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Le vrai moyen
Les douleurs d'enfantement d'un monde nou« 

veau provoquent dans l'humanité et dans le pro
létariat des cris d'espérance et des impatience* 
compréhensibles de réalisations immédiates. Ces 
expansions s'expriment de manières différentes, 
mais traduisent souvent un même sentiment. 
Ceci pour expliquer nos divergences quant au 
choix des moyens aussi bien que nos convergen
ces vers le but à atteindre.

Dans nos discussions, nos décisions et résolu-' 
tions votées, il ne faudrait jamais perdre de vue 
que nous, socialistes, sommes entrés en lice pour 
le triomphe d'un idéal de fraternité. Voilà ce qui 
nous distingue de nos adversaires et nous impose 
l'emploi de moyens adéquats à notre idéal.

Tout d'abord, nous rendrons justice au passé, 
en reconnaissant qu'il nous a légué une démo
cratie politique, imparfaite il est vrai, mais per
fectible, et nous continuerons l'œuvre de nos 
précurseurs en apportant à notre tour une pierre 
à l'édifice social : la démocratie économique.
Cette dernière perfectionnera son aînée dans 
l'histoire de l'évolution de l'humanité et assu
rera son libre fonctionnement.

Pour accomplir cette tâche, sommes-nous en 
droit, je parle de droit moral, de recourir à 
tous les moyens ? Après d'autres, Charles Naine, 
Paul Graber, etc., je ne le crois pas. Et en cela, 
ils ont eu raison, c'est notre devoir de le leur dire, 
car à l'heure où les mots prennent une valeur 
tragique et les actes sauvegardent ou compro
mettent à jamais un mouvement d'idéalisme, il 
devient impérieux de parler clairement.

Le moment vient peut-être où l'activité de cer
tains chefs et des décisions de congrès nous 
contraindront non seulement à nous prononcer, 
plusieurs l'ont déjà fait individuellement par 
leurs paroles, écrits ou votes, mais à prendre la 
seule attitude qui nous permettra de nous déso
lidariser.

Evitons donc les confusions et proclamons bien 
fort notre désir de réaliser notre idéal de frater- 
rilé  par la bonne volonté et la libre adhésion de 
cliacun. Laissons à d'autres les mitrailleuses, les 
bâtons et les matraques, s'ils les jugent indisoen- 
sables au maintien de positions et de privilèges 
acquis. Nous ne servirons pas dea armes que 
rôti s avons condamnées. Pas d'hypocrisie ni d’il
logisme. ‘ v,

Ce faisant, nous ne voulons pas, camarades, 
vous transporter dans une tour d'ivoire. Non, 
nous resterons au milieu de la mêlée, sensibles 
aux souffrances de l'âme humaine, parce qu'elles 
sont les nôtres, conscients à la fois des nécessités 
de la vie pratique, de nos responsabilités et de 
la puissance de notre foi. Paul Graber avait mille 
fois raison l'autre jour de dire que nous devions 
nous aimer les uns les autres. Nous avons sou
vent prétendu ne pas connaître la haine, mais 
cette action négative ne nous suffit pas, nous 
voulons aimer, car le socialisme n'est pas' un 
catéchisme, un recueil de formules politiques et 
de principes d’économie politique, il est Vie, et 
si les organisations et les hommes qui le repré
sentent en perdaient le sens et l’esprit, nous 
souhaiterions que d'autres s'en1 emparent.

En terminant, et au moment où Jules Humbcrt- 
Droz quitte la « Sentinelle », je voudrais lui dire 
publiquement combien j'ai regretté l'attitude 
qu'il a cru devoir prendre dans le débat, ne lui 
ayant autrefois pas caché mon admiration, il me 
permettra sans doute de lui dire ce qui précède. 
Cependant, je me refuse à croire qu'il s'agit par 
opportunisme, il en est incapable, une faute de 
logique de sa part, me semble-t-il, est pour moi 
la sev” • explication. Cependant, je lui conserve 
toute mon affection et ma reconnaissance pour 
ses actes courageux où j'ai pu l'approuver sans 
réserves.

Abel VAUCHER.

Nous som m es les vainqueurs !
Voici ce que pouvaient goûter les braves poilus 

au retour dans leurs foyers, dans le canard sau
vage « La Victoire », ce superbe article du héros 
Gustave Hervé : « Il serait bon qu'on profitât de 
l'occasion pour leur r appeler  (aux Allemands) 
qu'ils sont lea vaincus et que nous sommes les 
vainqueurs. »

Qui dites-vous de ces paroles d'énergumène ? 
Mais nous aurions tort de nous indigner. Ce qu'é
crit le père de Mam'zelle Cizaille peut-il pro
voquer en nous autre chose qu’un immense dé
goût ?

Beaucoup de camarades comme moi ont pu le 
voir à l’œuvre avant la guerre, voulant avaler les 
gros morceaux sans les mâcher. Mais pour être 
un grand homme il faut savoir retourner sa veste 
sans avoir besoin d'un illustre tailleur.

Je voudrais demander à ce brave ! (pour n* 
pas le traiter d’embusqué) avec quel argent pou
vait-il graisser la patte de ces messieurs de teUe 
façon qu'en fait de campagne ce Monsieur au 
képi de pompier a pu faire un si long stage de 
santé dans un dépôt du régiment 89 à Sens, tan
dis qu-e nous autres les petits prolétaires nous 
étions forcés de repartir à la boucherie sous les 
ricanements sournois de ce9 traîtres du proléta
riat ?

Mais, patience, d'ici peu, nous ausai qui som
mes traités de «lâches» nous aurons le plaisir 
do dire : < Nous sommes les vainqueurs f »

Un ex-poila de France.

Quotidien

Après la « dernière guerre » !
Unie polémique est engagée dans la presse 

bourgeoise française, aifin de savoir comment on 
Limitera les armements de l'Allemagne. Des dif
ficultés -surgissent à propos de l'aviation. L'«In- 
transigeamt » écrit :

« Itl est pratiquement impossible, d'après les 
expériences de cette guerre, de dire quels arme
ments devront être ex al us de la liste. Comment 
faire la différence entre l'aviatkxn de guerre* et 
Taviation commerciale ? Si dans la construction 
elle peut être orientée par un système de forme 
gouvernementale, ne sera-t-elle pas conçue de ma
nière à pouvoir s'adapter très vite aux besoins 
militaires : transports d'hommes et d'explosifs ? 
L'aviation commerciale, dans l'avenir, ne consti- 
tuera-t-ellte pais une arme terrible ? Ce sera sans 
doute tin jeu pour elle d'enlever d’un seul élan 
100,000 hommes. Aujourd'hui, on calcule que par 
chsval, le moteur d’avion transporte un kilo d'ex
plosifs, si bien que l’aiviation mcm diale qui pos
sède ua peu plus de 40 millions de chevaux, 25 
millions pour les Alliés, peut véhiculer dans les 
airs 40,000 tonnes d'explosifs, mille fois plus que 
l'ennemi en a lancé sur Paris dans les raids les 
plus sérieux. Dans quelques années que sera de
venu 'Ce chiffre et aussi la puissance des explo
sifs ? En voilà assez pour montrer de quels 
moyens d’in.tinii'àation formidables disposera le 
pays qui aura sans contestation possible la su
prématie aérienne.

On comprend l'embarras de la Conférence. S'fl 
s'agit d'avions militaires, cela va tout seuil. Mais 
s'il s'agit d'avions commerciaux, cela devient com
pliqué. Cependant, il faut que l'Allemagne, une 
fois désarmée, Ile reste. En tout cas, la France a 
un devoir très net, celui de développer par tous 
les moyens sa puissance aérienne. »

L'Angleterre ne reste pas en panne non plus!
Le générai Steely a présenté le 15 mars le bud

get de d'aéronautique ; oe budget prévoit un per
sonnel ide 150,000 hommes, L'Angleterre se pro
pose de maintenir 102 escadrilles pour la défen
dre. Mais d'après le général Steely, elle ne doit 
pas tant compter sur le nombre que sua- le fait de 
rester à l'avànt-garde du développement de l’a
viation. Le général Steely dit que les forces rela
tives à l'aviation croissent sans cesse proportion
nellement aux forces de terre et de mer. On ne 
sera pas étonné ide voir que d'ici à quelques an
nées, les puissances ne construiront plu® de flot
tes et n'auront plus d'armées, et que les canons 
seront surannés. Ce sera alors la fameuse guerre 
dans les airs de Weles, réalisée dans toute sa 
beauté I

Le général Steely a •déclaré que l'Angleterre 
était plus avancée que n’importe quel autre pays 
dans les préparatifs de l’aviation Civile. Il se dit 
convaincu que la Grande-Bretagne conservera sa 
position dominante à mesure que l’aviation se 
développera. Il a terminé en disant qu’il est im
possible de fiier les détails du budget de l'air 
avant de connaître les stipulations du traité de 
paix.

Réd. — De plus en plus, la bourgeois îe appa
raît incapable de réaliser jamais une paix vérita
ble entre les nations. Ses préoccupations guerriè
res, au ilendemain ‘de quatre ans de massacre» 
montrent où s'oriente déjà ce monde « nouveau » 
quelle nous a tant promils.

L’œuvre delà république hongroise
On mande de Budapest à Respublica (Berne)
Le gouvernement hongrois va exécuter pro

chainement de grands travaux publics, des ca
naux, un port de Commerce à Budapest et de 
nouvelles voies ferrées seront construits ; les dé
penses pour ces travaux s'élèveront à 5 milliards 
et elles seront en partie couvertes par des em
prunts faits en Hongrie et à l'étranger. Mehely, 
sec ré ta ire  d’Etat et président du conseil du tra
vail annonce, dans une interview accordée au 
® Delihirlap » que les travaux commenceront îe 
î cr avril. 120,000 ouvriers seront occupés et plus 
tard ce chiffre s'élèvera à 400,000. Le gouverne
ment pense intéresser des capitaux étrangers et 
notamment la finance anglaise. Lea allocations 
aux chômeurs seront supprimées dès le 15 avril, 
car d'ici là tous les ouvriers qui veulent travail
ler auront trouvé du travail.

Le ministre, du ravitaillement a décidé la créa» 
tion de cuisines ouvrières. Il a également pris 
1 initiative d un mouvement pour le ravitaille
ment des enfants nécessiteux : pour le moment, les 
enfants des 24 écoles de la capitale reçoivent 
chaque jour une soupe chaude avant le com
mencement des leçons. La loi sur la réforme élec
torale offre aux ouvriers et petits fonctionnaires 
l'oocasion d ’acquérir au plus bas prix un jardin 
familial dans les environs de la ville.

Pour remédier à la disette et A la hausse des 
prix, le gouvernement hongrois a obligé les res
taurateurs À établir des menus à prix fixes. Le* 
restaurateurs ayant fait mine de résister à cette 
mesure, le ministre de l'alimentation u déclaré 
qu'H tiendrait énergiquement la main i  l'appli
cation de l'ordonnance, qu'en cas de désobéissan
ce, il retirait leur patente aux restaurateur* 
fautifs et que leur établissement serait remis 
aux garçons de café qu’ils emploient. Le ministre 
«'est déjà abouché avec le syndicat du personnel 
des restaurante.

Aux C. F. F.
(C oït.) — Les C, F. F. ont conclu avec 46

maisons suisses des contrats poux la fourniture 
die 140,000 traverses et ■de 1400 m3 pour bran
chements et ponts, de manière â  couvrir lea be
soins de traverses en bois pour l'aimée 1919. Le
prix d'achat se monte à 2,743,000 francs.

i î 42 réclamations sont parvenues aux C. F. F. 
au Cours du trimestre pour pertes totales ou par
tielles ou pour avaries ; 9 réclamations pour re
tard dlans la livraison.

Les C. F. F. ont adjugé à 5 maisons suisses la 
fourniture des attaches de rails les plus nécessai
res pour l'année 1919. Le prix est de 1,361,500 
francs. Cela ne représente qu'une partie des be
soins, Les C. F. F. pensent qu’un changement de 
prix peut se produire ert attendent ce moment 
pour commander la dernière partie.

Les C. F, F. qui avaient passé des commandes 
de rails en Allemagne eï au Luxembourg avaient 
reçu l'avis quie les usines Dudedingen (Luxem
bourg) avaient fabriqué pour eux en octohre, 514 
tonnes de rails. Au commencement de novembre, 
ces rails ont été chargés et expédiés, mais par 
suite de l’armistice et des difficultés de trans
port qui en résultent, ces envois ne passèrent pas 
la, frontière. Les waganis rentrèrent à l'usine et 
durant être déchargés. En présence de l’impossi
bilité de transporter, la fabrication a dû être sus
pendue. Les C. F, F. ont prié 'le Département 
politique de faire les démarches diplomatiques 
pour que l'expédition de ces rails soit autorisée. 
Le résultat de ces démarchas n'est pas encore 
cojnu.

Au cours du trimestre, il s’est produit dans lés 
C. F. F. six incendies qui ont occasionné un 
dommage de 14.000 francs à la charge du fonds 
d’assurance.

La commission permanente des C. F. F. pro
pose au conseil d'administration d’approuver le 
projet qui lui est soumis pour l'agrandissement 
de la gare de Nyon et d'accorder à la Direction 
générale un crédit de 1 million 400.000 francs 
pour l'exécution des travaux, plus 103,000 francs 
pour les amortissements ; d'autoriser aussi la 
Direction générale à apporter au projet les modi
fications qui seront reconnues nécessaires, au 
cours des négociations avec les autorités et avec 
les administrations intéressées, ou pendant l'exé
cution des travaux, pourvu qu'il n'en résulte pas de 
surcroît de dépense notable.
- r  Les contrats passés avec les chemins de fer de 
l'Etat de Bade pour la location de locomotives 
ont été dénoncés. Des pourparlers sont en cours 
pour la restitution de ce matériel.

L 'a c t u a Sité
A Paris, les communiqués de la conférence de 

la paix s'occupent de trouver les responsabilités 
issues des origines et du début de la guerre. Il a 
été décidé d'autoriser des poursuites et la mise 
en jugement des auteurs des faits criminels. Si 
l’on se donne la peine de bien chercher, il n'y 
aura pas que Guillaume II au banc des accusés I

A la conférence de Bruxelles, les Allemands 
ont définitivement adhéré aux conditions des 
Alliés.

L'agitation s'éteint à Berlin', On signale une 
menace de grève du personnel de la société d'as
surance de Bochum. Le personnel réclame la 
création d'un organe de délibérations entre lui et 
la direction.

Selon lia « Gazette de Voss », Lemberg se trou
ve éprouvée à la suite du bombardement des 
Ukrainiens. Un grand nombre de bâtiments sont 
détruits. La Czernetz est en flammes. Toutes les 
écoles sont fermées et le nombre des victimes 
est grand. Les vols et 'les pillages sont à l’ordre 
du jour.

Sel on des informations de Tries te, des trou
bles graves se sont de nouveau produits en Sla
vonie. Dans diverses localités, des rencontres ont 
■eu lieu entre la population slovène et les trou
pes serbes. Il y aurait eu de nombreux morts et 
blessés. La population s'élève contre les troupes 
d occupation serbes et 'demande la  Convocation 
de la Diète croate.

On mande de Kattewitz que la grève général* 
a  été proclamée dans la région industrielle po
lonaise. Selon Ses journaux polonais, le gouver
nement polonais procédera avec la dernière éner
gie contre les communistes et les troubles éven- 
tuells. La frontière vers la Haute-Silésie est fer
mée et toute communication suspendue en prévi
sion de la pénétration des éléments spartakistes.

Des nouvelles de Parils disent que les traités 
préliminaires de paix pourront être signés à Ver
sailles au moment de Pâques. Les plénipotentiai
res allemands qui viendront à cette occasion de
vront être munis de pleins pouvoirs afin que Les 
choses ne traînent pas en longueur.

Révélations

D'aprèa le docteur de Light, l'un de» chefs de
1 Union socialiste chrétienne hollandaise, près de 
4000 réfractaires allemands ont été fusillés au 
commencement de la guerre. Nous espérons bien 
connaître un jour, plus en détail, i'étendue et 
les motifs de ce martyrologe des réfractaires de 
la guerre mondiale.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
oombat. Soutenez-doac tons la * Sentinelle » 1
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Le procès da Comité d’Oiten
Audience de samedi matin

Interrogatoire de Laag
L'audience est ouverte à huit heures. On pro* 

céda à l'interrogatoire de Lang, secrétaire d« 
l'Union ouvrière des entreprises suisses de trans
port. Lang n'a pas été du reste constamment pré* 
sent à la séance du 10 novembre. Il n'a appris 
la mobilisation des cheminots que dans l'assem
blée des cheminots à Lucerae, dans fa nuit da
10 au 11.

Lang reconnaît avoir engagë les cheminots A 
obéir & l’ordre de grève et avoir fait appel à leur 
solidarité. Il déclare n'avoir eu connaissance da 
l'ordonnance du Conseil fédéral que deux ou 
trois jours après que la grève eut été décidée, 
n'ayant lu que le journal du parti, où cette or* 
donnance ne figurait pas.

A une question de la défense, Lang répond 
qu’il est convaincu que la grève eût éclaté même 
sans la décision du Comité d'action et qu'il a ex* 
posé cette conviction au comité.

Interrogatoire de Kaufmaan
On interroge ensuite Kaufmann, juge de dis* 

trict à Zurich, président central de l'Union des 
aiguilleurs, qui fut membre du Comité d'actioa 
d'Oiten jusqu'au congrès ouvrier au  23 décembre.
11 déclare que dans la séance du Comité du 6 
novembre, il ne fut pas le moins du monde ques
tion, de la grève générale, car à ce moment-là la 
levée de troupes du 5 ne semblait pas encore 
dirigée contre les ouvriers. Ce n'est que le jour 
suivant, lorsque les troupes occupèrent Zurich, 
que la situation devint critique.

Kaufmann sexpiique ensuite sur les pourpar* 
lers des représentants de la classe ouvrière avec 
le gouvernement zurichois au sujet de la levée 
des troupes, pourparlers, au cours desquels la 
gouvernement manifesta une anxiété extraordi
naire et parla d'or bolchéviste, de découvertes 
d'armes, etc., sans pouvoir citer un fait positif. 
La conséquence fut finalement la grève de pro
testation de 24 heures qui devait constituer un 
avertissement à la classe dirigeante. La surexci
tation des esprits dans la classe ouvrière à Zu
rich devint si grande que l’ordre du Comité d’ac
tion d'Oiten de cesser la grève ne fut pas suivi 
et que la continuation de la grève fut décidée.

Le 10 novembre, Kaufmann chercha en vain 
avec Huggier, conseiller national, à amener les 
ouvriers à revenir sur leur décision de continuer 
la grève et à reprendre le travail le lendemain, 
lundi. Le dimanche eut lieu l'assemblée commé
morative de la révolution russe, qui fut dispersée. 
Le prévenu conteste que cette assemblée fût une 
provocation à la bourgeoisie et à la troupe. Cette 
assemblée était décidée bien avant la levée des 
troupes et les ouvriers ne voulaient pas se laisser 
enlever le droit de réunion.

Le prévenu fournit ensuite des renseignements 
sur la séance décisive du Comité d'Oiten à Ber
ne. Les cheminots de Zurich, de Winterthour, 
ayant décidé de se mettre en grève, il ne restait 
pas autre chose à faire qu'à se déclarer solidaire.

Sur une question du grand-juge, Kaufmann dé
clare ignorer qui a écrit l'appel, car l'on travail
lait simultanément dans plusieurs bureaux. Il re 
fuse de répondre à la question qui lui est posés 
au sujet de l'auteur de l'appel aux cheminots.

Sur une question de la défense, Kaufmann 
déclare que le comité d'action d'Oiten a toujours 
suivi une politique de conciliation et que l’ordre 
de cesser la grève a été donné précisément dans 
cet esprit. L'audience est suspendue pendant dix 
minutes.

A la reprise, 3e grand-juge communique que le 
conseiller national Griinm a demandé de pouvoir 
se rendre lundi à Zurich poux prendre part aux 
■délibérations de la commission pour l'impôt sur 
le tabac. Le tribunal repousse oetUe requête en se 
basant sur te code de procédure militaire.

On reprend l'interrogatoire de Kaufmann, qui 
confirme, sur une question de la défense, que le 
chef de l'état-major général von Sprecher s'est 
présenté personnellement jeudi après-midi 14 no
vembre à la maison de la « Tagwacht » et a don- 
tîé l'ordre qu'aucun de ceux qui étaient présents 
et aucun des nouveaux arrivants ne quittât l'im
meuble, de sorte que, par exemple, Muller, prési
dent1 de la ville, s'est trouvé enfermé un certain 
temps au moment où il voulait se rendre à la mai
son au peuple pour tâcher de calmer Les ouvriers. 
De Sprecher refusa d'abord d'autoriser la publi
cation de la proclamation de cessation de la grè
ve, qui ne fut autorisée que 6ur l'intervention du 
Conseil fédéral.

Perrin
Oni procède ensuite à l'interrogatoire de Perrin, 

adjoint au secrétaire général de l'Union des em
ployés suisses des chemins de fer, qui déclare 
n'avoir nullement été mêlé à la préparation de la 
grève de protestation et n'avoir aucune part & 
la décision du comité d'Oiten de proclamer la 
grève générale.

Sur une demande, il déclaré que le secrétariat 
lors drj début de la grève, avait été appelé à plu
sieurs reprises à répondre au personnel à Fri- 
bourg, Morat, Anet, qui voulaient savoir ce qu'il 
y avait à faire. Il leur répondit d'une façon gé
nérale en affirmant que l'ordre de grève avait été 
donné, mais rien d'autre.

Un rapport du gouvernement de Zurich
L auditeur demande qu on donne connaissance 

au trinunal d un rapport officiel du gouvernement 
zurichois. Ce rapport fait retomber la responsa-



MHté des événements... sur les socialistes I (c'4-
tait immanquable I).

Le groupe socialiste ne voulait pas prendre 
part à un conciliabule secret avec le gouverne
ment qui, sans le consulter, avait demandé à 
Berne la levée de troupes que ne justifiait pas 
l'é ta t réel des choses. Il demandait une discussion 
publique de toute l'affaire en séance plénière du 
Grand Conseil.

Les év én em ents de  R ussie
Ua attentat contre Trotsky

On mande d'Helsingfors au « Times » en date 
du 13 : Selon une information de Pétrograde,
Trotsky, revenant de passer une inspection des 
troupes ronges du front de Riga, a é té  victime 
d'un a tten ta t en gare d’Or.o. Sur la ligne de che
min de fer de Pétrogadc-W ilebsk. Un garde rou
ge a tiré sur Trotsky, au moment où celui-ci 
sortait de son wagon-lit. Prononçant un discours 
devant le Soviet Je Pétrograde, Trotsky a fait 
allusion à cet a tien ta t et a montré son chapeau 
qui avait été traversé par deux balles, Il a dit 
que !es projectiles avaient passé à deux centi. 
m ètres de sa tête. Un de scs adjoints a été  tué 
e t l'au tre légèrement blessé.

