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La peur du bolchevisme
i

Bolchévisme ! \
Ce mot, à lui seul, suffit pour effrayer mille 

gens. Le villageois qui fait son éducation en li
sant le journal bourgeois, le petit commerçant 
qui a un pied de bas avec un petit pécule, le 
paysan qui après de longs et pénibles efforts 
esl devenu propriétaire d'un lopin de terre, tout 
ce monde trem ble à ce mot : bolchévisme.

Il est devenu le croquemitaine, le « manou » 
que les bourgeois évoquent à tout propos et 
hors de propos pour glacer de peur ceux qui ris
queraient de se laisser gagner par l'idéal socia
liste.

Office social : bolchévisme I G rève générale i 
bolchevism e ! Participation d'un socialiste au 
Conseil d E tat : bolchévisme ! Journée de huit 
heures : bolchévisme i M anifestation dans la 
rue : bolchévisme !

Quand les vieux partis quelque peu assagis par 
l'expérience, et quand um nouveau parti comme 
l'U . H. arrivant avec des rancunes toutes fraî
ches et  des colères toutes neuves, veulent écra
ser le mouvement socialiste basé sur la lutte de 
classe et destiné à réaliser la socialisation des 
for ces de production, quand la presse souillée et 
prostituée par le mensonge, quand tout ce monde 
faux, égàiste et ignorant veut efffrayer les mas
ses, ils n ont plus qu'un mot : bolchévisme.

Et cette  peur grandit à chaque fois que la 
m arée rouge gagne du terrain. A près avoir été 
contre-battue en Russie, elle a renversé le kai
ser et envahi son empire, elle a franchi les Car- 
pathes, e t plus heureuse que les arm ées du tsar, 
gagné Budapest. Vienne est à sa merci e t la 
Bavière vient de faire un pas plus décisif encore. 
En Italie, elle s’assure déjà des positions, tandis 
que sur la plage de France et d 'Angleterre, elle 
sourde tout doucement encore, soit, mais elle 
sourde !

Plus on l'a calomnié, déformé, plu9 il a gagné 
de terrain le bolchévisme.

Quels contes terribles, quelles histoires fantas
tiques capables de vous donner la chair de poule 
n 'a-t-on pas répandus sur le compte des bolché- 
viki. D'immondes brochures et de plus immondes 
journalistes ont bourré le crâne de combien de 
millions d 'êtres humains. On a dépensé des mil
lions pour arm er contre eux, des millions pour 
les affamer, des millions pour les injurier, et la 
vague avance toujours I

On se fera une idée des procédés de la propa
gande antibolchéviste en apprenant, d 'après le 
« Carnet de la semaine » e t le « Populaire », 
qu'on fabrique actuellem ent dans les environs de 
Paris des films sur les « cruautés des bolchévis- 
tes ». Un comédien renommé dirige le jeu de 
scène où l'on m assacre des bourgeois, des en
fants... où l'on nationalise les femmes probable
ment. P eut-être  verra-t-on ce film un jour chez 
nous. L'U. H. lui réservera un accueil peu ordi
naire, surtout si le loyal et scrupuleux M. D. y 
écrit encore.*

Le monde bourgeois tremble, écume, prend des 
mesures violentes, veut étouffer le bolchévisme, 
extirper cette plaie dangereuse, arrêter les bol- 
chérvistes, préparer contre lui l'armée e t les gardes 
civiques. Il oublie qu’en Allemagne où on avait 
dressé contre lui des forces encore cent fois plus 
imposantes, le bolcliéviisme ne fut ipoint arrêté !

'Criez donc, messieurs les bourgeois, jusqu’à 
yous égosiller ; bolchévisme I bolcbévistes ! bol
chevik! I l  I Vous n ’arrêterez pas la poussée so
cialiste qui mettra fin à vos privilèges. Vous n* 
l ’arrêterez pas I

m *  m

V o ta  qu’approchent les élections. Ce sera le 
tnot de ralliement des bourgeois, qui malgré tout 
•entent la force du mouvement socialiste dans le 
canton de Neuchâtel. Pendant des semaines et 
pendant des mous, soit jusqu’aux élections d’octo
bre, •quelle débauche de littérature antibodcbéviste 
nous allons constater. Tous les programmes bour
geois, toute leur presse, tous leurs manifestes vont 
6e rabattre sur le bolchévisme. Votez pour nous, 
les libéraux aux titres oopieux, aux revenus somp
tueux, car nous vous sauverons du bolchévisme 1 
Votez pour nous les radicaux aux fastueux pro
grammes — jamais exécutés — car nous vous 
sauverons du bolchévisme. Votez pour nous, l’U. 
H. ou « Ordre et L iberté », car nous sommes tous 
Contre le socialisme bolchéviste ! I

Cela va être navrant de  démagogie basse et 
menteuse, navrant de lâcheté e t d ’hypocrisie. Des 
nausées nous viendront en face de cette propa
gande éhontée dont l'U, H, nous a donné un 
échantillon déjà.

Mais ce sera.
Nous tenons à dire dès lors toute notre pen

sée en face du bolchévisme. A  la'"'suite des vota- 
ftons si éloquentes du dernier congrès du parti so
cialiste neuchàtelois, nous pourrions dire : Nous 
n avons rien à faire avec le bolchévisme.

Ce serait une lâcheté aussi, parce que nous 
avons beaucoup de commun avec le  bolchévisms 
«t nous voulons l’affirmer envers et contre tous. 
Mais sur certains points, nous ne voulons ni ne 
pouvons le suivre. Cela aussi pouo voulons le du 
re clairement et nettement.

Nous consacrerons quelques articles & oette 4tu- 
f u  I]laH.n >̂US tenons à dire, dès le début, que s’il 
«»j»t«t choisir, nous qui proclamons un inaltérable 
attachement aux purs principes démocratiques, 
3tte, * " , POU* fallait choisir entre une dictature 
proIMarwone réalisant la démocratie économique

et une démocratie bourgeoise juxtaposée & un© 
oligarchie économique, nous choisirions la pre
mière.

Mais une démocratie pure réalisant la démo
cratie économique nous paraît la voie royale du 
socialisme.

E.-Paul GRABER.
m * <

La l o i  de classes en w e m
Nous avons reçu des renseignements intéres

sants sur le mouvement des mineurs et chemi
nots anglais. Nous en extrayons ce qui sui{,:

Le simple fait que* 900,000 mineurs {soit plus 
du 8 pour cent de l’ensemble des ouvriers an
glais), p rès de 500,000 cheminots et 260,000 ou* 
vriers des transports se sont coalisés pour de 
communes revendications, constitue à lui seul un 
événement révolutionnaire, lors même que la so
lution serait trouvée sans action violente. Mais 
de nouvelles tendances se font jour dans le pro
lé taria t anglais, qui menacent de briser les ca- 
dres de la vieille organisation syndicale. On cons
tate, en Angleterre comme ailleurs, une mino
rité  qui voudrait aiguiller le mouvement syndi
cal dans une voie nettem ent révolutionnaire.

C’est l ’organisation des « Shop Stew ards » 
(hommes de confiance des fabriques) qui est ap
pelée à porter pièce à l'organisation actuelle, aux 
secrétariats locaux et aux fonctionnaires perm a
nents.

Chose curieuse, le gouvernement anglais lui- 
même a, bien involontairement du reste, favo
risé le  développem ent de cette institution com
muniste et primitive à la fois ; en détachant une 
partie des syndiqués de leurs organisations so
lides et prudentes, avec une tendance au bureau
cratisme et à la  routine, il n 'a réussi qu'à les pré
cipiter vers les solutions extrêm es et violentes.

Il édicta d’abord, au début de la guerre, la fa
meuse loi -qui déclarait illégale toute grève écla
tan t dans les usines de munitions ; les grève» 
éclatèrent quand même, mais les /permanents du
rent se tenir à l'écart, sinon c 'était pour eux la 
prison et pour le syndicat la  confiscation immé
diate de ses fonds. Ces grèves n 'eurent donc 
qu'un caractère local et furent dirigées par les 
hommes de confiance des usines.

La loi sur les munitions, de 1915, aggrava cet 
é ta t de choses en suspendant pour la durée de la 
guerre toutes les conquêtes obtenues pur les s y 
dicats après de longues années de lutte. Admis
sion de non-syndiqués, .suppression du minimum 
de salaires, abolition des contrats collectifs, etc., 
etc., tout contribua à ébranler la  confiance de 
l'ouvrier envers son syndicat, à détacher le  r a 
meau de l'arbre.-

E t à mesure que le syndicat perdait en influen
ce, les « Shop stew ards » gagnaient de plus en 
plus la confiance des prolétaires. Simple orga
nisme d’atelier au début, ils se constituèrent plus 
tard  en comité locaux et reçurent une impulsion 
nouvelle après le triomphe des soviets en Rus
sie. A  ce moment, ils prirent aussi une allure ré 
volutionnaire plus prononcée e t furent de véri
tables conseils d'ouvriers.

On a tenté ces derniers temps de « limer les 
dents au lionceau » et de transform er ces orga
nes en simples offices de bienfaisance ; on a tenté 
de les transform er en bureaux de conciliation en 
leur adjoignant des patrons. Tous ces efforts sont 
restés vains. Chez les ouvriers eux-mêmes, deux 
courants se font jour : Les éléments m odérés con
testent aux « Shop stewards » le droit die coo
pérer à la direction des usines tan t que subsiste 
le salariat sous sa forme actuelle ; les éléments 
avancés voient au contraire dans ce moyen la 
possibilité de socialiser à bref délai les fabriques.

Le mouvement actuel a eu ses origines chez 
les métallurgistes d'Ecosse ; c 'est là qu'il recrute 
ses plus nombreux adeptes. Mais il s 'é tend rapi
dem ent aux autres syndicats. Les anciennes or
ganisations lu tten t vigoureusement pour que le 
courant nouveau ne submerge pas leur action.

