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Socialisme et Beauté
Le socialisme doit résoudre ce qu'on a appelé 

la « question du ventre ».
Les bourgeois qui tentent de jeter le discrédit 

sur cette partie de notre programme en nous ac
cusant de bas matérialisme oublient que tout le 
capitalisme et tout le régime bourgeois ne sont 
qu'un matérialisme d’autant plus repoussant 
qu'ils en ont fait le but essentiel de la vie hu
maine et qu'ils y ont apporté des solutions si 
outrageuses qu'il en résulte pour les masses des 
restrictions et des souffrances indicibles, pour les 
élus du sort — ou de l'immoralité — un luxe 
insultant et grossier.

Nous voulons, nous, assurer à tout individu ce 
qui est nécessaire à son bien-être matériel, nous 
ne voulons plus de pauvres ni d'exploités. Nous 
ne voulons plus de travailleurs n'ayant pas leur 
pain quotidien assuré.

Nous voulons ensuite donner à la production 
par line organisation toute scientifique son maxi
mum d’effet avec un minimum d'effort, afin que 
le bien-être augmente en même temps que les 
heures où l'individu affranchi de l'obligation du 
travail pourra développer ce qui en lui constitue 
l'homme.

Cette sécurité doublée de justice donne à la 
* question du ventre » socialiste une belle supé
riorité sur celle de la bourgeoisie.

Mais nous n’allons pas mutiler l'homme, lui en
lever les plus purs joyaux de sa couronne d'être 
supérieur. La beauté qui n'est point une « ques
tion du ventre », la beauté plastique, mais plus 
encore la beauté morale (intellectuelle et éthi
que) constitue un de ces joyaux. Elle doit em
piéter peu à peu sur l'autre domaine, car elle lui 
est supérieure et constitue la base la plus fertile 
du bonheur.

Nous pensons que l'homme libéré de l’imbécile 
entraînement du matérialisme capitaliste aura 
line tendance à s'affranchir des besoins matériels 
pour les réduire à une sorte de minimum.

Par contre, il aura une tendance à goûter tou
jours plus les joies supérieures, intellectuelles 
et morales. La connaissance et la justice lui don
neront des satisfactions qu'il goûtera toujours 
plus.

Le socialisme doit être l'avènement de cette 
ère, c'est ce qui en fait la grandeur, ce qui 
i Olève au rang des plus grands courants ayant 
entraîné l'humanité en sa course vers le Beau, le 
Bien, te Vrai 1

Quand on a de telles vues et de telles ambi
tions, il faut, aux heures préparatoires où l'on 
fourbit ses armes, se rappeler que « noblesse 
oblige » et laisser la bourgeoisie donner une me
sure de sa valeur en choisissant les moyens qui 
rabaissent. E.-P. G.
-------------  ii—  ♦ —  ----------------

La succession de M. le Dr Pettavel est ouverte
On nous apprend aue M. le Dr Pettavel se re

tirera du Conseil d 'E tat au printemps. La « Ga
zette de Lausanne » a pris la peine de me décla
rer son successeur et le « National * se deman
dait si j'envisageais cette flatteuse situation. Je 
ne voudrais les laisser dans un si cruel embarras 
et m’empresse, de leur déclarer que je ne serai 
point ni jamais l'héritier de l'auguste conseiller 
d'Etat. Je  n'aurai pas l'hortneur de reprendre sa 
place ni celle de personne au Château.

Valait-il la peine que je le dise ? Je  ne sais.
E-Paul GRABER.

L 'a c t u a lité
A Berlin, la situation s'éclaircit. Le gouverne

ment est rentré dans la capitale. Jusqu'À présent, 
on a compté 200 morts victimes de la guerre ci
vile. On signale qu’une nouvelle grève générale 
éclaterait le 25 mars et qu'elle s'étendrait à tout 
l’empire,

_ La troisième conférence internationale commu
niste a lieu ces jours à Moscou,

•Les élections finlandaises donnent 50 députés 
des groupes modérés, 70 radicaux bourgeois et 
60 social-démocrates.

Le problème du désarmement de l'Allemagne 
est aujourd hui au premier rang des préoccupa
tions de la conférence de Paris. Les rapports sur 
les brûlantes questions de frontières sont prêts : 
leur examen par le conseil suprême commencera 
samedi matin.

A la Chambre des communes, répondant à une 
question, le secrétaire de l'Amirauté dit que la 
conférence de la paix étudie actuellement le sta
tut relatif à Héligoland, qui serait d'une impor
tance primordiale pour la puissance navale de
1 Allemagne.

Le gouvernement italien développe, dans un 
on$s mémorandum ses nombreuses ravendica-
ons , il parle notamment de la Dahnatie et de 

nlinM»’ f6 i t \ Pirovoclucra inévitablement une ré- 
P j '_. , Jr ^  serbe, croate et slovène. En «il- 
tendant, la flotte italienne a occupé Spalato, mal-

la popu t& m ; Fiume 
. ? ^  ^publique avec quelques commu

nes voisines : la ville a été évacuée par les Amé- 
ricaim

A la Chambre du Luxembourg, discussion sur
la forme de lE ta t ; un député libéral a parlé en 
faveur de la république. F

Tension austro-tchèque et italo-serbe. Les nua- 
tfes de guerre ne se dissipent pas encore.

wix affkâBrB allem ands impliqués dans le m »ur-
Karl Liebknecb*•n* « « n  été arrêtés.

Contre les semaines sans uiande
Notre appel de janvier s'intitulait < contre les

jours sans viande » ; nous demandions aux per
sonnes aisées de réduire volontairement leur con
sommation de viande. Le but désiré était que le 
bétail dé boucherie indigène encore offert à ce 
moment-bà puisse être consommé, également par 
les petits consommateurs, à des prix acceptables 
sans autres prescriptions officielles.

Notre appel n ’a malheureusement pas eu le ré 
sultat 'espéré. Beaucoup de consommateurs, dans 
tous les milieux, ne se rendent pas encore compte 
combien l’ascension rapide des prix prouve la 
rareté de la viande sur le marché.

Mais Vintroduction de jours sans viande deve
nue absolument nécessaire ne sera encore main
tenant qu'un palliatif insuffisant, si le bon sent 
et la discipline volontaire de chacun ne concou
rent pas aussi pour réduire effectivement et con
sidérablement la consommation de la viande.

Celui qui respecte à la lettre l'interdiction de 
consommer de la viande pendant les deux jours 
indiqués, mais qui en consomme d'autant plus 
pendant le reste de la semaine, agit d'une maniè
re réprouvable ; au contraire, chacun doit s’ef
forcer de réduire 'sensiblement sa consommation 
de viande, même aussi pendant les 5 jours où 
elle est permise, Toutte inobservation de ces pres
criptions, qui résultent d'une nécessité impérieuse, 
et qui ont été prises dans l'intérêt de tous, est 
une grave atteinte envers la communauté. Une 
baïusse certaine des prix sera la conséquence de 
ces inobservations et les personnes à revenus mo
destes seront dans l'impossibilité de continuer à 
consommer la quantité restreinte de viande qu'ed- 
les mangent actuellement et qui leur est néces
saire.

Maintenant qù'on a à disposition de plus gran
des quantités de pain, de fcarine, de maïs, de riz, 
de pommes de terre, die fruùt6 séchés et aussi de 
graisse et de légumineuses, c'est non seulement 
une possibilité mais un devoir pour les personnes 
relativement aisées de renoncer, dans l'intérêt 
de la Communauté, à l ’habitude de consommer 
beaucoup de viande.

Si des milliers de travailleurs manuels ne man
gent de la viande qu'une ou deux fois par se
maine, les personnes fortunées n’ont pas le droit 
égoïste de consommer de la viande quotidienne
ment, et même deux fois par jour, et de faire ain
si monter les prix sans égard pour leurs conci
toyens moins favorisés. C'est dans oe sens que 
l'Office fédéral de l’alimentation {ait encore appel 
au sentiment du devoir de chacun.

L’Association suisse des maîtres bouchers et les 
hôteliers et restaurateurs ont montré la meilleure 
volonté pour fadiliter nos mesures ; et, pour les 
bouichers et" restaurateurs, il s'agit non seulement 
de l’intérêt général, mais aussi de leurs intérêts 
particuliers, ce que chacun d’euac ne devrait pas 
ignorer.

L’étranger, qui joiüt de notre hospitalité avec 
les mêmes restrictions imposées à tous, doit se 
rappeler qu'il est de son devoir de s'en montrer 
digne en inspectant scrupuleusement nos pres
criptions et recommandations.

Pour tous dl s'agit de montrer que la solidarité 
suisse n'est pas un vain mot, que les personne* 
aisées pensent à celles qui ne le sont pas et que 
notre devise est « un pour tous » e t non tout pour 
quelques-uns.

Il faut prendre patience jusqu'au moment où les 
importations en viande qui sont espérées pourront 
avoir Hi'eu} mais en attendant, il faut faire en 
sorte que les jours sans viande ne se transforment 
pas en semaines sans viande, ce qui se produi
rait certainement si la bonne volonté d'e chacun 
ne favorisait pas l’exécutlion de nos mesures.

Office fédéral de l’Alimentation : 
de Goumoëns.

L’assem blée du parti socialiste 
de La Chaux-de-Fonds

L’assemblée réunie hier soir au Cercle pour 
continuer la discussion sur les deux tendances 
du parti : < Démocratie » et « Dictature du prolé
tariat » a compté une très nombreuse partici
pation de camarades. Après une discussion à 
laquelle prirent part vingt-sept orateurs, les pro
positions suivantes furent déposées sur le bu
reau :

I
Résolution Marc Linder

Je propose qu'on s’en tienne au programme so
cialiste adopté jusqu'à maintenant : lutte de clas
se et socialisation des moyens de production.

II
Résolution Paul Graber

La section du parti socialiste de La Chaux-de- 
Fonds, en son assemblée générale du 12 mars 
1919, considérant la crise mondiale issue de la 
guerre, pense que l’heure approche où le prolé
tariat doit songer à la conquête du pouvoir pour 
procéder méthodiquement à la socialisation des 
moyens de production, pour substituer donc une 
société socialiste à la société capitaliste.

