H. S l 'I  KH
r  avec le concours de

MLLE EMIL.IA SCHLÉE
C an ta tr ice

P r i x  d e s  p l a c e s  i Galerie, fr. 5 ._  j 
theatre, fr. 4— et 3. -, Parterre réservé, fr. 2.50. Parterre, fr. 2 . -

« ifiss xssvü ïsm  « r  *"*•
Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 

qui favorisent votre journal de leurs annonces.

AU PROGRES

P ro ch a in  t ir a g e  s

2 2 J A M
Nous acceptons encore 

des souscriptions à partir 
de

Fr. 5  par mois
aux s é r ie s  de 30 obligations 
à lots de la Fédération des 
Chefs 'd 'éq u ip e  des C. F. F.
rem boursable par voie de 
tirage de Fr. 5 a 20,000 par 
titre . Deux à quatre tirages 
par an ; 6 à

1garanties jisrsgriE
sortante aux prochains ti
rages. Prix de la série de 
30 obligations, fr. 150 au 
comptant ou par mensuali
tés de fr. 5 ou 10. Jouis
sance intégrale aux tirages 
dès le 1" versement.
Magnifique plan de lois:

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

etc., au total pour plus de

4  m i l l i o n s
Tout a ch e teu r d 'une sé r ie
au comptant ou par men
sualités p a r t i c i p e r a  & 
titre  supplémentaire à

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

2 à Fr. 500,000  
2 à » 250,000  
2  à  » 2 0 0 , 0 0 0

2 0  à  » 1 0 0 , 0 0 0
etc., au total pour francs

6  m i l l io n s
JII3I19C» s a  5400
Prière d'adresser les sous
criptions sans retard à la

Banque Suisse  de Va
leurs à Lots, Genève

PEYtR « BACHMANH .
20. r u e  du  Mont-Blanc

BM 88P F . S
teur qu’on m ettrait au courant 
du décottai*e, est demandé. — 
S’adresser à M. Paul Delcmont, 
rue Numa-Droz 132. 5487

ânnrpnfip 0n demandf u“enp^lCillIC . apprentie culottie- 
re et giletière. Occasion d’ap 
prendre à faire les habits de pe
tits garçons. - -  S'adresser chez 
M“« G. Hohr-Flukiger, rue Ph.- 
H.-Matthey 23.____________ 55C3

Â Iaiipt ,lnu cl|am ^ rc meublée lullCJ nvfe électricité, à mon
sieur hom Ste cl travaillant de
hors. -  i  adresser rue de la 
Paix 7D, au 3“° à droite. 5489

Â lnnoi' j ° ,ie chambre non meu* 
iüUcl blée, avec électricité, 

Temple-Allemand 89, 3“«. étage, 
à gauche. 5529

On demande S  S
1 ou 2 pièces indépendantes pour 
sociétés. — S’adresser au bureau 
de La Sentinelle. 5525

nf>mnkpl!f> !l0Ullête demande Utlllulocllli à louer une cham
bre meublée, au centre de la 
ville. — S’adresser sous chiffre 
55G4 au buieau de La Sentinelle.

On demande M T Ï  &
suite. A la même adresse a ven
dre un canapé recouvert àSneuf.
— S’adresser chez M. Fehr, ta 
pissier, Puits 9. 6571

ftrr^c inn  O0 of r̂e poussette 
Ul/UloIUH. usagée, belle fourru
re à l’état de neuf, ainsi que
quelques articles de belle linge
rie de dame. — S’adresser rue
du Progrès 91a. 5572

Etat-civil de  S a in t- lm ie r
Du l«r au 28 février 1919

D écès. — 2. Favre, Rosine, 
née Krâhenbfml, née en 1852. — 
4. Ilofer, Flora-Elisa, née en 
1875. — Brunner, Benoit, allié 
Tillm ann, né eu 18IIU. — 14. 
Zfngg, Alfred-Emll, né en liiG5.
— 20. Mundwiler, Ell.rabeth, liée 
Hertig, née en 1843. — 22. Fayot, 
Georges-Frédéric, allié Huguelet, 
né en 1839. — Houriet, Alfred, 
né eu 1337. — 23. Wiser, Joseph, 
allié Loosli, né en 1855. — 24. 
Marchand, Elisabeth, née Mi
chel, née en 1864. — 27. Klopfer, 
Kené-Kobert, né en 1918.