Un nouveau tssr I
Le « Daily Express » publie une interview  du 

grand-duc Cyrille \Kladimirovitch, fils aîné du 
grand-duc W ladimir, interview  qui a  eu lieu à 
Helsingfors. Le grand-duc Cyrille a déclaré : « Je  
suis persuadé que la Russie renversera bientôt 
ses m aîtres tyranniques actuels et réinstituera 
une monarchie sur des bases constitutionnelles. 
C est pour cela que je dois rester dans le voisi
nage de la Russie. Ici, je peux travailler et être 
utile. Nous n'avons besoin que d'aide pour me
ner toute ce tte  affaire à bonne fin. J 'a i confiance 
dans f avenir. Le bolchévisme ne peut plus durer 
longtemps. Les paysans y sont opposés. Ce que 
lés paysans désirent, c 'est la terre  qu'ils ont con
quise. Il faut donc leur garantir cette  posses
sion. » &

Réd. : L 'aide nécessaire est toute trouvée, 
puisqu elle agit déjà par l'interm édiaire des 
Koltchak et des Denikine. Gageons que les très 
républicaines puissances qui poussent à l'in ter
vention en Russie seront trè s  fières quand, leur 
œ uvre terminée, un tsar reprendra la succession 
des bolchévistes I

La marine marchande allemande
Une information R euter relative à  la rép arti

tion des navires marchands allemands dit que ces 
navires seront livrés da’GS les divers ports ; ceux 
qui se trouvent dans des ports neutres seront re 
mis dans ces ports mêmes. Il n 'y aura pas de 
cérémonie officielle de reddition : ceux de ces 
navires employés à  transporter des troupes au
ront des équipages exclusivem ent anglais, améri
cains ou français ; les équipages des autres se
ront presque entièrem ent anglais, américains ou 
français.

On ne sait pas encore à  combien exactem ent 
te  m ontera le tonnage total, mais « grosso modo » 
e t y  compris les navires actuellem ent dans les 
ports neutres, on évalue ce tonnage à trois mil
lions e t demi de tonnes. Il sera réparti entre les 
Alliés afin d’en , faciliter l’usage : toutefois, la 
p a rt afférente à l'Italie sera moindre que celle 
afférente aux autres nations, attendu que l’Italie 
possède déjà du tonnage autrichien. La France 
recevra de 75 à 100,000 tonnes de grands vapeurs 
hauturiers transocéaniques. Le reliquat de ce 
tonnage reviendra par moitié aux Etats-Unis e t 
par moitié à la Grande-Bretagne. Quant à la par
tie  de tonnage pour le transport de cargaisons, 
qui n 'intéresse pas les Etats-Unis, la G rande- 
Bretagne en prendra probablem ent les trois 
quarts à sa charge, laissant le reste à la France.

On constitue à Hambourg une commission 
économique des Alliés pour s'occuper des frets 
e t des questions connexes. Le taux du fret sera, 
« a  général, basé sur les taux énoncés dans les 
livres bleus officiels britanniques.

N E V R A L G IE  
„ , M iG R A I N E

Fri ai
TOUTES PHARMACIES

Le mouvement ouvrier anglais
Les propositions présentées le 14 mars p*r la

fédération des mineurs à la commission d'enquête 
au sujet de la nationalisation des mines paraissent 
fort radicales. Les minsurs demandent à l'E tat 
de devenir possesseurs des mines et qu'il contrôle 
de pair avec les ouvriers la production, la vente 
e t la répartition du chai bon. La « Mornvng Post » 
craint que les ouvriers des mines ne se mettent 
en grève d'ici au 22 mars, si satisfaction ne leur 
est pas accordée.

Vendredi, à Londres, la conférence des chemi
nots a repoussé les propositions faites pur le 
comité exécuti! ferroviaire en réponse aux reven
dications des cheminots. Il a rejeté également 
les principes sur lesquels les propositions étaient 
basées et a  décidé d’en informer le gouverne
ment.
   «

NOUVELLES SUISSES
L’affaire Schoeller

(Communiqué du Conseil fédéraÜ  — Les Fila
tures réunies de laiii-e peignée de Scheffhouse et 
Derendingen, dont M. A rthur Schoeller é ta it ac
tionnaire, ayant é té  inscrites sur la liste noire 
e t ne recevant plus de m atières premières, se 
sont adressées au Départem ent de l'Economie 
publique à différentes reprises pendant l'année 
1918. Le chef du départem ent e t les personnes 
qui ont eu à s'occuper de l'affaire ont fait tout 
ce qui était en leur pouvoir pour obtenir la re 
prise d'une exploitation régulière des Filatures 
de Schaffhouse et Derendingen.

Le Conseil fédéral regrette que la lettre  adres
sée le 22 janvier 1919 par le Conseil d'adminis
tration des Filatures à titre personnel au chef du 
D épartem ent de l'Economie publique ait été com
muniquée à plusieurs personnes sans attendre la 
réponse que le départem ent a soumise à l’appro
bation du Conseil fédéral.

La presse a été ainsi induite en erreur et in
suffisamment renseignée. Les reproches adressés 
au chef du Départem ent de l'Economie publique 
njc sont pas fondés. Il n 'a jamais cherché à oro- 
téger M. A rthur Schoeller, qu'if ne connaissait 
pas avant la conférence du 10 mars courant.

Ainsi que cela a été communiqué, il y a tout 
lieu d 'espérer que la proposition, à laquelle la 
famille Schoeller a adhéré perm ettra la reprise 
prochaine du travail. 11 serait regrettable que 
certains organes de la presse continuassent à 
cette  occasion une polémique injuste contre le 
chef du Départem ent de l'Economie publique.

La réorganisation du service pestai. — La 
commission spéciale nommée par le Conseil fé
déral pour étudier la réorganisation du service 
postal s 'est réunie à Berne en séance constitu
tive. *M. Zachmann, de Bâle, en est le président. 
La commission s'est divisée en sous-commissions. 
Le prem ier point quî sera examiné est celui 
de la diminution de la paperasserie entre les 
différents bureaux, direction d'arrondissem ent et 
direction générale, puis la question des chèques.

L’éducation internetîonale. — Le congrès i n 
ternational pour la Ligue des Nations a créé à 
Barne un bureau centnal d’éducation internatio
nale. M. Trœsch, professeur à Berne, Mlle \Vo- 
ker, de l'université de Berne, Mlle Goba, de Ge
nève, et M. Léon Choulat, de Porrentruy, ont été 
nommés à la tê te  de ce bureau.

Chez les diplomates (corr.). — Il y a du pain sur 
la  planche pour )es diplomates. Le poste de mi
nistre suisse de W ashington est à repourvoir. Il 
en est de même pour celui de Pétrograde et l ’on 
6onge sérieusem ent au Palais fédéral à créer une 
légation à  Stockholm.

N otre approvisionnement en charbon. — D 'a
p rès la « G azette de Francfort », une convention 
a été conclue entre le gouvernement suisse et le 
Syndicat des mines du Rhin et de la W estphalie 
pour la fourniture d’une quantité de charbon qui 
serait d ’abord de 30,000 tonnes. Les C. F. F. four
niraient le m atériel de transport.

ZURICH. — Un accapareur de sucre. — On a 
arrêté récemment un Autrichien qui' portait sur 
lui 255 fausses cartes de sucre de 600 grammes. 
Le même jour, on arrêtait sa femme qui rentrait 
chez elle avec 84 kilos de sucre sur un petit d iar. 
W awra, qui e s t . lithographe, de son métier, avait 
fabriqué lui-même de faux coupons de sucre, et

As «verses autres denrées. Il revendait e n  pr«- 
durte à bon prix, ou lt  devint, aux confiseurs zu* 
rtchois. Deux de ceux-ci ont déclaré avoir ache
té die lui, l'un 1500 et l'autre 1000 kiloe de su
cre. Dans une chambre où Wav/ra avait fait son 
entrepôt, la podiüe a découvert 1950 francs en. a r
gent et 239 kiiloe de sucre. On évalue à 5000 
francs au bas mot le faim réalisé en six mois par 
l'escroc.

BERNE. — Pénurie de logements. — La pénu
rie des logements à Berne s'accentue toujours. 
L Office pour la location des logements a enre
gistré sam «fi matin 400 demandes pour un loge
ment vide. A la Lentulussbasse, on va construire 
un grand bâtiment de 40 logements. Cette cons
truction ne &cra terminée que pour le mois de no
vembre. Las 40 logenwrsts sont déjà loués.

fiaaio .— .— -------------- — —

JURA BERNOIS
PORJRENTRUY. — En remplacement de M. 

Capitaine, chef du corps des pompiers, démis
sionnaire, le Conseil municipal a nommé à ces 
fonctions M. Hamraefl, commissaire dz police.

— La Commission des écoles vient d'être cons
tituée comme sui-t : MM. Nusbaum, proies saur, Dr 
Mandiailert, vice-présidemt ; Capitaine, avocat, se
crétaire ; membres : MM. Comment, Dysly, Fai
lle tête, Frossard, Genitit père, Dr Gressot, Dr Juàl- 
lard, Mosimann, Perrin, Ribeaud et V/aldmeyer.

— Pour l'édification de nos lecfcure, nous te- 
nomÆ à leur dire que l'arrêté fédérai! sur le chô
mage prévoit que les subsides sont supportés H 
par les patrons, % par la Confédération, 1/6 par 
de canton at 1/6 par la commune.

Espérons que les beaux jours aidant, beaucoup 
de chômeurs pourront se vouer aux travaux agri
coles, façonnage de bois de îeu, etc., sans cela 
il faudrait que la commune envisage la  question 
de travaux à faire en régie comme lors de la 
crise de 1901-1902. Argus.

TAVANNES. — Conférence Graber. — Nous 
aurons mercredi 19 courant, à 8 h. et quart du 
6 0 'ir, le privilège d'entendre La camarade Paul 
Graber, nous eai.iireteniT sur ce sujet : Le syndi
cat e t r-arti. Inutile de dire que la  halle de 
gymnastique sera bondée. Chacun est cordiale
ment invité à assister à la conférence.

CANTON DEJVEUCHATEL
Le prix des pommes d« terre. — Les prix ma-

xim;i de vente au détail des pommes de terre  
de consommation sont dorénavant les su ivants!

a) 28 fr. les 100 kilos, délivrées en gare d 'arri
vée ;

b) 29 fr. les 100 kilos, délivrées au dépôt com
munal ; —

c) 33 fr. les 100 kilos, prises chez les négo
ciants ;

d) 28 fr. les 100 kilos, vendues par les produc
teurs aux consommateurs de leur ressort com
munal ;

e) 35 fr. les 100 kilos pour semenceaux triés 
vendus au détail.

Il est permis de vendre les pommes de terre  à
des prix inférieurs aux prix ci-dessus ; par con
tre, tout dépassement de ces prix tant par l'ache
teur que par le vendeur est punissable.

Le commerce des pommes de terre  de com
mune à commune reste interdit jusqu’è- nouvel 
avis à moins d'autorisations accordées par l’of
fice cantonal de ravitaillement.

L'importation des pc-mmes de terre  dans le 
canton ne peut ê tre  faite que par le même office.

Office cantonal du ravitaillement.
Nomination du Conseil d 'E ta t. — Le Conseil 

d E tat a nommé le citoyen Charles-Daniel Du- 
commun en qualité de chef de la section mili
taire de Brot-Plamboz.

— Le Conseil d’E tat a nommé le citoyen Dr 
Jam es Paris, directeur des écoles secondaires de 
la ville de Neuchâtel, aux fonctions de profes
seur d'histoire à la Faculté des le ttres de l'uni
versité de Neuchâtel.

ST-BLAISE. — Intolérance. — Le Conseil 
communal de St-Blaise vient de refuser une sali® 
au Parti socialiste pour ses réunions ordinaires, 
1.1 ne l’accorderart que pour des occasions extra
ordinaires ou en période électorale. Le parti 
sera obligé d aller dans une auberge. C 'est ainsi

que MM. Ofctto de Dard») «Il ca n o rti compren
nent la lutte antialcoolique. E t aprfcs cela ils 
auront encore le front de vouloir îrous donner des 
leçons de libéralisme «t de civisme.

L .E  L O C L E  
Contre l'excitation M ilitariste

L'assemblée générale du parti socialiste loclois 
réunie le 15 mars 1919, félicite les camarades
de la Commission scolaire pour le vote de la 
dernière séance, interdisant l'affichage, de frises 
militaires dans les écoles.

Celte décision re  plaît pas â la « G aüette du 
Locle », qui manifeste sa mauvaise humeur pair 
de sottes critiques.
■......................     —crû» !..  »

L A  CH. A Ü X - B E - F O N D S
Croix-Rouge française

La Croix-Rouge française, au moment de met*
tre  fin à son activité, rem ercie chaleureusem ent 
la population de La Chaux-de-Focds. Résumant 
son activité, elle déclare que les groupes de cou
ture ont confectionné 18,843 objets. Les dons ea 
nature ont permis de faire 82 colis de 15 kg. 
pour des œuvres de guerre en France, 43 colis 
de 10 kg. aux camps en Allemagne, 12 colis pour 
les internés en Suisse. En outre, 232 paquets ont 
é té envoyés individuellement à des soldats sur 
le front e t 385 à des prisonniers.

Le but initial fut de fournir les poilus pour la 
première campagne d'hiver 1914-15. Fin 1914, 
des nouvelles lamentables vinrent déjà des camps 
d ’Allemagne. A cet appel, plus de 1000 prison
niers furent adoptés par des marraines. La Croix- 
Rouge enregistra à partir de septem bre 1915 
17,000 paquets jusqu’en avril 1917, e t de cette  
date à la fin des hostilités 13,120. Les recettes 
se sont élevées à 94,573 fr. 15, dont 53,366 fr. 35 
produit des colis des m arraines. Le solde en 
caisse est de 4,834 fr. 70. Il sera remis à des 
œ uvres locales de bienfaisance.

Une batterie
Hier soir, à 10 heures, une violente rixe entre 

jeunes gens a éclaté à la rue des Armes-Réunies, 
produisant un fort attroupem ent de passants. Lea 
bataillards en sont venus aux mains pour une 
question de jalousie. L 'un d 'entre eux, qui ne pou
vait se servir que cl’un bras, menaça son adver* 
saire de son couteau. Finalement, le -public réus« 
sit Â séparer les com battants.

Caisse d’épargne scolaire
Versement du mois de mars 1919 : 1600 comptes 

anciens, 8456 fr. ; 6 comptes nouveaux, 33 f r . } 
total, 8489 fr.

Conférence publique .
H est toujours intéressant de connaître les ori

gines des peuples et de m esurer le chemin par* 
couru. C 'est ce que fara M. le Dr Henri Buhler, 
professeur à l'école de commerce, pour ies  mon
tagnes neuchâteloises et spécialement pour les 
vallées du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

M. le' professeur H. Buhler, dans la conférence 
de mardi soir, à lAm phithéâtre établira ces ori
gines d 'après les textes des archives et d’après 
l'histoire.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Socialistes chré

tiens. — Ce soir, assemblée Â 8 heures, an  local, 
Hôtel de Ville.

Parti socialiste neuchâtelois
La prochaine asemblée cantonale des délégués 

aura lieu le samedi 22 mars 1919, â 3 heures de 
l’après-midi au Buffet de la Gare de Corcelles,

Toutes les sections sont instamment priées de 
se faire représenter.

Le Comité exécutif.

Avis officiels (Voir aux annonces)
Ville. — Vente de la semaine. — Mise au  con

cours. — Soumission.
Saint-Imier. — Vacances.

J  la Havane" Cigares
C igarettes

Tabacs n i  Miller

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

T O U J O U R S  A TOI
PAR

PI ERRE MAEL

(Suite)

Yves du Lantoir e t sa  femme avaient quitté 
Paris pour Marseille. Ils s'y rendaient pour re
cevoir, à l'arrivée, le pauvre blessé qui leur reve
nait de l'Extrêm e-O rient. Leurs cœurs battaient 
avec violence. Comment allaient-ils le trouver le 
beau marin qu’ils avaient vu partir plein de vi
gueur e t de santé ? Une inquiétude profonde leur 
étreignait le  cœur, e t Anne essuyait fréquemment 
•es yeux rougis par les larmes.

— Cher P ierre, murmurait-elle, comment est- 
8 ? N’est-il pas m ort pendant la  traversée du 
transport ? Qui sait seulem ent s 'il ne rentre p u  
•n  France pour y mourir ?

E t elle se rappelait la grande, la suprême con
fidence de son frère sur la route de Vannes, son 
am our pour Jane  Le Roy, cet aveu dont il n’avait 
pas voulu faire l’aveu, dont il mourait peut-être, 
e lle  pensait à cette même Jane  qu'elle venait de 
laisser à Paris, insouciante de cette  tristesse, de 
ce deuil dont elle é ta it la  cause involontaire, toute 
plongée dans les joies de ses succès mondains que 
rehaussait encore le prestige de sa fortune.

Quel contraste entre les deux situations !
Anne m éditait sur ce tte  vanité des choses de 

la  terre. Elle estim ait la  jeune Américaine autant 
qu'elle l'aimait. Sans cela eût-elle souhaité d 'en 
faire la.fem ine de son frère 7 E t elle pensait à 
cette contradiction étrange par laquelle deux 
êtres, des meilleurs à tous les titres, faits pour 
se rendre mutuellement heureux, n 'arrivaient 
qu 'à se faire souffrir l'un par l'autre. Du moins 
la  chose é tait vraie pour le cas de P ierre qui ai
m ait Jane  sans en ê tre  aimé.

E t jamais elle n 'avait trouvé plus exacte, elle 
n 'avait mieux vérifié la loi divine qui répartit les 
souffrances et donne à chacun son lot selon ses 
mérites, ou la force d 'endurance qu'il peut avoir. 
Elle la jugeait équitable, cette loi. D n’y a donc 
pas que les indigents qui pâtissent de l'injustice 
du sort. Ce n ’est pas un moyen assuré de bon
heur que de posséder la  fortune, la jeunesse, la 
beauté, la noblesse du  rang, même celle du cœur 
ou de l'esprit.

Le voyage de la jeune marquise fut triste. En 
vain Yves essaya-t-il de relever son courage, en 
vain affecta-t-il une gaieté qu'il n 'avait pas ; 
Anne demeura silencieuse et morne, tourm entée 
par les plus cruelles appréhensions.

A  Marseille, ils eurent deux jours à languir 
avant l'arrivée du paquebot. Celui-ci avait subi 
un re tard  occasionné par un accident de la ma
chine. Pendant ces quarante-huit heures, les an
goisses redoublèrent.

Enfin, 1' « Iraouaddy » entra dans le port de la 
Joliette. Déjà Yves et Anne étaient installés sur 
le débarcadère. Ils assistèrent à la desccnte’et au 
défilé des voyageurs, aux effusions et aux scè
nes de joie. Leurs cœurs se serrèrent de plus en 
plus. Qu'allaient-ils apprendre ? Quelle affreuse 
surprise leur était-il réservée ?

P ar bonheur, ils furent assez prom ptem ent ti
rés de peine.

Le prem ier flot des débarquants s’était écoulé, 
bousculant les spectateurs, pressé de se rendre à 
terre, hors de çe navire où les voyageurs venaient 
de passer plusieurs semaines de leur existence. 
Les derniers rangs, plus calmes, m ettaient plus de 
temps à atterrir. Enfin, les re tardataires, les tra î
nards par tempérament, par caractère, ou pour 
tout autre motif, qu ittèren t & leur tour le pont du 
steamer.

Alors seulement les yeux inquiets du marquis 
e t de sa femme aperçurent l’un des officiers du 
bord donnant le bras à  un voyageur qui ne m ar
chait qu'avec une extrêm e difficulté. E t dans cet 
homme voûté, amaigri, lam entable, ils reconnu
ren t celui qu'ils attendaient.

C 'était lui, P ierre du Harscoët. En les voyant, 
il sourit, il essaya de presser sa marche. Il ne 
réussit qu’à la rendre plus pénible, plus haletante. 
Anne ne put retenir ses larmes et ce fut sur une 
joue toute humide de pleurs que l'officier mit 
«on triste  baiser de revoir.

— Pierre, mon frère chéri I s'exclam a la jeune 
femme d’un accent où vibraient toutes les ten
dresses en même temps que toutes les tortures de 
son cœur.

Le marquis ne dit pas grand'chose. Il n 'en trou
va pas la force ; sa présence d 'esprit lui fit to ta 
lem ent défaut. Il é tait terrifié, presque hébété 
par l'aspect du malade ; il n'osait en croire ses 
yeux ! Quoi ! E tait-ce bien là  son beau-frère, ce 
robuste Pierre dont l'herculéenne vigueur avait 
fourni le tex te  de mille légendes dans cette ma
rine où pourtan t ne manquent pas les exemples 
de force prodigieuse ? Voilà ce que ces climat* 
d 'O rient, ces lointaines colonies font de nos en
fants de France, partis sains et solides et qu'ellea

nous rendent mutilés, épuisés, pareils à des vieil
lards, et quels vieillards encore l

Ils s’em parèrent du blessé, l'installèrent dans 
une voiture de place et le portèren t à  l'hôleL 
Mais à peine dans sa chambre, Pierre se plaignit 
qu’on voulait l'interner. Il réclam a ea rian t le

frand air, les courses au soleil, déclarant que lai 
rance, par son seul contact, allait le guérir, ci

tant, fort à propos d'ailleurs, le mythe d 'A ntée 
que la Terre, sa mère, réconfortait à chacun de 
ees attouchements.

Il les ranima, leur rendit l'espoir. A  le  voir si 
vaillant, si courageux, ils délaissèrent peu à peu 
leurs inquiétudes. Et, par le fait, il ne leur donna 
pas de trop alarmantes nouvelles.

Sans doute, la blessure était g rav e ; ua coup 
de lance qui avait troué le buste entre les deux 
côtes et même quelque peu déchiré le poumon. 
Mais on l’avait fort bien soigné. L 'atteinte super* 
ficielle du parenchyme pulmonaire é ta it m ainte
nant réparée. Il ne resta it guère que la déchi
rure externe des tissus, elle-même presque entiè
rement cicatrisée. Quant à la maigreur, à l'ané
mie, elles n 'é ta ien t que le résultat, la consé
quence, , pour mieux dire, de la plaie e t des désor* 
dres qu'elle avait occasionnés.

Le marquis rep rit confiance presque tout de 
suite. Anne fut plus longtemps anxieuse. Pour
tan t, elle aussi, se laissa consoler, gagner tou t 
doucem ent par l'espérance. Et, dès ce moment, 
ils ne songèrent plus, l'un et l'autre, qu 'à hâ ter 
le rétablissem ent complet du malade.

Trois jours passés à Marseille avaient déjà fort 
am élioré son état. Il ne souffrit pas du trajet jus
qu 'à Paris, lequel s'accomplit en Ht-salon rc t-n u  
p ar les du Lantoir.