Cette révolution sera poursuivie par la colla
boration des forces prolétariennes organisées po
litiquement et économiquement (coopératives et 
syndicats).

Elles mettront leur confiance pour cette œu
vre dans les moyens démocratiques (parlemen
tarisme, manifestations, grèves partielles ou grè
ves générales pacifiques) et repousseront toute 
tactique qui affaiblirait cette confiance pour la 
placer en l'organisation de moyens violents.

Elle admet que le socialisme qui représente un 
stade social moralement et matériellement supé
rieur au stade capitaliste ne peut, conformément 
aux principes démocratiques, recourir à la vio
lence que si la bourgeoisie au gouvernement lui 
ferme les voies démocratiques, ou si cette bour
geoisie, mise en minorité, tente par la violence 
de reprendre le pouvoir ou de s'insurger contre 
les lois socialistes.

III
Résolution Jules Humbert-Droz

Le parti socialiste renonce à fixer à l’avance 
une tactique qui le lierait pour l'avenir. Sa tac- 

. tique dépend de la situation historique et de 
l'attitude de ses adversaires de classe. Elle reste 
fidèle à la lutte de classe et ne repousse pas à 
l'avance l'idée d'une révolution violente et d’une 
période transitoire de dictature du prolétariat 
pour atteindre la démocratie sociale qui seule 
peut donner force et vie à la démocratie poÜ- 
que.

La proposition de Marc Linder fit 47 voix, 
celle de Paul Graber 149 et celle de Jules Hum
bert-Droz 58.

Paris-Londres en automobile
Du « Daily Mail » 1
M. Arthur Sel, président du conseil parlemen

taire du tunnel sous la Manche, a dit hier à' la 
Chambre des Communes :

« Je  pense que dans les 10 années qui vont sui
vre 4 tunnels seront créés et peut-être davantage. 
Plus tard, l'un de ces tunnels permettra d’aller 
de Paris à Londres en automobile. Le parcours de 
Paris à Londres pourra être effectué en chemin 
de fer en moins de ô heures. Une nouvelle gare 
terminus de grandes dimensions devra être cons
truite, car alors les gares de Charing Cross et de 
Victoria ne seront plus capables d'assurer le tra
fic. Le prix du voyage sera de 10 schillings 
(10 fr. 50). La durée de la traversée du tunnel sera 
d’environ 40 minutes.

Les percées faites sur une distance de quelque* 
kilomètres ont prouvé qu’aucune infiltration n'é
tait à craindre. Le tunnel aurait un plafond de 
45 mètres d'épaisseur ; le courant électrique se
rait fourni par une usine génératrice qui serait 
établie dans le comté de Kent. Les trains pour
raient se suivre de 15 minutes en 15 minute*, 
comme dans le métropolitain. On y établira aus« 
des câbles téléphoniques. Ainsi ceux-ci ne seront

filus ballotés par les flots et permettront de par
er de Londres avec Rome et Madrid. Pour éviter 

I arrêt de* trains, la douane se fera dans les train* 
mêmes. »

L'aviation allemande
(Havas ) — Le conseil de guerre, présidé par 

M. Clemenceau, a étudié la question de l'avia
tion allemande. L Allemagne devra remettre à 
1 Entente tous ses avions et s interdire d'en cons
truire de nouveaux, jusqu'à la paix. Cette mesure 
ne préjuge en rien du sort qui sera réservé à ses 
appareils, soit qu'ils soient détruits purement et 
simplement, soit qu’ils soient répartis entre les 
Alliés.

Sur l’intervention des délégués anglais et amé
ricains, une discussion a eu lieu tendant à établir 
une distinction entre la navigation aérienne com
merciale qui sera autorisée, sous certaines ga
ranties de la part de l’Allemagne, après la paix, 
et la navigation aérienne militaire qui lui demeu
rera interdite.

Le « Matin » écrit ï
La délibération d’hier au conseil supérieur a 

touché un sujet important. Il s'agit de priver l'Al
lemagne de son aéronautique militaire. Depuis 
1 armistice, l’Allemagne a continué à construire 
des a, pareils et a même créé de nouveaux types. 
On a vu paraître, il y a quelque temps un « Sa- 
mens Schukert » à 6 moteurs de 300 chevaux, 
pouvant emporter 5 tonnes de poids utile. On 
parle aussi de biplans de 60 mètres d'envergure 
avec une pièce motrice de 3000 HP et fabriqués à 
Staeken. Enfin les ateliers Zeppelin de Friedrichs- 
hafen ne sont pas inactifs et mettent au point un 
dirigeable de 9 moteurs et 10 hélices pour la tra
versée de l'Atlantique. L'Allemagne doit inter
rompre sa fabrication, livrer ses appareils ache
vés ou en voie de construction, et dans l'avenir 
il ne pourra y avoir aucun aérodrome & proxi
mité de nos frontières.

La délégation  allem ande
au  futur co n g rès d e  la paix

WELMAR, 14 (« Gazette de Francfort »). — 
Dans sa séance de mercredi, le cabinet s’est oc
cupé de la question de la paix préliminaire et a 
choisi les membres de la délégation de paix alle
mande. Comme on l'apprend de source digne de 
foi, cette délégation comprendra le ministre de* 
affaires étrangères Brockdorff-Rantzau, le* mi
nistres David et Giesberts, le grand négociant 
Max Warburg, de Hambourg, le professeur 
Schucking et l'écrivain et homme politique mu- 
nichois Adoll Muller, actuellement ministre d'Al
lemagne à Berne.

Lettre de Fribourg
(D’un correspondant particulier)

Le Grand Conseil de notre canton vient de ter» 
miner sa session extraordinaire. J 'a i l'impression 
que personne n'est absolument content du tra-* 
vail qui y a été fait. La nouvelle loi sur les auber
ges qui est sortie des premiers débats me fait 
l’effet d'un enfant bien mal conformé. Comment, 
d'ailleurs, en peut-il être autrement dans un con* 
seil où la grande majorité veut ménager la chè
vre et le chou. D'un côté, la nécessité absolue, la 
nécessité qui crève les yeux au plus myope, da 
lutter contre l'alcool, ce terrible ennemi de l'hom
me, et de l'autre côté les électeurs nombreux qui 
sont les amis et les victimes de cet alcool, plus la 
puissante société des cafetiers. Tant que les élus 
des partis bourgeois se feront nommer à coups de 
litres et de tonnelets, tant qu'ils se feront élire, 
comme c’est le cas à Fribourg surtout, par le* 
ripailles et les beuveries que l'on connaît, je le* 
mets bien au défi de porter le vrai remède au mal. 
Le jour où vous aurez, Messieurs les bourgeois, 
le courage du parti socialiste de mettre à la porte, 
à la veille d'une élection, un électeur qui vous 
réclamera à boire, ce jour-là, seulement, vou* 
aurez et vous pourrez entamer la lutte vraie et 
sincère contre l'alcoolisme. Qu'on me permette 
de reproduire ce qu'un fervent électeur et con
ducteur d'hommes, conservateur, me disait, lors
qu'il revenait de la tribune du Grand Conseil î

« Le Dr Clément ne sera plus jamais renommé 
avec ses idées baroques, quant à Montenach son 
affaire est claire, on en a assez de la noblesse. Je 
voudrais bien aller faire une visite à sa cave pour 
savoir si c'est du « faites comme je dis, mais pas 
comme je fais. »

Et voilà 1 Voilà les arguments, Messieurs le* 
bourgeois, de vos chefs de file contre les seuls 
députés qui ont dit quelques bonnes vérités. Ils 
sont ou des toqués ou des perfides parce qu'ils 
n’ont pas flatté la passion que vous avez si pas
sionnément entretenue chez vos sujets.

En tout cas, cette loi, faite en dehors du peu
ple, et qui ne peut, en aucun cas, être débattue 
dans des assemblées populaires, portera avec 
elle comme toutes nos lois le péché originel, celui 
justement qui la mettra dans l'impossibilité d 'a t
teindre son but et l’immense tâche qu’elle aurait 
à remplir dans nptre canton. / '

De plus, quelle triste opinion doivent' «voir le# 
électeurs conservateurs quand ils voient le peu 
d’empressement de nos députés à suivre les séan
ces. Combien de fois n’y a-t-il pas eu le quorum 
nécessaire ? Il est juste d’ajouter que l'exemple 
venait de haut, puisque le directeur des finances, 
le fameux tyranneau de village Musy, avait pro
fité de la session pour faire un voyage à Paris. 
Quand on a lu de si brillants discours au parle
ment fédéral, il est assez pénible de venir discourir 
devant ces ordinaires députés, qui ne comprennent 
rien. Si jamais on pouvait inventer un nouveau 
village suisse, la tâche de directeur des finances 
fribourgeoises redeviendrait moins triste.

Le clou de la session eut lieu quand M. Romain 
Chatton a attiré l’attention des autorités sur le* 
bolchévistes fribourgeois. Comme il n’est pas pos
sible d être plus ridicule, M. le député R. Chatton 
me permettra de lui conseiller de barricader so
lidement ses coffres-forts et tous ses trésors, qui 
en effet risquent beaucoup avec les bolchévistes 
fribourgeois. (Ouf !)

NOUVELLES SUISSES
Nouveaux prix maxlma pour la tourbe. — Le

département suisse de l’intérieur a fixé de nou
veaux prix maxima pour la tourbe : extraite à 
la main, 13 francs le stère, pour tourbe légère, 
jusqu à 220 kilogrammes ; 17 francs pour tourbe 
moyenne, de 221 à 350 kilogrammes, e t 21 
francs pour la tourbe lourde, au-dessus de 351 
kilogrammes. Pour la tourbe préparée à la ma
chine, le prix maximum est de 80 francs par 
tonne.