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

\a i » i i u n - ,  — Schneider, Bay- 
mond-Alhert, fils de Jnles-Al- 
bert, mécanicien, et de José- 
phine-.luliette née Vorv, Bernois.

D ëcés. — 3724. Binggeli, Henri- 
Justin , époux de Zélie-Aicxrm- 
drine née Huguenin-Virehaux, 
NeuchStelois et Bernois, n f  le 11 
novembre 1841.



DERNIERES NOUVELLES
Levée du blocus

WW' L’Autriche-Hongrie seule en bénéficia
LA HAYE, 10. — Wolff. — Comme la «Nieuwe 

Roiterdamsche Courant» l’annonce de Paris, le 
Conseil des Dix a décidé de lever le blocus en 
ce qui concerne VAutriche. Les vivres seront ache
minés par Fiume et Trieste. Les Italiens s’étaient 
prononcés contre ceîte décision, tandis que la 
France, l 'Angletene et ï Amérique se déclarèrent 
d’accord à lever le blocus. Un projet de lord Ce- 
cil d’aider F Allemagne fut discuté par Lloyd 
George, le colonel House et Clémenccau.

Lloyd George et House acceptèrent le projet, 
Clemenceau a demandé un certain temps de ré
flexion, de telle sorte qu’aucune décision n'a en
core été prise. II a été question d'envoyer de gran
des quantités de vivres en Allemagne. Le paiement 
se fera en potasse, que les Etats-CJnis achèteront 
ainsi qu’en charbon. On s’attend à ce que l'Alle
magne remette sa flotte de commerce pour le 
transport de denrées alimentaires.

Réd. : Une confirmation officielle de cette im
portante dépêche n'est pas encore parvenue en ce 
moment.
La Hongrie est satisfaite de la levée du blocus

BUDAPEST, 10. — N. H. — Un radiotélégram- 
me publié par la presse hongroise annonce que la 
Conférence de la Paix a décidé de ne plus main
tenir le blocus contre les pays de l'ancienne mo
narchie austro-hongroise et de leur faire parvenir 
régulièrement des vivres.

Cette nouvelle cause une très vive satisfaction 
en Hongrie où par suite de l'occupation étrangère, 
les vivres se faisaient de plus en plus rares.

Baloghy, ministre du ravitaillement public, at
tribue cette heureuse décision à l'intervention des 
commissions d’études anglaises et américaines qui 
avaient pu constater sur place quels dangers mena
cent la Hongrie, acculée à la famine. Le ministre 
rend surtout hommage à l'Amérique qui a entre
pris de ravitailler la Hongrie sans vouloir en tirer 
profit et dont il comprend maintenant le désin
téressement avec lequel elle est entrée dans la 
guerre européenne : pour la liberté et la frater
nité des peuples.

S W  Les beautés de la guerre I
BRUXELLES, 10, — On vient de découvrir à 

Bruxelles des documents officiels allemands, re- 
ialifs au consortium des démolitions.

Les Allemands avaient établi, dès leur arri
vés dans les pays envahis, des inventaires détail
lés des ressources économiques et établli des fi
cha-: de couleurs différentes, portant notamment 
sur le matériel ou sur les villages où se trou
vaient de grandes usines. D'un seul coup d'œil, 
l'ennemi pouvait s'assurer de la qualité, de la va
leur, de l’utilité des objets et des conditions éven
tuelles de la démolition et de l’enlèvement. Une 
direction spéciale présidait à cette documenta
tion, résultat pratique de l'espionnage économi
que antérieur à la guerre.

L'inventaire permettait à un organisme dé
pendant du ministère de la guerre de Berlin d’é- 
riger en dispensateur les richesses industrielles 
nationales berges.

C'est à lui que s'adressaient les maisons al
lemandes qui désiraient acheter du matériel et 
des outillages à bon compte. Le gouvernement al
lemand pouvait rester dans l'ombre, tout en pre
nant part aux bénéfices des opérations de pilla
ge, ainsi organisées. Il y avait un consortium de
5 maisons démolisseuses,^ formant une associa
tion officielle de malfaiteurs. On trouve des cir
culaires recommandant d'exiger des prisonniers 
le maximum de rendement, par contre les salai
res payés au personnel allemand étaient plantu
reux.