(A  suivre).
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Pommes de terre triées à fr. 0.30 le kg.
L u n d i ,  m a r d i ,  m e r c r e d i ,  de 1 heure à & heure* 

an V ie u x - C o l l è g e

M e r o r e d i ,  de 1 à 6  hcnres, au C o l lè g e  d e  l a  P r o m e n a d e

Ville de La Chaux-de-Fondsm lise ei aéra
Les travaux suivants sont mis en soumission pour un massif 

de trois maisons communales aux Crétêts :
а) Fouilles et creusages. Délai : 2 0  mars, à 6  h . du soir.
б ) Fourniture de taille, soit giauit, roc et taille artificielle. 

Délai : 24 m ars, n 6  heures do soir.
Les soumissions, sous plis fermés et a v e c  m e n t i o n ,  doi

vent être adressées à la Direction des Travaux publics, rue dtt 
Marché 18, où les cahiers des charges peuvent être consultés.

Ouverture publique des offres à 2 h. soir, le 21  mars pour les 
creusages et le 25 mars pour la fourniture de taille, dans la salle 
du Conseil général.

D irec tion  d e s  T ra v a u x  publies»

lé ùiüioii i
2 9 “ ' a n n é e  d ' e x i s t e n c e

M ie l pur, à  fr. 5.80 le  kg., m ielline.
G c m fÜ Ë U 'o s  d i v e r s e s .
Zwiebaeks sans carte.
Charcuterie qualité.
P ercep tio n s tous les jeu d is  so ir de 8 à  10 heures* 

local m aison Zully, ru e  des Jonchères.
On reçoit toujours de nouveaux sociétaires.

P5427J 5638 L E  C O M ITÉ .

Municipalité de Saint-lmier

ÉCOLES PRIMAIRE, SECONDAIRE 
ET DE COMMERCE

Pour Î J Ï 2 9  les

VACANCES
o n t é té  fixées o ffic ie llem en t com m e su it, p a r les 
b u reau x  des C om m issions.

Printem ps : débu t, 14 av ril; ren trée , 28 avril.
E té  : d ébu t, 14 ju ille t; ren trée , 25 août.
A utom ne : début, 13 o c to b re ; ren trée , 27 octob re . 
H iver : débu t, 24 décem b re ; ren trée , 5 jan v ie r 1920. 
S on t en  o u tre  d éc la rés  jo y rs  de  congé : les épo

ques des 30 avril e t  31 o c to b re  a in si que  le  lund i 
de la  Saint-Jean.

Ecole primaire
In sc rip tio n  des nouveaux élèves (obligatoire 

p o u r ceux  nés en  1912 et facu lta tive  p o u r ceux nés 
du 1 "  jan v ie r au  31 m ars 1913) : le sam edi 22 m ars 
1919, de 2 à 4 heu res  après-m id i, dans la saile de 
la C om m ission (Collège prim aire). Ces nouveaux 
élèves co m m en cero n t les classes le  1er avril, à  
8 h eu res  du  m atin.

Ecoles secondaires
In sc rip tio n  des nouveaux élèves : samedi 26 avril 

1919, de 10 heures à midi, au bureau de la Direction.
Exam ens d ’adm ission : lundi 28 avril, à 8 heures 

du matin. P5402J 5632
Les Commissions.

€ h a u x -d e -F o s id s  Locâe 
En vente dans tous nos débits

Belles pommes de terre
à 2 5  et, le  k g . 5537

MBBMWHMHWBHBWBM M M — KflMHBBISMB— —

ASSUREZ-VOUS à la

Vous ne le regretterez jamais l
Conditions des plus avantageuses pour

Assurances au décès. -  Assurances mixtes. -  Rentes viagères.
Demandez P r o s p e c t u s  et T a r i f s  

à la D i r e c t i o n  à Neuchitel, rue du Môle 3  

ou aux C o r r e s p o n d a n t !  dans chaque Commune. 
S É C U R I T É  C O M P L È T E .  D IS C R E T IO N  ABSOLU!.

O. F. 882 N. I79u

Camarades J Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

LA SCALA T o u *  l e s  s o i r s  
J a ï q u ’ft j e u d i LA SCALA

Lui plombier
Comédie par Chariot 11

La petite patriote
Drame interprété par la petite Osborne

Vingt millie 1ieues son s 1les Mers
Le chef-d'œuvre de Jules Verne 5692

RT SO C IA L
ii p

I c ' n i c r r r r i l i  1 9  u m r i
à 8  */.s h. du soir 

ü fa  Croix. Itlenc

( 1 1
en couleurs 

par M. Ed. WASSEKFALLEN

C H A N T S
par M«* MAILLARD-SALLIN 

professeur de chant

Billets gratuits à la Croix-Bleue 
lundi de 6  & 7 h. et mardi de 1 
à 2 heures. P212B1C 5078

i s e  r a se u r s
Le poste de C han tre  au 

T em ple  N ational est m is 
au concours. T ra item en t 
annuel • fr. 400.—. O bli
gations fixées par le ca
h ie r des charges, lequel 
peu t ê tre  consu lté  à la 
D irec tio n  des F inances et 
des C ultes, H ôtel com 
m unal. A dresser o ffres 
par éc rit à la m êm e a d re s 
se ju sq u ’à  lund i 24 m ars 
1919. P30303C 5670

GOlKSIQil SCSUÜi
08 La Cftaait-ae-Fanas

B S a r d l 1 8  m a r s  1 9 1 9
à 8  ’/a h. du soir

i l'Amphithéâtre dn Csliège primaire

SUJET : 5684

Les premières populations des 
Montagnes neucliâteloises

par M. le 3 r H . B û U l a r ,  prof.

Boucharie-Ch8rcuterie

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

A a j n n r i i ' h u i  e t  d e m a i n

in frais
Fritz Jetier-Mia

R u *  L é o p . - R o b e r t  SO
(B a n q u e  féd é ra le )

L A  CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie et soas-vêtements
pour Dîmes, Messieurs et Estait 

B«g ot C haussettes 
Gants de Grenoble

Marchandises garanties 
2936 qualités supérieures

Maladies 
des voies urinaires

M . J . E., à  Glion, nous écrit : 
« J 'ai le plaisir de vons infor

m er que je suis entièrem ent 
guéri par votre produit. Je von* 
présente tous mes remercie
ments. »

Ceci est une des nombreuses 
attestations concernant la • Q o - 
n o c l d l n e i  (nom déposé), cap
sules balsamiques d'une effica
cité absolue contre la blennor
ragie chronique et aigüe, cvstite 
et prostatite. Supprime rapide
ment le rétrécissement du canal 

Prix de la boîte, fr. 6.—, les 
S buttes fr. 17.50.

Pharmacie de la Place Gréons
G E N È V E  5199

Demandez brochure explicative.

B O N
pour l’envoi gratuit et dis
cret d 'un exemplaire du 
livre L'Hygiène intime. (Dé
couper ce bon et I'envover j 
accompagné de fr. 0 .20 'en  
tim bres poste pour les . 
frais,& l ' I n s t i t u t  H y g io  
S , A ., N" 22, :i Genève.

Grande Salle de la Croix-Bieue
L u n d i  1 7  m a r s  1 9 1 9

Rideau : 8 h. prie.
r  •

Portes : 7 Vj h

f i
organisée t»ar ie

G r o u p e  LA M O N T A G N E
Programme riche et varié 5574

Entrée : 50 et. Numérotées : 1 fr. Enfants : demi-place.
C arte»  rts ven te  i Chez M. W itsehi, magasin de musique, rue 

Léopold-H .bei't 22 ; M. Von Ksenel, Numa-Droz 143; dans les m a
g a s in  de la Ruche: chez le concierge. Progrès 48, e lle  soir à la caisse.

Balle de la Croix-Bleue
JEUDI 2 0  MARS 1919

à 8  h. précises du soir

G r a n d  C o n c e r t
don n é par la S o c ié té  d e  Chant 

l ’« H E L V É T J Â  »
Direction M. L .  F O N T B O N Î 8 E , professeur

avec le bienveillant concours de 
Mesdames G o s ts c U o I-A d S e ï* , soprano dram atique, 

L a m b e r t - G e n t i l ,  professeur de piano. 
Monsieur F o n ito c ira iie , flûtiste.

PRIX DES PLACES i Galeries et parterre réservés, F r. 2. —
Parterre c e n t r e ........................ » 1.50
Parterre de c6 té . . . . > 1.— 

Billets à l’avance au magasin de musique 1». B E C K  et le soir 
dn concert aux portes de la Croix-Bleue. 5K56

Graines de légumes
et de FLEURS de première qualité 

P e t i t s  o ig n o n s  P e t i t s  o ig n o n s
— TÉLÉPHONE -

Se recommande, A . W UFU, St-lmier.

D ém onteurs
Remonfeurs

pour pièces 8 lig. soignées
sont demandés. 6629

C o m p to ir G h opard , Place Neuve 6
La S . A. Vve Cit.*Léon SCHMÎD & C'*f 

rue du Nord 70, en gagerait d e  su ite  ou
p o u r  é p o q u e  à  c o n v e n i r  s

H  serinr

n sitôt 6814

pour petites pièces ancre 10 */« lignes

Remontages
On sortirait, à bon ouvrier, 

remontages 9 et 10 7 ,1 . cylindre 
& vue. On paie les plus hauts 
prix ; séries régulières. — Paul 
Schwarz-Etienne, Paix 85. 5596

Rt>fl|pilÇ0  désire placer une 
n e y ie u «  j eune fille pour ap
prentie régleuse. — S’adresser 
Serre 38, au 3*>* étage. 5600

Polisseuse. S i
tes or. ainsi qu'une a p p re n tie , 
pourraient entrer de suite à l’a
telier Parc 51. 5828

Visîfeur-
Aeheveur

connaissant bien la terminaison 
de la lépine et savonnette or, 
«msi que le réglage et décottage 
des montres, est demandé de 
suite ou pour époque à convenir 
au C o m p to ir r u e  d u  D oubu 

Salaire élevé à personne 
capable. 554 1

âofievages d’échappem1* 
13 lig. bonne 

_  qualité sont 
à sortir. S'adresser & H. Paul 
Drox, Parc 18. 5 6 9 0

IToubliez pas les petits oiseaux

de 16 à 18 ans sont demandées 
pour apprentissage de parties 
lucrative'; par la U n n n k c iu r e  
de  m nnts'e» UVïïtMUH, rue 
Numa-Droz 151. 5661

Emboîteur
bien au courant de la petite ca
lotte o r  e t  a rg e n t 9 e t  10 </« Hg., 
ainsi q u e  d e  l’emboîtage de la 
lépine or, est demande de suite 
au C o m p t o i r  D o n b s  I ii C. 5618

Commissionnaire oûunegarçon
libéré des écoles est demandé 
de suite. — S’adresser rue du 
Doubs 159, rez-de-chaussée à 
gauche. 5602

f i e w i i L ™
s io n n a iic  e n tre  les h e u re s  d 'é c o 
le. — S'adresser c h e r  11“ " C a l»  
n a n ti, Tête-de-Rang 25. 5624

AUenHrP un lil complet et une 
ICUUIC table ronde noyer en 

bon état. — S'adresser Fleurs 9, 
3e '  étage à droite. 5639

A U ù ù À v ù  u n e  ta b le  ro n d e  en  
ICaulC  état d e  neu f. — S’a

dresser Ph.-H.-M atthey SI, 1"
étatfe à gauche. 5685

d e
A Ift

N j

Glbbs, Ke- 
nott, I)en- 
tol, Botot,
Trybal, Sero 
dent, Odol, D' Piere,
Dentinal, Mennens, ete.

Brosses à dents
en grand choix et bon m arché (depuis

70 centimes). 5504

P A R F U M E R I E
J. RECH

R f Léopold-Robert 5S 
(Entrée rue 

du
Balancier.)

Léopol

C E «
Prochain tirage i

2 2  M A R S
Nouij acceptons encore 

des souscriptions à partir 
de

Fr. 5  par mois
aux séries de 30 obligations 
à lofs de ia Fédération des 
Chefs d’équipe des C. F. F.
rem boursable par voie de 
tirage de Fr. 5 à 20,000 par 
titre. Deux à quatre tirages 
par au ; 6  à

7 garanties par sene
sortante anx prochains t i 
rages. Prix de la série de 
30 obligations, fr. 150 au 
comptant ou par mensuali
tés uc fr. 5 ou 10. Jouis
sance intégrale aux tirages 
dès le 1"  versement.
H a g n l f lq a e  p la n  d e  lo ta i

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

etc., an total pour pins de

4 mlEüons
Tout acheteur d'une série
au comptant ou par men
sualités p a r t i c i p e r a  à 
titre  supplémentaire à

28 graiiiis tirages
dont les prochains les 2 2  
mars. 5 e t 22 avril, etc., 
avec lots

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

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

6  miKiicms
JH31196D 5400
Prière d’adresser les sous
criptions sans retard à  la

Banque Suisse de Va
leu rs  à Lots, Genève

PETER S BACHMANN
30, ru*  du Mont-Blanc

Â nonrfpc deux poussettes usa- 
iCulii C cées. très bon m ar

ché. — S’adresser rue du Gre- 
nier 5, au étage. 5613

12 É3 f  iMS il'
Tous les jours 2129

Perdu Bidon. f f i ï t S S K
Bidon au Café Liniger, Hôtel- 
de-Vllle 7. 5Ç83

_________ St recaïamsnje : J. FRUH.

Remonteur. à domicile deman
de à faire des remontages cy
lindre ou finissages ancre.

S'adresser Nord 52, plain-pied 
à gauche._________________ 5r>75

Etat-civil de Keuchâtel
S N alsxaave* . — 19. Emile- 
Georges, à Emile-Arnold Jean 
Petit-Matile, coiffeur, à Môiiers, 
et à Joséphine-Bertiia née Mor- 
genthaler. — 11. Francis, à Al
fred Barrelet, agricult., à Mô- 
tiers, et i  Jeanne-Louise née 
Bille. — Pierre-Gérard, il i^ouis- 
Léopold Fanguel, serrurier, aux 
Verrières, et à Elvina-Olga l.ê-
§er née Bühlinann. — 13. An- 

rê-Maurice, à Armand-Robert 
Méan, ingénieur, et à Jeaune- 
iVIarie-Henriette née Fischer. — 
Esther-Lina. à Jules-Cêsar Lam- 
belet, agriculteur, anx Ponts-de- 
Martel, et à Marie-Emma née 
Tuller. Jules-César, aux mêmes.

Etat-civil du Locle
Ou 15 mars 1919

KatvNnnee. — Marthe-Hélê- 
ne, fille de Ali Perreaoud, rié- 
grossi^seur, et de Berthe-Marie 
née Uuvanel, Neui-tiâteloise.

P r o m r w n  «le u ta r ia g e . — 
Duvanel. Fritz-lïm ile, horloger, 
et I-’av re - Buile, Sophie - Edith, 
couturière, les ileox Neuchâte- 
lois. — Perrenmid, Paul-Alfrcd, 
commis, Neuciiâiei», ei. Scheuch, 
Henriette-Anna, demoiselle de 
magasin, Soleuroise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 mars 1919

KsW h.inec. — Juiilcrat, F.ily- 
Snzanne, fille de Jules-Hcuri, 
horloger, et de Aimée née Mié- 
viile, Bernoise.

ProuieNMc» de mariage. — 
Petit, Uéandrc-Alexandre, soldat 
au 60* rég. d 'inf., à Besancon, 
Français, et Méroz, Jeanne-Ma- 
rie, polisseuse. Bernoise. — 
Humbert - Oroz, Jean, boîtier, 
Neuchâtelois, et Lora, Hélène- 
Catherine, commis. Italienne. — 
— Racine, Camille, agriculteur, 
et Huguenin -Bergenat, Laure- 
Ida, tailleuse, tous deux Neu- 
châtelois.

Décès. — 3729. Bregll, Frie
drich, époux de Rosette née 
Schawalder, Bernois, né le l ,r dé
cembre 1873. — 3731;. Stell'cn, 
Lina-Martha, fille de Jean et de 
Hosine née Mâgert, Bernoise, née 
le 17 avril 1901. -  3731. Gertsch 
née Parel, Léa, Teuve de Char
les, Bernoise, née le 17 avril 1873

i II est L à-han tI car soldat sous les armes,
il a vaincu lors du dernier assaut! Il est 
heureux, loin des maux, des alai-mes ; 
et nous chantons au travers de nos larmes : 

I II est Là-haut, U est Là-haut.
Le sang de Jésus-Chrisl nous purifie de 

fous péchés. Jean I, v. T.
Madame Léon Perret-Maire ;

| Monsieur et Madame Jam es Perret-Notx et leurs eu 
fants, Cécile, Marcel. Yvonne, £ La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jules Perret et leurs enfants, 
Emma, Marguerite, Daniel;

Monsieur Charles Perret:
Madame et Monsieur Paul Gatolliat-Perrct ;
Madame et Monsieur Hermann Drouei-Perret et leur 

enfant Madeleine ;
Mademoiselle Angèle P erre t;
Madame veuve Emile Perret-Gentil et familles, à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Albert Perret-Gentil et familles, 

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame veuve Constant Perret-Gentil et familles, i  U  

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Charles Perret-Gentil et familles, a Bcsançaa ;
Madame Veuve Georges Perret-Bassot et son fils, à Pari* ;
Madame et Monsieur Daniel Jacquem in-Perret, à P aris:
Monsieur et Madame James Maire-Méklin et familles, 

a La Chaux-de-Fonds ;
Madame Veuve Charles M aire-Jaquet et familles;
Madame Veuve Sophie Laithier-Mairc et familles, à 

Morteau ;
Madame Veuve Paul Maire-Perret et familles, à Grand- 

Laucv, Genève ;
Madame et Monsieur Paul Sandoz-Maire et fam ille; 

ainsi que les familles alliées ont la duuleur de faire part 
a leurs parents, amis et connaissances dn décès de

msiisiesr Lion Perreî-iaira
leur bien aimé époux, père, beau-père, giaud-père, frire, 
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a enlevé i  leur af
fection, dans sa 65*' année, après une courte et péaiMe 
maladie.

Le Locle, le 16 mars 1919.
L’enterrement, »»«* su ite , aura lieu le m s r e r s d i  

•  9  c o u r a n t ,  à 1 heure après midi.
Culte & l’Oratoire.
Domicile mortuaire: r u *  d a  l a  B a n q u e  1 1 .
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire. 5087
Le présent arls tient lieu de lettre de faire-part.



DERNIÈRES NOUVELLES
LES RESPONSABILITES DE GUERRE 

Nouvelles révélations 
FRANCFORT, 17. — Selon le correspondant 

berlinois de la « Gazette de Francfort », le pro
fesseur Schiemann vient de révéler que depuis 
1909 un fonctionnaire de l'ambassade russe à 
Londres transmettait régulièrement au gouverne
ment allemand la correspondance entre l'ambas
sadeur russe à Londres, le comte de Benken- 
dorff, et le ministre des affaires étrangères russe, 
Sasonof. Cette correspondance, traduite par 
Schiemann, avait lieu dans le plus grand secret. 
Le secrétaire des affaires étrangères, le directeur 
du département politique, le secrétaire des af
faires étrangères, le sous-secrétaire d'Etat von 
Zimmermann. et le chancelier en avaient connais
sance. Ces fonctionnaires, malgré l'avis de Schie
mann, la tinrent secrète pour l'empereur, crai
gnant une indiscrétion de sa part. Ces rapport* 
secrets révélaient toute la politique d’encercle
ment de l'Entente, la politique de la Russie, dans 
la question des Balkans , la trahison de l'Italie -et 
les concessions faites par l'Angleterre à la Rus-! 
aie dans la question de la Perse, afin de la main  ̂
tenir dans l'alliance de l'Entente. Lorsque la si
tuation commença à devenir dangereuse, en 
1914, Schiemann réussit à obtenir que la nou
velle du débarquement russe projeté en Poméra
nie et de la mission du prince de Battenberg fut 
publiée par le « Berliner Tageblatt » dans une 
correspondance de La Haye le 18 juillet. Mai» 
M. Bethmann-Hollweg persista à refuser à sou
mettre ces faits à l'empereur. Schiemann trou
vait impardonnable qu'on permit à l'empereur 
d'entreprendre son voyage dans le Nord, en juil
let 1914, malgré qu'on connût les plans de guerre 
de l'Angleterre, de la France et de la Russie.
Il était d'avis que par une meilleure exploitation 
de cette connaissance on pouvait encore éviter 
la guerre. Schiemann déclare que toute la res
ponsabilité retombait sur Bethmann-Hollweg et 
qu'il est du devoir du gouvernement actuel de 
publier maintenant ces documents secrets en vue 
de la discussion de la question des responsabi
lités.

La « Gazette de Francfort » observe à ce pro
pos :

« Pourquoi le chancelier et les secrétaires d'E
ta t n'ont-ils pas soumis les Lettres en question à 
l'empereur 7 Nous savons déjà pourquoi on a fait 
faire le voyage à l'empereur en 1914, malgré la
corsnaissanoe du danger die guerre imminent. 
L'empereur voulait y reaion.cter après la conférence 
d!u 5 juillet à Postdam, mais les liomniies respon
sables .de l’époque invoquaient la sensation que 
ce:te renonciation au voyage ferait. Ils en redou
taient unie aggravation dé la .crise. Dans ces jours- 
là en croyait pouvoir éviter la guerre en effrayant - 
la Russie comme en 1909 et 1911, par le fait que 
l’Allemagne se plaçait rés-oilument derrière l'Au
triche.

< Déclarations de M. Pichon 
PARIS, 17. — M. Pichon a reçu dimanche les 

journalistes alliés. Il leur a diéclaré entre autres 
que les interdictions jusque-là imposées aux neu
tres pour empêcher le ravitaillement de l'Alle
magne par leur intermédiaire pourront être pro
bablement rapportées, puisque le ravitaillement 
dte l'Allemagne est autorisé par les Alliés.

Répondant à la question de savoir si le projet 
de Ligue des nations serait incorporé dans ie 
traité de paix, M. Pidion a dlit qu'elle n'avait pas 
été officielLeméat en discussion devant le Conseil 
des Db:. Il ne lui semble pas que le projet de 
Ligue des nations puisse être rattaché au traité 
préliminaire ; mais il n'est pas impossible qu'il le 
soit au traité définitif. Ces amendements pourront 
lui être apportés, comme l'a reconnu M. V/ilson. 
Que les principes concernant la Ligue des nations, 
a ajouté M. Pichon, figurent ou non dams lies pré- 
Mmiaires de paib:, cela n’a aucune importance, 
car tout le monde est d'accord sur la nécessité de 
la Ligue des nations,

Cattin sera-t-il gracié ?
PARIS, 16. — L'« Echo de Paris » a demandé 

à M. Georges Mandel, chef du cabinet de M. 
Clemenceau, si Cottin serait l'objet d'une mesure 
de grâce. M. Mandel répondit que Cottin s'étant 
pourvu en révision, peut encore se pourvoir en 
cassation.

M. Clemenceau, en qualité de ministre de la 
guerre, fera son rapport à M. Poincaré seule
ment lorsque l'arrêté sera devenu définitif. Jus
que-là, le ministre de la guerre n'a pas à con
naître de l’affaire Cottin.