Les taxes des télégraphes et téléphones. —
L’administration des postes et télégraphes pro
pose au Conseil fédéral un relèvement général des 
taxes en vigueur. Pour les télégrammes, la taxe 
fixe serait portée de 30 à 50 centimes, la taxe par 
mot de 2 centimes et demi à 5 centimes. Pour le 
téléphone, le prix de l’abonnement serait élevé à 
70 francs dans les stations de moins de 300 abon
nés, à 80 francs pour celles de 300 à 1000, à 90 
francs pour celles de 1000 à 5000 et à 100 francs 
pour les stations dépassant ce chiffre d’abonnés. 
La taxe locale serait portée à 10 centimes. Les 
taxes interurbaines seraient élevées du 10 au 25 
pour cent. Cette réforme apporterait un supplé
ment de recettes de 9 millions par année, de fa
çon à parer au renchérissement de la main-d’œu
vre et des matières premières.

ST-GALL. — Drame. — Dans une forêt situés 
dans ;la commune de Teufen, on a  retrouvé 1e 
corps dune jeune domestique qui se trouvait en 
servio* à St-Gall e t qui a, suivant les constata
tions médicales, été victime d'un crime, A y a 
environ huit jours.

BALE. — Un train de vivres pour la BelgiqiM. 
— Ces jours derniers un train de 40 wagons char
gés de denrées alimentaires destinées à la BeU 
gique, a quitté Bâle, via Strasbourg.

Ouvriers, le journal est la neUlenre arme de 
combat. Soutenez-donc tons la « Seatiaeile » I



C A N T O N  D y E U C H A T E L
HAUTS-GENEVEYS. — Parti socialiste. — 

Assemblée le samedi 15 mars, à 8 heures du soir 
«tu local, Caié du Chasseur. Tous les ouvriers «ont 
Invités à se faire recevoir membre de notre sec
tion, Il y a  un grand travail à faire pour propa
ger les (idées sociales dans notre village. Que tous 
ceux qui doivent vivre du produit de leux travail 
s'unissent pour défendre leurs intérêts, aussi bien 
les travailleurs des champs que ceux de l'usine. 
Donc, à samedi 15 mars, ait Chasseur. Nous vous 
attendons nombreux. Le comité.

L E  L O G L E
Faites faire im apprentissage à vos enfants. —

M. Paul Jaccard, inspecteur cantonal des appren
tissages, a écrit dernièrement un article fort inté
ressant sur ce sujet « Manœuvres et apprentis », 
paru" dans la « Sentinelle ». On pouvait y lire les 
passades suivants :

« Le moment de la sortie des classes n'est pas 
élcrg'ié. Il est recommandable de s'enquérir ces 
mainttnunt des aptitudes que les enfants possè
dent en vue du métier à choisir pour eux et de 
s’entourer des renseignements nécessaires, pour 
les placer le mieux possible en recherchant sur
tout les conditions favorables à un bon appren
tissage. »

Nous ne pouvons que souscrire à ces sages re
commandations et engager vivement les parents 
à  peser toutes les conséquences qui- résultent 
pour leurs enfants du choix d'un métier. C'est de 
ce m éiitr que dépend leur vie et l’on ne saurait 
attacher trop d’importance à une question aussi 
sérieuse. D’ailleurs, nos écoles professionnelles et 
techniques leur facilitent grandement la tâche. Un 
coup d’œil jeté sur l’annonce du Technicum qui 
paraît aujourd'hui dans ce journal les en persua
dera. Nos cinq écoles et leurs sections nombreu
ses répondent'à tous les goûts et à toutes les ap
titudes.

Comme l'électricité prend une extension extra
ordinaire, une section de praticiens a été criée 
& l ’Ecole d'électrotechnique : elle prendra certai
nement dans la suite un grand développement.

L'Ecole d'Art vient de créet une classa de ser- 
tisseurs-bijoutiers spécialement destinée à ceux

qui oe Veulent <Kt M  p tttv A i W f* HQI Ip jtf iflBl* 
cage complet en bijouterie.

L'administration du Technicom fournira aux in
téressés tous les renseignements désirables sur la 
durée, le coût, le programme des apprentissages, 
e tc . Le bureau de la Commission.

Parti socialiste. — Les membres du parti socia
liste sont convoqués en assemblée générale extra
ordinaire pour samedi 15 mars, & 8 heures du soir,
au Cercle ouvrier.

L'ordre du jour est le même que celui du con
grès cantonal à Corcelles, le 22 mars 1919 (orien
tation du parti, question relative au journal) et la 
nomination des délégués pour ce congrès.

La présence de tous est indispensable (voir aux 
annonces). Le comité.

Commission des jardins. — Dans le com
muniqué concernant la composition de la com
mission, les noms de MM, G.-B. Jeannerei et 
A.-E. Toffel, tous deux Sur-les-Monts, ont été 
involontairement oubliés.

L A  C H A Ü X ^ E - F O N O S

Concert 1* « Helvétia »
Discrètement, modestement, dans la plus par

faite intimité, la Société de chant 1’ « Helvétia » 
a travaillé pendant l’hiver à la préparation d’un 
programme de concert qu’elle offrira le jeudi 20 
mars 1919 à la Croix-Bleue.

Sous la direction énergique et sûre de M. L. 
Fonlbonne, professeur, 1’ « Helvétia » a fait d’in
téressants progrès qui lui permettent de se pré
senter devant le public» le plus difficile.

La société a eu la bonne fortune de s'assurer 
le concours d'une' grande artiste qui est un peu 
de chez nous, puisqu'elle est l'épouse d'un brave 
soldat de France, nous parlons de Mme Gcetschel- 
Adier, soprano dramatique, 1er prix du conserva
toire de Paris, qui a été applaudie aux théâtres 
de Nice, Nîmes, Marseille, Toulouse, Anvers; 
c'est une trouvaille merveilleuse.

En oiiire, M. L, Fontbonnc figure au programme 
comme flûtiste ; son talent est trop connu pour 
insister. Enfin Mme Lambert-Gentil, dont la mo- 
desiir. s'effarouche d’éloges, tiendra le piano.

C 'est finit CSBfdett 8e dtotx q d  W recommande 
•  l'attention du public et dont 1* date est A rete- 

— Billets en vente eu magasin de musique 
Beck. H

Réouverture éa Parc de l’Etoile
Enfin tous les fervents du noble sport qu'est le 

footbalL vont avoir l'occasion d'assister de nou
veau & un match. Dimanche, en effet, Etoile I 
recevra la visite du Cantonal I de Neuchâtel, dont 
la renommée n’est plus à faire, et pour la première 
fois cette saison Cantonal présentera son équipe 
au grand complet (la mobilisation de nombreux 
joueurs les avaient sérieusement handicapés l'au
tomne dernier).

Cantonal, champion suisse 1916, a toujours été 
l'une des plus redoutables équipes de la région 
romande et les matchs avec Etoile I n'ont jamais 
failli d'être ardemment, mais toujours sportive
ment disputes. L on peut donc s'attendre pour 
dimanche à une partie de toute beauté, qui aura 
le don d'attirer au Parc de l’Etoile la foule des 
grands jours, avide de voir les footballers se 
vouer à leurs saines évolutions en plein air.

Soirée de i'Andeane
(Comm.) Les participants éventuels à la soi

rée annuelle de l’Ancienne sont rendus attentifs 
à l’annonce paraissant ce jour et sont priés de 
venir nombreux discuter de cette organisation et 
exposer leur désirs.

Croix-Bleue
(Comm.) Lundi 17 mars, à 8 heures du soir, dans 

Ja grande salle de la Crnix-Bleue, aura lieu une 
soirée musicale et littéraire organisée par le 
groupe « La Montagne », sous-section de la Croix- 
Bleue. Au programme figurent une ronde enfan
tine, chant du chœur mixte, un numéro de flûte 
et piano de M. P. Delachaux que chacun aime 
entendre, etc., etc., ainsi qu’une comédie: «La 
revanche de Madame veuve Duregret ». Le grou
pe « La Montagne », ayant à subvenir à l'aména
gement et à l'entretien de l'emplacement d'été de 
la Croix-Bleue, compte que tous les amis et les 
personnes sympathiques à cette œuvre répon
dront à son invitation. Billets en vente au Maga- 

I sin de musique Witschi-Benguerel. (Voir aux an- 
I non.cr.3.) f

U  Prévoyante.
Cette caisse de secours en cas de maladie «H 

accidents pour dames et messieurs, dans son as. 
semblée générale a nommé président M. Edouard 
Luthy, Doubs, 5 ;  secrétaire-caissier, M. î\;né 
Prcelloçhs, Avocat-Bille, 2.

Les membres sont avisés que la perception des 
cotisations se fait au collège primaire.

Des formulaires d'admission sont à  disposition 
auprès des membres de la Société.

Jules Verne au cinéma
_ (Comm.). —  Les enfants étant autorisés â as

sister à la représentation de « 2000 lieues sous les 
mers », il y aura grande matinée samedi dès 2 
heures de l'après-midi, à la Scala.

Année du salut
(Communiqué.) Nous avons le plaisir d'annon

cer au public de La Chaux-de-Fonds que le com
missaire Cosandey présidera de grandes réunions 
dimanche, lundi et mardi, 16, 17 et 18 mars.

Tous eaux qui l'ont entendu à l'Ascension 1918 
seront heureux de l'entendre encore. Sujets spé
ciaux. (Voir aux annonces.)

Dons
La Direction des Ecoles a reçu avec recon

naissance de la Vie classe de filles N° 1, 40 fr. 
pour la Bonne-Oeuvre, 30 fr. pour les classes gar
diennes et 30 fr. pour les colonies de vacances.

— La Direction des finances a reçu avec re
connaissance les dons suivants : 100 fr. de M. J. 
A. C., en reconnaissance des bons soins don
nés à des membres de sa famille, dont 50 fr. 
pour l’Hôpital et 50 Ir. pour l’Hôpital d'enfants ; 
29 fr. pour l’Orphelinat, produit de la vente en 
1918 de volumes du Centenaire de La Chaux-de- 
Fonds; 130 fr. par l’entremise de M. Marc Borel, 
pasteur, en souvenir d ’une mère regrettée, 
Mme K., dont 50 fr. pour les Diaconesses visitan
tes, 40 fr. pour l’Hôpital et 40 fr. pour le Dispen
saire ; 25 fr. pour l'Hôpital, d’un anonyme, en re
connaissance des bons soins donnés à une malade ; 
12 fr. 30 pour l'Association pour le bien des 
Aveugles, de M. Reynold Richard, bijoutier.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Jeunesse socia
liste. — Les jeunes filles sont convoquées pour ce 
soir, à 8 h. et quart, au Cercle.