Un véritable esprit de rapine et d’activité né
faste ont animé ainsi véritablement les Allemands 
pendant tout le temps de l'occupation.

La lutte continue à Berlin
BERLIN, 10. — Wolff. — Dans la nuit de ven

dredi à samedi et samedi dans la matinée, les 
troupes du gouvernement ont remporté de nou
veaux succès. Après la défaite des spartaciens, 
ces derniers jours, les émeutiers se réfugièrent 
sur le pont de Janowitz, où ils se barricadèrent. 
Des barricades ont aussi été élevées dans quel
ques rues. Au moyen de l'artillerie, les troupes 
du gouvernement ont complètement nettoyé la 
région. Les pertes des spartaciens sont très gran
des.

BERLIN, 10. — Wolff. — Après l'échec de leur 
tbntative à Berlin, les spartaciens ont occupé 
Lichtenberg. Ils ont organisé une expédition de 
vengeance contre le bureau de police du 1er ar
rondissement, qui, mardi, avait repoussé une atta
que spartacienne, avec pertes des deux côtés. Les 
spartaciens tuèrent tous les officiers, les sous-of
ficiers et les soldats du poste, au nombre de 60.

A Neukôlln, des rassemblements de civils armés 
se formèrent, mais ils furent dispersés.

Le nettoyage de Bsrlin continue. Les sparta
ciens se laissent aller à des actes de cruauté en
vers les troupes du gouvernement. Plusieurs autos 
appartenant à ces troupes ont été attaquées et 
une vingtaine d’hommes tués. Les spartaciens em
ploient aussi des avions. Ils jettent des bombes 
sur les quartiers de la ville qui se trouvent en 
dehors des lieux de combats. -

Un lieutenant-colonel tué à coups de feu
BERLIN, 10. — Le 4 mars, à Halle, le lieute- 

nant-colonel von Kluber, chargé par le gouver
nement d’organiser la protection militaire à l'as
semblée de Weimar, a été assailli par les sparta
ciens, qui l'ont jeté dans la rivière. Pendant qu'il 
s'efforçait de sortir de l'eau, il fut tué & coups 
de feu.

Krupp fait faillite ?
BALE, 10. — Dans les milieux financier* on 

assure que les maisons Krupp, Beyer, et les tein
tureries d'Hœchst ont suspendu leurs paiements.

Le procès Caillaux aura lien la 1S oui
PARIS, 10 (Havas). — Le « Matin » annonça 

que les auditions du procès CaiÛaMx commence
ront vers la  15 mai.

M. Pichon parle d’un royaume rhénan 
comme état tampon

PARIS, 10. — Havas. — M. Pichon, recevant 
des journalistes étrangers, leur a déclaré :

1. Le ravitaillement de l'Allemagne est lié à 
l'exécution de l’article de la convention du 16 
janvier. D'après cet article l'Allemagne s’engage 
à livrer aux Alliés toute sa flotte de commerce. 
Tous les Alliés sont d'accord pour ne pas laisser 
l'Allemagne mourir de faim ; aussi les disposi
tions relatives à leur contribution à tous pour le 
ravitaillement de l'Allemagne,, sont-elles très sa
tisfaisantes.

2. Les commissions nommées avant le 15 février 
ont terminé leur tâche. Les autres auront fini vers 
le 15 mars. Les commissions des affaires grecques, 
belges, tchèques et roumaines, et celles des res
ponsabilités, ont terminé leur travail. Les préli
minaires de paix seront signés plus vite qu'on ne 
le pensait,

3. Concernant les frontières italiennes, les re
vendications de la France sont justes et modérées 
et n'ont aucun caractère annexionniste.