Le régime des chemins de fer
PARIS, 16. — Suivant 1' « Echo de Paris », la 

commission des voies de communications et fleu
ves internationaux a décidé de reviser la Conven- 
ton de Berne de 1890 qui, jusqu'à la guerre, avait 
fait force de loi dans le régime international des 
chemins de fer et dont l'Allemagne tira tant de 
profit. Cette révision facilitera la réorganisation 
des communications internationales au profit des 
Alliés. Lp commission avait rejeté précédemment 
l'établissement d'une « administration internatio
nale » gérant les grandes voies ferrées au nom 
de la Ligue des Nations.

Secours aux combattants alliés
NEW-YORK, 17. — M. Baker, secrétaire à la 

guerre, et M. Daniels, secrétaire à la marine, 
viennent de publier conjointement une déclaration 
approuvant pleinement que 205 millions de dol
lars soient mis à la disposition des œuvres pour 
l'amélioration du sort après la guerre des com
battants alliés et américains. Ils exhortent le» 
souscripteurs de la campagne financière d« no
vembre dernier à verser le montant de leur» sous
criptions. Les rapports parvenus d'outre mer indi
quent que le montant total sera exigé.

H T  Ceux qui ont peur de U vérité
PARIS, 17. — Le « Populaire », organe so

cialiste, apprend que le gouvernement français 
aurait refusé leurs passeports aux socialistes dé. 
légué» par l’Internationale pour enquêter sut b  
situation économique de U Rassie.

V ers le  r.oclaElsme par la dém ocratie i
VIENNE, 17. — A l'Assemblée nationale, le 

chancelier d'Etat a donné connaissance du pro
gramme gouvernemental. Dans l’esprit de la ré
conciliation des peuples, il veut s'abstenir de tout 
acte d'hostilité contre les Etats nationaux qui {.li
saient partie de l'ancienne monarchie. Notre pu- . 
litique intérieure poursuivra l'unique idée direcv 
tirice de la réunion à la mère patrie. Lu gouver
nement continuera avec énergie les pourparlers 
avec l'empire allemand engagés par le gouver
nement provisoire et cherchera à les la ire abou
tir aussi rapidement que possible, !

Relativement à la politique intérieurs, M. Ren- 
ner a déclaré :

« La société actuelle ne peut pas vivra si le peu
ple laborieux de la campagne et celui des villes 
ne s'entendent pas .à travailler l'um pour l'autre ; 
nous devons chercher à établir un pont solide en
tre des deux groupes de production ; le gouver
nement demandera de durs sacrifices à ceu” qiui 
sont favorisés par la richesse ; sacs cet esprit de 
sacrifice, la société est menacée de dangers évi
dents. Il est aussi nécessaire, dans la discussion 
des charges particulières du gouvernement, de 
donner des explications sur l'organisation de no
tre situation monétaire et de nos finances d'Etat.

Le chancelier d'Etat annonce ensuite un osr- 
itain nombre de projets : en premier lieu celui re
latif â la remise de la fortune :

« Nous ne pouvons pas, dit-il, être un Etat ca
pitaliste dans lequel une partie du peuple vit des 
intérêts du capital et où l'autre partie travaille 
pour la constitution de ce capital ; nous voulons 
rétablir l'équilibre économique par une imposi
tion opportune, dure mais jusde, ménageant tous 
les intéresés. »

Le Chancelier conclut :
« L'Autriche allemande se rétablira au point 

de vue national en un Etat unitaire, au point de 
vue politique en une communauté libre, au point 
de vue social en une organisation libre du tra
vail économique commun ; elle acquerra ia place 
qui lui revient au sein de l'ensemble des peuples 
allemands et parmi les grands et les petit* Etats 
(nationaux d'alentour ; nous ferons pour cela d« 
sincères efforts.» (Vives approbations).

Après l'élection du comil'é de la commission 
die socialisation dont Je secrétaire d'Etat Bauer 
est nommé président, la séance est cloee.

Merveilleux, mais est-ce vrai ?
LONDRES, 17. — L'hôpital militaire anglais 

die Seale Hayne s'occupe spécialement des cas d» 
paralysie générale ou partielle et il fait des gué
risons vraiment merveilleuses. C'est ainsi qu'un 
homjne paralysé des deux jambes depuis deux 
ans, et incapable de parler, put articuler une phra
se ait bout de dix minutes de traitement et mar- 
cdiier après une heure et demie. On cite encore le 
cas d’un homme qui retrouva Ja parole après 
un traitement de 7 minutes. Il semble que ce trai
tement, dont on ne connaît pas les détails, a rai
son même des paralysies anciennes et considérées 
comme inguérissables.

L’hélium pour les ballons
PARIS, 17. — Suivant le « Matin », afin de re

médier au risque continuel d'incendie et d'explo
sion des dirigeables gonflés à l'hydrogène, des 
tecjmiciens militaires et navals d’Angleterre et 
des Etats-Unis ont cherché et découvert un 
moyen de rendre ininflammables les ballons. Ce 
moyen venait d'être mis au point et allait être 
appliqué à la construction de dirigeables desti
nés à bombarder Berlin, lorsque l'armistice fut 
signé.

Les ballons seront gonflés à l'hélium qui, après 
l'hydrogène, est le plus léger des gaz connus, 
huit fois plus léger que l'air et est ininflammable. 
Il fut, au début, très rare ; p lusjard , il fut trouvé 
dans les gaz de certaines sources thermales et 
de certains minéraux ; les travaux des techni
ciens se portèrent alors sur la recherche de sour
ces nouvelles d'hélium, qu'ils découvrirent en 
Amérique et qui furent exploitées avec grand 
rendement, de sorte que le mètre cube coûte 
actuellement la vingt millième partie de ce qu’il 
valait avant la guerre.

L'ininflammabiïité de l'hélium permet d’installer 
les moteurs à l'intérieur des ballons, réduisant 
ainsi la résistance de l'air ; elle permet égale
ment de chauffer l’intérieur des dirigeables et de 
leur donner, en se dilatant, une force ascension
nelle plus considérable. Le <■ Matin » prévoit que 
bientôt les dirigeables gonflés à l'hélium sillon
neront le ciel, présentant une sécurité considé
rable et leur assurant un immense avenir.

Les automobiles à bon marché
NEW-YORK, 17. — Le fabricant d'automo

biles et ancien apôtre de la paix Ford dit qu'après 
la guerre il sera possible de fabriquer et de vendre 
les automobiles beaucoup meilleur marché. Se# 
usines fabriqueront une automobile à quatre pla
ces qui pourra être vendue 250 à 300 dollens.

La haine des Russes aux Etats-Unis
LA HAYE, 17. — On mande de New-York an 

« Hollandsche-News Bureau » que la police a fait 
jeudi une descente dans le siège de l'union des ou
vriers russes. Deux cents personnes, dont deux 
femmes, ont été arrêtées. Une quantité de pam
phlets et de feuilles volantes faisant de la p ropa
gandes en faveur du renversement du gouverne
ment américain ont été saisis.

La lamine à Prague
PRAGUE, 17. — Les journalistes suisses en 

mission â Prague ont déclaré : « Nous avon6 cons
taté la situation alimentaire à Prague. Contraire
ment à urne opinion très répandue, cette situaiion 
offre uo tableau désolant. Les provisions suffisent 
à peins pour trois semaines. La sous-ailimentation 
dans la classe pauvre et la classe moyenne caise 
uo accroissement terrifiant de k  mortalité. La 
ville demande A être ravitaillée suffisamment et 
régulièrement » (Signé) : Maurice Muret (*Ga
zette de Lausanne»), Barde («Journal de Ge-nè- 
g  »^ d , (« Buad Dr Furrer (< Baeta

£52?- 5 millions d'Indous sont morts de 1* grippe
LA HAYE, 17. — Le ministre pour le» Indes a 

communiqué à la Chambre des Communes que 
dr.ns le courant de 1918 environ S millions de 
personnes sont mortes aux Indes à la suite de la
grippe espagnole. , t

La journée de 6 heures en Allemagne *
BERLIN, 17. — On mande de Essen au « Loltal 

Anzeiger » que les ouvriers des mines du district 
de Stierkorado, après avoir obtenu il y a quel
ques la journée de 7 heures demandent mainte
nant la journée de 6 heures. Dans une assemblée, 
les ouvriers ont déclaré que la journée de 6 heures 
sera obtenue par tous les moyens, en cas de be- 
soin même par la grève générale. On ne paiera 
aucun impôt aussi longtemps que toutes Isa re* 
vendications ne seront pas satisfaites.

BERLIN, 17. — Selon la « Gazette de Vos» *, 
l'é tat de siège a été levé A Dusseldorf.

L’extradition de Guillaume II ?
LA HAYE, 16. — A la première Chambra, le 

professeur Vemoden a protesté contre tout ac
quiescement de fa part du gouvernement à une 
demande éventuelle d'extradition du kaiser, que 
cette demande soit présentée juridiquement, mo
tivée ou autrement. Le ministre de la justice a 
répondu en disant qu'aucun droit, hors de la loi, 
n'est reconnu et que la demande d'extradition 
du kaiser serait examinée suivant la loi.

Uo |eta» homme assassiné à Sienne
BIENNE, 17, — Dans la nuit de samedi à di

manche, à 2 heures, à l'Hôtel du Cheval Blanc, 
à Boujean, un jeune employé de poste nommé 
Andréa a été frappé à coups d» couteau et a suc
combé peu après. L'assassin, un nommé Frey, 
était venu l'après-midi au café pour provoquer U 
victime. Il a été arrêté.

Le droit de vote des femmes
BERNE, 17. — L'Association de la presse radi

cale du canton de Berne, dans son assemblée gé
nérale, qui a eu lieu hier, s'est prononcée après 
une vive discussion en faveur de l'égalité des 
droits politiques pour la femme. L'Association 
demande au comité du parti progressisteMbernois 
d'inscrire le droit de vote des femmes dans soo 
programme.

ZURICH, 17. — Le congrès du parti radical- 
démocratique du canton dt. Zurich a discuté la 
question de l'initiative en faveur du droit de vote 
et de l'éligibilité des femmes. Le représentant du 
gouvernement s'est prononcé en faveur de cette 
innovation qui devra être réalisée peu à peu.

Une résolution a été adoptée demandant des 
droits politiques pour les femmes aux points de 
vue communal et cantonal. L'initiative qui sera 
lancée dans ce but sera soumise séparément au 
peuple i si elle échoue, le parti soutiendra auprès 
du gouvernement l'idée de cette réforme par éta* 
pes successives.

Fin du blocus financier de l’Allemagne
BERNE, 17, — Selon une nouvelle de I’Asso-

ciated Press de Washington, les pourparlers de 
Bruxelftas ont conduit à la levée du blocus finan
cier de l'Allemagne. Un financier français a dé
claré à l'« Echo de Paris » que la dette die l'Alle
magne à l'égard die la Framcte est de 246 milliards. 
L'échéance de 50 ans portera ce chiffre à 840 
milliards. Les dates d* paiement seront espacées 
de trois oit quatre ans. La première est fixée à 
1922., Le dernier versement (de 26 milliards) se 
ferait en 1972.

Comment on justifie l'occupation d’une ville
MILAN, 16. — P.T.S, — On mande de Londre» 

que le correspondant d'Athènes du « Times » 
communique que les autorités britanniques ont 
décidé de se charger provisoirement de l'admi
nistration de Smyme dans le but de mettre fin 
aux troubles causés par les Turcs, et d'éviter le 
danger de conflits sanglants. La population chré
tienne de l’Asie-Mineure est continuellement 
l’objet de persécutions cruelles. Les prisons de 
nombreuses villes de l’Asie-Mineure sont rem
plies de chrétiens. Malgré les conditions d'armis
tice, les autorités turques continuent les recru
tements et forcent les chrétiens au service mili
taire. Selon le même correspondant, toutes les 
associations helléniques de l'Asie-Mineure occi
dentale ont envoyé un ordre du jour à Paris de
mandant leur réunion à la Grèce.
La cave de l'ex-eiupereur Charles aux enchère»

BUDAPEST, 17. — N.H. — Le tribunal des 
séquestres a ordonné la vente aux enchères pu
bliques des vins faisant partie des biens privés 
de l’ex-empereur Charles et logés dans les caves 
du palais national. Il s’agit de v î d s  fins, vins du 
Rhin, Bordeaux, vins mousseux, Tokay, etc., et 
des liqueurs ; le tout d’une valeur approximative 
de 250,000 couronnes.

Réd. : Toujours richement pourvues, les caves 
des chefs d'Etat bourgeois. Tous ces crûs pré
cieux n'étaient pas de trop pour soutenir l'exal
tation guerrière et cannibale de ces messieurs.

UN SOUS-MARIN COULE 
L'équipage arrêté

LE FERROL, 16. — Le sous-marin allemand 
U-48 a coulé à une grande profondeur, à trente 
milles du sémaphore de Ségayo. Le premier Al
lemand sauvé par le contre-torpilleur fut le com
mandant qui tenait à la main un sac de voyage. 
Tout l’équipage a été arrêté et mis au secret à 
bord du croiseur « Rio de la Plata ». L’équipage 
d'un autre sous-marin, le U-23, a été consigné 
et le sous-marin mis à sec, dans le bassin de 
Saint-Julien.

Réd. : Le U-48 s'était enfui du port du Ferrol. 
Il venait d'être réparé pour être remis aux Al
liés.

C O N F É D É R A T I O N
SfêTL’alfaire de Boafol

BIENNE, 17. — Le tribunal territorial II s’est 
occupé vendredi et samedi de l'sffaire des poilus 
de Bonfol, qui s’étaient échappée d'un local d'ar
rêt et avaient été poursuivis par des soldats de 
l’armée. La population de Bonfol avait pris parti 
pour les soldats français. Le soldat Porne a été 
condamné à 1 mois de détention et 100 fr. d’a
mende.

Le soldat Tricouard a été condamné à 10 jours 
de prison et 90 fr. d'amende. Le soldat Mazel a 
été condamné à 9 jours et 80 fr. d’amende.

Une dizaine de civils (dont trois femmes) sont 
condamnés à des amendes allant de 10 à 100 h , 
et des détentions variant de 1 à 20 jours.

Le rapatriement des enfanta belges
BERNE, 17. — Tous les enfants belges que la 

Suisse romande avait recueillis pendant la guerre 
rentreront dans leur pays par train spècial par
tant de Genève le 25 mars. Ils seront accompa
gnés par des Suisses jusqu'à Liège,

Les allocations dans le canton de Soleure '
SOLEURE, 17. — C’est aujourd’hui à 6 heures 

qu’expire le délai fixé le 4 mars par la cour ar
bitrale du canton de Soleure à la Société patro* 
nale des fabricants d'horlogerie pour qu'ils eo- 
cordent les allocations revendiquées par leurs ou
vrière. Un grave conflit cet possible, s'il n'est pats 
lait droit à ces revendications.

L’emprunt vaudois est accepté
LAUSANNE, 17. — Soumis dimanche, de parla 

Constitution, à la ratification populaire, le décret 
autorisant le Conseil d'Etat à se procurer 20 mi- 
lions par voie d'emprunt a été accepté par 12,355 
voix contre 3066.

8fi§T Le contingent horloger pour la France
LA CHAUX-DE-FONDS, 17. — La Chancre 

suisse de l'horlogerie a reçu le télégramme offi
ciel suivant :

« L’accord est prêt à signer à Paris. L'augmen
tation du contingent mensuel de montres mves 
va de 350,000 à 500,000 francs, y compris 100 
mille francs de montres or, même pas enerre 
contrôlées. (Il s'agit ici des montres même con
trôlées après le 1er janvier 1918.)

Ebauches, boîtes et fournitures, corfirrfent 
mensuel, 300,000 francs, comme jusqu’à présent. 
Bijouterie argent, 70,000 francs, poinçonnée ou 
non. Bijouterie fausse, 10,000 francs.

La répartition entre les importateurs se fait 
d’après le système du vingtième déjà admis, L’?c- 
cord est à effet rétroactif au Jer janvier 19tf<.

Les négociateurs sont MM. Heer et Grobet.
La Chambre suisse d'horlogerie s'occupe acti

vement de la répartition entre les exportateurs.

Notre service p articulier
La femme du colonel Gertsch condamnée 

pour accaparement
BERNE, 17. — Le tribunal a condamné Mada

me Gertsch, femme du colonel, à 500 francs d'a
mende ou à oent jours de prison et aux frai-s. 
pour accaparement de denrées. Le colonel a été 
acquitté.

La peine ‘de priso-i sera appliquée si l'amende 
n'est pas payée dans les trois mois.

Pourquoi on cherche à introduire des jours 
sans viande

BERNE, 17. — Les intéressés qui cherchent è 
faire introduire la semaine sans viande auraient, 
paraît-il, derrière le bonnet, l'idée de se débar
rasser d'une grosse quantité de porc salé, qu'ils 
ont acheté pendanat la guerre à des prix exorbi
tants et qu'ils seraient contraints en ce moment 
de vendre à des prix inférieurs.

Le poisson de mer sur le marché suisse
BERNE, 17. — Pendant toute la durée de la 

guerre, le poisson de mer ne pouvait être intro
duit en Suisse, à cause des interdictions alliées. 
L’interdit vient d'être levé. Depuis quelques 
jours, on vend de nouveau du poisson de mer 
sur le marché suisse, à Berne en particulier. Les 
cercles catholiques suisses ne sont pas étrangers 
à la levée de l'interdit.

Exportation de textiles
BALE, 17., — Hiex est parti de la gare de Bâle 

un convoi de 15 vagons de textiles destinés à la 
Scandinavie. Le 7 mars, 11 wagons avaient été 
transités par l'Allemagne à destination de la Hol
lande.

Les fourrages de l'armée
BERNE, 17. — M. Freiburghaus, conseiller na

tional, a été désigné par le Département militaire 
pour faire une enquête sur les 'ourrages restant 
encore dans l'armée. M. Freibursjhaus se pro
pose de demander que le surplus soit vendu aux 
paysans afin qu'ils puissent traverser sans trop de 
difficultés la crise de fourrage qu'on remarque 
généralement su printemps.

Vacance à la Chsmbre bulgare
SOFIA, 17 (service particulier). — A la Cham

bre, le socialiste Kollaroff a flétri av-ec énergie 
l'administration bulgare. Les ministres du cabi
net précédent étaient des voleurs, mais les minis
tres actuels sont des voleurs pires encore. Grâce 
£ eux la Bulgarie risque d’être ruines, à moins 
que la révolution ne remette tout en place. Kolla
roff fut empêché de continuer son discours par 
le vacitrme qu’il provoqua de la part de la ma- 
forité gouvernementale.

IsA C H A U X -D E -F O M O S
B-V Votation populaire

Le Conseil communal a fixé aux 29 et 30 mars 
!» date de la votation populaire sur l'arrêté du 
Conseil générai portant subvention annuelle de la 
Commuas à l'Office codai de l'Union ouvrière.
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La lumière se fait
La pressa suisse rom ande avait apporté  de* 

<■ i.rsuves » ou du moins das affirmations très p ré
cises concernant la trahison des Russes payés 
par  le gouvernement du Kaiser pour ébranler la 
puissance militaire de 1 E nten te et assurer le 
triom phe des C entraux.

Une grands part de la haine passionnée qui s est 
manifestée contre Lénine et Trotzky provient de 
ce qu'on les a fait considérer comme des « ven
dus à l 'Allemagne ».

Nous avons conservé tou te notre liberté  de ju
gem ent à l ’égard des bolcheviks. Ce n'est pas à  
l ’heure  où se joue l'avenir du pro létariat qu il 
faut se laisser désorienter par la passion, par le 
m anque de sang-froid. Nous tenons, dans l'in té rê t 
m êm e de la révolution prolétarienne à pouvoir 
sans cesse iuger en parfaite  objectivité les voies 
e t moyens auxquels on nous invite à recourir 
pour affranchir les travailleurs du joug capita
liste. De là certaines critiques, certaine méfiance 
au  sujet de la tac tique soviétiste.

C e tte  liberté  de penser que nous avons voulu 
sauvegarder envers et malgré tout parce qu'elle 
es t le régu la teu r d 'un mouvement, nous perm et 
de p a rle r  fort librem ent des problèm es russes et, 
pour aujourd'hui, des anciennes accusations lan 
cées p a r les bourreurs de crânes contre ceux qui 
ava ien t é té  payés par les suppôts du K aiser.

Il se ra it in té ressan t aujourd'hui de voir à  nou
veau  ce problèm e traité... sérieusem ent par la 
grande presse rom ande : Vendus ! vendus à  l ’A l
lem agne, vendus à Guillaume II.

E t que constatons-nous aujourd’hui ? C’es t que 
la  Russie sovié tiste  ava it bien un pac te  avec le 
H ohenzollern  dont elle a provoqué là  chute ir ré 
m édiable.

Il es t hors de  d ou te  aujourd’hui que la  p ro p a 
gande bo lchéviste  av a it em poisonné l'a rm ée im
périale. Les faits qui l 'a t te s te n t son t là  qui c rè 
vent les yeux. La rap id ité  e t l'a llu re  de la  rév o 
lu tion  allem ande, le  fait que les groupem ents en 
rela tions é tro ites  avec les bolchéviks s 'a ttaq u e n t 
à to u t le v ieux systèm e féodal e t cap ita liste  de 
l’im périaliste  A llem agne en est une preuve de  
tous les jours.

Nous ne nous prononçons pas ici su r la  valeur 
de leu r tac tique ; nous disons sim plem ent que le  
vieux régim e m ilitariste e t  im périaliste n’a  pas 
d 'ennem is plus certains —  je ne dis pas plus effi
caces —  que les groupem ents com m unistes. Ils 
ren d en t & to u t jam ais im possible le  re to u r  des 
tê te s  couronnées.

Pouvait-il donc y  av o ir  partie  liée ? Nul ne peu t 
plus le p ré tend re . S 'il en é ta it au trem ent, d 'a il
leurs, est-ce  que les m ajoritaires allem ands qui 
ont tou tes les archives à  leu r disposition n 'au 
ra ien t pas déjà  étab li ce tte  com plicité pour con
fondre dans l'opinion ceux qui les a tta q u e n t & 
coups de m itrailleuses ou  qu 'ils a ttaq u e n t à  coups 
de m ortiers. \

Il y a là  un  po in t d 'h is to ire  qui, m e sem ble-t-il, 
s 'éc la ire  en donnant un  dém enti à  ceux qui 
ava ien t voulu voir dans la  R évolution  russe une 
trahison soldée e t non u n  effort d 'affranchisse
ment du joug capitaliste.

Il é ta it bon que nous rappelions ce problèm e.
  E .-Paul GRABER.