Mais chacun sent que toute la vieille tactique 
des Trade-Unions anglaises est à modifier et de
vra ê tre  orientée vers des buts plus spécifique
m ent socialistes si elle veut conserver la confian
ce 'des masses. La revendication essentielle de» 
mineurs, de nationaliser les mines, en est la p reu 
ve première.
------------- —m ♦  — i — —

Chronique hoHogèro
iW" L'exportation en Angleterre

(Corr.). La crainte qui se faisait sentir dans les 
milieux horlogers au sujet du trafic des montres 
avec l’Angleterre ne se confirme pas. Des rensei
gnements parvenus au Département politique par 
l«s soins de la légation suisse à Londres disent 
qu’en ce qui concerne les montres plaquées et 
dorées, les importateur* doivent faire une décla
ration sur la proportion de l ’or contenu dans ces 
articles. Au cas où l ’or ne dépasse pas le 2 H 9t 
de la valeur de la marchandise, des licences d'im
portation seront délivrées sans autre. La men
tion de la proportion de l'or devra figurer sur I t  
facture de l'exportateur suisse, mais une licenoe 
est toujours nécessaire. En ce qui concerne les 
montres-portefeuiile, montres-presse-lettres, mon
tres-pendulettes, etc., il est vrai que l'importation 
•et interdite, mais une concession existe en fa
veur des anciens importateurs. La répartition ea- 

0*ox'°i faite par la « London Wholesale 
Jewetlers Association ».

La Révolution en m arche
De I' « Humanité » ï
Il était apparent, depuis plusieurs jours, que 

la crise intérieure allemande allait s'aggravant ; et, 
en effet, l ’effervescence signalée d’abord dans 
certains districts localisés est à l ’heure actuelle 
générale, _

La grève est déclarée dans un nombre impor
ta it  de centres industriels, et nul ne peut douter 
du caractère politique de ces soulèvements ou
vriers, C’est la Révolution qui suit sa pente na
turelle et qui évolue avec des oscillations et des 
soubresauts inévitables, vers le radicalisme que 
nous avions naguère prévu ici même.

Noske annonce qu'il va sévir sans merci con
tre les m utins et les « émeutiers ». On pense bien 
que ses actes de violenice ne résoudront rien. Il 
aura beau envoyer des soldats, faire marcher les 
mitrailleuses, tenter d'affamer les grévistes, dé
créter l ’état de siège renforcé, le seul résultat de 
cette politique sera de précipiter les événements, 
de discréditer à  fond le gouvernement Sclieide- 
mann, de hâter l'avènement des Indépendants et 
ces éléments les plus avancés.

En face de l'assemblée de Weimar où des gens 
désormais sans crédit palabrent dans le vide, 
les travailleurs allemands ont dressé les comités 
d’ouvriers et de soldats. Ces organismes sont de
venus peu à peu assez vigoureux pour imposer 
leur reconnaissance au gouvernement de Wei
mar et aux parlementaires. Et leur force ne cesse 
de s'accroître à  mesure que les Noske devien
nent plus brutaux, que les Ludendorf relèvent la 
tête, que les réformes profondes sont plus loin 
reculées et que la famine ravage les masses alle
mandes. Dans le peuple vaincu, tombé de si haut, 
la discipline traditionnelle est brisée, et les solu
tions extrêmes apparaissent comme les remè
des uniques.

Il faut que notre pays aperçoive cette situation 
avec clarté et que l'action publique soit dirigée 
en raison de ces événements capitaux. Il y a 
quelques jours encore, notre presse parlait de 
camouflage de la République allemande, A  cette 
heure, il est loisible d’admirer l'intelligence et 
la clairvoyance des journaux qui maintiennent 
le public français dans l'ignorance totale des 
faits, l'égarent systématiquement et tentent de 
l'aibêtir.

| La véritéi, c'est que toute l’Europe orientale et 
I centrale se trouve présentement en état révolu

tionnaire.
La Révolution sociale s’y trouve partout dé

chaînée ; les ouvriers, les paysans, les intellec
tuels, tous les travailleurs sont entraînés vers le 
monde nouveau qu'ils veulent créer.

Et si dans ses offres de paix le Conseil des 
Quatre se refusait à  fermer les yeux sur cette 
situation, qui n'apercevrait la radicale vanité du 
cérémonial du Salon de l’Horloge ?

Marcel CACHIN,

Lloyd George parle d e  la paix
' .Interviewé par le «Matin» sur la nervosité et 
1 inquiétude de l’opinion publique en France et 
dans les pays alliés sur la lenteur des pourpar
lers de paix, M, Lloyd George a convenu que 
l’opinion publique avait une tendance à se fati
guer.

M. Lloyd George souscrit à la prédiction de 
M.̂  Pichon que les préliminaires de paix seront 
prêts pour Pâques. Le premier ministre anglais 
affirme hautement qu’il n’y a pas de divergences 
entre les négociateurs, qui sont d’accord, mais 
on se trouve en présence de difficultés techni
ques. qui nécessitent des études approfondies. 
Ainsi, sur la question des réparations par l'Alle
magne, le principe commun des Alliés est que 
l'Allemagne doit payer jusqu'au dernier centime 
qu elle peut payer, M. Lloyd George continue :

« Il ne suffit pas de dresser la note et de la 
présenter à l'ennemi, il faut exiger des garanties 
et faire rentrer tout l'argent possible. C'est un 
travail compliqué par le fait que les plus capables 
experts ne sont d'accord ni sur la procédure de 
la liquidation, ni sur l'actif à recueillir ; il n'y a 
des divergences qu'entre experts du même pays, 
divergences qui ne peuvent être arbitrées que 
par des plénipotentiaires. »

Le « Matin » ayant fait observer que l’on ne 
comprenait pas pourquoi l'on ne soumettait pas, 
à 1 Allemagne, la facture d'une guerre que l'Alle
magne a voulue, et pourquoi on ne l'obligeait 
pas à reconnaître le montant de cette dette, 
M. Lloyd George s'écria : « Et qui vous dit que 
nous n ayons pas décidé cela 1 » Après avoir rap
pelé les conditions sans précédent dans l'histoire 
dans lesquelles la conférence s'est réunie et dans 
lesquelles elle poursuit ses travaux, M. Lloyd 
George conclut :

« Il ne se passe pas de journée où quelque 
fausse nouvelle, ici ou là, ait pris son essor, et 
pourtant il ne se passe pas une journée où nous 
autres, dans le silence et le recueillement, ne sen
tions que nous approchons davantage du grand 
but et où nous n'éprouvions les uns pour les au
tres plus d'estime, plus de confiance et d’affec
tion. Que l'opinion publique attende quelques 
jours encore et elle pourra alors se prononcer, 
non sur des bruits, mais sur des faits. »
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Fédération îles i l n p i  i ' v M f e
Programme de travail

On n o u s  C o m m u n iq u e  :

La Fédération de® Sociétés suisses d'employés, 
composée .de toutes les associations profession
nelles importantes est l'organisation qualifiée des 
employés suisses des entreprises privées. Elle se 
place sur le terrain de la démocratie nationale ©t 
de la neutralité politique. Elle revendique ;

La reconnaissance, par l'Etat et les particuliers, 
de la F. S, E. en qualité de représentant des inté
rêts économiques des employés privés .• représen
tation équitable de la F. S. E. dans les autorités 
législatives et dans les commissions d’experts ; 
Collaboration efficace de la fédération dans l'exé
cution des arrêtés touchant la politique économi
que, social® et juridique.

Protection des employés en qualité de consom
mateurs ; Développement des mesures propres à 
augmenter la  production indigène des denrées 
alimentaires e t des articles de première nécessité 
les plus im portants ; poursuite d'une politique 
douanière et de prix équitables à l'égard de ces 
denrées ; extension du Bureau fédéral de statis
tique dans le sens 'de la statistique sociale e t éco
nomique.

Réforme des finances fédérales : Amortissement 
de toute lia dette de mobilisation par les grandes 
fortunes et les revenus élevés ; alimentation finan
cière d'une assurance sociale par l'extension de 
l'impôt sur les bénéfices de guerre, sous forme 
d'une imposition permanente des gros revenus 
d’exploitation ; introduction de l'impôt fédéral 
sur les coupons, de l'impôt sur le tabac et de 
Tiimpôt sur les successions ; révision de la loi 
sur la taxe militaire en y soum ettant les étran
gers ou lew s patrons domiciliés dans le pays.

Sécurité donnée au travail par l’institution im
médiate d'une assurance sociale étendue e t soi
gneusement organisée. Assurance-vieillesse, in- 
vailidirté et au profit des veuves e t des orpheline 
dotée d'un fonds de 300 millions de francs au 
minimum. Développement de l'assurance-maladie 
et accidents et de  l'assistance en cas de chômage 
et de crise. Réforme de la  question des logements 
e t de la répartition rationnelle de la  population 
dans les aggloméra liions suburbaines.

Révision du titre « Contrat de travail » dans le 
Code fédéral des obligations: Elaboration d'une 
loi sur les employés comme partie intégrante de 
la législation sur les arts et métiers inlroduicjâon 
généra'le des tribunaux de prud'hommes ; pour
suite pénale en cas d'exploitation abusive des 
employés.

Protection des employés indigènes par le con
trôle du marché du travail ; surveillance officielle 
des bureaux de placement privés et des institu
tions privées et d'enseignement professionnel ; 
réglementation des migrations industrielles inter
nationales par la  dénonciation des traités d 'éta
blissement en cas de  nécessité.

Développement plus étendu de renseignement 
professionnel en liaison avec les organisations 
professionnelles ; loi fédérale sur les apprentis
sages.

Rétribution suffisante des employés : Introduc
tion de la semaine de 48 heures ; repos dominical 
et congé du samedi après-miidi; création d’un Of
fice fédéral des salaires ayant une division des 
ouvriers et une division des employés.

Introduction dans la future Constitution féd i-  
rale d'un chapitre spécial fixant les droits éco
nomiques fondamentaux des employés.

Développement organisé et étendu du mouve
ment des employés. Enrôlement dans les associa
tions des employés non organisés. Activité des 
membres dans leurs associations professionnelles, 
au -sein des partis politiques et dans la presse 
quotidienne et spéciale en faveur .de la Cause des 
employés.

Un appel d ’Anatole France
Nous lisons dans 1*« Humanité » f 
Notre grand ami nous adresse le bref appel 

suivait :
« L'assassin de Jaurès est déclaré non coupable. 
Travailleurs, Jaurès a vécu pour vous i il est 

mort pour vous I 
Un verdict monstrueux proclame que son as

sassinat n'est pas un crime.
Ce verdict vous met hors la loi, vous et tous 

ceux qui défendent votre cause.
Travailleurs, veillez ! »

PROTESTATION
L'Eglise du Peuple et l'Union des socialistes 

chrétiens ont appris avec stupeur la nouvelle 
arrestation de leur camarade Jules Humbert- 
Droz. Elles protestent énergiquement contre des 
procédés aussi arbitraires reflétant des moeurs 
d'un autre temps et d'autres lieux, et contre les
quels toute notre conscience morale se révolte.