4. Tous les termes de la proposition de M. 
Lloyd George sur le désarmement de l’Allema
gne ont été adoptés.

5. Le gouvernement Scheidemann semble avoir 
triomphé des spartaciens, mais au prix de cer
taines concessions. Le rattachement de l'Autriche 
allemande à l'Allemagne ne dépend pas unique
ment de ces deux Etats. I! appartient à la Confé
rence de la Paix de décider. Il est certain qu’elle 
prendra une décision contraire à celle des Alle
mands. Mais rien n'a encore été étudié. Il n’y 
a eu que des conversations.

6. II n'est pas encore possible de donner des 
indications sur la création d'un royaume rhénan- 
wesphalien comme Etat tampon.

Et vive la guerre pour le droit, la justice et la 
liberté des peuples, et pour la démocratie f

La conférence de Paris approche de sa Un
ROME, 10. — A la Chambre, M. Orlando a dé

claré que la Conférence de la paix entrait dans 
sa phase résolutive. L'intention de tous les gou
vernements est d’arriver le plus vite possible à la 
fin. M. Orlando ajoute qu’il doit se rendre à 
Paris et il demande à la Chambre de s’ajourner au 
3 avril.

Foch demande 8 milliards pendant 50 ans
ROME, 8. — P. T. S. — On mande de Lon

dres : Selon le « Morning Post » le maréchal
Foch aurait proposé au conseil de guerre inter
allié d'imposer à l’Allemagne le paiement pen
dant 50 ans de 8 milliards d'indemnités de 
guerre.

Les revendications des cheminots français
PARIS, 10. — Le conseil fédéral des cheminots 

a adopté l'ordre du jour ajournant au premier 
mai 1919 le dernier délai exigé pour l'applica
tion de la nouvelle échelle de salaires, la journée 
de huit heures et la nationalisation de tous les 
réseaux de voies ferrées.

f  W.-C. Anderson
PARIS, 10. — Les socialistes minoritaires dé

plorent la mort d'un des meilleurs militants de 
1' « Indépendant Labour Party » d'Angleterre, le 
camarade W.-C. Anderson. Propagandiste de ta 
lent, il fut élu au début de la guerre, à Sheffield, 
alors que l'I. L. P. se levait contre la guerre. Aux 
dernières élections, il fut abattu par la vague de 
chauvinisme et reprit sa tâche de propagandiste. 
W.-C. Anderson meurt âgé de 40 ans à  pe'ne.

Faux bruits d’attentat contre Albert Ier
BRUXELLES, 9. — Le bruit inexact s couru à 

Bruxelles que le roi, visitant Louvain, avait été 
l’objet d'un attentat.

Ce bruit a été provoqué par l'incidervt suivant :
Un individu voulant traverser, malgré la dé

fense, le .cordon de troupes, en fut empêché par 
un gardien et un agent de police, sur lesquels il 
tira des coups de revolver, les atteignant légère
ment. Il a été écroué à Bruxelles le courbât.

Un arrêté fixe à 4,300 hommes le contingent 
de la force publique congolaise.

Les Boches de l'Orient contre la Russie
PARIS, 10. — On mande de Tokio à Havas :
Deux compagnies d’infanterie japonaise et une 

batterie d'artillerie ont rencontré, le 26 février, 
au nord d'Alexiewsk, des forces ennemies dix 
fois plus nombreuses. Après un combat acharné, 
le détachement japonais, fort de 250 hommes, a 
été anéanti, à l'exception de douze survivants. 
Les bolcheviks ont laissé 500 morts ou blessés 
sur le champ de bataille.

Le 28 février, les Japonais ont battu un fort 
détachement bolcheviste, à l'ouest de Blagovest- 
chenk.

L'union du Vorarlberg à la Suisse
BREGENZ, 10. — Le mouvement en faveur de 

l'union du Vorarlberg à la Suisse doit être tran
ché par une consultation. La population comprend 
56,950 électeurs. Une pétition a déjà réuni 40,334 
signatures.

Le «Tageblatt», organe des libéraux exhorte les 
industriels, ouvriers, fonctionnaires d'Etat et les 
invalides à protester énergiquement contre l'u
nion à la Suisse,

Les maladies de la faim
VIENNE, 10, — Une nouvelle épidémie carac

térisée par une paralysie presque complète fait 
des ravages dans la capitale autrichienne. La ma
ladie est contagieuse et paraît se répandre très 
rapidement. Les médecins disent que le meilleur 
moyen de la combattre serait l'emploi du phos
phore dans l'huile de foie de morue, mais l'huile 
est introuvable à Vienne.