Ville de La Ch a u x-ri e-Fonci s 
wif æ i §i @ m  e  rit♦ I ■ I I— — — L.

Il reste un petit stock de F èv es  
b r im e s  d e  l re q u a li té  à vendre à 

‘ Fr. 1.— la livre, au Juventuti, rez-de- 
chaussée et au Collège de l’Abeille.
6634 O F F I C E  S E  R A V IT A I L L E M E N T .

Â

0  Ville du Locie 
Pommes de terre
trice», sau t enrte

seront vendues samedi 15 mars, 
de S heures à midi et de 1 '/« heure 
à 5 heures, au Nouvel IlOtel de 
Ville, Prix : Fr. 0 , 3 0  le ksr. 
5835 Cmmissta de JtsïiHiBr-aît

DE FIN DE SAISON
M aigri que la marchandise devient encore plus chère,  au lieu de 
baisser-, comme tout le monde Va cru, je suis décidé à vendre encore 
les articles suivants, à  des p r ix  que ? aurais de la peine à trouver

chez les fabricants.

Un lot de Pantoufles pour dames, en feutre bleu, 3642 à  3.95
„ Pantoufles, semelle en cuir, 36-42 w 4.75
„ Cafignons gris, semelle feutre et cuir „ 9.25
„  Souliers pour dames, talon bas, 36-42 „  23.50
„ Souliers pour dames, talon moyen, en chevreau » 29.50
„ Souliers pour dames, talon et tige hauts „ 32.50
„ Richelieu, à brides depuis 18.50
„  Molières à lacets, marque „Bally“ „  24.50
„ Souliers pour messieurs, poux le dimanche „ 32.50
„  Souliers pour messieurs, forts, ferrés, à soufflet „  35.50
„  Souliers pour enfants, avec bout verni „  10.50
„ Bottines- et Pantoufles en lasting, 34-38 à 5.50

CERCLE OUVRIER, ST-IRIIER
S a m e d i  1 5  m a r s ,  de 8 h. à 11 h. 

et D im s t c c h e  116 m a r s ,  de 3 â fi •/* I1- et de 8 â 10 l/j h. soir

donnés par

l’Orchestre VALENZIA de Bienne
Direction : \V. DÜR 5640

Entrée libre. Invitation cordiale à tous.

A R M É E  D O  S â L Ü T  
Le Commissaire CÜSAMDEY

parlera
DIMANCHE 16 mars: 9 '/s heures du matin.

3 heures et 8 heures du soir,
LUNDI 17 mars: 8 1/* heures du soir.

Numa-Droz -102
MARDI 18 mars: 8'/* heures du soir,
Salie de la Croix-Bleue

P21210C 5U45 Invitation cordiale à tous.

fla m a rs CERCLE SHUliiER Dé» 8 h e u re s

La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH
En fa <eur de la bibllotèhque 
du Cercle

Choix énorme en S o n !t« rs  d e  lu x e  et s p o r t
pour dames, messieurs et garçons.

Un lot de Bas en laine, pour dames et fillettes 
„ Chaussettes pour messieurs
„ Chaussettes en coton
„ Camisoles et Caleçons pour messieurs
„  Caleçons sport pour dames et fillettes
„ Robes pour fillettes, en flanelle coton

depuis 5.20
,, 3 . -

1-75 
„ 5.20
,, 4.70

8. -

Un lot de Lingerie en flanelle coton, pour dames, 
fillettes et enfants, à  des prix extra-avantageux.

Un lot de Blouses en soie
„ Blouses en flanelle coton
„ Jupes pour dames, en drap
„ Jaquettes pour dames, en laine
„ Robes modernes, en laine
„ Manteaux modernes
„ Manteaux de pluie imperméables

depuis 8J50 
„ 4.25
„ 10.50
„ 3 5 .-
„ 55.—
» 4 9 .-
» 3 5 .-

AU LOTO
S U P E R B E S  Q U I N E S  

A  m i n u i t  s u r p r i s e !

sew

Eiioires p iîip es
ü'uoe police rassaraaee
L u n d i  1 7  m a r s  1 9 1 0 ,  

d è s  1 1  b .  d u  m a t i n ,  à  
l ’H A te l  j u d i c i a i i 'o  d e  L a  
C h a u x - d e - F o n d s ,  s a l l e  
d ’a a d i e n c e  d e s  P r n d -  
H o m m e s ,  l’Oftice des Faillites 
soussigné procédera à la vente 
aux enchères publiquesd'nnepo
lice d’assurance sur la vie, con
tractée auprès de la Société suis
se d'assurances générales sur la 
Vie humaine â Zurich, le 3 dé
cembre 1907, du capital de fr. 
6 0 0 0 . — payable au décès de 
l'assuré ou le 3 décembre 1932, 
la valeur de rachat est de fr. 
1 6 7 8 . 4 0 .  Une obligation de 
i'r. lO O .— de l'E tat indépen
dant du Congo, une oblijjiilicn 
de la Ville de Fnbourg de fr. 
Î O .—, une obligation de l'E tat 
de Fribourg de fr. 5 0 . —, nne 
obligation du Canton de Fri- 
buurg de fr. 1 5 .—, une obliga
tion de l’E tat de Fribourg de 
fr. 2 0 . —, nnc obligation du 
Théâtre de la Ville de Berne 
de fr. l O . —, ainsi que deux 
créances de fr. 5 0 0 0 . — et fr. 
1 4 5 0 . 3 0 .

-nte aura lien an comp
ta n t i rr,'.formément â  la Loi 
sur la  l '*•

La Gbat'^'-de-Fonds, te 13 mars 
1919. P-30077-C 6644

Oitics dts faillit®* : 
l e  Préposé, 

___________ A. CHOPARD.

Parti SûGiisie
Leslois

i n f t i «
EXTRAORDINAIRE

Société fédérale de Gymnastique

.Ancienne sscttoit"

II

XTBAiTS DE P A R F U M
eu différentes odeurs, depuis 5 0  e t .  au plus fin, 
en grand chois, p a r f u m e r je  J  R £ Q H

5 8 ,  ï-éO|»n!<l-Robert (entrée r. du Balancier; 
 ......m..» L a  C h a u j r . d o - ï 'o n S s

Poiisseuse. r S E
tes or, ainsi qu’une app rentie , 
pourraient entrer de suite à l'a
telier Parc 51. 6628

Dann'it Un jeune garçona perd® 
r c i l Ut  sa paie (75 fr. en billets) 
vendredi passé. — Prière de les 
rapporter contre récompense 
chez Vogt, rue Fritz-Cour- 
voisier 58. —

S a m e d i  1 5  m a r s  1 9 1 0
à 8 heures du soir

au Cercle Ouvrier
Ordre dn |oar ■

Celui du Congrès de Cor
celles et nomination des 
délégués pour ce Congrès

Présence indispensable 
5643 L e  C o m l H .
Dnpilo une bourse "contenant 
CH UH quelque argent, dn côté 
des Crosettes. — La rapporter 
contre récompense an bureau de 
La Stn tin tlte . 6604

Samedi 12 avril 
B e l - A i r

Les parlicipants et signataires 
des listes sont priés de se ren
contrer D lran n ch e  16 a u ira , 
au local B r jw c r ie  «le lu  S e rre ,
1" étage, à 11 h e u re s  d u  m a 
tin . puur prendre les disposi
tions définitives. P21234 r>(»43 

l# Comité *rçj«!nt<w.

de M  îourfifis
profilez d une occasion ex
ceptionnelle. Caissons de 
25, 50 et 100 bouts. Deman
dez liste de prix et marques 
à Case 10610, NeaehAfeL

Vîssfeur-
Âcheveur

connaissant bien la terminaison 
de la lépine et savonnette or, 
ainsi que le réglage et décollaîe 
des m ontres, est demandé de 
suite ou pour époque il convenir 
an C om ptoir ru e  d u  Boulin  
I CI .  Salaire élevé à personne 
capable.______________  5641

Â gnrtrfro Dn !ît complet et >me 
icilUlG table ronde noyer en 

bon clnl. — S’adresser Fleurs 9. 
3” - ctsfîe à droite. 5639

On deman
de de suite 
commis

sionnaire entre les heures d’éco
le. — S’adresser chez Gui» 
naw d. Tête-de-Rang 25, 5624

Commissionnaire ouud|« 4 ob
libéré des écoles est demandé 
de suite. — S’adresser rue du 
Doubs 159, rez-de-chaussée 1 
gauche.___________________5601

On demande à acheter T ü cC r
à 2 ou 4 roues, en bon état. r>fil2 
^S 'aÿ r. au bur. de La Sentinelle.

Les enfants de feu Hütdame 
«cuve H ln a  V o s K m ael-F la .
k tger remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui 
de près on de loin leur ont té
moigné tant de sympathie pen
dant les jonrs pénibles qu'ils 
Tiennent de passer. 6ti37

T a b l ie r s  pour dames, fillettes et enfants. Choix 
énorme. Prix incroyable.

Ainsi que beaucoup d’autres articles dont le détail est supprimé.