C'est Lénine qui a  vaincu l ’Allemagne
Com m ent il s 'e s t « vendu  aux  Boches ».
Lénine a été le meilleur allié de l’Entente : sans 

le bolchevisme en Russie, vous n’auriez pas pu 
gagner la guerre,

v. D éclarations du général allem and Hoff
mann, chef d 'é ta t-m ajo r de  H inden- 
bourg, dans le « M atin  » du 13 mars. 
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Crime individuel, crime collectif
D ans le « Jou rnal du Peuple », Lucien Le F oyer 

analyse le geste de Cottin :
« M ais Cottin  n ’a  pas bien com pris les condi

tions m odernes de l’homicide : On n 'a  jamais tué 
davantage, mais on ne peut tu e r qu 'au  com man
dem ent. Cottin  s est imaginé qu'il pouvait m ettre  
la violence au service de son idéal. Il ignorait que 
si la  violence est autorisée ou ordonnée, c 'est uni
quem ent pour favoriser l'idéal des autres. Seul, 
dans nos républiques libres, l 'E ta t pense, veu t et 
tue. Le citoyen n 'est pas plus le m aître  du revol
v er que du canon. Il n 'en  est que le «servant ». 
L 'individu est annexé p ar l 'E ta t au browning et 
au  fusil. Il en a p p a ra ît un rouage. Son m écanisme 
cé réb ra l a é té  socialisé, comme le m écanisme de 
l'a rm e  à  feu. Il fait p a rtie  du percu teur. N otre 
doigt su r la  g âchette  agit en esclave. Cottin a 
rêvé  qu'il pouvait avoir sa conception du droit et 
de  la justice, e t se p e rm e ttre  de tu e r  pour elle, 
comme nos m aîtres font la guerre pour leur 
« Dieu », leu r « idéal » ou le u r « droit ». P our
quoi ce citoyen se croit-il lib re  ? Pourquoi su r
tou t, hélas ! s 'accorde-t-il les p rérogatives d e  l 'E 
t a t  ?

_ E t moi, je crois que chacun — individu ou E ta t, 
citoyen ou cité — peut avoir sa vision de la jus
tice, de 1 idéal, de la  vérité  ; m ais que nul n 'a  le  
d ro it-de  recou rir à  la  violence, de se faire juge en 
sa p ro p re  cause, d  enfler son rêve  jusqu 'au  m eur
tre , d  acquérir un revolver ou de constru ire  un 
canon e t de  faire de l'assassinat un moyen de sa 
politique... Pourquoi faut-il que la société me con
tra igne à ce sp ec tac le  : le  crime individuel tan 
tô t poursuivi, ta n tô t p ro tégé ; le crime côllectif, 1« 
m assacre  immense, glorifiés ; e t  tous les sacrifices 
— y com pris celui d e  la p a trie  mêm e — consentis 
A la  guerre infâm e ? »

Quotidien socialiste

G rand Conseil du canton  de N euchâtel
Séance du 17 m ars 1919

Présidence ï Edmond Breguet, présid.
A près l'appe l on en tend  la  lec tu re  de quelques

pièces : interpellations, pétitions, requêtes, etc.
F rancis Gigon voudrait que la motion dem an

d an t que le 1er m ai soit férié passe à l'o rd re  du 
jour.

D em andes en  gr&ce
M arc M artin  plaide en faveur de L. M uller, 

condam né pour vol aux dépens de son frère . No
tre  cam arade estim e qu 'il se ra it bon de le g ra
cier, vu les circonstances atténuan tes.

E xercice des professions m édicales
M. le Dr R ichard  rap p o rte  sur ce projet des

tiné, d 'ap rès  lui, à sauvegarder la san té publique. 
Le lib re exercice de la m édecine est déjà limité 
au fédéra l par la loi sur l'assu rance fédérale 
(art. 21). D’au tre  part, les progrès de la science 
médïoalte, du diagnostic surtout, font que Les 
m édecins diplôm és n ’ont pas à  red o u te r la con
currence de la libre m édecine qui n 'est pas 
à  même de reco u rir aux investigations scientifi
ques. Le problèm e a un in té rê t plus p récis en ce 
qui concerne l’activ ité  des « m édécins-dentistes ». 
Le m écanicien est trop  ten té  d 'o p érer p a r ex 
trac tion . P our celle-ci, on em ploie toujours plus 
de substances anesthésiques, non sans danger 
pour des mains inexpertes. Afin d 'év ite r  des dan
gers, l'o p éra teu r doit ê tre  à mêm e de faire  un 
exam en pathologique général du patien t. Le m é
canicien-dentiste n 'a pas c e tte  capacité .

Les progrès des applications thérapeu tiques 
— séro thérap ie , é lec tro thérap ie , rayons R œ n t
gen — exigent aussi une p rép ara tio n  savante. Il 
au ra it fallu à ce t égard  des dispositions nettes. 
O n a cra in t d 'a lle r  trop  loin e t de m ettre  une 
en trav e  aux  herboristes qui ont assez d 'in te lli
gence pour vendre du fourrage à des prix  trè s  
élevés à  de p e tite s  bêtes. (C 'est la  facu lté  qui 
pa rle  !)

L 'o ra teu r parle  de l'artL 18 qui exige que le 
m édecin dénonce tous les délits qu 'il constate . 
Ce te x te  est d 'a illeurs en  contrad iction  avec l’a r 
tic le 21 tiré  m ot pour m ot de la législation fran 
çaise e t  concernan t le secre t professionnel. Ce 
secre t p ou rra -t-il ê tre  dim inué p ar la lu tte  con
tre  les m aladies hau tem en t contagieuses, tuber
culose, m al vénérien, etc.

M. Crivelli rom pt une lance en faveu r des m é
can iciens-dentistes, qu 'il ne veu t pas la isser sur 
la paille.

M. le D r Benoit, de  La C haux-de-Fonds, plaide 
pour les m édecins-dentistes. Vous ê tes  orfèvre, 
M. Jo sse  ! Il tra ite  natu re llem en t les m écaniciens 
de « charla tans ».

M. A pothéloz pa rle  en faveu r des m écaniciens 
e t  M. le D r Huguenin défend le pro jet P ettavel.

M. le D r P e titp ie rre  v ient à  la rescousse en
core. Ces m essieurs sont docum entés, graves e t 
sûrs d 'eux-m êm es. Ils d isent d ’ailleurs des choses 
justes aussi e t sont trè s  bien p lacés pour ce r ta i
nes constatations. C ependant, leurs in té rê ts  les 
in té ressen t certainem ent... e t il fau t se méfier.

N o tre  cam arade G raber, au  nom du groupe so
cialiste, fa it une déclara tion . L 'idéal se ra it la li
b e r té  absolue. Il faud rait p o u r cela que la raison 
des individus fû t te lle  qu 'elle  p erm ette  de faire 
le choix enrtre le m auvais et le bon. Comme dans 
le dom aine de l'antialcoolism e, il fau t co nsta ter 
qu 'il n 'en est pas ainsi. A u côté de l'homme qui 
ne veu t confier son corps à soigner qu 'au p ra ti
cien so rti de la faculté, il y  a encore celui qui 
cro it à la tireuse  de cartes, à la vision clans le 
m arc de café. D’un au tre  côté, l'hom m e de scien
ce a  parfo is écorné la confiance en affirm ant 
avec trop  de certitude, alors qu 'il n 'é ta it pas 
sûr. Les faits lui ont donné to r t ensuite. D 'un 
au tre  côté, il est arrivé parfois — oh I parfois 
seulem ent —  que l'herboriste  qui vend trè s  cher 
du fourrage a  mieux réussi que le m onsieur d i
plômé. Nous pensons cependant qu’il faut m ettre  
la population, qui au point de vue social peu t 
ê tre  considérée comme une richesse, comme une 
m atiè re prem ière, au bénéfice des conquêtes de 
la science. C est là  la voie du progrès e t c 'est 
dans ce sens que l 'E ta t doit intervenir.

C oncernant les soins dentaires, il fau t ad 
m ettre  aussi que le progrès scientifique seul 
donne des garanties. C 'est à to r t que M. A. 
C rivelli pense que les m écaniciens-dentistes 
suffisent pour les ouvriers. Ceux-ci doivent être  
soignés par des hommes de science, comme les 
bourgeois. Que les com munes in te rv iennen t pour 
rendre  ce service accessible à tou t le monde. Si 
les m édecins-dentistes ont reculé devant les m é
caniciens, c est qu ils ont m anqué de supério rité  
dans les soins à donner e t en ont tro p  m ontré 
dans la v irtuosité  pour é tab lir  leurs fac tures. 
M. le D r Benoit a  tra ité  les m écaniciens de char, 
la tans. Com m ent se fait-il que M essieurs les m é
decins de La C haux-de-Fonds aien t p lacé un des 
ch arla tan s à la tê te  de la  clinique fondée a u tre 
fois en n o tre  ville ?

La discussion continue longuem ent encore, car 
M. le D r P e tta v e l fait un exposé en faveur de 
son projet.

LE DROIT DE VOTE FEMININ
M . Favarger, après avoir rappelé le vote du 

syndicat des horlogers de La Chaux-de-Fonds, 
qu* semble indiquer une orien tation  anti-féminine, 
l it 'tm  discours où il f la tte  d ’au tan t plus la femme 
qu'il s 'apprête  ensuite avec plus de nette té  à lui 
oootester tout dro it politique. C'est une infime 
m inorité de femmes, dit-il, qui ont réokmé ce droit

(La grande babil l'arde contre la grande m uette qui 
ro  réclam e rien). Il rappelle que dans l'antiquité 
Pliryné vainquit ses juges par sa seule beauté et 
dem ande si la femme est prête à abandonner les 
privilèges et faveurs dont elle bénéfic'iia au  cours 
•des siècles passés.

E rnst : Si l’an n 'écou taiï que les argum ents d ’un 
scepticisme d 'un  au tre  siècle, employés par M. 
Favarger, le progrès sociial ira it très.,, très... len 
tement, même à  reculons.

C s sont des argum ents de crainte. A vons-nous 
iieu de craindre la politique féminine ? —  Non I 
La politique féminine consistera à conserver la  vie 
soduale, moral*, nationale dans ce qu 'elle a dis 
bon.

De p'&r ses sentiments, to u te  sa nature biolo
gique, elle tend à conserver la vie de son enfant, 
•il la vie du foyer, cellule de la vie collective e t 
nationale, lil suffit d 'accorder un coup d 'œ il aux  
résu lta ts acquis avec le vote féminin dans les pays 
qui l'on t réailisé. Les lois sociales, m orales ont 

-4té réellem ent appliquées, seulem ent avec 1® p ar
ticipation des femmes aux tribunaux. Tribunaux 
d'enfants, mesures antialcooliques sérieuses, pro
tection cte la jeune fille, pénalités contre les m ai
sons de jeu, contre l'exploitation des mineurs, 
ferm eture des magasins. E t .surtout la form ule : 

; «A travail égal, salaire égal » ne  pourra se réa 
liser qu'avec l'action des femmes, les hommes 

. é tan t portés p a r leur autorité ancestra le  à  faire 
la  loi sans tenir com pte des in térêts de la  femme.

Vous nous reprochez le vote dies horlogers de 
, La Chaux-de-Fonds. Il y a  une p a r t d ’illogisme 

dans ce vote, mais bien des circonstances a tté 
nuantes tenan t à l'a ttitude  dénuée de franchise 
des patrons. Si la dem ande des patrons avait été 
franche, ce vote eût é té  dlifférent.

I l fau t un acte de logique, de courage, en face 
de ce qiue vous croyez un inconnu. Celui-ci n 'ex is
te  plus. P a rto u t où le vote dles femmes est réa li
sé, les gouvernements e t  hommes d 'E ta t n 'o n t eu 
qu’à s 'en  louer. L 'ém ancipation des femmes peut 
être  dangereuse pour certains hommes. Les hom
mes de conscience au contra ire  veulent faine oette 
œ uvre 'de justice — 10.000 femmes l'o n t dem andé 
— il appartient aux adm inistrateurs du pays d‘y 
faire droit, bien des lois ayant été  réalisées à lia 
dem ande de moins de voix.

M. Quarfierwla-Tente. On a  besoin actuellem ent 
d 'une collaboration aussi féconde que celle de la 
femme. Dans le dom aine de l'instruction elle exer
cerait une influence heureuse. E lle s’intéresse plus 
que l'homme, qui souvent fait preuve d Ind iffé
rence à  tous les problèmes touchant le foyer. 
J 'au ra is  voulu que le canton de N euchâtel fût le 
prem ier à donner satisfaction à  Cte d ro it si lé
gitime.

Paul G rab er défend aussi la cause de la femme 
avec vigueur contre  les diress de M. Favarger, e t 
dem ande que le problème soiirt résolu im m édiate
ment e t avec optimisme, avec l'optim ism e qui en 
lève les indécis. Le canton de Neuchâtel doit 
m ontrer l'exemple pouir racheter sia réputation et 
se pllaicer clairem ent sur la voie progressiste e t dé
m ocratique.

P ar 53 voix con tre  41, on écarte  un am ende
ment Burkhialter, aocoirdant le d ro it de vote à Ha
femme dlès 25 ans. '

P ar 56 voix contre 25, 1 artic le  prem ier accor
dan t le d ro it de vote est accepté.

Enfin, à  l'appe l nominal, l'a rrê té  fait 60 voix 
contre  33 seulem ent !

On voté oui : Berthoud Henri, Berger Eugène, 
Borel Charles, Bourquin Eug., Bourquin Jacques, 
Rilleter Léo, Boss Armand, B urkhalter Fritz, 
B urkhard t Eug., Bolle Alfred, de D ardel O tto, 
Droz Alcide, Dubois Jean , Du Bois W illiam, Du- 
bied Emile, E rnst Edmond, Eym ann Fritz, F atton  
Walther, Gigon Francis G raber O tto, G raber 
E.-Paul, G randjean Marcel, Guinand Herm ann, 
Guyot Ernest, Gigax Arnold, G isler Henri, H er- 
tig Henri, H uguenin Numa, I ium bert Jean , Ischer 
A dolphe, Inaebnit Marc, J a c o t Ju les-F rédéric, 
Ja q u e t Paul, Jean n e re t  Félix, Jo ly  Louis, Leuba 
A uguste, Laeser Onésime, M aire A lbert, M a t
thias A lbert, M ontandon A dolphe, M ontandon 
Fritz, P erre t Charles-A rm and, Petitp ierre Léon, 
P o rchat Ferdinand, Ray A lfred, R obert-W aelti 
Numa, R ohr G ottlieb, Rub-W yss Xavier, R ichard 
Henri, S taehli Paul, T anner Théophile, T ripet 
V ictor, V aucher Louis, Zurcher A rnold, M artin  
M arc, Huguenin-D avoine Paul, Schelling Louis, 
F av re  G eorges, B arre t Charles, M ojonnet Ja c 
ques.

O nt voté non: Apothéloz L., Benoît A., B ernard  
E., Ronhôte Albert, Bonihôte Eug., Bonhôte Paul, 
Bonjour Emile, Borel Georges, Borel Paul, Chable 
Henri, Crivelli A ntoipe, D ardel Charles, Droz A l
phonse, F avarger P ierre , F luckiger Fritz, F ranel 
Eugène, Grcot Casimir, G odet Henri, Jo rdan - 
Vielle B ernard, K rebs Théodore, M atthey  A rthur, 
de M euron P ierre , M ontandon G eorges, M osim ann  
Paul, Nicole A lfred, R oulet M ax, R osselet A l
bert, R uedin Rom ain, Schwob A drien, Soguel 
A rthu r, Vuille Ali, W uth ier Charles, B erthoud 
Jam es.

Bravo I Voilà de la bonne besogne démocra
tique, __________

Entendu dans le tram, lundi soir, 
entre Neuchâtel e t St-Blaise

—  Eh f bien, ils ont eu un e  séance au Grand 
Conseil, aujourd'hui.

—  A h ! oui.
—  Il p a ra it  qu 'ils ont accordé le  dro it de vote 

au x  fem m es f
—  Bien...
— Oui à une Assez fo rte  m ajorité.
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l_ e  n u m é r o :  1 0  et.
a n n o n c e s

(L A  L IG N E )

La Chaux-de-F* îids, Canton 
et Jura-Bernois  . . Fr. 0.18  

M in im u m  p r annonce  » 1.80

S u i s s e ..........................  » 0.30
E t r a n g e r ......................  » 0.40

(M in im u m  10 lignes)
R é c l a m e ..........................  » 0.50

—  A h !  Mais ils ont repoussé l 'é lig ib ilité?
—  Non, non, ils o n t v o té  la  p roposition  du 

Conseil d 'Etat.
—  O h !  o h !  M. C lo ttu  nous l 'av a it b ien  d i t ï  

J e  vais leu r f lanquer l'éligibilité dans les jambe* 
pour faire échouer l’affaire !

M , C lo ttu  con teste  la  vérao ité  d e  ce  dire.

Le procès do Comité d’Olten
Lundi, on  a  d 'abo rd  en tendu  Ch. D urr, secré» 

ta ire  de la  F éd éra tio n  des syndicats. La grève 
a  coûté 7,500 fr. A ucun  fonds n 'e s t venu de l 'é 
tranger. Le C om ité a refusé une inv itation  de» 
R usses d ’envoyer une com mission d 'é tu d es en 
R ussie. Le défenseur, M* H uber, rap p e lle  la treu> 
gédie de G ranges, dont la ca s te  m ilita ire  suisse 
p o r te  to u te  la responsab ilité .

Emile Ryser proteste contre let pleins-pouvolr*
R yser, in terrogé, d éc lare  qu e  la loi a  é té  m ise 

hors de vigueur p a r  l’in troduction  des pleins* 
pouvoirs, en 1914. U n appel an té rieu r à la grève 
a déjà é té  fait à  la tro u p e  pour qu 'elle  ne tire  
pas' sur le  peuple. M* H uber fa it re sso rtir  (voilà 
quelles d'èm.om®trations la réaction  suisse  ̂ e  
encore besoin  d 'en ten d re  !) la différence qui ex is
te  en tre  l'ouv rie r e t le so ldat. L’ouvrier s 'o rga
nise de sa p rop re  volonté. Le so ldat est l'esc lave 
d 'une con tra in te  qu 'on  lui im pose con tre  son gré,

Achille Grospierre
A chille G rosp ierre  d éc la re  que dans une p é 

riode critique, les chefs ont le devoir de se m et
tre  à la tê te  d 'un m ouvem ent pou r év ite r le» 
désordres. L 'inculpé a assisté  à  la séance du  
C om ité d ’action d 'O lten  le 10 novem bre au so ir 
à  Berne. Ses dépositions son t analogues à  celles 
des au tres inculpés. Le C om ité n 'a  aucunem ent 
d iscu té la question  des conseils de soldats. L 'ac
cusé donne encore des exp lica tions sur les m e
sures du chef de l 'é ta t-m ajo r de l'arm ée, m esures 
qui ont rendu  im possible la  com m unication aux 
ouvriers de la nouvelle de la cessation  de la  
grève. Le Conseil fédéral, le  chef de l'é ta t-m ajo r 
général e t le p a rq u e t de la C onfédération  ont 
donné des o td re s  con trad ic to ires au sujet de la  
p roclam ation de la cessa tion  de la grève. L 'in 
culpé G rosp ierre  co n teste  les tendances révolu
tionnaires de la grève.

*  V 'Charles Schurch
déc la re  avo ir é té  adversa ire  de la grève de p ro 
testa tion . Les m em bres rom ands du Com ité d 'O l
ten n 'on t pas co llaboré à  la rédaction  de l'appel. 
Us n 'ont fait que rev o ir  e t co rriger le te x te  tra 
duit de l’allem and.

Les débats son t interrom pue à midi,

Séance de lundi après-midi
A  la reprise de l'audience, à 2 heures, Schurch 

déclare qu 'il n 'a pas entenidt que l'on ait discuté 
'La qu'esffion des conseils de so lda ts dans la séance 
du com ité d 'O lten. A  son avis, le manifeste éitait 
adressé non aux so lda ts, m ais aux ouvriers. M* 
W elti demainde que l’on procède à une descente 
9ur les Lieux dans les locaux de la «T agw ach t» .

Le tribunal se  prononcera u lté rieu rem ent

Schneeberger
On procède ensuite à l'interrogatoSte die Schne». 

berger, directeur de police d e  la ville de Berne, 
qui déclare s ’être  prononcé contre la grève de 
p ro testa tion  en sa qualité de président de l'U 
nion des syndicats, parce qu'il considérait qu’il 
fa lla it avoir recours à d 'au tres  moyens. La le
vée des troupes provoqua une vive agitation chez 
les ouvriers.

Schneeberger fournit ensuite des renseignem ents 
sur les mesures qu 'il a prises en sa qualité  de 
d irecteur .de police pour le m aintien d* l’o rd re  A 
Berne, le jour de 'la grève de pro testation . La 
police n 'a  pas refusé sa protection aux com m er
çants qui ne voulaient pas fermer leurs magasins, 
mais la p lupart péférèrent ferm er imrnédliatcmenit. 
Les m esures m ilitaires prises par le colonel W ild- 
bolz au  moment de la grève de protestation étaien t 
raisonnables. Les troupes on t évité toute provoca
tion.

Le prévenu a  p rîs  part, lui aussi, à la  séance 
•du comité d 'ac tion  dans la  nuit du 10 a u  11 no 
vembre. Dès que la grève fut votée, il qu itta  le 
séance, de sorte  qu 'il ne sa it p as  oe qui s 'est 
passé ensuite.

S chneeberger explique ensu ite  que lés ouvriers 
o n t suivi le  m ot d 'o rd re  de la direction  de la 
grève e t  des conseils de grève socialistes du 
Conseil m unicipal, tandis que la m unicipalité a 
te n té  de les d é to u rn e r de p rendre  p a r t à la g rè
ve. L 'o rd re  de cessation  de la grève a p roduit 
sur les ouvriers de B erne un vif m éconten tem ent. 
L e p révenu  d it qu 'il a  déc laré  au colonel W ild- 
bolz ê tre  opposé à to u te  action  vio lente de la 
c lasse ouvrière  e t qu ’il a en m êm e tem ps prié le 
colonel d ’in terven ir auprès du Conseil fédéral, 
afin  que celui-ci fasse preuve de d ispositions con
c ilian tes pour résoudre  pacifiquem ent le conflit.

Le p révenu  s 'est rendu à la  séance du  C om ité 
dans l'in ten tion  de p a rle r con tre  la  g rève géné
ra le , mais, lo rsqu 'au  cours de la séance, il eu t 
connaissance de la situation  rée lle  e t des d ispo
sitions des ouvriers à Zurich, il changea d 'av is et 
considéra  qu 'il ne re s ta it au tre  chose à faire qu ’4 
p ren d re  la d irec tion  du m ouvem ent.
■ ■■■■■■ -  -  , i -  _ _ m

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», l« 
io u r  J  q u i défend vos intérêts.



Courrier d e  Paris

U  problème financier en France
La France est placée en ce moment «u bord 

d'un gouffre financier. Les débats à la Chambre 
française ont donné, la semaine dernière, des pré
cisions inquiétantes sur ce sujet.

La France peut compter avec un total de recet
tes s'élevant à 159,450 millions, contre 181,200 
millions de dépenses, soit un déficit de 21 à 22 
milliards.