Nous demandons que J, H.-D., qui n’a failli i 
aucun engagement depuis sa libération condition
nelle — une pièce lui accordant le droit de pa
role nous permet de le certifier — soit libéré.

Que les autorités du pays reviennent à des 
mœurs démocratiques et respectent les citoyen».

Eglise du Peuple.
Union des Socialistes chrétien*



Un p o i s s o n j i ' à b . i î
On se souvient que lors du détrôaement de 

ïe x  -roi de Grèce, Constantin, lui et sa femme, 
la sœur de Guillaume II, furent reçus en Suisse, 
pseudo-républicaine, avec les honneurs dus à un 
te l souverain par de véritables républicains. Le 
colonel Audéoud fut chargé de se rendre à Chias- 
ao en grande tenue pour lui présenter les serviles 
compliments de nos sept poseurs fédéraux. A 
Lugano, une racaille étrangère se pressa à la 
gare pour lui faire une ovation, agitant des mou
choirs, des pavillons, jetant des fleurs, etc. Le 
public y vit une provocation, et lorsque Constan
tin, enhardi, vint plus tard 9‘attabler devant un 
café, où il fut sifflé et hué, la police, qui avait 
complaisamment laissé faire l'ovation, fut mise 
•sur pied pour empêcher ta contre-ovation et 
faire des perquisitions qui demeurèrent sans ré
sultat... sur le crime de.^èse-niajesté !

Les Luganais n'ont pas b'ublié cette scène pro
vocatrice et les journaux, ou du moins le « Cor- 
riere del Ticino » du 31 mars, lança comme pois
son d'avril la nouvelle que l'ex-empereur Char
les d'Autriche arriverait le lendemain à Lugano, 
avec sa femme Zita et tout une suite, accom
pagné du colonel anglais Sturck et d'un major 
suisse, à 9 heures du matin, etc.

Le 1er avril, par une pluie diluvienne et un 
vent de tempête, le perron de la gare fut envahi 
par un public composé d'hommes et femmes, tous 
sujets autrichiens et allemands, endimanchés, 
gantés, le mouchoir blanc à la poche ou en 
mains, sortant des fleurs, des bouquets, et atten
dant avec une patience angélique le train royal, 
afin de pouvoir se prosterner devant leur souve
rain maître détrôné. Ils en furent pour leurs Frais 
« gros Jean comme devant » ! et durent rebrous
ser chemin par la pluie et la tempête, rempor
tant leurs fleurs et leurs bouquets.

La farce avait été bien jouée et avait admi
rablement réussi. Les journaux du soir s'en ré
jouirent en racontant comment les benêts s'é
taient laissé prendre. Mais il n'y eut pas que 
des « boches » qui mordirent à l'hameçon. La 
servante des monarques et des cours, la « Nou
velle Gazette de Zurich », voulut en avoir la pri
meur. Dans son numéro du 1er avril, première 
feuille du soir, elle se fit télégraphier par son 
oü-ï respoiiid<a>at de Etallinzone la dépêche :

« Ex-empereur Charles à Lugano — Datée du 
1er avril. — Ce matin-, l'ex-empereur Charles est 
arrivé à Lugano, accompagné d'un colonel anglais 
et d'un colonel suisse, avec une nombreuse suite, 
po<ur y séjourner quelques jours. »

E t les journaux bourgeois de Lugano s'empres
sèrent de citer la bévue et d'en rire.

En même temps, les journaux luganais annon
çaient que le dimanche 31 mars, le fils cadet Joa- 
ahlim de l’ex-empereur Wilhelm II qui, sous un 
faux nom séjourne à Lugano, avait versé avec 
son tilbury, dans une partie qu'il faisait avec 
une jeune Elle.

En Suisse, les lois pénales ne sont appliquées 
que Contre l'es socialistes. On expulse sans motif 
ce que le sauteur de corde Calonder appelle la 
racaille (Gesindel) socialiste, mais on attire la 
racaille monarchiste, on tolère l'emploi de faux- 
noms et le port d’uniformes étrangers, prohibé 
par la loi. Les journaux bourgeois ont annoncé 
avec emphase que le Habsbourg détrôné Charles 
est entré en brillant uniforme autrichien, couvert 
de décorations...

Tout cela est très flatteur pour nos monarques 
républicains de Berne !
  ■  »  m n  -------------------

Richard MuEler et la socialisation
A la conférence de l’empire des Conseils des 

r 1 ' rs, Richard Muüer a fait son rapport sur 
h  socialisation des trafics ferroviaires. II a de- 
i.v-.rdé la socialisation sans indemnisation quel- 
... Il n'est pas admissible de faire de l'ÂIle- 

un Etat des rentiers en payant des indem
nités ii ceux qui ont déjà tiré des sommes énor
mes des moyens de production. Les chemins de 
fer, à l'avenir, ne devront pas servir de source 
de revenus pour l ’Etat, mais devront servir les 
intérêts de la communauté. La politique réaction
naire mènera l’Allemagne à l’abîme. Les grèves 
qui éclatent aujourd'hui partout ne sout pas des 
actes de bolchevisme, mais une protestation con
tre  le gouvernement réactionnaire qui sera un 
jour chassé par le grand gouvernement. Lorsque 
ce jour arrivera, il faut que des organes se trou-
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(Suite)

Son courage ? Jane savait aujourd'hui qu'il fal
lait donner un autre nom à la vaillance dont 
Pierre avait fait preuve. C'était l’amour qui l'a
vait guidé, cet amour profond et puissant qu'il 
avait gardé en lui si longtemps sans en faire rien 
connaître, sans élever la voix. Et, maintenant, ce 
qu'elle trouvait de plus beau dans son action, c'é
tait qu'il l'eût accomplie sans y être poussé par 
aucun mobile d'intérét humain, alors qu'il s'in- 
terdisait toute espérance. Cet homme qui venait 
à elle à présent qu'il la savait ruinée et pauvre, 
elle le trouvait grand, d’une étonnante grandeur.

Il s'approcha, très résolu à l’apparence. Mais 
elle qui l'attendait, confiante et souriante, vit 
bien qu’il changeait de couleur, que, dans ce 
court trajet de quelques pas, sa résolution fai
blissait. Elle eut la divination qu'il n'oserait point 
parler, qu'il s'arrêterait au seuil de la confidence, 
et. que tout serait à recommencer, si elle n'y ai
dait un peu.

Alors elle s'enhardit. Elle fit un pas vers lui 
en lui tendant la main. Celle du jeune homme 

pétait brtlaate, d'une chaleur die fièvre, Jane en 
«  ab  pou d w œ éft EUe voulut tout de suite le 
' t f y i WWW*.

I *c.U tiius chaque traiic préparés à prendre entre 
leurs mains l'exploitation de la production. Les 
intellectuels seront indispensables dans le futur 
système économique. On ne désire pas les re
pousser, mais bien les élever au niveau des so
cialistes.-------  — — —i ♦ ——.—

ETRANGER
FRANCE

Las Industries de la soie à Lyon. — L'industrie
de la soie à Lyon rayonne sur 11 départements. 
Elle comptait en 1914 411 usines, 59,685 métiers 
mécaniques, 2112 métiers à bras et 2112 m étiers.
circulaires pour la fabrication du tulle. La ville 
de Lyon compte pour elle-même 55 usines, 5364 • 
métiers mécaniques, 1900 métiers à bras, et 333 
métier à tulle. La production est évaluée pour 
l'ensemble à 324 millions de francs, l'exporta
tion à 277 millions, plus 60 millions pour l’in
dustrie rubanière. Pendant la guerre, l'industrie 
de la soie de Lyon a produit pour la défense na
tionale des tissus pour gargousses et pour avions 
pour une valeur de 83 millions de francs.

ANGLETERRE
L'exportation des laines. — On mande de Lon

dres à Berne : L'association des fabricants d’ar
ticles de laine d'Angleterre s'est réunie pour la 
quatrième fois depuis la signature de l'armis
tice. Le président a donné d'abord communica
tion des réponses reçues des différents départe
ments concernant l'expartation des confections 
de laine. Après une longue discussion, l’assem
blée a décidé à l’uanimité de faire immédiatement 
le nécessaire pour obtenir d'abord la simplifica- . 
tion et l’accélération des autorisations d’exporta
tion, puis l’autorisation et les facilités pour le 
commerce d'articles de laine avec la Suède, la 
Norvège, le Danemark, la Hollande, la Suisse. 
L'assemblée a .prié son président de veiller à ce 
qu'aucune facilité plus grande ne soit accordée 
aux autres pays alliés que celle accordée à l'An
gleterre.

HONGRIE
Le nouveau gouvernement hongrois. — Le gou

vernement révolutionnaire des conseils a suppri
mé l'institution des suppléants aux commissaires 
du peuple et a décidé de remanier le gouverne
ment comme suit :

Les membres du gouvernement révolutionnaire 
des conseils sont : Président, Alexandre Garbay j 
intérieur, voies ferrées et navigation : Eugène 
Landler, Bela Vago ; agriculture : Eugène Ham
burger, Georges Nyisztor, Cari Vantus ; affaires 
militaires : Bala Kttn, Wilhelm Boehm, Rudolf Fie- 
dler, Anton Haubrich, Bela Szanto ; justice : Zol- 
tau Ronaï, Stefan Laday instruction publique : 
Simon. Kunfy, Georges Lukacs, Alexandre Sza- 
daos, Tibor Szamellya ; affaires étrangères : Bela 
Kun, Pierre Agosto, Joseph Bogany ; travail et 
assistance populaire : Desider Poganv, Anton 
Guth ; commissaire du peuple allemand : Henri 
Calmar ; finances : Bela Szenkely, Jules Lan- 
gyel ; commissaire du peuple ruthène : Auguste 
Stefan ; protection sociale : Eugène Varza, Mat
thias Rakosi, Anton Doycska, Jules Hevesy et 
Joseph Kellen.

JURA B ER NOIS
PORRENTRUY. — Une pétition a circulé 

parmi les négociants et employés de la ville pour 
le maintien de la fermeture des magasins à 7 h. 
du soir.