Magasin de Soldes et Occasions
10y Rue Neuve — Place Neuve

H T  ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT «m

| T a  s c a l a  j  Dès ce “ ,L r * ndr*d‘ \ l a  s c a l a

La PETITE PATRIOTE
Joli drame sentimental 

^^^^^^^Jntsrjjrétéjgar^Ja^JjjetitejOSBORNE^^^^^^^

La Grande Vie
Comédie par CH AH LOT U

i
Vingt mille Lieues sous les mers

le chef-d'œuvre de Jules VERNE, en ? parties, le tout en un seul spectacle 
Réductions et faveurs non valables

Samedi, dès 2 heures, Grande matinée pour familles et enfants
MM



F .  O . WL H ,
L A  C H A U X - B 3E ! - F © M D 8

Groupe seJ
(Poriies dit \m\\m de la monire)

Remonteurs de mécanismes, de finissages, 
Pivoteurs, Acheveurs d'échappem ents, Poseurs 
de cadrans, M etteurs en boîte, Sertisseurs, 

Sertisseuses, Régleurs et Régleuses

i i  béé
le  vendredi 14i m ars, à 8 h. du soir

au Temple com m unal
ORDRE BU JOURi

tfâr M a in - d 'œ u v r e  fém in ine
Q . H E Y M Â N N , secrétaire central, rapportera.

L e  C o m i t é d e s  H o r io g e v s .

N. B. Le carnet de m em bre sera exigé à l’entrée.
La galerie est réservée pour les sertisseurs, ser

tisseuses, régleurs et régleuses.
Se m u n ir  d’un crayon.  5592

( — ~ ~ — ~ ~ —  ~ — s
Charles KALTENMARK S X ' . m ô S , ”

Marchand-TalUaur

VÊTEMENTS SUR MESURE

Réparations
T ra n s fo rm a t io n s

NEUCHATEL
Premler-Mars 6

5633 J

fll r e s t e

A SO L D E R
\

Mameaui
brun et noir, fat 
Manteaux pour j

Articles pr messieurs
pour Dames, en tissus pure laine, haute 
nouveauté, en m arine, mauve et vert, 
soldés 75.—. Manteaux en tissus gris, 

brun et noir, façons nouvelles, soldés 68.—, 65.—, 48.—. 
Manteaux pour jeunes filles et bébés, à prix de solde.

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

repassées, soldées depuis 4.50. Blouses pour agriculteurs,

fm r fi], soldées 8.50. Blouses pour horlogers. Chaussettes 
aine, coton. Bretelles. Spencers. Cols, etc., prix de solde.

T ÎO O IIO  Pour costumes et robes, serge extra fine, pure 
1 I a M I a  laine, grande largeur, occasion hors ligne, le 
1 lU U liU  m ètre soldé 12.50. Tissus clairs, le mètre soldé
depuis 3.50. ♦
n i n g t f i  occasions étonnantes pour fiancés. Toiles blan- 
n S n i i l i  e*les pour lingerie, articles sans apprêt, garan- 
11IU IIU  tis au lavage, le m ètre soldé 2.50 et 2.25, les 
10 mètres 22.50 et 20.—. Toiles blanches pour draps de 
lit, double chaîne, extra solide, grande largeur, le mètre 
soldé 8.50. Basins satinés pour enfourrages, grande lar-
?;eur, le mètre 5.90. Essuie-services et essuie-mains écru, 
e mètre 2.50. Guipures pour rideaux, depuis 1.20. Cre

tonnes pour ameublements, depuis 1.20. Damas pure 
laine, largeur 130, le mètre solde 12.50. Damas reps §.50. 
Coutils pour stores, largeur 105, écru & bord bleu, écru 

occasion, le mètre 2.95.a rayures rouges,

JAQUETTES laine tricotée et jersey soie, & 
prix de solde. 5631

A L’ALSACIENNE
Rue Léopold-Robert 22, La Chaux-de-Fonds

V i i i e  d e  L a  C h a u x - d e - K o n d s

M esures
restreignant ia liberté ireiaDtissemeni 

oü iis séjour
Il est rappelé aux intéressés les dispositions de l'A rrêté du 

Conseil d 'E tat du 7 février 1919 concernant les mesures restreignant 
la liberté d'établissem ent et de séjour, en particulier celles de 
l’article 4 interdisant de louer ou de sous-louer des appartem ents 
ou des chambres à des personnes qui ne sont pas en possession 
d 'un permis de domicile.

Article applicable dans notre ville par décision du Conseil 
communal du 14 février 1919. P30294C
5C3C_______  Direction de Police.

Camarades 1 Faites vos achats cites les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

RVTHMOSa Manufacture 
des 

MANTRf 
R ue K n n a -D r o i  I C I

demande :
1*1 .

grandes pièces

ilois l  fiai:
iéglu

il I grandes 
pièces

5610
Râfll0lKO ° n désire placer une 
Itcylcuoc jeune fille pour ap
prentie régleuse. — S'adresser 
Serre 38, au 3»° étage. 5600

iOÜS OFFRONS

HBBiaïiBKsaftaHîJisjïaHSfcHBiffiHnGiaaiaisænoBiaHsiEEusEHQ

Chemises blanches pourSavon de toilette maintenant

rh p n ik p Ç  p lastron  fantaisie pourvüultliütu sieiirS, mnintonunt mes-
maintenant 8 .0 5Sunügn!, le pats, 0.35 

SWnfeis, k pain. 0 50
Chemises flanelIe coton Æ £  6.50pr c h ev eu x

Edenia 
le ilacon

Savon de toilette

bonne qualité, p. messieurs g QC
m aintenant 8 . 9 5  6 .9 5

Camisoles ^ a S ^ S S  5.95 3.95
Ambra, l« paie. 0.55 
W indsor, Itpîln, 0.55 Chaussettes mnintpnant Smaintenant 2 i 6 o  2«oQ

anglais, noirs, pour dames 
I II III

petrole ca- 

gr. flacon 95

Savon de toilette
Tabliers k,raouo- nuances 6.95Amiad-îs iriiaras, 0.7S 

le çran-d pals, 0.33
Tabliers mnlnionntil"m aintenant 2.03Portugal, ete 

le gr. 
flacon TahÜPPÇ ménage, sans bretelles, des- 9 qp 

iuUliClo sins variés, maintenant CitVv
Savon de toilette r a m k n lo t  tricotées 2 X f î  coton écru, 9 en  

VulllloUlCO long, manches, m aintenant “ «OUla it de Lys, le p ., 0.85 
Aux fleurs, le p ., 0.93 150X200 170X210 

10.95 12.95Draps de lit maintenant
Bniiantme

1.35 et 0.68
réclame, avec jarretelles 

I II III IV

9 J 5  7.50 6 .50  5.50
Aux camomlUM 0.55 
Ctrall, le pila, 1 .(0

de cuisiarî, bois dur
cheville

de cuisineEau d e  Cologne
•/4 1 .05, >/» l .« 5

la pièce

Porte-linges é m a I 1 1. 95Savon de toilette
hygiénique

le ronleau, 1 .2 5  1 .1 0Helvétla, le pals, 1.10 
A l'Eai de Celejae, f .25 & lessivePincettes 00 pièces pourPanums assortis
le fiacon, 0 .45 Lessiva premièrc (iualitÆ le paquet

«Hernies» 
la botte 0.50 L A  C B A U X -D S -F O N D S  

Envol contre rem boursem ent dans toute la Suisse

La S. A. Vve Ch.«Léon 8CHMID A C'% 
ru© du Nord 70, engagerait do suite ou 
pour époque à convenir i

M  sertisseur

mur m m m
pour petites p ièces ancre 10 ‘/g lignes

D é m o i i t e y r s
R em oriteu rs

pour pièces 3 lig. soignées
sont demandés. 5m

Comptoir Chopard, Place Neuve 6

EmMieur
bien au courant de la petite ca
lotte or et argent 9 et 10 */» üg-, 
ainsi que de l’emboîtage de la 
lépine or, est demandé de suite 
au C o m p to ir  D o u l»  1 6 1 . 5618

Remontages
On sortirait, à bon ouvrier, 

remontages 9 et 10 V: 1- cyiindrj 
I  vue. On paie les plus lmutà 
prix ; séries régulières. — Panl 
Schwarz-Etienne, Paix 85. 5598

êTECHNICUM
DU L0CLE

Le Technicum prépare des apprentis pour les profession» 
suivantes :

A. É C O L E  D ’B O H L O O E R I B i
1. Techniciens 4 ans Va
2. Praticiens S > Va
3. Acheveurs 2 s y*
4. Hepasseurs et remontenrs 2 B V*
6. Pivoteurs 2 »
6. Régleuses a) réglages plats 1 >

b) apprentissage complet 2 S
*/s7. Sertisseuses et sertisseurs 1 •

B. f iC O L E  D E  M É C A N IQ U E  •
1. Techniciens 4 ans
2. Praticiens 4 »
S. Apprentissages de perfectionnes' 1 >

C. É C O L E  O ’É L B O T R O T B C H N ia U E  i
1. Techniciens 4 ans V*
2. Praticiens 4 »

D. É C O L E  D E  M O N T E U R S  0 8  B O IT E S  •
1. Tourneurs et acheveurs 3 ans 3 mois
2. Acheveurs 2 B 2 »
3. Apprentissages rapides 2 •

B . Ù O O I.H  D ’A R T  I N D U S T R IE L  > —.MU.

1. Graveurs et ciseleurs 4 ans
2. Bijouiiers sertisseurs 4 »
8. Sertisseurs 2 »

P o u r  t o u s  r e n s e i g n e m e n t s ,  prière de s’adresser à
l'adm inistrateur du Technicum, auprès duquel on peut se procurer 
des programmes et des formulaires d’inscription. G615

Restaurant 
de L’UNiON Bévilard

D IM A N C H E  1 8  M A R S  1 8 1 »
à 2 heures après midi

Grand Msîch au loto
organisé par 5807

L l i i  Ouvrière f à f a t a j  et Bévüari
Belles quines! Belles quines I
•Tableaux, P etits coq s, etc. A 10 h. du soir, b e a u  M O U T O N  

Invitation à tous. ( a  C om m ission . Le T ennneler.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

T O U J O U R S  A TOI
PAR

P I E R R E  M A Ë L

(Suite)

Au court de m  crise, elle n'avait paa (ait at
tention à l'attitude passive de son mari.