Ces affreux bolchéviks I
PARIS, 10. — Bourrâge, dernier cri : L'es bol- 

chévistes ont envoyé deux propagandistes char
gés de faire sauter la tour Eiffel ! Ils ont de faux 
passeports suisses au nom de George et Elisée 
Trochet !

Réd. : Ainsi parlaient Favey et Grognux f

Ce qui confirme notre « Sombre vision »
BALE, 8. — Le chef de l'Office de démobili

sation, colonel Kôth, a fait, le 5 mars, à Weimar, 
devant la commission économique de l'Assem
blée nationale, d'importantes déclarations sur la 
situation économique.

La production du charbon, a-t-il dit, diminue 
avec une inquiétante rapidité ; les transports sont 
désorganisés. Une grande pariie des usines de 
produits chimiques sont arrêtées. Les ceuiics 
d extraction de potasse chôment pour la plus 
grande partie. Les stocks de minerai de fer dont 
on dispose à 1 heure actuelle suffisent pour 6 
à 12 mois. La production de la fonte a diminué 
de 80 % ; de même la production de l'acier et du 
fil-machine. Les réserves de cuivre sont très mi
nimes ; de même celles de zinc, d'aluminium, de 
nickel, de plomb, d'étain, de platine, etc.

En ce qui concerne l'industrie textile, on pour
ra maintenir en activité 10 à 25 % des métiers 
pendant 3 à 6 mois. Le cuir manque. Pour parer 
au chômage, l'Etat passe des commandes de ma
tériel de chemin de fer, 140 navires de commerce 
sont en construction ; 130 nouvelles commandes 
ont été passées.

Mais le trait le plus grave de la situation c'est 
l'état d'âme des ouvriers, qui n'ont plus envie de 
travailler. Il est impossible, à l'heure actuelle, 
de songer à employer dans l'industrie de nou
veaux travailleurs. Il faut diriger les chômeurs 
sur l’agriculture ou sur certains gros travaux 
d entretien public que l'on pourra commencer. 
Déjà l’on signale une émigration parmi les élé
ments cultivés.

Attaques contre Orlando, en Italie
MILAN, 10. — La Chambre italienne, sur les 

pressantes instances du ministre Orlando, a re
poussé récemment la motion Turati en faveur de 
la réforme électorale sur la base du scrutin de 
liste et de la représentation proportionnelle. Cette 
victoire à la Pyrrhus a complètement discrédité le 
cabinet Orlando. On envisage déjà sa démission. 
Mussolini écrit dans le « Popolo d'Italia » que le 
refus sec et brutal de M. Orlando est un acte de 
chantage envers la Chambre et le pays.

«L'impression qu^on aura, c'est qu'en Italie 
il n’y a pas moyen d'innover dans aucun domaine. 
Le cercle est encore et toujours fermé. Une ten
tative légale de l'ouvrir a été étouffée par le 
veto ministériel. Par son veto, M. Orlando a mis 
en grave danger les institutions fondamentales de 
l'Etat. »

L édition de Turin de 1' « Avanti » commente 
comme suit la décision de la Chambre repous
sant la réforme électorale :

«Le parlement bourgeois refuse les inutiles et 
piteuses offres de collaboration présentées par 
Turati. A toute collaboration, le prolétariat ré
pond par un seul mot : Soviet. »

Le « Secoïo » se dit en mesure d'annoncer que 
la date pour les élections législatives a été fixée 
au dimanche 8 juin. Le dimanche suivant auront 
lieu les élections de ballottage.