Nous osons espérer que la demande sera bien 
agréée partout, car il est indubitable qu'en ce 
moment où les habitudes sont entrées dans les 
mœurs, les commerçants et employés pourront 
bénéficier de la fermeture à 7 heures. Il y a là 
une question de haute portée morale.

Il en est de même du personnel des cafés, bras
series, hôtels, etc. ' On ne doit plus permettre 
à notre avis d'exiger la présence des filles d’au
berges après 11 heures du soir. La santé, la mo
rale exigent de telles conquêtes dans le domaine 
de l'alimentation qui, hélas ! laisse beaucoup à 
désirer.

Là, l’organisation syndicale aura encore de 
beaux jours pour elle. Espérons que les intéres
sés s’apercevront un jour de ce qu'il leur importe 
de faire pour améliorer leur situation souvent ai 
précaire. (Argus.)

— Oh ! que vous êtes pâle, monsieur du Hars- 
coët I fit-elle gaiement. On dirait que vous trem
blez ? Est-ce donc moi qui vous cause ce trouble ? 
Vous savez qu'on m'a dit que vous aviez une 
confidence à me faire ?

Elle le forçait dans ses retranchements. En ad
mettant qu'il hésitât encore, c’était elle qui le met
tait en demeure. (1 ne pouvait plus reculer. Mais 
les paroles de la jeune fille !e ranimèrent, lui ren
dirent toute sa présence d’esprit.

— On ne vous a pas trompée, mademoiselle, 
répondit-il presque aussi allègrement. J ’ai non 
une confidence à vous faire, mais un pardon et 
un conseil à vous demander.

— Un pardon et un conseil ? se récria-t-elle fort 
surprise.

Ces mots la désorientaient. Qu'entendait-il par 
ce « conseil » et ce « pardon » ? Elle brûlait de 
le savoir.

Il s'expliqua, non sans timidité, avec cette gau
cherie charmante dont les femmes sont toujours 
flattées.

— Mademoiselle, commença-t-il, permettez-moi 
de débuter par la demande de conseil ?

— Vous savez mieux que personne, répliqua-t- 
elle, ce que vous avez à m'apprendre. Il vous est 
donc plus facile à vous d’exposer qu'à moi de 
deviner. Parlez ; je vous écoute.

Pierre affermit sa voix tant bien que mal. Puis 
il procéda par une série de questions assez sem
blables à celles des dialogues de sociétés.

— Voyons, dit-il, quel avis donneriez-vous à 
un ami ou une amie, placés dans une situation 
ambiguë, dans une situation telle qu’ils auraient à 
choisir entre le sacrifice de leurs propres espé
rances et la possibilité de déplaire à l'être du
quel dépendent ces espérances 7

Jane ne put s'empêcher de sourire. Si 1* qües-

BIENNE, — Déclarations d’impôt. —̂ Nous 
aven» «u «M e wwnamo l'a0riable surprime de re
cevoir no» feuille* «I» déclara tion d'impôt, à rem
plir «veo un* km oretkm vraiment stupéfiante. 
Celle-ci consiste «a une attestation du revenu si-

f née par le patron, douma»! la somme exaote que 
ouvrier a retirée en 1919. Or, nous mous deman

dons de quel droit ces messieurs de Berne ont 
introduit une mesure pareille. Aussi conseillons- 
nous à tous les ouvriers de ne pas faire leur dé
claration avant «pi'ume assemblée de l'Union ou
vrière qui aura -Heu ces prochains jours, tût avi
sé dee mesures à prendre.

Ouvriers, préparez-vous à vous opposer éner
giquement à es procédé antidémocratique.
  ——— — » ♦ <—

C A N T O N  D E J E Ü C H A T E L
N E U C H A T Ë L

Parti socialiste de Neuchâtel-Serrièree. — As
semblée générale, mercredi 9 avril, à 8 heures 
du soir, au local, Ecluse, 15.

Ordre du jour : Verbal, admission, cotisations; 
rapport des délégués au congrès cantonal de Cor- 
celles, élections des 26-27 avril, Grand Conseil 
et Conseil d'Etat, choix des candidats, manifes
tation Jaurès, divers.

Camarades, réservez tous votre soirée de mer
credi pour l'importante assemblée du Parti. Que 
personne ne manque à l’appel. Toutes les forces 
sont nécessaires pour lutter contre la réaction. 
Soyons conscients de nos droits et devoirs. 
Soyons unis afin de faire triompher notre idéal 
de justice pour la libération du prolétariat. 
------------------------  — —  ♦  « m ro » ". . ------------------------

Conseil général du L>ocle
Séance du 2 avril

38 membres présents, le Conseil communal, se
crétaire, caissier et ingénieurs communaux.

Présidence : M. Inabnit.
Une pétition de plus de 300 habitants des Jean- 

nerets denuuïde l’ouverture de la nouvelle toute 
de ce quartier ou la réfection de l'ancienne.

Communication du C. C. — M. le président Pi-, 
guet fait un rapport de l'entrevue du 7 février, 
dans laquelle les représentants des groupes ont 
tenté une conciliation. Ensuite des discussions et 
déclarations, un échange de lettres eut lieu entre 
le C. C. et les conseillers généraux qui s'étaient 
abstenus d'assister aux séances depuis quatre 
mois. Aujourd'hui, le Conseil généra! est de nou
veau au complet et ce fait est enregistré avec 
satisfaction.

Ouverture du tronçon ouest de la route des 
Monts et établissement d ’un canal-égoût. — M. 
G. Gabus, nouveau propriétaire d’un immeuble sis 
dans cette région, a facilité le travail de la Com
mune par la signature d’une convention pour 
échange de terrains ; la route Monts-ouest pourra 
enfin être achevée. Un crédit de 29,400 francs est 
accordé.

Route des Jennnerets. — Un crédit de 43,000 
francs est également voté par l’achèvement com
plet de cette route ; elle ne sera établie pour le 

^moment qu’en demi-chaussée et un trottoir. La 
pétition citée ptue haut est prise en considération.

Vente de lorce motrice au compteur d'énergie.
— Un tarif nouveau est proposé pour la vente au 
kw. heure, suivant la puissance des moteurs et le 
nombre d'heures d’emploi. Ce tarif d’essai pourrait 
être modifié au bout d’un an ou deux. Les prix 
proposés paraiss-ent trop hauts à certains mem
bres du Conseil, qui demandent un examen du 
projet par une Commission, ce qui est admis.

Le règlement de défense contre l’incendie est 
modifié selou les propositions de l'état-major des 
.pompiers. Ensuite de l'acquisition de la pompe 
à moteur, l'effectif du corps peut être réduit de 
80 hommes. Le maintien des corps de la banlieue 
est réclamé par quelques orateurs et l'organisa
tion en est définitivement remise aux soins du 
C. C. et de l'état-major.

Nominations au Technicum. — MM. Ch. Perret 
et R. Lavest.

Nomination à la Commission scolaire. —  Mme 
G. Dubois-Vermot.

Relevée de séance, le 5 avril
39 membres sont présents.
Le Conseil approuve les comptes de VHospice.
I! vote l'agrégation des citoyens Fuss, Matthys, 

Ruîener J., Sommer R., Morat frères, Fischer.

tion était délicate, elle était présentée en termes 
souverainement obscurs. A vrai dire, le cœur de 
la jeune fille possédait la clairvoyance nécessai
re pour deviner que la donnée du problème était 
précisément l’amour qu’elle avait inspiré à 
Pierre. Mais cette clairvoyance elle-même attei
gnait beaucoup plutôt la pensée et les sentiments 
de l'officier de marine que la phrase étrangement 
touffue dans laquelle il venait de formuler sa de
mande. Elle répondit avec une exquise simpli
cité :

— Pardon, monsieur, mais permettez-moi de 
vous dire que c'est un véritable logogriphe que 
vous me proposez là ? Ne pourriez-vous apporter 
un peu de clarté dans l'exposé du problème ?

Il rougit comme un enfant. Lui-même avait la 
parfaite conscience de n'avoir pas été clair. Mais, 
en s'exprim ant'plus nettement il courait le ris
que de livrer son secret dès les premiers mots. 
Or, c'était précisément ce secret qu'il voulait dé
fendre jusqu'au bout, ne se doutant point que 
Jane le possédait depuis longtemps.

— Je  vais essayer, Mademoiselle, reprit-il. Sup
posez qu'une personne de votre connaissance 
fasse reposer tout son bonheur sur le consente
ment d ’une autre personne ignorante du pouvoir 
qu'elle détient, et que ce bonheur aussi hasardé 
puisse ne pas faire celui de l'être dont il dépend, 
diriez-vous À votre ami d'en tenter l'épreuve en 
demandant formellement un avis qui pourrait 
ruiner son espérance ?

Cette fois, il n'y avait plus à douter. Jane ré
pondit avec toute sa bonne grâce.

-— Ce n'est pas encore bien limpide, mais je 
comprends tout de même. Eh bien I puisque roua 
voulez uu avis en ces matières, je vous dirai tout 
net que je conseillerais à mon ami de Me® s'a**

I La question de la fermeture de* euk«rg»» «*t 
| soulevée et remise au C. C. 
j Le Conseil prend acte d’une inotien intéressant» 

développée par le Dr Richard et concernant /'as
surance infantile en faveur des enfants nécessiteux 
ou assistés.

La grosse question a roulé sur l'extension é t  
ta fournée de 8 heures dans les services commu- 
namr. Par 21 voix socialistes contre les 17 bour
geoises, le rapport du C. C. l'introduisant, est ac
cepté. (Nous y reviendrons).
 ■— ♦«— — —  -

LA  C H A U X - D E - F O N D S
Une visité de l'« Espérance » du Locle

C'est une belle et forte cohorte de chanteurs 
qui nous vînt hier du Locle pour agrémenter une 
soirée au Cercle ouvrier.

On ne pouvait mieux réussir. Les choeurs d'en
semble, très bien dirigés, ont été enlevés avec 
beaucoup de sentiment et de maestria.

Certains camarades du Locle, très connus pour 
leur activité ouvrière, se sont révélés d’admira
bles virtuoses en executaat avec beaucoup de 
distinction quatuor et duo.

Un drame et une comédie, bien choisis et fort 
bien interprétés, ont été applaudis ainsi qu'il 
convenait.