Telle est la situation présente : 21 & 22 milliard*
& payer dans un délai rapproché, et pour faire 
face à ce déficit formidable, il n’y a que la res
source des expé.l^nts. Pour demain, en outre, la 
pays va se trouver en face d'un déficit budgé
taire d'au moins huit milliards.

Pour y faire face, le parli socialiste français 
e demandé, par la voix de Vincent Auriol, la 
conscription des fortunes, comme on a opéré la 
conscription des hommes, la révision des marchés 
e t des bénéfices de guerre, une taxe sur l’enri
chissement, le perfectionnement de l'impôt sur le 
revenu, des mesures contre les fraudes, contre l'é 
vasion fiscale, la nationalisation des mines et des 
chemins de fer, le retour à l'E ta t de toutes les 
richesses nationales et leur exploitation directe 
ou en régie intéressée.

Naturellement, écrit Paul M istral dans 1' « Hu
manité », les capitalistes renâclent devant de tel
les solutions. A yant profité de la guerre, ils ne 
veulent point en perdre le bénéfice. Tout plutôt 
que de rembourser une partie de leurs profits f 
La guerre est une affaire, Hs veulent une guerre 
qui paye ! Aussi demandent-ils de se payer sur 
l'Allemagne. Si l'Allemagne ne peut tout payer, 
ilî s'efforceront que ce soit,ceux qui ont supporté 
tout le poids de la guerre qui en supportent éga
lement toutes les charges.

Impossible ! Les forces contributives d'un pays 
ont des lim ites.'Les capitalistes fauteurs et profi
teurs de la guerre devront choisir : ou rendre 
gorge ou faire faillite ; mais la faillite, c’est la Ré
volution.

Ernest Lafont, de son côté, dénonce la dém a
gogie maladroite et coupable, véritable « défai
tisme financier » de ceux qui, sous le couvert 
d un patriotisme plus a rd îu i ou plus susceptible, 
s «‘forcent de trom per 1s peuple et de sauver leurs 
cesses, en laissant croire que l'Allemagne sup
portera toutes les charges de la guerre et que 
c 't ï t  elle qui comblera tou t le déficit budgétaire 
de la France.

Ministres, députés, financiers, tout le monde 
avoue les périls de cette fplla propagande qui 
déforme ou dissimule les vérités les plus cer
taines.

Où allous-notis ?
A  la paix ? A l'abîme ?
Nu! ne le sait, et le gouvernement peut-être 

moins que tout autre.
Le désarroi de M. Klolz n 'est point son affaire 

personnelle. C 'est un signe extérieur d ’un phéno
mène général et profond. L'effondrement du mi
nistre des finances creuse une large brèche dans 
l'eculice clémenciste.

Plus fait douceur que contrainte
Telle semble être la  devise de M. de Gou- 

moëras, de l'Office fédéral de l’Alimentation 
Opposé aux jours et aux semaines sans viande, 
il s'eÆforde de persuader gentiment et ingénieuse- 
mcmi£ a u  public de se .serrer lui-même la ceintu
re... Dans ses bureaux, dams lie vestibule, dans ‘es 
couloirs du Palais fédéral, de grandes affiches 
trrajkt l ’oeil vous enjoignent, vous supplient, vous 
« ierrt : Spart F leisch! — Economisez la viande! 
On vient •d'imaginer un moyen fort habile et cu
riaux de propagande ainticarnivore. Beaucoup 
d'honxwaMes citoyens awront eu certainement leur 
digiesifiion et leu r conscience brusquement boule-, 
versées pair ce timbre rempli de reproches dont 
l'A dm inistration des Postes oblitère maintenant 
nos timbres et nos enveloppes : Spart Fleisch ! 
Economisez la viande! — Qu'on ne reste pas 
Bcwird à ces appels. Il faut qu'ils nous obsèdent 
jusque dans l'autre monde, comme la conscience 
Je  feu Caïn :

, L’œil était dans la tombe et regardait Caïn.

L ’ a c t u a l i t é

L'agence Ha v u  annonce de Copenhague qu'un*
nouvelle tentative d'assassinat a été commise 
contre Lénine. Plusieurs coups de feu ont été tiré* 
d'une maison contre son automobile. Lénine est 
indemne. Son chauffeur est blessé.

— La situation reste troublée dans la pénin
sule espagnole. A Séville, dans une bagarre, la 
gendarmerie a tué deux personnes. On compte 
plusieurs blessés et de nombreuses arrestations.

— Un décret vient d'abolir l’éta t de siège à Ber
lin, à Halle et dans diverses villes allemandes.

Un-journal français, le « Petit Parisien » estime 
que les dernières émeutes à Berlin ont coûté cent 
millions de dégâts et 1500 morts. Il a fallu huit 
jours aux troupes gouvernementales pour maî
triser l'insurrection. Le correspondant estime que 
la victoire gouvernementale est seulement provi
soire. La situation reste toujours grave. Le gou
vernement de Berlin tremble devant la crainte 
du bolchévisme.

— Les paquebots de commerce que l'Allemagne 
doit céder aux Alliés, suivant l’accord de Bruxel
les, reviendront à l'Amérique e t recevront des 
équipages américains. Leur livraison doit avoir 
lieu dans les trois jours,

— Selon un télégramme de Rotterdam , qui nous 
parvient par le canal de Francfort, à la Bourse 
de Londres, on compte sur la conclusion de la 
paix pour le 1er mai. »

— En Suisse, une sérieuse crise intérieure se
coue le parti radical. Les cantons romands éprou
vent le besoin de rajeunir l'étiquette  défraîchie 
de leur radicalisme. Les radicaux vaudois sus
pendent leurs relations avec le « grand parti » 
suisse, jusqu'au moment où celui-ci leur aura don
né des garanties suffisantes pour le maintien du 
fédéralism e1 et fici le bout de l'oreille perce 
encore mieux) pour la limitation de ,l'im pôt de 
guerre répété tel qu’il a été voté par les Cham
bres. Ces Teuto-Boches de la Suisse allemande 
ont le culot de toucher à notre porte-monnaie. 
Confiais plus, je suspends les relations ! Le fédé
ralisme est une denrée fort appréciée des gens 
dont le patriotism e s'arrête  aux questions de... 
« phynance » et restitutions. Les radicaux neuchâ- 
teîcis éprouvent les mêmes démangeaisons, lis 
viennent, eux aussi de divorcer d 'avec le parti 
suisse, par 80 oui contre 15 non. Cette indépen
dance n'est d'ailleurs pas une rupture. On vivra 
séparés tout en restant unis ! Lé député Leuba 
est fort courroucé de celte décision. Il avise qu'à 
l'aven ir le  parti radical neuchâtelois ne devra plus 
trop compter sur la « forteresse » du Val-de-Tra- 
vers.
  — — — a» «  <— ■ --------------------

NOUVELLES SUISSES
Viande congelée. — L'Office fédéral de l'a li

mentation annonce que, pour rem édier à la pé
nurie du bétail de boucherie, il sera mis sur le 
m arché une quantité considérable de viande con
gelée provenant du-bétail abattu  par le service 
de ravitaillem ent. C ette viande sera fournie au 
prix de 4 fr. 80 par wagons conipleis aux asso* 
ciations de bduchers et aux services communaux! 
Le prix de vente au détail est fixé à 5 fr. 30 .^

SOLEURE. — Le procès des grévistes de Gran
ges. — Le tribunal de district a condamné notre 
damarade Rud'! à quatre sem-ainss de prison. Sept 
autres camarades grévistes ont été condamnés à 
des peines allant de 7 jours à 3 semaines Pen
dant ce temps, les assassins des ouvriers de Gran
ges sont tranquillement chez eux. Leurs galons 
les protègent. C'est aiosi qn’on' entend la justice 
dans la plus vieille république du monde !

Ecœ urant !
— Déclaration. — Le soussigné déclare n'avoir 

aucune connaissance de listes pour la création 
di’um parti populaire déposées chez lui, selon l'arti
cle paru dans le « Journal du Ju ra  » du 7 mars 
e t ne s'est odeurpé d'aucu'ne façon des affaires po
litiques de la commune. 5699

Le tenancier du Calé du Jardin, à Granges.
A. Boitrquin-Walther.

Cigares
Clgaroït**

T a b a c s [H i l i

CANTON D y E D C H A T E L
L« d é p a r t  d e  H ana A n d erfu h ren

Merci et adieu aux camarades neuchâtelois
Au moment où je sors de la prison qui m’a hé

bergé pendant quatre mois pour faits de grève 
générale e t pour mes idées internationalistes, je 
tiens à rem ercier tous les camarades pour leur# 
nombreux témoignages de sympathie e t de soli
darité. Je  regrette infiniment de ne pouvoir lu tter 
à côté de vous en vue des temps meilleurs pour 
l’ouvrier, ayant été expulsé par le Conseil d 'E ta t 
du territoire neuchâtelois pendant deux ans. Q 
ne me reste que cette voie pour dire aux cama
rades neuchâtelois toute ma reconnaissance en 
espérant qu’au bout de ces deux ans, je pourrai 
reprendre le travail d 'ém ancipation ouvrière cher 
vous.

Saint-Biaise, 15 mars 1919.
Hans ANDERFUHREN.

Un camarade d e Neuchâtel nous écrit égale
ment :

Belle réception que celle de samedi soir ! No
tre  inoubliable -camarade Hans Anderfuhren qui, 
pour avoir été le chef des grévistes à St-Blaise, 
au mois de novembre dernier, a été condamné 
avec son ami Artho, venait enfin d 'ê tre  mis en 
liberté. Le chant du Choeur mixte à  la gare, le 
bouquet de fleurs présenté par la Jeunesse, en
suite le cortège au Grutîi, les discours prononcés 
de part et d'autre, ont fait vibrer tous les coeurs. 
A notre grande joie, la longue peine n 'a nullement 
affaibli la force et le courage de nos deux vail
lants lutteurs, bien au contraire : ils sortent de 
la prison plus décidés que jamais à vouer toute 
leur âme et toutes leurs forces au travail d’é
mancipation ouvrière. Les autorités se sont lais
sées guider, sans doute, par la même réflexion 
quand on a prononcé l’expulsion d ’Anderfuhren, 
pour deux ans, du territoire neuchâtelois, puisque 
ses aïeux ont vécu sur les bords du lac de.Brienz 
au lieu de celui de Neuchâtel I

Chers amis, nous vous garderons un bon sou
venir. Et au revoir dans deux ans, n’est-ce pas ?

CORTAILLOD. — Conférence. —  Mardi 18 
mars, à 8 h. du soir, au Café de l ’Ecusson neu
châtelois, conférence publique e t oontra,dictoire, 
par Paul Graber, conseiller national, avec un 
groupe die députés au G rand ConseiL Tous les 
citoyens et citoyennes de la région sont cordia
lement invitée.

L E  L O C L E
Assurance militaire. — Tous les soldats ayant

envoyé ou envoyant des réclamations au comité 
de défense concernant l'assurance militaire sont 
priés de joindre ou faire parvenir de suite leur 
livret de service.

• O «a

L A  C H  A U X -IDE-F O N D  S
Concert de la Chorale 1’ « Avenir »

Dimanche soir, la chorale 1’ « Avenir j> donnait 
son dernier concert de la saison. On a rem arqué 
avec plaisir les réels progrès que notre vaillante 
chorale a fait ces derniers temps sous l’habile di
rection de M Ch. Baillod. La bonne tenue des 
choraliens sur l'estrade a également été admirée. 
Continuez, amis chanteurs, vous êtes sur la bonne 
vci-.'. et, avec du courage et de la persévérance, 
vojs arriverez encore à mieux Merci aussi aux 
deux solistes, violoniste et hautboïste, pour leur 
jolis morceaux. Une mention toute spéciale au 
célèbre prestidigitateur, M Lubin pour ses re 
marquables productions. Nous espérons le revoir 
parmi nous. E. A.

Nos amis les oiseaux 
Tous ceux qui connaissent la compétence de 

M. Charles Cornaz, de Neuchâtel en matière d ’oi- 
nithologie seront heureux d 'apprendre que nous 
aurons de lui, jeudi, une conférence sur ce su
jet : •• Nos amis, les oiseaux ». Le Club jurassien a 
eu la bonne fortune de pouvoii décider M. Cor
naz à monter chez nous, malgré les communica
tions actuelles si défectueuses et cette société ne 
doute pas que ses nombreux amis, tous ceux que 
les choses de la nature intéressent et le public 
en général tiendront à profiter de cette occasion 
exceptionnelle ds pouvoir s’instruire agréable
ment en écoutant uri conférencier bien documen
té et en admirant de très belles projections. A 
jeudi donc à l'A m phithéâtre (Voir annonces.)

Pour le 1er Mal
S x  semaines nous séparent du 1er Mai. Cama

rades, venez tous renforcer la Chorale du C<*„- 
cle qui, pour notre grande fête ouvrière, don^o-v, 
an choeur qui exige un grand nombre de clia. 
teurs. Pour cette occasion, tout socialiste con
scient répondra à notre appel. Rendez-vous tou* 
m ercredi soir, à 8 heures e t quart, au Cercle <>«• 
vrier. Camarades, nous vous remercions à I f, 
vance.

Carte de graisse
L'Office de ravitaillem ent nous communique-
Nous sommes informés que de nombreux dà> 

bits concessionnés vendent à leur clientèle p ré
férée, des corps gras comestibles, sans exiger ev. 
échange les coupons correspondants de la carte 
de graisse. Nous mettons en garde vendeurs et 
acheteurs contre les suites que ceile manière 
d ’agir, contraire aux prescriptions du rationne
ment, doit entraîner.

Les rations accordées aux consommateurs pour 
les mois de mars et avril sont chacune de 700 
grammes (600 gr. de graisse e t 100 gr. de beurre). 
Outre les cartes mensuelles normales, il sera sous 
peu distribué une carte  de graisse supplémen
taire  donnant droit à l'achat de 500 grammes. Le» 
consommateurs auront la faculté d'em ployer 
ce tte  carte indifféremment au mois de mars ou 
d ’avril. Ces quantités sont largement suffisantes 
pour subvenir aux besoins actuels.

Tout nous porte à croire que notre ravitaille
ment en corps gras ne pourra pas si rapidem ent 
s'améliorer. Le manque de fret et des difficultés 
imprévues s’opposent actuellement à l'im porta
tion des graisses étrangères en quantité suffisan
te. Il sera d 'autant plus nécessaire d'utiliser dans 
de plus larges proportions les graisses comes
tibles fabriquées dans le pays.

Négociants, ouvrez l’œil 1
(Comm.) L 'Association des In térêts généraux 

du commerce de noire ville se fait un devoir 
d 'a ttirer l'attention des négociants sur les nom
breux vols qui se commettent ces temps-ci sur 
notre place, et qui atteignent déjà quelques mille 
francs. Un certain nombre de ces am ateurs du 
bien d'autrui sont sous les verrous, mais d ’auires 
courent peut-être encore. — Négociants, a tten 
tion, ouvrez l'oeil, et surveillez vos étalages !

Conférence
Une conférence publique au sujet des Suisses 

expulsés des pays belligérants aura lieu mercredi 
soir, à 8 heures et demie, au Stand des Armes- 
Réunies, donnée par M. A rthur Bourquin, pro
fesseur à Lausanne. — Tout le monde est invité 
d 'y assister.

Concert de I*« Helvétia »
C’est jeudi 20 mars, dans la grande Salle de la 

Croix-Bleue, que I’« Helvétia » donnera concert 
avec le bienveillant concours de Mmes GoeiscLeL 
Adler, artiste française, premier prix au Con
servatoire de Paris, Lambert-Gentil. pianiste de 
haute valeur, et M. L, Fontbonne, flûtiste.

Concert de la  Musique des Cadets
La Musique des Cadets donnera un concert ! •  

jeudi 20 mars 1919, à 8 heures précises du soir, 
dans la grande Salle du R estaurant des A nnes- 
Réunies.

Arm ée du Saint
Nous avons le plaisir d ’informer le public de 

La Chaux-de-Fonds que le commissaire Cosan- 
dey qui a parlé avec tant d'éloquence dimanche 
et lundi, pa ilera  encore mardi soir à 8 heures et 
quart, sur un sujet spécial, à la Salle de la Croix- 
Bleue. (Voir aux annonces.)

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— La Persévérante.— 

Répétition générale mard» 18 courant, à S h. p ré
cises du soir, au nouveau local, Brasserie Af- 
folter, roue Jardinière.

— Comité du Cercle. ■— Séance ce soir, à 8 
heures et quart précises. Présence par devoir.

— Le Comité des Horlogers n’aura pas lieu ce 
soîr.

FLEUR1ER. — Parti socialiste. — Assemblée 
générale au Foyer ouvrier, le jeudi 20 mars, à 8 
heures du soir. Ordre du jour : 1. Appel, verbal ; 
2. Nomination desi délégués à l'assemblée canto
nale le 20 mars, à Coïcelles et examen de l'or
dre du jour de cette assemblée ; 3: Election du 
Grand Conseil e t du Conseil d 'E ta t; 4. Divers. 
P ar devoir.

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

P I E R R E  M A E L

(Suite)

A  Paris, il fut tout heureux dans l’hôtel de la
rue de Bourgogne, bien qu'il souhaitât vivement 
se retrouver dans sa chère Bretagne, aux bords 
de ce Morbihan qui avait gardé tan t de souve
nirs.

II avait dit à ses parents :
— Si vous croyez devoir révéler mon retour 

à nos amis, ajoutez cependant que je suis en
core incapable de recevoir aucune visite. Je me 
trouve si parfaitement tranquille entre voua 
deux !

Il ne sortit pas de la semaine. Il est certain 
qu’il ne le pouvait guère et que son apparence 
physique eût attiré sur lui l'attention Le jardin 
du vieil hôtel, avec ses tilleuls magnifiques dont 
les feuilles donnaient déjà une ombre suave en
tre les hauts murs des édifices environnants, suf
fisait & le retenir pendant des heures, et il arri
vait & Anne, lorsqu'elle soulevait furtivement un 
coin des rideaux de sa chambre, d'apercevoir 
son frère assis sur l'un des bancs d« bois, le front 
•ur sa main, perdu en une longue et mélancolique 
rêverie. A quoi pouvait-il songer ? Quelle image 
retenait ainsi «es prunelles fixées par l'hypno

tisme d'une sorte d'hallucination ? La marquise 
nommait presque à coup sûr cette image.

Une après-midi, Yves et Anne descendirent au 
salon pour y recevoir une visite.

Pierre, qui ren trait du jardiu, s 'a rrê ta  devant 
la porte, surplis par un bruit de voix rieuses.

11 n’esa pousser plus loin, retenu à la fois par 
le désir de ne point révéler son incognito, et aussi 
parce qu’il ne savait quelle singulière émotion le 
paralysait. Il monta donc tout droit à sa cham
bre où il s'enferma étroitem ent. Et comme il pas
sait devant sa giace, celle-ci lui renvoya sa figure 
telle que l'avaient faite la maladie et le séjour 
sous les tropiques. Il frissonna, et ses lèvres lais
sèrent s'échapper ces mots :

— Il vaut mieux qir'elle ne m'ait pas vu ainsi.
« Elle i», c 'était la visiteuse ; il l'avait devinée

e t la brusque émotion de son cœur l'avait averti.
La visite se prolongea au-delà des limites ordi

naires, confirmant Pierre dans sa croyance. Il ne 
pouvait y avoir que des familiers de l'hôtel pour 
en user avec autant de sans-façon.

Cependant, on se  retira, et le lieutenant de 
vaisseau fut rendu à la liberté. Aussi bien l'heure 
du dîner était-elle venue. Il descendit à la salle à 
manger, où sa première question fut pour s s  
sœur.

— Qui donc avez-vous reçu cet après-midi ?
— Tiens I C'est vrai. J'oubliais de te l’appren

dre, répliqua la marquise avec une indifférence 
bien jouée. Ce sont les dames Le Roy qui sont 
venues nous voir fort gentiment

— Ah I prononça le marin avec une inflexion 
de voix qui n'échappa point à sa sœur.

Cet < Ah » suffisait à renseigner Mme ân Lan* 
toir. Elle ne s'en tint pas pour satisfaite.

Le soir, Yves étant sorti pour diverses cour* 
ses assez pressantes qu'il avait à faire, l'occasion

s ’offrit à elle de sonder l’âme de son frère, ou plu
tôt. ce fut lui qui, par ses questions, amena celles 
d ’Anne.

11 venait, en effet, de demander :
— Eh bien, le problème des millions est-il en

fin résolu ?
La marquise avait répondu gaiement :
— Non. Les choses restent en l'é tat, mais Mme 

Le Roy ne nous en parle plus.
E t s'enhardissant jusqu'à l’interrogation di

recte  :
— E t toi, Pierre, demanda-t-elle, as-tu les mê

mes sentiments qu'au moment de ton départ ?
— Pourquoi ne les aurais-je plus ? répondit le 

jeune homme avec mélancolie.
— Alors, tu aimes toujours Jane?
— Toujours.
Là se borna le dialogue. Us ne devaient pas le

reprendre.
Il était impossible à Pierre de prolonger son 

incognito.
Au bout de la semaine, sa présence fut avouée, 

et il put, lui aussi, recevoir les visites de ses amis.
Il n'en redoutait qu'une à vrai dire, celle de 

Jane.
Elle eut lieu huit jours après 1a première. Lai 

jeune fille et sa mère vinrent, à leur ordinaire, 
passer quelques moments avec leurs amis. Pierre 
était au salon lorsqu'elles se présentèrent, cir
constance heureuse sans laquelle le jeune homme 
se fût peut-être dérobé, sous un prétexte quel
conque, à la rencontre à la fois désirée et re
doutée.

Mme Le Roy témoigna une très vive sympa
thie au marin, comme si elle eût trouvé à le re
voir une joie personnelle. Jane fut étrangement 
impressionnée à sa vue.

La maladie, en effet: avait mis comme uni» cou

ronne au front de Pierre du Harscoët. Il n 'é 'n it 
plus voûté ainsi qu'au moment de son arrivée à 
Marseille. Le bon air de France, selon qu'il le 
disait lui-même, avait ranimé son souffle et re 
dressé sa taille. Mais il restait pâle et maigre, et 
ses traits s'accusaient davantage sous sa barbe 
brune ; ses yeux avaient un éclat qu’ils n 'avaient 
point dans sa brillante santé.

Elle le considéra longuement, surprise de dé
couvrir en elle uDe sympathie plus vive qu'il ne 
lui en avait inspiré jusqu'alors. M aintenant que 
son cœur éta it guéri de l'autre, de la grande pas
sion ressentie pour Lucien et exprimée en pro
messes d 'étem elle affection, Jane pouvait rem ar
quer la figure d'un autre homme, apprécier ses 
qualités. E t vraiment, c'était une belle figure que 
celle de Pierre du Harscoët.

Elle s'enhardit elle-même jusqu’à lui parler de 
choses sérieuses.

— Vous voilà pour longtemps à terre, n’est-ce 
pas monsieur ? Nous l'espérons du moins.

— Je vous remercie de me le dire, mademoi
selle, répondit un peu tristem ent le lieutenant de 
vaisseau. Il est certain que mon séjour devra s« 
prolonger quelque tem ps encore.