—  «aa a a a g »  Æ im -I -  ------------------------- -

C O N F É D É R A T I O N
Un déni de justice

BERNE. 10. — Le tribunal de cassation militaire 
avait à juger le recours en cassation de la défense 
des nommés Muller et consorts au sujet des inci
dents de la grève générale à Soleure. Le tribunal 
avait à se prononcer sur la question de savoir à 
quelle date l'ordonnance du Conseil fédéral du 
11 novembre, dont la publication a été empêchée 
en partie par la grève, était entrée en vigueur. Le 
tribunal de cassation, après uu examen approfondi 
des faits décisifs qui ont provoqué la promulgation 
de l'ordonnance, a conc.u que celle-ci est entrée 
en vigueur le 11 novembre 1918. En conséquence 
le recours en cassation a été écarté

Réd. — Il fallait s'y attendre. Quelques démo
crates surnagent dans le monde bourgeois .. . mais 
sont vite submergés. Ainsi donc, en Suisse, une 
ordonnance pénale est applicable alors même qu'il 
soit prouvé que les accusés ne pouvaient matériel
lement en avoir pris connaissance. Malpropreté, val

Notre com m erce avec le Japon
BERNE. 10. — (De notre correspondant). Le 

président de la Chambre de commerce japonaise à 
Tokio est arrivé à Berne II s'est entretenu avec le 
Département d'économie publique, surtout avec la 
Division commerciale. Sa mission est d'examiner 
comment les relations commerciales entre le Japon 
et la Suisse pourraient être facilitées. Le président 
de la Chambre de commerce japonaise se rendra 
également à la Chambre d'horlogerie, à La Chaux- 
de-Fonds.

La Suisse recevra du borax
BERNE. 10. — (De notre correspondant). Le re

présentant de la S. S. S. à Paris, informe que le 
Comité des produits chimiques ne s'oppose pas à 
l'exportation en Suisse de borax.

Les brasseries suisses fabriqueront de nouveau... 
de la bière 1

GENEVE, 10. — Nous apprenons de source 
autorisée que les perspectives d'importation des 
malts d'Amérique, ensuite de la fermeture des 
brasseries américaines, permettront aux brasse
ries suisses la fabrication des bières d'avant- 
guerre.

Fin du rationnement des pommes de terre
BERNE, 10. — L'office fédéral de l'alimenta

tion publie une nouvelle ordonnance relative au 
ravitaillement en pommes de terre pour le prin
temps 1919. Suivant cette ordonnance, le ration
nement est supprimé.

Les offices centraux des cantons pour le ravi
taillement sont autorisés à donner voie libre au 
commerce et la livraison en dehors du canton se 
fera, comme par le passé, par l'intermédiaire de 
l'office central fédéral. De même, pour les semen
ces. Les prix maxima sont fixés pour les pommes 
de terre de consommation à 25 fr., pour les se
mences choisies à 31 fr., demi-hâtives et tardives 
28 fr. Les prix de détail sont fixés par les auto
rités cantonales. L'ordonnance entrera en vi
gueur i  partir du 10 mars.

Augmentation de la ration de sucre
BERNE, 10. — La ration de sucre du mois 

d'avril pourra être élevée à 750 grammes.
Football

BALE, 10. — Dans les matches de football 
pour le championnat suisse série A joués di
manche, le F.-C. St-Gall l'a emporté par 2 buts 
à 1 sur Bruhl de St-Gall. Ce dernier proteste.

A Zurich, la rencontre entre Grasshoppers et 
Winlcrihour est restée nulle par 3 à 3.

A Bâle, Nordstern a battu Bâle F.-C. par 2 à 1.
Un ailreux accident

FISCIUNGEN (Thurgovie), 10, — Un garçon 
âgé de 8 ans, fils de Jean Stilihart, de l'Hôtel du 
Soleil, qui voulait regarder dans le couloir d'une 
coupeuse mécanique de fourrage, un domestique 
qui réparait la machine, a eu le cou coupé net 
par la coupeuse.

On démobilise la  section com m erciala 
française

BERNE, 10. — La section commerciale de l'am
bassade de France sera démobilisée le 1er avril. 
M. Pialon qui la dirigeait s'en ira le 15 mars. Les 
listes noires, d'une manière générale, tombent donc. 
Cependant, un certain nombre seront maintenues, 
parait-il, et confiées & l'attaché militaire.

Pour l'O rient
BERNE, 10, — On sait qu'un express Orient

passe deux fois par semaine à travers notre pays 
depuis l’ouverture du congrès de la paix. La direc
tion des postes a été sollicitée de voir si les coGs 
suisses à destination de l'Orient ne pourraient en 
profiter.