Mais maintenant qu'il se redressait, qu'il a'ap- 
prêtait à rétorquer aea arguments, à  réfuter ses 
griefs, elle commençait à ressentir des doutes, ou 
mieux, à comprendre qu'elle avait été an moins 

,n  «engageant à fond.
Il lui fallait maintenant subir la défense de Lu* 

_ __?T. *v*nt toute preuve, d ie avait déjà la
Ï Ï Ï h Îi  “ 0r^ e **u'a « a it dans le vrai qu’Ü 
« M . ^ “ u* “f"*4 tout«» lea arguties misé-

2U,u1?! *vait Moquées, 
e balbutia en mots presque inintelligibles :

H vous ai fait 7 Ne voua en prenez qua vous-même I
“  m ave* accusé de choses que

voua saviez fort bien ne pas exister.
EUe voulut protester. Ella ouvrit h  bouche, 

r t s  un en n en faillit
Lucien était debout devant die. ai 

*  p fv4^*’ qu'elle en fut effrayée.
.qu« accusait maintenant, ou plutôt e était Itu qui allait juger.

— Vous saviez que'toutes cas choses étaient

faussas, poursuivit le jeune homme, et la meil
leure preuve que {e puisse vous donner de leur 
fausseté, c'est que...

— C'est que... gémit Marthe, dont l'esprit ve
nait de s'éclairer soudain & la lueur d'un sou* 
venir.

— C'est que, le jour même où Mme Lérion, — 
ne niez pas, c'est elle qui vous a parlé, — le jour 
même oà Mme Lérion prétend m avoir rencontré 
an bois, en compagnie d’une autre femme, j'assis
tais avec vous & la première reprise du «Fila 
naturel».

L'argument était topique, de ceux qui douent 
la bouche aux plus effrontés.

Marthe baissa la tête, écrasée par la confu
sion.

Un instant, «De demeurai ainsi, anéantie, n'o
sant lever les yeux, sentant peser eur elle le re
gard irrité de son mari. Ce furent des minutes 
d'inexprimable angoisse.

Puis, brusquement, la jeune femme se laissa 
’sser du fauteuil sur lequd elle était assise, 
a rieuse dans sa pose abandonnée, elle joignit 

les mains, repentante, et sa voix, de nouveau 
coupée par les sanglots, murmura :

— Je  voua demande pardon, Lucien. Je souf
fre tant !

L'écrivain s'arrêta. Toute sa colère tomba de
vant ce spectacle. Il n'avait jamais vu Marthe 
sous oe jour ; il ne lui connaissait pas cette sen
sibilité. Et à la surprise qu'il en éprouva se mêla 
une douceur étrange, quelque chose de suave et 
de rafraîchissant, comme un baume versé sur sa 
blessure. Il n'eut d'yeux que pour elle en ce 
moment, et l'image de Jane s’effaça de son re
gard.

Pourtant, fl ne voulut pas l'accorder aur-le-
champ, ce pardon tristement implore

— Marthe, dit-il, avec la même dureté, c'est 
peut-être le propre des femmes de faire le mal 
inconsciemment. Elles croient ensuite avoir tout 
réparé, dès qu'elles ont demandé pardon, elles 
s'imaginent être lavées dans leurs larmes. Er
reur ! Toute faute demande réparation.

— Je réparerai la mienne, soupira-t-elle hum
blement.

Il affecta de railler ce bon propos qui suivait 
de près la contrition parfaite.

— Et comment la réparerez-vous ? Est-il en 
votre pouvoir de ressaisir vos paroles, de me 
rendre la considération et l'estime de la jeune 
fille qui sort d’ici 7 Pour moi, je n'en vois pas 
le moyen.

Marthe se releva d'un seul mouvement, comme 
obéissant au ressort détendu de ses nerfs.

— Oh I Lucien, Lucien, s'il ne faut que cela 
pour me rendre ton amour, pour m'obtenir ta 
pitié, ce sera vite fait, je te le jure. Le temps de 
mettre mon chapeau, de courir après Jane et de 
lui dire que je suis une folle, une écervelée, une 
calomniatrice, une menteuse, d  ta  veux, et tout 
sera réparé.

Elle était debout devant lui, se tordant les 
mains, haletante. Ses admirables cheveux noirs 
avaient rompu le savant équilibre de la coiffure 
e t ruisselaient sur ses épaules. Jamais elle n'é
tait apparue d'une si étrange, d'une si fasci
nante beauté aux yeux jusque-là indifférents de 
Lucien.

— Et après ? demanda-t-il encore, m  voulant 
pas trahir son émotion.

— Après ! après I... tout sera effacé, oublié. 
Je serai douce, bonne, gentille. Jamais, jamais, je 
n'écouterai personne, je ne croirai le maL Et 
puii, alors, tu essayeraa de me rendre ta con
fiance, d'être pour mei comme Yves est pour

Anne. Ils s’aiment, ceux-là, Lucien j Ha sont hem 
reux, et, peut-être que nous n'avons pas su ai
mer, nous. Mais, vois-tu, Lucien, je t'aimerai, je 
t'adorerai, je t'aime déjà, je t ’aime de toutes mea 
forces, de toute mon âme, tu le vois bien.

Son front s'était penché de nouveau. EUe pleu
rait, attendant un mouvement, un geste, une pa
role.

iL’écrivain était bouleversé.
Quelque chose d’étrange se passait en tuL Son 

ressentiment avait pris fin. Une pitié profonde 
ou, mieux que la pitié, une compassion sans bor
nes débordait de son cœur. Et il sentait, sous 
cette compassion, naître et croître un autre sen* 
timent qu'il ne pouvait définir encore.

Presque machinalement, il ouvrit la bouche. 
Une phrase brève, aux multiples significations, en 
tomba :

— Pauvre femme I
Marthe releva la tête. Elle vit son mari debout, 

accoudé & la cheminée, les traits empreints d'une 
bienveillante tristesse. Un rayon s alluma dans 
ses yeux, un grand reflet de joie s'épandit sur 
son visage. Elle crut lire sur les traits de Lu
cien une autorisation tacite. Avec une vivacité 
un peu fébrile, elle s'écria :

— Alors, tu me pardonnes, n’est-ce pee? On 
plutôt tu me pardonneras lorsque je serai de re
tour. Car je vais courir, je vais retrouver Jane. 
Je vais tout lui dire, rétablir la vérité. Attends- 
moi. Et elle s’élança vers la porte.

(A  suivre).



DERNIERES NOUVELLES
Le Tribunal militaire III... est compétent

Hier nmllila, le tribunal militaire 3 s’est réuni 
pour prendre une décision concernant sa- compé
tence pour juger lte Comité d"01ten, le comité di
recteur et autres socialistes et syndicalistes dam/- 
gereux.

Vers 11 heures, il a  irendlu son jugement, ou 
plutôt communiqué sa décision. Elle n'est pas 
lumineusement claire, malgré sa longueur. Le 
tribunal retient le clief d'accusation concernant les 
appels dies 7 et 11 novembre, l ’acte d'accuisation 
déclarant que les prévenus sont incriminés d'avoir 
lancé et répandu ces appels à des soldats en ser
vice actjff. Le tribunal n 'a  pas à se prononcer sur 
la véracité de cette accusation, mais à se décla
rer compétent pour un tel chef.

Le tribunal, en ce qui concerne l'appel lancé 
aux cheminots, se diéclare incompétent. Cet ap
pel fut lancé dans la nuit du 10 au 11, l'ordonc 
nanioe fut prise dams la journée dta 11, elle ne 
peut avoir aucun effet rétroactif. Elle a  modifié 
la situation des cheminots à l'égard des lois mi
litaires, mais après que cet appel fut lancé.

Enfin, le tribunal se déclare compétent pour 
juger les M ractions à l'ordonnance du 11, com
mises après l'entrée en vigueur de cette ordon
nance. Il appartiendra au tribunal de déclarer 
quand cette ordonnance est entrée en vigueur, 
ainsi que les conditions de fait et de temps dans 
lesquels les différents prévenus se seront rendus 
Coupables. Le tribunal se déclare compétent pour 
juger ces oas, s'il s’en trouve qui soient établis.

On voit que le tribunal militaire se trouve en 
lace d'une situation des plus compliquées.

S'il retient le chef d'accusation d'ina'ïtation à 
la mutinerie au sujet des appels des 7 et 11, l'or
donnance du 11 n'est pas applicable, mais le code 
pénal militaire et oe serait pour uos 20 camarades 
un minlilmum. de 6 mois I I

A LA CHAMBRE FRANÇAISE 
Les dépenses de la guerre

PARIS, 14. — A la Chambre, M. Klotz, ré 
pondant à  une interpellation sur la situation fi
nancière a dit qu'il ne contestait pas les 18 mil
liards prévus pour le prochain budget 

Les dépenses de ta guerre, a  déclaré M. Klotz, 
se sornt élevées à 171 milliards, dont 118 milliards 
pour la marine et l'armée. L'effort accompli par 
■la France au point de vue financier est d’autant 
plus méritoire que dix de ses plus riches dépar
tement» ont été envahis, oe qui a  privé le pays 
dTun cinquième de ses revenus.

M. Klotz fait remarquer ensuite que les Alle
mands doivent payer avant qu'on ait recours aux. 
contribuables français. L'ennemi devra remettre 
an état les provinces envahies. Cependant, avant 
cela même, il dievra verser une importante provi
sion'. (Applaudissements au centre et à droite, 
Violentes protestations des socialistes.)

M. Kl'otz : Il faudra s'efforcer de conserver à 
notre créance sur l'ennemi le caractère de créance 
privilégiée. Le gouvernement refusera de récla
mer des contribuiab'es un nouvel effort avant que 
îoit fixée l'indemniité due par l'Allemagne: J 'a i 
le sentiment, a d it l'orateur, que si j'abandonnais 
vingt milliards, oe serait au détriment de mes 
Compatriotes.

PARIS, 14. — Après une longue discussion sur 
l'ordre du jour, la Chambre adopte par 245 voix 
contre 132 l’ordre du jour pur et simple accepté 
par le gouvernement.