Merci, camarades du Locle. Nous avons ap
précié votre visite. Vous nous avez apporté du 
réconfort et procuré beaucoup de plaisir. A une 
prochaine fois,

Philippe Monnier, éducateur et poète
« Toute une esthétique, toute une morale, tout 

un monde à refaire, voilà le bilan de la guerre. » 
Des hommes ont préparé le chemin à la recon
struction, et Ph. Monnier, l'écrivain genevois si 
incroyablement enjoué, est un de ces cœurs pers
picaces. Dans le « Livre de Biaise », l'insurpas- 
sable chef-d'œuvre de la vie du collège, il nous 
enseigne aussi discrètement que vigoureusement 
les leçons de la vie de l'enfant pour celle de 
l’homme.

Sous le régime des camarades cruels où l'in
nocent souvent pâtit, où le mouchard, le « petit 
bœuf », le « petit saint », sont bafoués, se trem
pent les énergies républicaines d'endurance, de 
droiture et de simplicité.

Si quelque chose manque à la vie scolaire, soit 
peut-être la culture de l'idéal, il y arrêtera, at
tentif et attristé, son observation. Par uin drame 
vécu dont il fut témoin, il nous rend sensible 
l'inefficacité de nos moyens éducatifs incomplets, 
de notre compréhension fragmentaire. De la sorte 
mieux qu'aucun, il a préparé un renouveau pos
sible, car le problème social n'est qu'un problè
me d'éducation.

C'est ce que Mlle Pfenninger exposera lundi 
>14 courant, à 8 heures et quart du soir, dans la 
grarnde Salle de la Croix-Bleue. (Voir aux an
nonces.)

Conférence André Mercier
Nous rappelons la conférence donnée ce 

soir au Temple national, par M. Atndré Mercier, 
professeur, sous les auspices de l'Union Helvé
tique, dont le sujet est : A l'aube d’une ère nou
velle.

Manège Gnaegl
Les soirées sportives donnée* au Manège 

Gnaegi par l‘« Ancienne Section » sont d'un grand 
succès. Il est surprenant que par des artistes 
de notre ville uniquement, un programme aussi 
riche et varié puisse être présenté. Aussi ce soir 
seront bien avisées les personnes qui se reindront 
au Manège assister à notre dernière représenta
tion. Les billets sont en vente aux Magasims de 
la Belle Jardinière, et le soir aux portes du Ma
nège. (Voir aux annonces.)

C onvocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité du Parti.

— Assemblée demain soir, mardi, à 8 h. et quart, 
au Cercle.

LE LOCLE. — Maison du Peuple. — Assemblée 
du comité de la Maison du Peuple mardi 8, à 
8 heures du soir, au local.

— Parti socialiste. — Nous rappelons l'assem
blée de ce soir au Cercle ouvrier. Ordre du jour : 
Elections au Grand Conseil. Nous comptons sur 
la présence de tous.

NEUCHATEL. — Jeunesse socialiste. — .Lundi 
7 avril, à 8 heures -au local, Ecluse 15. Causerie 
du camarade Roger Evard. Invitation cordiale à 
tous.

surer que la personne de laquelle dépend son 
bonheur n'y est point défavorable,

— Voilà où gît la difficulté. Comment le sa
voir ?

— Ça, ce n'est point mon affaire, c'est celle de 
mon ami. A lui de vérifier.

— Mais, reprit Pierre, s'enhardissant à ce ma
rivaudage, s’il n'en a pas le moyen, s’il ne peut 
juger que sur les apparences ?

— Les apparences sont souvent trompeuses, 
dirais-je à mon ami. Regardez-y à deux fois. Tel 
aspect d'un visage qui intimide à la première ren
contre, se fait encourageant à la seconde.

Elle dit cela avec un adorable sourire dont la 
flamme réchauffa le cœur du marin.

— C'est-à-dire, proféra-t-il, très ému, que votre 
conseil est d’aborder directement le danger face 
à face.

— Oui, dit Jane, car le danger n'est souvent tel 
qu’à distance.

Puis, reprenant avec une moue charmante, elle 
ajouta :

— Vous, par exemple, monsieur du Harscoët, 
dont la carrière n’est autre chose qu une lutte 
perpétuelle contre le danger, hésiteriez-vous A 
suivre mon conseil ?

Elle le mettait en demeure de parler un langage 
précis. Lui, courbé son son indécision, demeurait 
la tête penchée, n'osant lever les yeux.

(A  suivre).
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V ille  de La Chaux-de-Fonds

Avoine ei Fourrages
Le» propriétaire*  de chevaux so n t inform és qu 'à  ten eu r d ’une 

nouvelle d isposition  rie ! 'Office fédéral de l’a lim entation , la ra tio n  
d 'avoine pa r cheval ci par m ois sera  de 20 kg. P ar co n tre , de 
j ' a r g e l  F r. 87 les 11); kg. et des caroubes entiers à  Fr. 107 
les lffl) kg. avec obligation  <!.■ p ren d re  au tan t de l’un  que des a u tre s , 
son t, su ivant dem ande j <’> position.

Des balles d'ipc . aire, du son et du remoulage 
seron t encore m is en vei. e.

Pour p a re r  à  la  pénurie  de foin, des r o i e a n s  h â c h â s  trè s  
recom m andables, su ivan t les analyses officielles, son t en vente 
à F r. 40 les 100 kg.

Toutes les inscriptions sont prises les m atins 
& l’Office des fourrages, Serre 23, 2»« étage. 5939 
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C O N S E I L  C O M M U N A L .

Bureau local 
en faveur des œuvres 

du soldat
Dès lundi 7 avril 

les bureaux sont transférés
au Juventuti

5958C o l l è g e  9
REZ-DE-CHAUSSÉE, 2m* porte à  gauche 

T é l é p h o n e  1 7 . e e

Grande form e, 33 et. pièce, à  la  Parfum erie  <3• REGH, 
La Chaux-de-Fonds, Léop.-R ob. 58, E n tré e : ru e  Balancier.

CAFE DUCOMMERCE
J 'av ise  m on hon o rab le  clientèle que j 'a i  rem is m on com m erce 

à M. Arnold Rabin. T o u t en rem erc ian t vivem ent les pe r
sonnes qu i m 'o n t tém oigné leu r confiance, je  les prie  de la  rep o r
ter à m on successeur. • .  5985

C h. H E SSL O H L .
Le soussigné informe le public  en général q u 'il a rep ris  le 

com m erce de M. Ch. Hessldbl, et se recom m ande  vivem ent à 
son ancienne c lien tè le ; pa r des m archandises de  p rem ier choix, 
il espèr* m érite r  la confiance q u ’il sollicite.

Arnold RUB1N. 

MANÈGE QNÆP1

SOIREE SPORTIVE
organisée p a r  la  com m ission de propagande A n c ie n n e  S c e ilo n  
aveo le concours de  ses spécialistes (actifs, passifs e t honoraires).

REPRÉSENTATION
Lundi 7 avril, à  8 heures e t q u a r t  du  soir

----------------  PROGRAMME ---------------
■•«rime - Acrobatie - Jonglage - B arres fixes 

Bqtîili > . Voltige - Travail aux  anneaux 
e t présen tation de chevaux dressés en liberté

Prix des uluea t Premières, fr. 2.— ; Secondes, fr. 1.50 ; T ro i
sièm es, fr . 1.— e t galeries, fr. 0.75. P21507C 5987
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Tons les soirs Jusqu’A jeudi

Les Mystères de Paris
Grand rom an popu laire  en  4 épisodes 6010

Bégaiement provoque son» 
vent maladies

_____________________________ do cœur et ma*
ladies des poumons, enlève tonte Jouis
sance de la vie et énergie, rend timide 
*t gène au point de vue de la  société et 
de la profession.

SENSATIONNEL I Sans perte de temps e t
•eus exercices. D isparition m êm e des cas les plus 
graves (le iégaiem ent et au tres défauts de 
la voix par la méthode Pente, la plus sim ple à 
• ont âge. T raitem ent prochain à La Chaux-de-Fonds. 
Conditions avantageuses pour les inscrip tions adressées 
dans un délai de 2 jours. P221ÜF 5932

Institut PENTE, Laufenbourg (Argovie)

Acheveurs
d’échappem ents

pour petites pièces ancre Robert 9 3/* 
et 10 V s lia- qualité sérieuse, sont 
demandés pour époque à convenir par 
MM. L éon R eu ch e  F ils  
& Co, Progrès 43. Places stables 
pour ouvriers capables. 5962

M O te rs
Poseurs de cadrans habiles e t 

consciencieux a insi q u ’une  ré 
gleuse connaissan t réglages p lats 
e t b reguets, pour petites pièces, 
seraien t engagés de su ite  pa r la  
F abrique  STABILIS S. A., 
Com m erce 11, En ville. 5952

DOREUR
On dem ande un  bon do reu r- 

grencur-adoucisseur de m ouve
m ents. E n trée  de su ite. — S 'a
d resser chez M. Alfred Fis* 
ter, SSonvilicr. 5963
BgaaamfflRüjssia Migi

GOUPÂBLE
est celui qu i, par les tem ps a c 
tuels, se laisse a lle r à l’im p ré 
voyance. Dem andez le livre de 
renseignem ents indispensables 
p our gens m ariés. Envoi d iscre t 
sous pli fermé.