(A  suivre).

U marnilP f .lR A  est le Signe distinctif des T a b le t -  
Uiui vjuc UADA tes Qnba, qui doivent être reconi- 
iin-.i!dées à tous ceux qui souffrent de la  g r ip p e , de 
I rn riM iem eiit ou de manu: d r  ijo rge. 3K44

Ces tablettes W ybert laliriuuées 
autrefois par la Pharmacie d 'or ïi iinie, 
sont en vente partout dans les lmîte» 
bleues portant la marque Gaba ci-des
sus, au prix de fr. 1.76. Attention I aux 
contrefaçons au moment de l'achat.
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K 19 cenurs
Pav arrêté du 7 m ars 1919, le Conseil d  E tat a 

décidé de confier à une personne qualifiée 1 etude 
de divers problèmes d’ordre social, notam m ent la 
création de caisses de retraite, l’assurance invalidité 
et vieillesse et l’assurance chômage, Un concours 
est ouvert à cet effet au Département ds 1 Industrie 
et de l’Agriculture où les inscriptions seront reçues 
jusqu’au 31 mars.  P5905N 5594

~ Ville de La Chaux-de-Fonds

Ecole d’Ârt
 —

Année scolaire 1919-4920
Les inscriptions pour les C lasses p ro fession n elle*  d*

bijouterie, sertissage, gravure sur acier et poinçons, gravure-cise
lure, guilfochis, sont reçues jusqu’au t S  a v r i l  par l’adminis
tration de J’Ecole. Ces classes forment des élèves pour la fabrica
tion et le décor du bijou, pour le sertissage de pierres fines sur 
fonds de montres et bijoux, la gravure sur acier, tours d’heures, 
gravure de lettre, la ciselure, le guillochis (machines à graver et i  
réduire) et la reproduction de modèles par procédés mécaniques.

Age d'entrée : 14 ans révolus. Durée de l’apprentissage : 4 ans.
Outre le travail pratique, l’enseiguement comprend des cours 

de dessin, de composition décorative, de modelage.
Travail hebdomadaire : 48 heures. Vacances: 6  semaines l’an.
E xam en d’en trée  i M ardi 22  a vr il, dès 8  heures du 

malin, Collège Industriel, salle n» 35.
Inscriptions par lettre adressée à l’administrateur.
Les Cours du so ir  (enseignement général des arts du des

sin : dessin, peinture, modelage, anatomie, composition décora
tive, dessin géométrique et professionnel) recommenceront égale
ment au 6  m ai une nouvelle année scolaire, i.*’s inscriptions 
seront reçues à cette date, les soirs des leçons, par MM. les pro
fesseurs et dans leurs classes respectives, t.es apprentis qui ne se
feront pas inscrire aux cours pendant le mois de inai, seront ren
voyés d’une année.

Pour tous rensei) -m ents complémentaires, prière de s'adresser 
à M. W“ Aubert, pi - ident du Conseil de direction, les lundi.
mardi, jeudi et samedi matin. Collège Industriel, salle n° 35, de 
8  h. à midi, ou à l'adm inistration, les mardi, mercredi ou jeudi, 
de 5 à 6  h. du soir, Collège Industriel, salle n» 43.
ôfitiO Le P résid en t de la  C om m ission,

Ville de JLa Cliaux-de-Fonds

L’année scolaire 1919-1920 commencera le lundi
6  tnci).

Les Ecoles secondaires com prennent :

I. Le Gymnase pour garçons et füles
a) section classique : entrée 11 ans (à la fin de la 

4m« primaire). Cours de 7 */« années. Prépare à
l’Université.

b) section scientifique: entrée 13 ans (à la fin de
la 6me primaire). Le cours de un ou deux ans prépare 
à l'Ecole supérieure de Commerce, à l’Ecole d’hor
logerie et de mécanique, à l’Ecole normale, etc.

Le cours complet de S */* années prépare aux études 
supérieures : Ecole polytechnique et Université.

II. L’Ecole supérieure de Jeunes fiiies
Entrée : 13 ans (à la sortie de l’Ecole primaire). 

Cours de un ou deux ans, prépare à l’Ecole nor
male. au Gymnase supérieur, aux carrières com
merciales, employés de banque, de bureau, commis- 
pharmaciens, etc.

III. L’Ecole normale
Entrée : 15 ans (à la fin de la 4me Gymnase ou 

de la 2“ * de l ’Ecole supérieure de Jeunes filles ou 
d’une classe du même degré d’une autre localité). 
Cours de trois ans. Prépare au brevet cantonal d’ins
tituteur ou institutrice.

Les demandes d’inscriptions doivent être adressées 
avant le 5 mai au Secrétariat des Ecoles secon
daires, Collège Industriel, rue Numa-Droz 54, 
1« étage.

L’enseignement est entièrement gratuit. Les 
manuels et le matériel individuel sont mis gratui
tement à la disposition de tous les élèves qui en 
font la demande à la Direction.

B o u r s e s
C,« 5 c V « 8t!itué’ eû fa.veurdes enfants des familles u aisées, des subsides ou bourses destinés à leur 

ciliter les moyens de poursuivre et de terminer 
leurs études,- ces bourses pourront s’élever de 100 
a 500 fr. par an.

Pour tous renseignements s’adresser au soussigné. 
Le Directeur de l’Enseignement secondaire 

de La Chaux-de-Fonds.
A. LALIVE. 5689

Technicum du Locle

Mise au concours
Par suit* d an dédoublement de classes, nn poste de

Maître d 'échappem ents
Mt mis au concours à l'Ecole d’horlogerie

* ■ »  • * « » »

U  concours « t« n v . r ,  8 8  « M » *  V n t r t tLe concours est ouvert jusqn 
•n  fonctions aura lien à An avril om i  époque i  convenir.

On t ’abonne à toute époque è LA SENTINELLE

Crciiw-Tlrêaire i» Loete
P ortes : 7 ’/c h . R ideau: 8 h. 

Dimanche 23 mars 1919

GRAND CONCERT
organisé par la Société de

Musique ouvrière „L* Sociale"
avec le bieuveillant concours

de la . .T ltrà lr a le  o u v riè re »  et 
l ’V rc lie s tre  B ouge t'.,.% urore‘-

L ’A R T I C L E  3 3 0
Comédie tn  t  acte,,de J. Coarttline

■farinée p o u r  le* en fa n ta
Portes: 1‘/5 h. Rideau: 1 b. 
Galeries : 30 et. P arterre: 20 et.

Le n o ir i
P arte rre : 1 fr. Galeries: 1 fr. SO 

Cordon : 1 fr. 7fi

L o c a tio n  i
Galeries : chez M. Piugeon-Hal-

dimanu.
Parterre : chez M. Ch. Vaille, 

magasin de cigares. 5700

Ville du Locle

Tourbe
malaxée

A liquider le solde en chan
tier. environ 25 tonnes. Adres
ser les commandes i  l'Office 
communal (guichet ltt) ju squ’au 
Jeudi 20 mars.

Les cartes pour achats d’au
tres combustibles (houille, cohe, 
briquettes) peuvent être deman
dées au même bureau. 5(394

CtmmissiM de Rh IUIIIm m I.

Ville de La C haux-de-Fonds

Sons, e ü o n ia o e s  
i i B a i i i s i ’U p e

sont arrivés
Eu vente dans les magasins 

Jean Weber et Wille-Notz.
Les propriétaires de bétail ne 

s'étant pas fait inscrire pourront 
en obtenir.

La Chaux-de-Fonds, !e 14 mars 
1919.
5667 C o n s e i l  c o m m u n a l .

G 0 M Ü  SOÛLE! 
ne la caam-de-foMs

M ardi 18  m a rs 1 9 1 0
à 8  ’/î h. du soir

à  l ’A m ph ithéâ tre  du C ollège p rim a ire

SUJET : 5684

Les premières populations des 
Montagnes neuciiâteloises

par M. le I»r H . B a h l c r ,  prof. 
■æsB3 a æ sa» « g e« H B B g B M «

GRAINES
Le soussigné avise ses amis et 

connaissaneesainsl que les culti
vateurs en général qu 'il a reçu les 
graines potagères. — Beau choix 
de toutes variétés convenant & 
notre climat. Prix modérés. — 
Petits oignons : Téte de fer, Ata. 
70 et. le 100.

Se recommande,
Alfred Cre mister 

T.-Allemand 107 bis, Ch.-de-Fds

société GGOBgraüue de

ClliffllïiSS
W E U C H A T E L

Confiture
«Sans Pareille"

La liv r e  : 1 f  r .  
P rière  de faire un essai!

Inscription sur le carnet. 5432

L’EcoSe d ’A rt
va ouvrir un

u n i t
<!e 3 mois pour

GuilEocheurs
Seuls les ouvriers de ce mé

tier seront admis. L'enseigne
m ent sera donné tout le jour.

L'organisation définitive du 
cours sera faite après l'expira
tion du délai des inscriptions. 
Celles-ci devront être adressées 
par écrit à l’adm inistrateur de 
rEcole d'Art, jusqu'au soir du 
tO  nu»ru.______________  5617

Société suisse d’as
surances sur la vie 
à base coopéra*  
t lv e . — P. Hum- 

berset, agent principal, l ^ i  
J a lu se , Le L ocle. 5471

r a m a
Cheveux tombés

sont achetés aux plus hauts prix 
cher Obert, coiffeuse, rue 
Neuve 16. 5578

Eau le Ulome
X“ 8 8 3  

•xtra concentrée 
(U  %) 1 î  fr. Html II M A

supérieur 
- 4 'après D' Askinson 

I  fr. 1 .2 0  sealement.

560#

Parfn merle

J. RECH
La CUaux-de-Fds 
8 8 , Léopold-R o
bert (entrée rue 

du Balancier).

Ârméejlu Salut
Le C o m m issa ire  COSANDEY

parlera
Ce SOir (mardi)

Salle de la Croix-Bleue
#693

V e n e z  t o u t ! V e n e z  t o u t  I

Amphithéâtre du Collège Primaire
- J e u d i  2 0  M a n  1 0 1 9

à 8  '/s heures du soir

Nos amis les oiseaux
Conférence

avec projections, donnée sous les auspices du C l u b  J a r a i l i e n  
par M. C h a r l e s  C o r n a s ,  de Neuchâtel

E n trée : Adultes 50 centimes, élèves 25 centimes. P21280C 6708

MISES Me-CM
avec ou sans col 6576

i
m

1
6.90 

7.90 8.90

AU FROC
DEM ANDEZ

Marcs u® coopérative  
E xcellente qualité ■ Ne brûle p as le s  t is su s

En vente dans tous les débita des 
/  j i  T V  f

Prix très avantageux
A c h eva g es

d ’ échappements
i »  Hfl. 8 jon. » « Helidoiuaa .
sont offerts à l’atelier ou à do
micile. Pressant. Travail facile 
e t lucratif. — S’adresser n ie  Ja r
dinière 8 6 , à droite. 5G95

i
Jeune homme ayant reçu une 

bonne instruction, pourrait en
tre r  dans maison de la place 
comme apprcnli-commis.

Adresser offres écrites sous 
chiffre P - 3 0 5 8 1 - C ,  à  P u 
b l i c i t é s  S . A .,  L a  C h a u x -  
d e - F o n d s .  ")663

de lti à 18 ans sont demandées 
pour apprentissage de parties 
lucratives par la M a n u fa c tu re  
d e  m o n tre*  RVTIJTJOS, rue 
Numa-Droz 151. 5661

ir
rue Léopold-Robert 31

de retour
vacciooiis

tous les join 
P21277C

à 3 heurta 
5704

cG ig en le tïeek v te u a  Æ /bu-x 
t/icÆ eééâ*

o z,
■4U

Attendre

Ih u -H tris S C A L A

50
C e s o i r  e t  d e m a i n

O ]  de réd ü c lle a

O  parterre 
avec cette annonce

50
Oiii-fe-FnJs

6702

°lo
Cjjj. On demande pour le 15 
i l llc  avril dans un ménage de 
deux grandes personnes et deux 
enfants, une bonne fille de con
fiance pour faire le ménage et 
sachant faire la cuisine. — S’a 
dresser au hureau de La Srnti- 
nelle. - .'.<>98

Etat-ciïil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 mars 1919

N alattsueea. - Friekart, Clara- 
Ida, fille de Charles-Henri, ma
nœuvre, et de Bertha-Lina née 
Schrevcr, Bernoise. — Frey, 
Tell-Maurice, fils de Paul-Henri, 
embofteur, e t-d e  M aria-Julia 
née Droz, Bernois. — Huguenin- 
Elie, Henri-William, fils de Ilen- 
ri-W illiam, horloger, et de lîlise- 
Gallicia née Mattliey - Jonaia, 
Neuchâtelois.

r to iH c sn e *  d e  m u r lu g c .  — 
Barben, Paul-Oscar, agriculteur, 
et Kohrbach, Marie-Lina, sans 
profession, tous deux Beruois.
— Lamarche, Louis-Vital, fabri
cant de cercles, Neuchâtelois et 
Zurichois, et E rard née Furine, 
Léonie-Adèle, sans profession, 
Bernoise. — Gillard, François- 
Edmond, comptable, Fribour- 
geois.et Alber, Henriette-Bertha, 
ménagère, Bernoise.— Gutmann, 
Charles-Edmond, faiseur de pen
dants; et Ryter, Adèle-Frida, 
horlogère, tons deux Bernois.— 
Weibel, H erm aun-H enri, em
ployé de bureau, et Schneider, 
Emma-Marie, tous deux Bernois.
— Quenet, Paul-Joseph, reven
deur, et Herrmaun, Florentine- 
Rose-Gabrielle, horlogère, tous 
deux Beruois. — Albisetti, Elve- 
zio, peintre-gypseur, Tessinois, 
et Donzé, Muria-Juliette, polis
seuse, Bernoise.

ÎKnrioije c iv il. — Meyer, 
Eugeu, antiquaire. Zurichois, et 
Blum, Lucv, sans profession, 
Française.

(K’cês. — 3732. Perreuoud,
Henri-Albrrt, veuf en secondes 
noces de Maria-Louise Schind- 
ler, div. Kassler, Neuchâtelois, 
né le 27 juillet 18*’>ti. — 3733. 
Favrè-dU-JeanCavre;' Henri - L», 
tils de Henri-Louis et de Marie 
née Gvgaz, Neuchâtelois, né le 
12 août 1878.

Â fftJIPP heUe chambre meublée 
IVuCt à  personne honngte et 

propre, on donnerait aussi la 
pension. — S'adresser Ancienne 
Usine à gaz 4, S t - î c a i e r .  5701

MfltoUP Va à vendre avec petite 
iHUlbul transm ission, le to u t 
en bon état. — ' S’adresser rue 
Léopoitl-llobert 16, au 4“ ;. 5605

Chambre à manger E o'ST xv
complet sont 1 vendre. Bas 
prix. 5620

S'adr. au  bu r.de  la Sentinelle.
n îiim  A vendre un divan, trois 
UiVdll places, à l’état de neuf. 
— S'adresser chez M. Umiker, 
Paix 107 . 5673

Charrette anglaise V A *
neuf. — S’adresser rue dn Nord 
165, à ganehe. 560S

Perdu Bidon. te r la pélei-ine à 
Bidon au  Café Liniger, Hôtel- 
de-Yille 7. 5C8S

M’oubliez pas les petits oiseaux 
E ta t-c iv il d e  Ne u c h â te l
Promesse* île mariage. — 

Rudolf Tsdm di, institu teur se
condaire à Bàle, et Elisabeth 
Jaques, Infirmière de la Crois- 
Rouge, à Neuchâtel.

Mariages célébrés. — 14. 
Edmond-Emile Thiébaud, ou
vrier de fabrique, à Neuchâtel, 
et Lucie- Eva Pfcnniger, ouvrière 
de fabrique, à Cormondrèche.— 
14. A lois-Louis Glanzmann, in
génieur, à La Chaux-de-Fonds, 
et Gertrude Haas, secrétaire, à 
Lausanne. — 14. Willy - Paul 
Buchenel, voyageur de com
merce, et Urnme-Louise Jaque- 
noud, dactylographe, les deux â 
Nen-bâtel. —14. Reînhold-Oscar 
Distcli, artiste peintre, à Genève, 
et Germaine-Olga Etter, à Neu- 
châtel. — 15. Henri-Jean Fcissly, 
commis, et Anna-Rosine W itt- 
wer, les deux à Neuchâtel.

Décès. — 13. Catherine née 
Gugelmann, épouse de Jean- 
Auguste Tôdtli, née le 6  septem 
bre 1872.

5616

Se recommande pour tout ce 
qui concerne son métier. Façon 
oc complets depuis 35 fr. Façon 
de pantalons depuis 7 fr. sans 
fournitures, ainsi que tous gen
res de réparations. Dégraissage, 
repassage. On retourne anssiles 
habits. Sc rend à domicile. — 
Ecrire ou s'adresser;': M. J ,  G e- 
n e t e t ,  L a  C i û o u r g .  5697

ic A a n ç é ia i

ô S fth c e d e fâ fè te Æ jd e  T & &  
fâ fa zu a c -tic -S & n clà

CSIFflU ï» a «oiî
a ,ec train poste,es- 

sieu.x paient. — S'adresser chez 
M. U Houx, L .-llobert 114. 5648

pour cause de dé
part, habit gris 
faille 46, pour fr.

6 0 .- .  valeur fr. 110.—. S’adres
ser le soir, de S h. à 10 11., Parc 
17, 3“'  étage, à gauche. 5676

Tïmbres'postes
ro[x\ en deux albums Yvert et 
Telüer. — S'adresser Nord 209 
(Suceèsi au 1<- étage, le soir de 
7 à S heures. 5659

On désire acheter ^0£cX 0rn.
rette anglaise avec ressorts, en 
très bon état. — Adresser offres 
avec indication du prix an bu
reau de la F.O.M.H.. à S a i n t -  
I m i e r ,  ;>r.9f,

H est Là-haut 1 car soldat sons les armes, 
il  a vaincn lors du dernier assautl II est 
beurenx, loin des m aux, des alarmes; 
t l  nous cJmnlons ou Iraotrt de nos larmes : 
I l  est Là-haut, il est Là-haut.

Le snnq de Jésus-Christ nous purifie de 
tous péchés. Jean L v. 7.

Madame Léon Perret-M aire;
Monsieur et Madame Jam es Perret-Notz et leurs en

fants, Cécile, Marcel, Yvonne, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur e t Madame Jules Perret et leurs enfants, 

Emma, Marguerite, Daniel;
Monsieur Charles P erret:
Madame et Monsieur Paul Gatolliat-Perret ;

^Madame et Monsieur Hermann Dronel-Perret e t leur 
enfant Madeleine;

Mademoiselle Aneèle P erret:
Madame veuve Emile Perret-Gentil et familles, à La

Chaux-de-Fonds;
_ Monsieur et Madame Albert Perret-Gentil e t familles, 
à La Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Constant Perret-Gentil et familles, à  La 
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Charles Perret-Gentil et familles, à Besançon ; 
Madame Veuve Georges Perrct-Bassot et son fils, à Paris ; 
Madame et Monsieur Daniel Jacquem in-Perrct, à Paris; 
Monsieur et Madame James Maire-Mékiin et familles, 

à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Veuve Charles M aire-Jaquet et fam illes; 
Madame Veuve Sophie Laithier-Malre et familles, à 

Mort eau ;
Madame Veuve Paul M aire-Perret et familles, i  Graud- 

Lancy, Genève ;
Madame et Monsieur Paul Sandoz-Maïre et famille ; 

ainsi que les familles alliées ont la douleur de faire pari 
à leurs parents, amis et connaissances du décès de

imoasieiir léon reraiisisire
leur bien aimé époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a enlevé à leur af
fection, dans sa 65°" année, après une courte et pénible 
maladie.

Le Locle, le 16 mars 1919.
L 'enterrement, av ec  m ite ,  aura lieu le mercredi 

1B courant, i  1 heure après midi.
Culte à l’Oratoire.
Domicile m ortuaire: rue de la Banque 11- 
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire. 5687
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Venez à moi, ocus tous qui êtes travaillés 
et chargés, et Je ryous donnerai le repos.

Mat th. t l ,  u. 28. 
Repos» en paix , chcic et bonne mire.

Monsieur Augustin P e rre t; Madame et Monsieur Marc 
Hefti e t leurs enfants ; Monsieur et Madame Vatiia Perret 
et leur fille ; Monsieur Auguste Pertet : Monsieur James 
Perret et son fils ; Madame et Monsieur Marcel Rochat ; 
Mademoiselle Adèle Perret et son liantv, Mon- icur Panl 
Delamuraz, au Era.vus; Mademoiselle Marguerite Perret, 
ainsi que les familles alliées, ont ra douleur de faire part 
a leurs parents, amis l cunnaissances, dn décès de leur 
bicn-ainipe épouse. m.Ve. Jirîle-nière. grand’mère, sœ ur, 
helle-su'ur, tante, cou .me et parente,

t t l  l à  I f f il  Pî j m
3 ne Dieu a enlevée à leur affection, lundi à ti */« heures 

u soir, dans sa 6 6 "  année, après niir longue et pénible 
maladie, supportée patiemment.

La Cliaux-de-Foods, te 17 mars 1919.
L'enterrem ent, s a n s  s u i t e ,  aura lieu J e u d i  8 0  

c o u r a n t ,  à 2 heures après midi.
Domicile m ortuaire: R u e  «1e l a  C h a n - i é r e  2 7 .
On est prié de ne pas faire de visites.
Une nm e funéraire sera déposée devant la maison 

mortuaire. 5 7 0 0

Le présent avis tient lien de lettre de faire part.



DERNIÈRES NOUVELLES
1,''ACCORD DE BRUXELLES

BERLIN, 17. — L’ agence Wolff communique : ) 
D après las prescriptions die l'accord de Bruxel
les, l'Allemagiïe, dès que ses bâtiments de com
merce seront prêts à prendre - i.:r, et que 1-es 
paiements pourront être effectués, doit recevoir
270.000 tonnes de denrées. D'autre part, elle a le 
droit d'acheter chaque mois à l'étranger, soit dans 
les pays ennemis, soit dans les pays neutres, 70 
milia tonnes 'de grafese et 300,000 tonnes de céréa
les panifiables et d’a/uilre>s denrées alimentaires. 
Les importations de poissons et die légumes ne 
sont pas comprises dans ces cniffi.es a! las res
trictions à la pèche dans la Baltique r  :it levées. 
Toutes les 1K «raisons sont payables 'd ’avance. Les 
detix rives du Rliiu seront ravitaillées de la mê
me manière.

L'Allemagne autorise l1© passage de convois 
pour la Tchécoslovaquie e t pour l’Autriche. Les 
paiements ne doivent pas être effectués en marks 
■allemiafflidls, mais en valeurs diverses et en or jus
qu 'à concurrence de 200,000.000 de 'marks.

Les Alilliés nie s'engageant à fournir que 270,000 
tonnes 'de vivres, l ’Allemagne devra en acheter 
chez illes neutres. Le gouvernement allem and se 
déclare prêt à opérer à Bruxelles un dépôt d e .  
onze inniillions 'de livres sterling en  or, afin que les 
livraisons puissent commencer immédiatement.