Une séance agitée à l'Assemblée de Weimar
WEIMAR, 14. — P.T.S. — De notre corres

pondant spécial. — A l'Assemblée nationale, le 
ministre de la guerre Noske communiqua, aux 
vifs applaudissements de toute la Chambre, que 
la révolte de Berlin avait été réprimée et que 
Lichtenberg a pu être occupé sans combats sé
rieux. Lorsque Noske passa aux procédés du 
gouvernement à cette occasion, des scènes tu
multueuses se produisirent. Les socialistes indé
pendants firent un bruit assourdissant, interrom
pant tout le temps l'orateur par des cris insul
tants. Aux cris de : « Ecoutez, écoutez », de la 
majorité de la Chambre, Noske lit ensuite plu
sieurs articles incendiaires de la « Freiheit » et 
du «Drapeau Rouge», accompagné des cris de:
« Très juste » des socialistes indépendants. Lors
que le ministre s'éleva violemment contre l'a tti
tude des socialistes indépendants pendant la ré
volte de Berlin, le déouté Haase exclama : 
« Mensonges éhontés I Calomniateurs effron
tés ! », etc. La majorité de la Chambre protesta 
et le président rappela Haase à l'ordre. Lorsque 
Noske souligna la nécessité de proclamer la loi 
martiale à Berlin, les socialistes indépendants 
protestèrent de nouveau de façon très véhé
mente.

WEIMAR, 14. — Dans la séance d'hier, la dis
cussion a porté sur le projet de loi relatif aux 
moyens de paiement. Le projet est adopté dans 
les trois lectures. En troisième lecture, le projet 
de socialisation et celui de la création d’un con
seil des charbons, ont été adoptés également.

En fin de séance, Scheidemann a fait une dé
claration au sujet du territoire rhénan. Puis l’as
semblée s'ajourne au 25 mars.

L 'état de siège continue à Berlin
BERLIN, 14. — De nouvelles troupes gouver

nementales sont arrivées mercredi à Berlin. Sui
vant les déclarations de Noske, l'état de siège 
sera maintenu jusqu'à ce que les derniers trou
bles sparlaciens aient disparu.
Occupation de Hambourg et Berlin

par 15,008 Anglo-Américains
BERNE, 14. — Le correspondant bernois du 

New-York Times » câble à son journal que^ 10 
mille Anglais et Américains iraient assurer l’or
dre à Berlin et surveiller la répartition de» vi
vres. Hambourg serait occupé par 5000 matelot*.

M. WUson est arrivé
BORDEAUX, 14. — Le « George* Washing

ton » est entré en rade jeudi à 20 heures.

La neutralité suisse et la Ligue des Nations
PARIS, 14. — Le « Temps * consacre un ar

ticle de fond très sympathique au projet suisse 
de la Ligue des Nations. Il rappelle que le Con
seil fédéral propose un plan d'organisation inter
nationale beaucoup plus développé que celui des 
Alliés, comprenant un pacte de 8 articles et un 
statut constitutionnel de 705 articles. Le projet 
des Alliés supprime la neutralité. Le projet suis
se, au contraire, maintient la neutralité perpé
tuelle de la Confédération helvétique et permet 
de conférer éventuellement le même caractère 
aux autres Etats qui, par leur histoire et leur 
politique de paix, offrent également des garan
ties durables d’impartialité.

Le Conseil fédéral suisse en fait une condition 
essentielle de la paix future. Le «Tem ps» con
clut en ces termes :

« La grande majorité du public se demandera 
toujours pourquoi on voudrait jeter un petit pays 
dont le concours ne peut être décisif et ne serait 
probablement pas nécessaire, dans une aventure 
extérieure où son unité nationale risquerait de 
se briser. Le Conseil fédéral sent qu'il a le devoir 
d'éviter ce danger. Ce n'est qu'en restant fidèle 
à ses principes traditionnels, conclut le mémo
randum, qu'il estime être en mesure d'occuper 
dans la Ligue des Nations, pour le bien de tous, 
la place que lui assigne son passé. Il sera difficile 
de repousser une demande qui est fondée sur des 
motifs si légitimes et qui est présentée avec tant 
d'honnêteté. »

Genève, siège de la Société des Nations ?
PARIS, 13. — « Le « Herald » signale qu'il est 

question de Genève pour le siège de la Ligue 
des Nations. »

Le Conseil fédéral s'est occupé lundi, dans une 
séance extraordinaire, du projet de Ligue des 
Nations de la conférence de Paris. Sans prendre 
position à l’égard du projet de la commission con
sultative qui a été communiqué officieusement 
à Paris par M. le professeur Rappard, il a ex
primé son point de vue sous la forme d'un cer
tain nombre de vœux qui ont été remis à la 
conférence des Alliés et qui visent notamment 
le maintien de la neutralité de la Suisse dans le 
cadre de la Société des Nations.

Genève, capitale de la Ligue ?
BERNE, 14. — Dans les milieux diplomati

ques de la ville fédérale, on confirme la nouvelle
■donnée par le « New-York Herald », suivant la
quelle Genève antre en ligne de compte très sé
rieusement comme capitale de la Ligue des na
tions.

Prince contre-révolutionnaire voleur
BUDAPEST, 14. — N.H. — A la requête du 

parquet de Budapest, la Chambre des mises en 
accusation, a inculpé de détournement de fonds 
publics le prince Windischgraetz, qui s'est enfui, 
comme on sait, en Suisse, où il s'adonne à une 
propagande contre-révolutionnaire. Le prince est 
mêlé dans l'affaire dite des pommes de terre. La 
somme qu'il est accusé d'avoir détournée atteint 
4 millions. La cour de justice de Budapest a dé
cidé hier de demander au Conseil fédéral helvé
tique l'extradition du prince.

Réd. : Si c'était un bolcheviki I I !
Un garant de la discipline révolutionnaire

ARAD, 14. — N.H. — Une compagnie du régi
ment stationné à Arad devait être dirigé sur 
Soborsin pour y remplacer un autre régiment 
hongrois. Lorsque, l'homme de confiance de la 
garnison, nommé Fellner, en eut fait part aux 
soldats, quelques-uns se refusèrent d’obéir à l'or
dre, prétextant le mauvais état de leurs unifor
mes. Félin,er leur rappela alors qu'au cours des 
séances du Conseil des soldats il s 'était porté 
garant du maintien de la discipline du régiment 
en s'engageant de la sauvegarder même au prix 
de sa vie. Si donc les soldats rompaient la dis
cipline, comme ouvrier et socialiste conscient, 
il se verrait obligé de se suicider sous leurs yeux. 
Les soldats l'écoutèrent d'un cœur ému et décla
rèrent vouloir obéir et marcher où qu'on les me
nât. Cependant, il s'en trouva un seul nour refu
ser l'obéissance. Fellner, exaspéré, saisit son re
volver ec se brûla la cervelle devant ses cama
rades. Toute la ville porte le deuil de ce brave 
ouvrier de 21 ans, martyre de sa conscience ré
volutionnaire. Le soldat qui a causé sa mort a 
été exclu du régiment et traduit en conseil de 
guerre La discipline, :tisou'alors quelque peu re
lâchée de la garnison d'Arad, s'est spontanément 
rétablie.

Communistes et socialistes aux prises
BUDAPEST, 14 (serv. part.). — Plus de 2000 

démobilisés, à Szeged, poussés par les commu
nistes, ont manifesté devant la maison du peu
ple réclamant la démission du comité directeur 
du parti socialiste. Pour répondre, 15,000 ouvriers 
entrèrent en grève et tinrent une assemblée po
pulaire qui réunit 40,000 personnes. Les commu
nistes furent sévèrement b'âmés. Mille honveds 
et marins sont arrivés de Budapest. La ville est 
en état de siège.

Le congrès de Moscou
HELSINGFORS, 14. — (Wolff). — D'après 

un radiogramme de Moscou, le premier Congrès 
international dies communistes de Ta troisième 
statarruationale a ôté ouvert le 4 mars. Le parti 
communiste russe est représenté notamment par 
Lénine et Trotzky. Il résulte des déclarations de 
Kamenef au Soviet de Moscou, que les Bolché- 
vistes considèrent le Congrès comme un événe
ment historique de premier ordre, qui est destiné 
à substituer à la Société des nations de Wilson et 
die la conférence socialiste de Berne, la  Ligue 
communiste des nations.

Parlant de la conférence socialiste de Berne, 
Kamenef a dit qu'elle donnait le spectacle mi
sérable d'un congrès d'opportunistes,

BERNE, 14. — Platten, conseiller national, a 
fait connaître à ses amis qu'il prolongerait son 
séjour eu Russie pour assister à la troisième in
ternationale, qui se réunit à Moscou sous la pré
sidence d'honneur de Lèrm e

s r  LES HUIT HEURES EN ESPAGNE
MADRID, 14. — Havas. — Le conseil des mi

nistres a décidé d'appliquer la journée de huit 
heures à tous les ouvriers de la construction na
vale en Espagne.

Un duel en l’air 
PARIS, 14. — L'aviateur Vaudecrane, démo

bilisé, fut qualifié d'embusqué par l'écrivain avia
teur Schreiber. Le premier a envoyé ses témoins 
au second. Les adversaires ont choisi l'air com
me terrain de rencontre et l'avion de chasse 
comme arme. Les témoins se sont abouchés hier 
pour fixer la date de la rencontre et les condi
tions de cette dernière.

PARIS, 14. — Le duel aérien, dont les jour
naux ont parlé, n'aura pas lieu, les témoins ayant 
déclaré que l'état de guerre ne permettait pas le 
règlement d'affaires privées par le duel. La so
lution a été renvoyée après la signature de la 
paix.

Est-ce un nouveau bourrage de crâne ?
BERNE, 14. —  L'agence Reuter communique 

la dépêc'ne suivante à l'agence télégraphique 
suisse :

Le « Daily Mail » mande d'Helsingfors en date 
du 11 : Le gouvernement des soviets désirant con
centrer sas efforts en vue d'une révolution com
muniste universelle, a nommé à Cet effet un mi
nistre appelé commi'ssaiire international. Ce com
missaire est un Suisse nommé Cari Moor. Ce 
dernier est un ami de Lénine, Trotzki, Zinovieff, 
qu’il a connus, l'ors de leur séjour en Suisse avant 
la révolution. Il dispose de pouvoirs politiques et 
financiers illimités. Son sous-secrétaire est l 'an
cien capitaine français Sadoul, qui alla en Rus
sie avec M. Albert Thomas. On attribue aussi 
un rôle important à un sujet britannique jouissant 
de La faveur de Tchitcherine.