E crire  : Institu t Hygie 
S. A., N« 22, Genève. Jo ind re  
fr. 0.20 en tim b res poste, pour 
les frais. 4853

Fritz Jelier-Min
R ue Léop.-Robart 50

(Banque fédérale)
LA CHAUX-DE-FONDS 

Chemiserie et sous-vêtements
p to r  Damas, M essieurs e t Enfants 

B a s  e t  C h a u s s e t t e s  
Ganta do G renoble

M archandises garanties 
293fi qualités supérieures

D n l o n s H o  suppression  des ÜHSflE H A  rê8les rap idem ent IsiflUI UU corrigés p a r spé
cialités incom parables et garan 
ties. Succès certa in . — E crire  
Case 880, Mont-Blanc, 
Qenève. JH32270D 5954

Boucherie-C harcuterie

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

T o n s le s  j o o n

in frais
Parti Socialiste Loclois

mm
du Parti

L u n d i  S c o u r a n t ,  * S h* da 
s o ir ,  a u  C e rc le

ORDRE DU JO UR :

Elections au Grand conseil
La présence de to u s les cam a

rades est ind ispensab le , donc 
que chacun réserve son  so ir. 
5996 Le C o m ité .

il! Ui.
>799

NOTRE

LIQUIDATION PARTIELLE
AVEC UN RABAIS 0=

- ALLANT JUSQU’A 5 0  lo
CONTINUE
Ne faites aucun achat avant d’avoir vu nos PRIX et QUALITÉ8

CkHi-ie-FMfc PALACE Omu-ii-Feto

Tous l e s  soirs j u s q u ' à  m ercredi 0011

Suiy IWnt -JioiMi 0  fl’aopi
C A ° [  *  K f t °
W W  l O  e e t t e e a n e e e e  w V  l O

Yous trouverez le» Dernières Nouveautés
en

Casquettes
pour

Messieurs et Garçons
chez

0 >
LA CHAUX-DE-FONDS Rue Lèop.-Robert Bt

Jo li choix de Chapeaux d ’enfants 
Form es - F o urn itu res 

Chapeaux de deuil 
R éparations - T ransfo rm ations 
On u tilise tou tes fou rn itu res

^  Beau-Site 3 - SAINT-IM1ER M a rc e lle  B R A N D T  Jf

Ecoled’Art
2 Conférences

a v e c  p ro }ec!io n ft 
par M. G . P É Q U B G N A T ,

prof.
les m e r c r e d i  9  et l u n d i  té 
a v r i l ,  à S ' / .  heures du  so ir, 

à l’A ro p liItlié tU re .
S U JE T :

D avid e t  In g re s
p récurseurs du réalism e. 

Entrée yraluile.  5989

AnnronH se rru rie r  est dem andé 
A |I[}lcIlll ehez MM. W eissbrodt 
frères, rue  du Progrès 1. 6007

k in iiillo e  Bonne finisseuse d 'a i- 
AiyUlIlBJ guilles est dem andée
de suite. — S 'adresser chez M11* 
Brertschi, Parc 54. 6012

O O  J 'achète  5 et 10 cts. pièce 
•  •  tim bres Ju v en tu te  de tou tes 

les années. Tous les tim b res 
poste pas tro p  com m uns, col
lections, etc ., etc. M ontandon- 
Schenk, Cernier (Neuch.) 5895

Â ffpnrirp un Petit m  d 'enfantICIIUIC en fer avec m atelas. 
— S 'adresser au  bureau de La 
Sentinelle.  5958

Â n an rirp  faute d ’cm P,c>i et b0D VCIIU1G m arché, deux h a r
nais anglais pour flèche, une 
balance pour peser l 'o r , une 
z ith e r, p lu s fourneau e t lu stres  
à gaz. — S’ad resser à M. C harles 
Berger, Com m erce 129. 5961

Â lfllIPP une cham bre exposée 
1UUCI au soleil à personne 

honnête, payem ent d ’avance. — 
S’adresser-l*r-Mars 10, au 2“« à 
gauche.____________________ 5927

fh a m h ro  0 n  offre un* bellelalâlIlUlG cham bre  m eublée à 
m o n sieu r honnête  et solvable.— 
S’adresser â M“< E cabert, rue 
Num a-Droz 19, après 7 heures 
du so ir.____________________5928

P a p J ,l depuis la rue  Léopold- 
rc lU U  R obert en p assan t p a r le  
Succès pour a lle r a la Recorne, 
un  p e tit cabas jau n e  avec un 
ouvrage. — Le rap p o rte r con tre  
récom pense au bureau  de La  
Sentinelle, 5955

t s s t t

N’oubliez pas
qu* le*

:: P E T IT E S  :: 
A N N O N C E S

ont le
plus grand succès

d a n s
« La Sentinelle »

BonÈiie U ,r liaisll1
Tous les jours 2429

boudin mis
Se rtt ta u iit iü t . i .  füOfi.

GRAINES
Le soussigné avise ses am is e t 

connaissancesainsi que les cu lti
vateurs en général qu 'il a reçu  les 
gra ines potagères. — Beau choix 
de tou tes variétés convenant à 
n o tre  clim at. Prix  m odérés. — 
Petits  o ignons: Tile de fer, dep.  
70 et. le 1(10.

Se recom m ande,
j l l f i v d  C r e v o i s i e r

T. Allem and 107 bis, C h.-de-Fds

Etat-civil de Sain t- lm ier
Du 1" au 31 m ars 1919

N a is s a n c e s .  — 1". W uilleu- 
m ier, fils m ort-né  de E dm ond 
W uilleum ier-M artin . — 4. Si
m o n e-M arie , fille de Georges 
B ilat-G authier. — 5. Marcelle- 
S im one, fille de Edgar Mever- 
Storck . — 11. Jean -P ierre , fils de 
Max Geueux-Bovet. — 15. Daisy, 
fille de P ierre  M athez-M ontan- 
don. — 16. M artha, fille de Louis 
A m stutz-von Kânel. — 22. Si- 
m one-Lydia, lille de Em ile Fau- 
scl-Favre. — 26. Raymond-Geor- 
ges, fils de E douard  Dubuis- 
Gutleben. — 28. Senta, fille de 
Severino Sassi - Jaussi. — 29. 
B etty  -  Sim one, fille de  Henri 
Brcguet-M erz.

D écès. — 21. Lâng, Jo h an n es, 
a llié  C lém ence, né. en 1854. — 
22. W alth ert, M adeleine, né* 
S truchen , née en 1840. — 25. 
M etzener, A nna, née O brecht, 
née en 1831. — 27. E hrensperjjer, 
Jn les-L ouis, né en 1858. — 31. 
Vagner, M adeleine, née M uller, 
née en 1839. — Pcrret-G entil- 
d it-M aillard , Jeanne-L ouise, né* 
Jaco t, née en 1890.

H a r l a n » .  — 1". Sassi, Seve
rin o , e t Jau ss i, E lise, les deux 1 
S t-Im ier. — Affolter, C harles, e t 
T hom m en, M artha, les deux S 
S t-Im ier. — C hopard, Pau!-E ini- 
le, à  Sonvilier, et R osselet, Ber- 
th e , à S t-Im ier. — 8. Lecomte, 
H enri, e t Besse, M arguerite, les 
deux à Levsin. — 15. Rcitlilis- 
berger, Sim on, e tM o n n ie r, Mar
guerite , les deux à  S t-lm ier.

Etat-civil du Locle
Du 5 av ril 1919

N a is s a n c e .  — Rose-Marie, fille 
de Jo h an n  - E douard  B ru n n er, 
m anœ uvre, e t de Rosa née 
S tam pfli, Bernoise.

n a r i a y e s .  — Favre - Bulle, 
G eorge-A rthur, horlog ., et Mack 
née C happatte, M aria-A nna-.Iu- 
lia, les deux N euchâtelois. — 
Scheuk, L ouis-Em ile, appare il 
leu r, B ernois, e t Droel, Léa- 
E m m a, horlogère, N euchâteloise-

E lat-civil de La Cbaux-de-Foikll
Da 5 av ril 191»

P r o u ip w r s  d e  m a r l a y r .  —
W u trich , C an n lle -t'o n s ta n t, do
m estiq u e , et lineuss, Olga-M aric, 
sans profession , toiia deux Ber
nois.

BC-cés. Inciiiv':iv!;.)ii n .49: 
l)a rb rc , Hen. i-N unia, t'i);:.-, de 
Z éline-E m m a lice Sandcz, Ncu- 
ch âte lo is, né le 12 jiu ii 18J2. — 
3760. Péquignot, Paul - Ju s tin , 
tils de Justin-Augu.-,.<. et de 11er- 
th a -E m m a née H irscli\-, Bei nm», 
n é  le 26 février 1901. — 3761, 
fcclan t fém inin .
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EN L'HONNEUR DE JAURES
PARIS, 7. — Une manifestation organisée par 

l'Union) d«s syndicats et les fédérations socialis
tes à la mémoire de Jaurès, a  été marquée par 
«ne grande affluence. Un cortège ayant à sa tête 
les élus du parti socialiste ceints de leurs échar
pes, ainsi que Branting et Vandervelde, a gagné 
■dans le pluis grand ordre, en chantant ['«Interna
tionale », la rue de la Tour, où une délégation 
oomposée de Sembat, Longuet1, Cachiro, Léwy- 
Bruhl, professeur à la Sorbonne, représentant les 
organisations ouvrières, et de VanderveLde et 
Branting, s'est rendue au domicile de Jaurès, où 
elle a remis à Mme et Mlle Jaurès une paiîme 
et une gerbe d'e fleurs. Ces dames n'ont pas pu 
répondre à cause de l'émotion qui les étreignait. 
Le cortège s'est disloqué apurés avonr passé de
vant le buste de Jaurès. Il ne s'est produit aucun 
incident,
— ------------------------- ---- — i +

Maniiesîation à Bâle 
BALE, 7. — Dimanche a eu lieu sur la place 

du Lohnhof, une manifestation organisée par l'U
nion des syndicats du personnel fédéral de Bâle 
en l’honneur de Wenk, député au Grand Conseil, 
condamné à la prison à l'occasion de la grève 
générale. L'assemblée a voté une résolution en 
faveur du condamné et organisé un collège, qui 
ne donna lieu à aucun incident.

Les restrictions
BERNE, 7. — Une décision de l'Office fédéral 

des denrées alimentaires prescrit que les bou
langers doivent fabriquer le pain et les autre» 
pâtisseries avec de la farine comprenant 85 % 
de farine entière 15 % de farine de pommes de 
terre ou 60 % de farine entière et 40 % de farine 
de pommes de terre crues ou cuites. Les pâtis
series et le pain contenant de la farine de pom
mes de terre doivent être distingués des autre*

WW Les Aillés évacuen t O dessa
PARIS, 6. — Parlant de l'évacuation imminente 

d'Odessa, le « Matin » précise que les troupes 
alliées se retireront vraisemblablement derrière le 
Dniestr, afin de protéger la Bessarabie et la Rou
manie, D'au.tire part', afin de garder la Crimée 
comme base et mettre Sébastopol à l’abri des bol- 
chéviistes, les Alliés fortifient l'isthme de Périkop.

Leis dépuliés Deker Guezcc et Cliarles Meunier 
sont arrivés en mission à Odessa.