On constate donc que les Alliés ne s'engagent 
pas à foumndx eux-mêmes les denrées alimentai
res, mais qu’ils autorisent l'Allemagne à impor
ter chaque mois 370,000 tonnes de vivres. Comme 
les valeurs allemandes à  l'étranger ne peuvent 
couvrir que la moitié environ du coût des impor- 
itartions, l'Allemagne devra faire son 'possible 
pour développer ses exportations de matières pre
mières e t de produits industriels,

STOCKHOLM, 17. — M, Hoovçr, qui se trouve 
actuellement à Stockholm, aurait dédaxé que l'A 
mérique établlirait en Suiède, en Hollande, aiu Da
nemark, «n Norvège, et peut-être aussi en Fin
lande, dles entrepôts die vivres pour les puissances 
centrales.

AMSTERDAM, 17. — Suivant le « HaikHels- 
hiad », unie grande quantité de liait condensé et 
de land 'serait transportée en Allemagne dès le 
défaut de la  semaine. La moitié environ du liait 
condensé destiné à  l'Allemagne se trouve déjà à 
Rotterdam.

La gérance des navires, allemands
PARIS, 18. — Une note officieuse précise l'u 

tilisation des navires 'de la marüne allemande. Il 
ne s'agit pas de la  répartition de la flotte, mais de 
la responsabilité de la  gestion des navires en a t
tendant que soit traitée par u n  règlement leur 
destination finale. La F ram x  reçoit la gestion de
600.000 tonnes de cargo e t 75 à 100.000 tonnes 
d® paquebots transocéaniques. Le reste sera ré
parti par moitiés entre l'Angleterre e t lies Etats- 
Unis et servira au  rapatriem ent des Américains 
et ides Australiens. Les petits paquebots impro
pres à  la  navigation seront répartis pour la gé
rance entre la France e t  la Grande-Bretagne. 
L’utilisation, de tous les navires sera, décidée par 
te conseil allié des transports maritimes, qui dis
pose aussi des navires de la  flotte autrichienne.

Le sabre est toujours le  maître I
-LONDRES, 18, — Selon les informations don

nées aux correspondants anglais à Paris, les con
ditions des Alliés pour le  tra ité  de paix prélimi
naire avec l’Allemagne seront communiquées aux 
délégués allemands par les délégués militaires des 
Alliés, cela parce que l’armistice reste en  vigueur 
jusqu-’à ce que le tra ité  de paix soit effectivement 
signé et aussi longtemps que l'arm istice est en 
vigueur. Les négociations sont naturellem ent me
nées par les plénipotentiaires militaires. Il n 'est 
pas encore certain que les délégués allemands 
seront convoqués à Paris. Il est possible qu'ils 
soient convoqués à Bruxelles ou dans une autre 
ville des territo ires occupés. En tout cas, un délai 
sera fixé jusqu'à l'expiration duquel l'Allemagne 
devra se décider, ou de signer ou de refuser. On 
croit que ce délai sera au maximum de '10 jours.

Selon le correspondant au  «D aily Telegraph», 
les délégués allemands seront convoqués à P a
ris, les conditions leur seront communiquées à 
Versailles et cela par les cinq représentants prin
cipaux de l'Entente, à savoir MM. Wilson, Llioyd 
Georges, Clemenceau, Orlando e t le prem ier d é 
légué japonais.

Le traité de paix sera prêt dans 8 ou 10 jour»
LONDRES. 18. — Selon les « Dernières Nou

velles de Paris », le tra ité  de paix sera p rê t dans 
8 ou 10 jours à être remis aux délégués allemands.

500 milliards de frais de gtienre
M, Henri Chéron, dans le « Petit Parisien » rap 

pelle les charges énormes résultant pour la France 
des dépenses de guerre et qui exigent pour l 'a 
venir des budgets annup.ls de 22 milliards.

« A u total, nos ressources, dit-il, peuvent s 'é le
ver à environ huit milliards annuellement. Aucun 
ministre des finances ne peut songer à faire sup
porter aux contribuables l ’immense déficit annuel 
de 14 milliards. La solution consiste à faire payer 
à l’ennemi tout ce qu’il doit payer. La France pos
sède une créance privilégiée, savoir la réparation 
des dommages et le coût de la loi des pensions. 
Enfin l ’Allemagne doit payer tous les frais de 
guerre, environ 500 milliards pour la France et les 
Alliés. »

M. Chéron préconise l'établissem ent d 'une cais
se de compensation commune pour les peuples 
alliés.

« Il serait créé, dit-il, des taxes mondiales sur le 
tonnage, les transports, sur les communications 
postales, télégraphiques, etc., afin de réaliser les 
sommes que l’Allemagne ne pourrait payer immé
diatement. Lorsque l’amortissement to tal des dé
penses die guerre serait terminé, l'Allemagne con
tinuerait ses versements poux rembourser aux A l
liés las avances faites sous forme de taxes mon
diales Contrôlées par la Société des Nations. »

Les Irais de guerre de l'Italie
ROME, 17. — P.T.S, — Selon un calcul publié 

par l'agence officieuse et provenant des cercles 
gouvernementaux, les Irais de guerre de l’Italie 
■ élèvent à 67 milliards de lires.

SST LENINE OFFRE LA PAIX A L'ENTENTE
PARIS, 18 . —  N.C. —  Une dépêche de Kiew 

dit que le gouvernement de Lénine aurait décidé 
de faire ces jours-ci de nouvelles propositions 
aux Alliés. Il proposerait une conférence à 
Odessa et réclamerait l'abandon de 1 Ukraine. 
En échange, il laisserait le Don, le Kouban, la 
Sibérie, ainsi que les provinces bajliques. D 'au
tre part, on dit qu'il exigerait le retrait des forces 
alliées. En revanche, il serait disposé à permettre 
l'occupation par l’Entente de Sébaslopol et d ’O
dessa.

L’arm ée rouge envahirait l'Allemagne
LONDRES, 18. — N.C, — On mande d'IIel- 

singfors que le Comité exécutif de iMoscoù a 
donné l'ordre à l'état-major général de l’armée 
rouge de préparer sans délai une armée de 150 
mille hommes décidés à envahir l'Allemagne à 
fin avril ou au milieu^ de mai en passant par la 
Pologne et la Courlande. Le principal objectif 
de cette expédition serait de venir en aide aux 
sparlacienis et d 'armer quelques centaines de 
milliers de prisonniers russes, au cas où les gou
vernements de l'Entente persisteraient à ne pas 
signer la paix avec le gouvernement bolchévilc.

On attribue la paternité de ce plan d'exécution 
à un certain  major Busch, ancien prisonnier alle
mand, qui joue actuellem ent un rôle très impor
tan t à Moscou. D 'autre part, le gouvernement 
bolchévik annonce qu'au commencement de mai, 
l'arm ée du général Denikine et celle de l'amiral 
Koltchak com pteront plus de 400,000 com battants 
bien armés.

Les émeutes allemandes
BERLIN, 18. — Selon le « Berliner Tagblatt », 

le désarmement de Grand-Berlin a amené l’a r
restation de toute une sérip de socialistes indé
pendants. La « G azette de Voss » apprend de 
Stockholm que Radek avait réussi à créer en 
Allemagne pas moins de 23 organisations bol- 
chévistes.

On parle d’une nouvelle grève imminente 
à Berlin

BERLIN, 18. — Dans une cohférence tenue 
dimanche entre les conseils d'ouvriers, la to ta
lité des victimes des huit derniers jours de com
bat a é té  évaluée, pour les deux partis, à 2200, 
dont 1200 morts.

On mande de Brème à la « Germ ania » qu'on 
s'a ttend  ici à un nouveau coup d E tat dans quel
ques jours. Le gouvernement prend des mesures 
e t la division Gerstenberg- est de nouveau en 
rou te  pour cette  ville.

Une grosse malversation à Munich
MUNICH, 17. — P.T.S. — La police de Munich 

a découvert une m alversation en spiritueux et 
articles de médecine d'une valeur de 10 millions 
de marks. V ingt-quatre personnes sont impli
quées dans cette  affaire, dont l'une est un pre
m ier lieutenant du ministère de la guerre.

La Constitution badoise
GARI.SRUHE, 18. — Le 30 mars aura lieu 

dlans le pays de Bade la  consultation populaire 
sur la non veille Constitution établie en son temps 
par l'Assemblée nationale, Cette Constitution se
ra  la première dans le pays d<e Bade depuis La 
révolution portique de l'AlIlemagne.

La Diète bavaroise
MUNICH, 18. — La D iète bavaroise a repris 

lundi matin sa session. L 'ancien président de 
l’Assemblée nationale provisoire, le député Fritz 
Schmid, est nommé prem ier président de l’as
semblée. Les représentants des différents partis 
donnent leur adhésion à la Constitution provi
soire établie par Kurt Eisner. Le projet est adop
té  à l'unanim ité en prem ière et en deuxième lec
ture. L'ancien ministre des eultes, Hoffmann, so
cialiste, est élu m inistre président. Puis l'assem
blée s’ajourne à mardi.

Mise sous séquestre en Hongrie
- BUDAPEST, 18. — Le ministre des finances 
s 'est vu obligé de prendre des mesures pour 
em pêcher le public de soustraire des dépôts de 
baraque au contrôle de l'E tat. Le ministre a  or
donné la mise sous séquestre de tous les dépôts 
de banque au-dessus de 1000 couronnes, excep
tion faite pour les personnes qui justifient d 'u r
gents besoins d'affaires.

La répartition dn sol en Hongrie
BUDAPEST, 18. — Le ministre de l'agricul

tu re  déclare qu'actuellem ent 304 commissions tra 
vaillent à répartir les propriétés. Les paysans a t
tendent avec patience et les travaux agricoles 
n 'en sont pas troublés. Des coopératives ouvriè
res sont formées pour l'exploitation des grosses 
propriétés.

Tout le monde se marie à Budapest
BUDAPEST, 17. — N.H. — D’après les jour

naux hongrois, le nombre des mariages à Buda
pest a a tte in t un chiffre auquel il ne s'est jamais 
élevé jusqu'à présent. Malgré le manque de tra 
vail, de logements, de vêtem ents, de meubles e t 
de vivres, c 'est une ruée générale vers l'autel. 
La cause en est au  fait que les hommes sont 
restés absents du pays quetre années du
rant, à la passion d 'entreprise de ces jours fié
vreux et à l'ardent désir de fonder une famille 
et un foyer. Tandis que chaque jour avant la 
guerre, deux ou trois mariages avaient lieu, on 
en célèbre m aintenant de 80 jusqu'à 100 quoti
diennement, le vendredi excepté. La plupart des 
nouveaux mariés sont des soldats démobilisés 
qui appartiennent aux classes industrieuses ; les 
classes moyennes n 'é tan t représentées que dans 
une mesure infime, à peine le 1 %.  Dans les bu
reaux de l'é ta t civil, le mouvement a quatre 
lois centuplé. Nombre de grands propriétaires 
lonciers marient leurs filles pour échapper au 
démembrement de leurs biens.
Une lit*  sportive internationale

à Prague, en 1930
PRAGUE, 18. — La réunion constitutive de 

rAssociation sportive tchéco-slovaque a décidé 
rorganisation d’une fête internationale de gym- 

» !>o°*!->ue et de sports en 1920 à Prague.

SERF"" Une élection sensKtioanelle en Angleterre
LONDRES, 18 . —  L'ilection complémentaire 

de Wesloy ton fait sensation. Lors des élections 
générales, en décembre., le candidat de la coalition 
Lloyd George, Wrightson était sorti vain
queur avec 5,666 voix de majorité contre son ad
versaire libéral Nowbu'ld. “Wrightson étant mort, 
à l'élection complémentaire qui suivit, Nowbuld 
l'ernporta sur son adversaire par 2021 voix. Cette 
élection montre le revirement très marqué qui se 
produit contre la politique de Lloyd George.

Les cheminots d'AîsF.ce
se rallient aux syndicats français

STRASBOURG, 17. —Les cheminots ont tenu 
dimanche une réunion où ils ont entendu le se
crétaire de la fédération des syndicats de che
minots français, recommander aux Alsaciens de 
s'organiser s v r  tücalement.

Un ordre du jour voté décide l’affiliation des 
cheminots aisaciens-lorrains à la fédération des 
cheminots fonçais à partir du 1er mai.

La Ligue des Nations
BERNE, 17. — MM. Calonder, conseiller fé

déral, Alfred Frey, conseiller national, et le pro
fesseur Huber sont partis aujourd'hui pour Paris, 
où ils discuteront des questions relatives au pro
jet de la Société des Nations. A Paris, M. le pro
fesseur R appard se joindra à ces messieurs.

STOCKHOLM, 17. — Wolff. — Le gouverne
ment a décidé d 'accepter l’invitation d'envoyer 
des représentants aux pourparlers privés, et non 
officiels, qui auront lieu au sujet du projet de la 
Ligue des Nations établi par la conférence de 
Paris. La Suède sera représentée par ses minis
tres àjParis et à Londres, assistés de trois autres 
personnes.

Urx des représentants de la Suède sera Bran- 
ting.

AMSTERDAM, 17. — Wolff. — L'Agence té lé
graphique des Pays-Bas apprend qu'une associa
tion s'est fondée à W ashington dans le but de 
com battre la Ligue des Nations.

Conflit italo-serbe
ROME, 18. — Le prince Livio Borghese, après 

avoir reçu l'agrém ent d’usage, s 'é ta it rendu en 
Serbie en qualité de ministre d'Italie. Le minis
tère des affaires étrangères de Serbie ayant dé
claré ne pas pouvoir accepter ses lettres de 
créance, parce qu'elles étaient adressées au roi 
de Serbie au lieu du roi des Serbes, Croates et 
Slovènes, le prince Borghese, suivant les instruc
tions du gouvernement italien, a confié la charge 
die la légation au chevalier Gaîati en qualité de 
chargé d’affaires et il rentrera en Italie.

De nouvelles grèves dans la région de la Ruhr
BERLIN, 18. — On mande de Bochum au 

« Berliner Tagblatt » que dans la région de la 
Ruhr de nouvelles grèves partielles ont éclaté.

Grèves en Hollande et en Italie
MILAN, J18. — Environ 2000 ouvriers métallur

gistes se sont mis en grève à Bergame. Ils deman
dent la semaine de 44 heures avec paiement inté
gral des salaires, reconnaissance de l'association 
des ouvriers italiens et la préféfence à donner 
aux ouvriers de profession sur les ouvriers de 
campagne. Pour la durée de la grève, les ouvriers 
ont occupé les usines et les ont coupées d* toute 
communication.

LA HAYE, 18. — Les ouvriers métallurgistes 
d'Am sterdam  ont décidé étant donné que les pa
trons refusent d 'introduire la semaine de 48 heures 
die cesser le travail lundi, dams tout le trafic. La 
grève s’étendra à environ 500,000 ouvriers.

La grève maritime argentine
BUENOS-AYRES, 17. — La médiation du mi

nistre britannique pour résoudre le conflit a 
échoué. M. Tow er a informé le président de la 
République que les arm ateurs refusent de payer 
aux gréviisbas las salaires correspondant à la 
période de grève, mais qu'ils offrent néanmoins
200,000 piastres aux ouvriers. Le président a re 
poussé la proposition et a signé un décret char
geant les autorités douanières de toutes les opé
rations maritimes du port.

Le bolchevisme au Mexique
LONDRES, 18. — On mande de New-York au 

« Daily Express » que scion les nouvelles parve
nues à Washington les bolchévistes font une pro
pagande étendue et ouverte au Mexique. Dans 
de nombreux endroits, des groupes bolchévistes 
se sont formés et des territoires entiers du Mexi
que sont sous la domination terroriste des bandes 
bolchévistes.

Au pays du droit et de la liberté !
NEW-YORK, 18. — La commission du Sénat 

chargée de l'enquête contre le bolchévisme aux 
Etats-Unis soumet au  Sénat un projet de loi dont 
un paragraphe prévoit la suppression de 800 jour
naux qui paraissent aux Etats-Unis dans d 'autres 
langues que la langue anglaise.
-------------------------------------------- — i  ■  . . . .  -------------

C O N F É D É R A T I O N
L’éligibilité des femmes sera soumise *u vote 

populaire
NEUCHATEL, 18. — Comme on peut le lire 

d 'autre part, le Gramd Conseil a  adopté par 60 
voix contre 33 le décret accordant à la femme 
les mêmes droits politiques qu'au citoyen et l’ad
m ettant aux mêmes fonctions. Cette modification 
constitutionnelle sera soumise au vote populaire.

Le comte Berchtold en Suisse
OBERHOFEN (Thoune), 18.— Le comte Berch

told, ancien président du ministère austro-hon
grois, qui séjourne à Oberhofen depuis quelque 
temps, a l'intention d 'établir sa résidence en cet 
endroit. Il est entré en pourparlers avec les au 
to rités du village en vue de l'acquisition d'une 
propriété.

J55T L© prorès du Ü ü j ü i s î ô  d’O'tan
S u i te  d e  l 'audience  d e  l u n d i  a p r è s - m i d i

Berne, 18.
.L'auditeur demande à Schneeberger si les neuf 

revendications du Comité n 'ont jamais été pré
sentées auparavant par la voie conrtitutionnelle. 
Le prévenu répond qu’elles 1 ont été dans des as
semblées et dans la presse, L'auditeur s’étonna 
qu’elles ne l'aient pas été à l'Assemblée fédérale. 
0:'r nia pouvait attendre du Conseil fédéral que, 
sous la menace de la grève générale, il fit droit 
à des revendications qui n'avaient pas été pré
sentées aux Chambres fédérales.

Le défenseur Huber constate que ces différen
tes revendications avaient déjà été présentées à 
l ’Assemblée fédérale par les députés socialiste*, 
mais que les partis bourgeois les avaient toujoun 
repouusées, de sorte que les ouvriers furent for
cés de recourir à dles moyens extraordinaires.

Le grand-juge procède ensuite à l'interrogatoi
re de Ernest Reithaar, instituteur à Zurich, qui 
était au moment de la grève générale, caissier du 
parti socialiste suisse. Le prévenu fuit convoqué 
télégrapliiiqiueinent à Berne le dimanche 10 novem
bre. Il était à la séance au moment où la grève 
fut décidée, mais l’avait déjà quittée lorsqu'on 
s'occupa de l'appel. I l ren tra  le lundi à Zurich, 
emportant avec lui des exemplaires de l’apjwi 
qu’il remit à l'imprimerie du « Volksrecht », la** 
quelle du. reste était déjà en possession du texte.

A une question de la cour qui lui demande qui 
a donné lecture au Comité des différents point* 
du programme, le prévenu refuse de répondre. Il 
se refuse également à dire qui présidait la séance. 
Certaines déclarations du prévenu sont en contra
diction avec celles qu'il a faites à l'instruction^ 
R eithaar déclare sur son honneur que ses décla
rations actuelles sont exactes. Sur une question de 
la défense, il confirme qu'il a absolument ignoré 
que des manifestes furent distribués aux soldats.

Gschwend, procureur de district à Zurich, jus
qu'au mois de décembre président du parti socia
liste suisse, a voté pour la grève dans la séance 
du 10 novembre, en raison des dispositions qui se 
manifestaient dans les milieux ouvriers. Les re
vendications contenues dans le programme ont 
été discutées. L'accusé ignore qui a été chargé de 
rédiger l’appel.

La défense continue en faisant rem arquer que 
R eithaar devait être circonspect avec les appels, 
parce qu'il se trouvait dans le train, outre les 
membres du Comité d'action, plusieurs autres 
personnages.

L'inculpé Ilg, conseiller national, secrétaire de 
la Fédération suisse des ouvriers métallurgistes, 
déclare que la grève a été une des conséquences 
de la crise économique de la classe ouvrière, 
qui a souffert notamment de la guerre par suite 
de la réduction des salaires e t du rationnement, 
qui a été introduit trop tard  e t qui a produit 
des rations trop petites.

Ilg était membre de la sous-commission qui 
a arrêté le tex te  de l’appel, mais il ne sait pat 
qui l'a rédigé.

Le grand-juge lui demande s'il considère que 
l'appel était une incitation à l'insubordination 
11 répond négativement et ajoute que l'appel s'a 
dressait aux ouvriers et non pas aux soldats ei 
service actif.

Ilg expose ensuite les faits du dimanche 11 
novembre et des pourparlers avec le Consei 
fédéral. Le Conseil fédéral ne s 'est pas montn 
disposé à re tirer la levée de troupes et M  De 
coppet a déclaré à cette  conférence qu'il y avai 
finalement en Suisse d’autres gens que les ou 
vriers.

A cette  conférence, Grimm constata alors qu 
chacun devait voter personnellement d 'après s 
conscience. L’accusé se souvient qu'à la lectur 
de l'appel, W ooker avait fait une contestatio 
au sujet de la solidarité, mais l'accusé ne se ra j 
pelle pas ce qui a été répondu à  l'interpellan

Le grand-juge : N 'a-t-il pas é té  décidé de tram 
m ettre l'appel à l'Agence télégraphique suisse

Ilg : Une décision formelle n'a pas été prise 
ce sujet, mais l'appel a été téléphoné pendant ! 
nuit à d'agence. Ilg ne sait pas par qui.

Séance levée à 6 h. 40.

5900 tonnes de sucre pour la  Snisse
BERNE, 18. — Il est arrivé à Cette, à des! 

nation de la Suisse, 5000 tonnes de sucre. Le go 
vernem ent français a délivré immédiatement 
permis d'exportation qu'il fallait attendre, ju 
qu 'à présent, deux à trois semaines. Ce suc 
commence à arriver à  Genève, à raison de d 
wagons par jour.

Notre se rvice particulier
Les raisons dn voyage de M. Calonder à Pa

BERNE, 18 (Sp.). — La question a  longi 
mesnt été débattue dlans la presse française 
savoir si un pays peut faire partie de la  Ligue c 
Nations tout 'en conservant sa  neutralité. C’- 
pour défendre le poinit de vue suisse qui est 
vorable au  maintten de la  neutralité, que M. C 
londer s'est rendu à Paris.

Le retour de Karl Moor
BERNE, 18. (Sp.). — Contrairement à ce c 

certains journaux ont publié, Karl Moor n 'a  ; 
été nommé ministre communiste. Le canard lai 
par les ennemis de  la  Russie socialiste est t 
insigne méchanceté, Car Moor est maladie. C' 
la  raison pour laquelle il rentre en Suisse. J  
qu’à Stockholm, il a fait le voyage avec nos di 
ministres Odier et Junod. M. Junod, avec leq 
nous avons eu l'avantage de nous entretenir, n 
a déclaré que Karl Moor avait rendu de gra 
services aux Suisses et qu’il était anti-bolchév 
convaincu. (Respublîca).

Parti socialiste neuchâteloi
La prochaine asemblée cantonale des déléj 

aura lieu le samedi 22 mars 1919, & 3 heures 
l'après-midi au Buffet d» la Gare de Corce