De Londres aux Indes eu wagon direct ! 
LONDRES, 14. — Après le tunnel1 sous la 

Manche, on projette maintenant la  construction 
d'un tunnel de Gibraltar à Tanger. Un chemin de 
fer direct irait de Londres au Cap. Un troisième 
tunnel serait construit sous le Bosphore ou sous 
les Dardanelles, ce qui permettrait de voyager en 
wagon direct de Londres jusqu'aux Indes, d'ici 
à quelques années.

Conférence des Jeunesses 
BALE, 14, — Le 20 avril aura lieu à Copen

hague une conférence des organisations interna
tionales de la Jeunesse à laquelle prendront part 
de la Suisse, les personnes suivantes ; Arnold 
Emile, secrétaire international de la Jeunesse, le 
grand conseiller Trostel, et le secrétaire ouvrier 
Schweide, de Zurich.

Un déficit de 74 millions aux C. F. F.
BERNE, 14. — La Direction générale des 

C. F. F. communique dans son rapport sur le 4e 
trimestre de 1918 que le compte de profits et 
pertes pour l'exercice 1918 solde par un déficit 
d e  7-4,120,518 fr. L e s  d o p e n se s  s e  so n t  é le v é e s  
pour l’exploitation à 213,906,014 fr. contre 153 
millions 321,069 fr. en 1917.

Confiseur bâlois tué à Lœrrach
LŒRRACH, 14 (Wolff). — Mercredi soir, au 

cours d'une bagarre, le confiseur Burckhard, de 
Bâle, âgé de 26 ans, a  été tué d’un coup de feu 
par les deux frères Grôhmann. Les meurtriers 
ont été arrêtés.

Le tunnel sous la Manche 
BALE, 14. — On mande de Paris aux « Basler 

Nachrichten » que le projet de tunnel sous la 
Manche a été accueilli avec un grand enthou
siasme. Les travaux commenceront l'automne 
prochain des deux côtés du car"1 L'ouverture 
du tunnel à la circulation est prévue pour 1928.

Un port commercial suisse à Gênes 
MILAN, 14. — Le consortium du port de Gê

nes a autorisé son président à continuer les né
gociations avec la Suisse en vue d'une convention 
concernant un port commercial suiîse à Gênes. 
Il désire que le gouvernement italien mette les 
moyens nécessaires à la disposition du consor
tium afin de pouvoir exécuter aussi vite que pos
sible le programme prévu des travaux du port,
 . - « u u a n a i X S ^  ♦  —— —-----------------------

C O N F É D É R A T I O N
Huggler remplace Platten

BERNE, 14. — Le Comité central du parti so
cialiste a fait appel à Huggler, conseiller national, 
pour remplacer Platten au poste de secrétaire du 
parti.

Le problème de la viande 
BERNE, 14. — La conférence des représentants 

des gouvernements cantonaux et de différents mi
lieux intéressés, convoquée à Berne par l'Office 
fédéral de l'alimentation qui a siégé jeudi dans 
la salle du Conseil des Etats, pour examiner la 
question de la viande, s'est prononcée dans ce 
sens que,, pour améliorer la situation en ce qui 
concerne le ravitaillement en viande, il ne sera 
guère possible d'éviter quelques semaines sans 
viande, si l'on veut influencer sérieusement les 
prix. Différentes opinions ont été exprimées au 
sujet du moment où il convient d'appliquer ces se
maines sans viande. Certains orateurs ont deman
dé que ce fût le plus promptement possible ; 
d'autres ont é té  d'avis qu'il fallait attendre tout 
d'abord les effets des jours sans viande.

La conférence a discuté également de façon ap
profondie la question de maintenir les prix maxi- 
ma. Un certain nombre d'orateurs se sont pro
noncés pour que l'on supprimât ceux de ces prix 
qu’il est impossible de ne pas dépasser. D'autres 
ont recommandé le maintien des prix maxima 
qui, malgré les abus inévitables, régularisent les 
prix. La conférence ayant un caractère purement 
consultatif, il n'a pas été pris de décision.

L'importation des malts en Suisse 
GENEVE, 14. — Nous apprenons que le go<Ur 

vemement français permet ^exporter uns quan
tité d|e malts achetée il) y a longtemps déjà par 
lie syndscait des brasseurs suisses, et retenus à la
I L  n n  l l l - . n iTTOÎlIffleTC.

L A  C H A U X - D E - F O N D S

Musique ouvrière « La Persévérante »
Vu l'assemblée générale de la F. O. M. H., la 

musique « La P sisévérate  » n'aura 'pas de répé
tition vendredi 14 mars. La prochaine répétition 
aura lieu mardi 18 mars, au nouveau local, Bras
serie Affolter. Le comité.

Comité de l’Union ouvrière
Les camarades convoqués pour ce soir A 8 h. 

et demie sont priés de se rencontrer à 7 h. et 
demie, au Cercle, pour une très courte séance^ 
avant l'assemblée des horlogers. Urgent.

Mise en garde aux Allemands réiractaires

On nous communique qu'un certain nombre ds 
sujets allemands réfractaires ou déserteurs s’é
tant rendus à Lôrrach où on devait régulariser 
leurs papiers ont été retenus là-bas. Si ces rensei
gnements se confirment — nous chercherons à 
nous informer — il nous parait que les sujets alle
mands devraient réfléchir et ne pas se ren
dre à Lôrrach avant que la situation soit claire
ment définie et que des garanties certaines soient 
accordées.

Ohé I les écrémeurs
Dans l'espace d’une huitaine à peine, trois pro

ducteurs ont été pincés par la police locale pour 
écrémage de leur lait. Au prix où il est...! Nous 
ai moins à croire que la préfecture qui punit ad
ministrativement de tels cas, saura montrer à 
©as messieurs qu’il n'est pas de saison de badi
ner avec la valeur alimentaire du lait.

Etoiles musicales
Nous avions annoncé le départ pour Paris de 

notre talentueuse concitoyenne ,Mlle Berthe 
Monnier {Mona Berthier). Avec sa belle vail
lance, Mlle Monnier a travaillé d’arrache-pied à 
la Schola Cantorura, sous la direction du distingué 
Cazeneuve, Mlle Monnier vient de subir ses exa
mens de diplôme avec un grand succès, puisque 
le parchemin olficiel portera la mention « très 
bien ».

Nous adressons à la sympathique lauréate nos 
compliments les meilleurs.
— — — Boommm . il ' ■ i

Office social de l’Union ouvrière
La lettre parue avant-hier dans les colonnes de 

notre journal doit tirer de sa torpeur la question 
de l'office social. Je  suis fort heureux de lire sous 
la signature « un syndiqué » que l’Union ouvrière 
se prépare à renseigner les ouvriers de notre 
ville sur l'immense utilité d'un tel office. Je 
m'imagine qu'il sera fait ample distribution de 
manifestes et sans doute y aura-t-il des confé
rences contradictiores. Combien pour nous est ur
gent un office social. L'Union helvétique conteste 
la subvention votée. C'est son droit, il est vrai. 
Mais à nous, syndiqués, ouvriers, notre droit est 
aussi de revendiquei ce qui nous revient si jus
tement. Inutile de revenir sur les subventions 
communales diverses, qui ne trouvent aucune 
contestation à l’U. H., mais il nous est utile de 
savoir que nombreuses sont les villes qui sub
ventionnent des offices sociaux ; citons : Baden, 
Bâle, Bellinzone, Frauenfeld, Schaffhouse, Coire, 
Soleure, Winterthour, Wetzikon, Zurich.

Notre groupement de la F. O. M. H. à lui seul 
forme les deux tiers de l'Union ouvrière. Donc 
les plus intéressés à la question sont sans doute 
nos syndicats. Aussi serait-il bon que nos comités 
de syndicat mettent à l'ordre du jour de leurs 
assemblées générales la question de l'office ; dis
cutons-en librement dans nos assemblées. Que 
les ouvriers qui ont des objections ou critiques les 
fassent très franchement, c'est de la discussion 
que surgit la lumière. Les horlogers ont assem
blée ce soir vendredi, au Temple ; la F. O. M. H. 
aura sûrement la sienne incessamment. Espérons 
que la question sei;a présentée et discutée dan* 
ces assemblées, afin que chaque ouvrier soit ren
seigné judicieusement.

Un ouvrier, V.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
A dm ission de  nouvelles sec tio n s
Depuis la dernière publication, 19 sections nou

velles se sont ï îées :
Canton de Schwyz : Einsdedeln ; Zurich : Egli- 

sau, Dachsan ; St-Gall : Altstâtten ; Berne : 
Grasswil j Gurzelien, Heimenhausen, Erlenbach ; 
Soleure : Hârkinigen ; Vaud : Chavannes -Ecublens, 
Grandson, Lucens, Prilly, Nyon, Le Sentier, 
Yvorne-Corbeyrier j Valais : Parti ouvrier de Sier- 
re ; Tessin: Lugano (section, allemande); N eu- 
châtel : Le Locle (section allemande). Les opposi
tions à l'admission Æe ces nouvelles sections doi
vent être faites dans la quinzaine au comité di
recteur (président, E. Reinhard, à Berne, Neu- 
feldsitrasse 32). Les nouvelles sections sont priées 
de faire parvenir leurs statuts au comité direc
teur qui les validera. Ellieis sont tenues de 6e 
/joindre immédiatement à  leurs comités canto
naux.

Berne, le 12 mars 1919.
L t  iComité directeur.

Parti socialiste neuchâtelois
La prochaine asemblée cantonale des délégués 

aura lieu le samedi 22 mars 1919, à 3 heures de 
l'après-midi au Buffet de la Gare de Cor celles.

Toutes les sections sont instamment priées ds 
se faire représenter.

<L» Comité exécutif.

IM F. COOPERATIVE, La CB.-de-Fdfc