Sur la côte Mourmane
MILAN, 4. — On mande de j^ondres que des 

nouvelles inquiétantes arrivent au sujet de la si
tuation du corps d'expédition allié à Arkhangel et 
sur la côte mourmane. On demande l'envoi im
médiat de tous les moyens de secours disponi
bles. Selon le « Evening Standard », des troupes 
américaines se sont déjà embarquées dans un 
port français sur des croiseurs anglais. Des trou
pes anglaises sont équipées pour le départ. Mais 
à cause des glaces dans la Mer Blanche, Arkhan
gel ne pourra cependant pas être atteint avant le 
smois de mai. On craint que les bolchévistes projet
tent une attaque décisive afin de rejeter à la mer 
les troupes alliées qui se trouvent dans une situa
tion difficile et coupées de toute communication, 
avant que les renforts ne puissent arriver.

Réd.  — Est-ce pour voiler cette situation in
quiétante que Havas nous annonçait hier une ter
rible défaire des bolchévistes vers la mer... Cas
pienne. On comprendrait alors l'urgente nécessité 
qu'il y avait à encercler une armée de 100,000 
hommes pour lui faire 50,000 prisonniers ! etc. ! !
Situation critique du corps expéditionnaire allié 

à Arkhangel f
MILAN, 7. — On mande de Londres au sujet 

de la situation critique du corps expéditionnaire 
allié à Arkhangel : Les journaux apprennent 
qu'environ 40,000 soldats stationnant entre Ar- 
khangei et l’Ile de Cola sont menacés d'être fait 
prisonniers par les bolchévistes.

La question bolchéviste en Angleterre
COPENHAGUE, 7. — On mande de Londres 

au .« Berlinske Tidende » : La question, bolché
viste se trouve au centre de l'intérêt. Partout on 
commence à exprimer l'avis que les Alliés ont 
subi un échec avec leur politique brutale à l’égard 
du gouvernement des Soviets. On a jeté les so
cialistes modérés dans les bras des bolchévistes. 
Dans les cercles anglais et américains surtout, 
l'idée se propage qu'il ne peut être question 
d'une Ligue des Nations tant que l'Allemagne et 
la Russie ne sont pas admises à en faire partie.

Ceux qui regrettent la Russie 
PARIS, 6, — Ce sont les Français qui sont par

tis de Russie parce que le 12 janvier l'ordre vint 
de France de ren trer au pays. On leur assura 
place, aide et secours. Cent quatorze partirent 
de Moscou. Arrivés e:i France, personne ne vou
lut les secourir et déjà 6 se sont suicidés de mi
sère. « Le Populaire », qui raconte cette odyssée 
lamentable et rappelant que l'ordre venu de 
France disait que les Français qui refuseraient de 
rentrer au pays ne seraient plus secourus en Rus 
sie publie ides lettre navrantes de ces réfugiés 
repoussés de ministère à ministère, d'asile à asile, 
de mairie à mairie, sombrant dans la détresse, 
des lettres où l'on exprime clairement le regret 
d ’avoir quitté la Russie. '

N. B. Et pendant ce temps, on fabrique, aux 
portes de Paris, des films pour prouver,., les 
cruautés des bolchévistes.

La,république des  conseils à Munich
BERLIN, 7, — Le palais du gouvernement à 

Muniich a été occupé par les partisans des con
seils, munis de mitrailleuses. Personne ne peut 
entrer.

BERLIN, 7. — Suivant la «Gazette de Voss », 
les conseils ont teniu séance la nuit de samedi à 
dimanche. Ils ont décidé l'arrestation des person
nalités dirigeantes de la bourgeoisie et de la pres
se, Le ministère de la guerre a été occupé par les 
troupes des conseils. La proclamation de la répu
blique des conseils serait accompagnée d'une grè
ve générale d'un jour. Ce jour-là serait Considéré 
dia« 3  la suite oomme fête nationale.

Les membres de l'Union socialiste de Munich 
ont! décidé de se déclarer contre la république 
des conseils, pour des raisons politiques et d'ai- 
laires.

Ça se gâte
BERLIN, 7. — Serv. part.'— Les événements 

prennent une tournure grave. A Dusseldorf, on 
proclame la grève générale pour protester contre 
les mesures gouvernementales. Dans le bassin de 
la Ruhr, la grève augmente d'intensité. L'usine 
Krupp est complètement arrêtée, Essen manque 
d'eau et d’électricité, A Bochum, plus de la moi
tié des ouvriers des fonderies d'acier ont aban
donné ie travail,
IV *  Menaces ouvrières et menaces militaires

BERLIN. 7, — Serv. part. — La conférence des 
Conseils d ouvriers décide que si les revendica
tions posées ne sont pas acceptées avant mer
credi, le travail de sauvegarde sera abandonné, 
ce qui aurait pour comséquence de noyer les 
mines.

Le gouvernement promet qu'un article consti
tutionnel reconnaîtra les Conseils ouvriers. Ceux 
ci collaboreront avec les patrons pour appliquer 
la socialisation, ils seront consultés pour les lois 
sociales. Selon la « Freiheit », le chef d’état-ma- 
jor Ludwigs a prononcé à Stockhausen un dis
cours aux officiers leur disant qu’il fallait comp
ter sur de nouveaux combats dans les rues de 
Berlin. De nouveaux ordres ne seromt pas donnés 
car les appels provoquent la colère des soldats. 
On laissera aux officiers la liberté d'action. L'an
cien esprit militaire reprendra le dessus, l'esprit 
prussien vit encore et quand nous aurons eu la 
victoire nous ne lâcherons plhis le pouvoir.

Bernâtein ambassadeur i  Londres 
BERLIN, 7. — Suivant le « Lokal Amzeiger 

le gouvernement allemand ai l'intention de nom
mer Edouard Bernstein ambassadeur A Londres, 
■près la conclusion de la paix.

Aujourd’hui ont lieu les  élections  
d e s  Soviets de Budapest

BUDAPEST, 7, — (Télégramme particulier). 
Le 7 avril est une des dates les plus importantes 
de la vie politique dans la nouvelle république 
hongroise. C'est aujourd'hui qu'ont Meu à Buda
pest les élections des Soviets locaux. Elles ont été 
préparées au milieu d'un grand enthousiasme, car 
elles seront l'expression fidèle de la. volonté po
pulaire. Hommes et femmes y prennent part, dès 
l'âge de 18 ans. Tous les magasins et tous les 
bureaux sont fermés. La ville prend l'aspect des 
jours de fête. Le nouveau programme gouverne- 
mentail vise particulièrement à la suppression d'u
ne bureaucratie néfaste et à la réalisation com
plète de la réforme agraire. Un grand enthousias
me règne en faveur de l'armée rouge. Chaque 
jouir ont lieu des milliers d'enrôlements.

Socialisation du soi en  Hongrie
BUDAPEST, 7. — (Tél. part). — Le Conseil 

du gouvernement révolutionnaire vient de régler 
par un arrêté la question de la réforme agraire, 
qui est, comme on saiit, le problème le plus dis
cuté et le plus important de Hongrie. L'Etat a 
pris possession des terres des grands propriétai
res, Il part du principe que nulle perso une ne 
peut disposer de la terre si elle ne travaille pas. 
L 'a r r ê té  ne touche pas aux petites propriétés qui 
restent en possession de leurs propriétaires ac
tuels. Cette réforme satisfait entièrement les pe
tits paysans et les travailleurs agricoles. L'ancien 
statut donnait bien les terres aux paysans, mais 
il oubliait de leur fournir les instruments aratoi
res nécessaires pour la cultiver, L'exploitation des 
terres par l’Etat sera confiée à des associations 
ouvrières. Chaque membre aura droit à une part 
des bénéfices en raison du travail fourni.

L’hygiène en Hongrie 
BUDAPEST, 7. — Parmi les récentes ordon

nances du gouvernement, on peut citer celles quà 
sont destinées à améliorer l'hygiène publique, no
tamment l'état sanitaire des enfants prolétaires 
qui ont toutes les semaines leur bain et les soins 
médicaux nécessaires.

Actuellement, il y a beaucoup de journalistes 
étrangers à Budapest, qui sont très satisfaits de 
la parfaite courtoisie dont ils sont traités par les 
autorités et la population. Quelques-uns d’entre 
eux avouent franchement qu'ils se sont figuré tout 
autrement le régime communiste.

Divergences à la Conférence de la paix 
NEW-YORK, 7. — La «New-York Tribune» 

publie un télégramme de son correspondant à 
Paris disant qu’au commencement de la semaine 
passée une crise s'était produite dans le Conseil 
des Quatre à la suite des divergences d'opinions 
au sujet des mesures à prendre contre les bol- 
chéviki de Russie et de Hongrie. Le président 
Wilson a refusé d'approuver des mesures mili
taires contre les bolchéviki et M. Lloyd l'a sou
tenu dans cette attitude. Clemenceau, de son cô
té, voulait réprimer le bolchevisme par la vio
lence. CeUe politique de la France a trouvé l'ap
pui de l'Italie, de sorte que le Conseil des Qua
tre était divisé en deux camps : d'un côté, Wilson 
et Lloyd George ; de l'autre côté, Clemenceau 
et Orlando. Etant donné que ni la France ni 
l'Italie ne voulaient entreprendre des mesures 
militaires sans l'appui financier des Etats-Unis et 
de l'Angleterre, la conception des Etats-Unis et 
de l'Angleterre a finalement prévalu.

Après l’entrevue de Spa
'PARIS, 7. — M. .Clemenceau s'est entretenu 

dimanche matin avec le maréchal Foch de re
tour de Spa.

BERLIN, 7, — Erzberger est rentré samedi 
soir de Spa. Il fera, dans une prochaine séance 
du cabinet, un rapport sur les détails des pour
parlers avec Foch.

La Bulgarie sous tutelle 
BERNE, 7 (corr.). — Les importations de tou

tes marchandises en Bulgarie sont réglementées 
par l'office de prévoyance sociale, ministère fran
çais du travail, 80, rue de Varennes, à Paris. Les 
exportateurs devront en conséquence présentât 
leurs demandes à cet organe.

Les droits de la femme
LONDRES, 5. — Les Communes adoptent ik 

l'unanimité, en seconde lecture, le bill du parti 
travailliste abolissant les disqualifications exis
tantes pour les femmes, abolissant l'incapacité 
des femmes dans les fonctions judiciaires et ci
viles, leur conférant les mêmes droits électoraux 
qu'aux hommes et permettant aux pairesses de 
siéger à la Chambre des lordls.