Les élections de G ranges 
Encore un ballottage

GRANGES, 10. — Au deuxième tour de scru
tin pour l’élection d'un maire, le candidat bour
geois, M. Helbling, administrateur, a obtenu 1080 
voix, et son adversaire socialiste, M, Stampfli, en a 
obtenu 1077. La majorité absolue étant de 1091 
voix, un troisième tour devra apporter la décision 
définitive.

jQflp Nos exportations de m ontres 
pour la  France

BERNE, 10. — Nous apprenons que l'Associa
tion des négociants horlogers de France demande 
que l’on autorise dans une plus grande mesure 
l’importation en France de montres suisses. Elle 
réclame un contingent mensuel de un million de 
francs, ce qui équivaut à peu près à la situation 
d’avant-guerre.

Réd. — Nous souhaitons qu'on leur fasse droit.

Notre service particulier
Le congrès des socialistes indépendants

BALE, 10. — Le congrès discute l'attitude des 
« Jeunesses » qui ont passé aux Spartaciens. Il 
est question de créer un nouvel organe pour 
grouper les jeunes qui ne veulent pas suivre ce 
mouvement. Concernant la participation au gou
vernement révolutionnaire, Dittman publiera sous 
peu une brochure pour démontrer combien les ma
joritaires ont été réactionnaires. Dittmann affir
me que si les Indépendants étaient demeurés fer
mement à leur poste au Comité exécutif, c'est à 
eux que serait revenu le pouvoir tombé dans les 
mains des majoritaires. On ne doit pas sans cesse 
nous parler de Liebknecht. Celui-ci fut prêt, à un 
moment donné et à des conditions fixées, de 
prendre part au gouvernement au côté des majo
ritaires. Il est décidé qu'il est interdit à un mem
bre du parti de se faire recevoir d'une autre or
ganisation. En ce moment, Haase annonce l'arres
tation de Kuhnt, le président de la république 
d'Oldenburg, de Gerter, le président des C. O. S. 
de Münster et de Kôhnen, membres de l'Assem
blée nationale à Halle, Une protestation est en
voyée au gouvernement. Parlant de la tâche du 
parti, Haase estime que les moyens d'action ré
volutionnaires du prolétariat ne sont pas la ter
reur et le meurtre, son but n'est pas la destruc- 
toin des personnes, mais la victoire sur le ré
gime capitaliste. Il faut dissoudre l'ancienne ar
mée, le corps des volontaires, créer une milice 
populaire, laissant à la troupe le soin de nom
mer les officiers. Il faut reconnaître les conseils 
ouvriers et les charger du contrôle des entrepri
ses, de l'éducation et du ravitaillement des tra
vailleurs. Il faut que la Constitution sanctionne 
ces fonctions. Il faut leur assurer une collabora
tion dans les affaires publiques, le droit de pro
position dans les conseils législatifs. En cas de 
conflit, c’est le peuple qui trancherait par un 
vote populaire. Il faut s’atteler à la socialisation 
des entreprises capitalistes en commençant par 
les mines, les forces motrices, les grandes entre
prises produisant le fer et l'acier. En ce moment, 
Dâumig annonce que l'assemblée des conseils ou
vriers comprenant 1500 délégués représentant 
chacun 1000 ouvriers a voté la grève contre 125 
voix seulement. Daumig soutint la thèse de donner 
tout le pouvoir aux conseils ouvriers, équivalant
& la dictature du prolétariat.

Les communistes s'en vont
BALE, 8. — Les deux représentants des com

munistes au Comité exécutif des C, O. S. de 
Berlin sont sortis du Comité parce que celui-ci 
comprend aussi deux majoritaires et parce qu'on 
permet encore au « Vorwàrts » de paraître. 
--------------------  wmmrn e  n » »  ---

LA CHAUX-DE-FONDS
ASSEMBLEE GENERALE DU PARTI

Jeudi soir aura lieu la discussion générale sur 
les thèses « dictatures » et « démocraties ». L’im
portance de ce débat entraînera une forte partici
pation. Il faudrait que tout le monde fût présent 
car il s'agit de l'orientation, de la vie même du 
parti.

On exigera à l'entrée les carnets de membre 
du parti.