Congrès socialiste allemand 
BERLIN, 7, — Le « Vorwaerts » a convoqué 

officiellement le prochain Congrès du parti socia
liste pour le 10 juin à Wedmar. On y entendra des 
rapports 'de Otto Wells, Mme Barthel, Paul Moe- 
wes, Mme Brôhne et Schefidemann.

La nouvelle Diète finlandaise 
HELSINGFORS, 7. — La nouvelle Diète fin

landaise comprend 80 députés socialistes, 42 
agrariens, 28 de la coalition, 26 du progrès, 22 
du parti suédois et 2 ouvriers chrétiens. La Diète 
a élu président M. Relands (agrarien) et vice- 
présidents MM. Kotonen (socialiste) et Virkku- 
nen (coalition). On confirme que le ministère *  
démissionné.

Troubles ouvriers en Norvège 
FRANCFORT, 7. — On mande de Copenhli

gue au bureau « Europa Press » que les troubles 
parmi les classes ouvrières norvégiennes se pro
pagent, Dans l'industrie des chemins de fer, les 
ouvriers ont introduit, à partir du 1er avril, la 
journée de 8 heures. Les patrons, de ce fait, ont 
interrompu les négociations. Les ouvriers com« 
munaux ont dénoncé leur tarif.

Un nouveau volcan 
RIQ-DE-JANEIRO, 7. — Un cratère de deux 

kilomètres de diamètre, a écaté près de Palmetra, 
dans une oontrée où n'avaient jamais eu lieu de 
phéomènes volcanique». Oo compte un certain 
nombre cle morts.

C O N F É D É R A T I O N
LES ELECTIONS ZURICHOISES

ZURICH, 7. — (Serv. part.) — Les élections 
d'hier pour le renouvellement du Grand Conseil 
de Ville (Conseil général) onrt donmé les résultats 
suivants : Socialistes, 60 sièges, radicaux 39, dé
mocrates 10, socialistes chrétiens 8, grutléens 8. 
L'ancien Conseil était composé de 58 socialistes, 
42 radicaux, 15 démocrates, 8 socialistes chré
tiens et) 2 grutléens. Ainsi la coalition bourgeoi
se, malgré tous ses efforts et mise en minorité 
par Les socialistes et les grutléens, qui feront sû- 
reraient bloc sur une foule de questions. Si cer
taines tendances n'avaient' pas été agitées avec 
l'insistance que l'on saiit, dans les milieux ouvriers 
de Zurich, il est probable que l'avance socialiste 
aurait été plus considérable

Red. — Le « National » appelle cela un « échec 
socialiste » ! On n'a jamais si bien b ouvré les crâ
nes radicaux.

TERRIBLE INCENDIE A SARNEN
Une iesime et deux enfants carbonisés
SARNEN, 7. — Dans la nuit de samedi à di

manche, un violent incendie a éclaté au centre du 
village. Malgré les efforts des pompiers, la mai
son Scholler fut complètement détruite. Une au
tre, à côté, a été gravement endommagée. La ser
vante de Mme Scholler parvint à se sauver avec 
deux enfants ; mais Mme Scholler, avec deux 
autres de ses enfants, est restée dans les flam
mes. On a retrouvé les cadavres dans les décom
bres.

Des avions français en Suisse
LAUSANNE, 7. — A l'occasion des jeux olym

piques, trois escouades d’avions français, com
prenant au total 14 appareils, sont venus saluer 
Lausanne, où ils ont atterri. Une foule énorme a 
suivi leurs évolutions. Les aviateurs avaient reçu 
l'autorisation du ministère de la guerre de France 
et leur visite a eu lieu avec l'agrément des auto
rités suisses.

GLOVELIER, 7. — Dimanche après-midi, vers 
3 heures, ont passé au-dessus du village, venant 
du nord, quatre avions qui ont pris la direction 
de Tavannes. Le bruit des moteurs s'entendait 
jusque dans les maisons. Toutefois, il a été im
possible de distinguer les insignes.

LE LOCLE, 7. — Serv. part. — Une escadrille 
de huit monoplan® (type Blériot) a passé du Pré- 
voux sur Sommartel, dans la direction de Neu- 
châtel, hier après-midi vers 3 heures et demie,

BALE, 7. — Comme premiers précurseurs des 
hôtes vaudois attendus le 8 avril pour donner une 
représentation au Théâtre de Bâle de la pièce 
de « Gloire qui chante », de Reynold, une esca
drille de six biplans est venue dimanche à Bâle, 
et a atterri sur la prairie de Saint-Jacques, de
vant plusieurs milliers de curieux. A 3 heures et 
quart, les avions ont repris leur vol pour gagner 
leur point d'attache. Au bout d'un quart d'heure, 
un des appareils est revenu se poser sur la prai
rie, par suite d'une avarie de moteur. L'aviateur 
n’a pu reprendre les airs. Un septième appareil 
avait déjà subi des avaries en cours de route( 
enttne Lausanne et Bâle.

Votation communale à Berne
BERNE, 7. — Dans la votation communale de 

dimanche, la taxe sur les entrées au théâtre a été 
approuvée par 10.865 oui contre 3500 non.

La fermeture des cafés à 11 heures du soir 
que les cafetiers ont vivement combattue, a été 
approuvée par 10,168 votants contre 4200.

Cette victoire de l’antialcoolisme dans la ca
pitale a été réalisée grâce aux voix socialistes.

Votation cantonale bernoise
BERNE, 7. — La loi cantonale sur les succes

sions et donations a été adoptée dimanche par 
48,647 voix contre 21,086 ; la loi 3ur le sal, par 
53,954 voix contre 19,950 ; la loi sur l'emprunt 
de 25 millions par 52,987 voix contre 20,048.

A part le district de Courtelary, tous les dis
tricts jurassiens ont rejeté ces projets en signe de 
protestation contre la main-mise du vieux can
ton sur le Jura,

Baisse de* prix du papier
BERNE, 7. — La «Tagwacht» apprend que des 

maisons d'édition de journaux suisses ont reçu des 
offres pour du papier de rotative au prix de 
96 et, le kg. Le papier suisse coûte actuellement
1 fr. 15 le kilo, tandis qu'en Allemagne les édi
teurs peuvent l’obtenir poiur 47 pfennigs. Cette 
perspective est rassurante pour ceux qui sont 
chargés de faire faice au déBcit guettant sans 
cesse lai presse socialiste.

Les trains d» Piques
BERNE, 7. — (Corr,) Les trains qui cîrenteront 

Vendredi-Saint et le jour de Pâques sont ceux 
prévus par l'horaire du 2 décembre pour les jour* 
fériés. Pour le lundi de Pâques, c'est l'horaire des 
jours ouvrables du 2 déoembre 1918 qui fera rè
gle. En outre, U y aura sur quelques lignes un 
certain nombre de trains supplémentaires. Ceux- 
ci ne s'arrêteront pas à toute» tes stations et mar
cheront à une allure aicoélérée.

produits fabriqués avec de la farine entière. L’a
cheteur donnera 425 grammes de la carte de pain 
pour obtenir 500 grammes de pain de pommes 
de terre. Cette décision entre en vigueur le 9 avril

BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a décidé de 
rapporter le contingentement de l’alcool (esprit 
de vin).

La poste aérienne en Suisse
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral, sur la pro

position de son département des postes et che
mins de fer, a approuvé l’organisation d’un ser
vice postal aérien. Les avions font le trajet en
tre Zurich-Berne-La us arme, d'où les envois sont 
expédiés par le premier train à Genève. Sont ad
mis des envois jusqu'à concurrence dé 250 gram
mes avec une taxe supplémentaire de 50 centime®, 
sï bien qu’un envoi ordinaire s’élèverait à 65 cen
times. Les timbres de 50 centimes, qui représen
tent l’image d'un avion, pourront être achetée 
dans tous les bureaux de poste.

Football
BERNE, 7. — A Berne, le match de champion

nat série A, entre Servetite, Genève, et Young- 
Boys, Berne, a été déclaré nul, par 0 à 0.
----------------------  i. mirm  ♦   ....—  --------------------------

L A  C H A U X - D S - F O W D S
L’arrestation de Iules Humbert-Droz
Pour couper court aux racontars de la presse 

bourgeoise concernant l'attitude de notre cama
rade qui aurait violé un engagement signé, nous 
publierons demain la lettre du major Robert de 
Week. Tout doute sera ainsi dissipé. Jules Hum
bert-Droz a été reçu très froidement à la Con
ciergerie et fouillé minutieusement comme un 
homme dangereux. On voulait lui refuser de té 
léphoner à son avocat. Celui-ci, heureusement, en 
prit l'initiative au même moment. Comme le pro
cès aura lieu Jes 14 et 15, on ne peut plus escomp
ter sur une libération provisoire. L 'amour-propre 
de M. Thélin est en jeu. Cela n'empêche pas que 
nous continuons à protester avec énergie contre 
de tels procédés.

Jules Ilumbert-Droz souffrait de nouveau de 
l'estomac ces derniers jours. Espérons que le 
régime de la prison ne lui sera pas funeste.

Nous exprimons toute notre cordiale sympathie 
à Mme Humbert-Droz qui traverse une période 
si difficile.

Manifestation de samedi
En trop grande hâte, la Jeunesse socialiste et 

la sectioin allemande du parti avaient organisé 
pour samedi soir à 5 heures une manifestation 
de protestation contre l'inexplicable arrestation 
de Jules Humbert-Droz. L'absence de toute fan
fare et de tout tambour et les hésitations des or
ganisateurs empêchèrent um vrai cortège de se 
former. Cependant, sur la Place de l’Hôtel-de- 
Ville, près de 2000 personnes entouraient le mo
nument.,. de la Liberté ! d'où Paul Graber pro
nonça uin discours pour protester contre cette ar
restation, qui est une véritable atteinte à la 
liberté de pensée d'abord, au droit de réunion 
ensuite. Notre camarade demanda qu'en réponse 
les ouvriers secouant toute indifférence, galva
nisent leurs efforts et qu'on intensifie la lutte 
antimilitariste.

Incendie de la ferme des Crétêts
Ce matin, à 10 h. 12, depuis le collège des Cré

têts, on avisait la police qu’un incendie avait 
éclaté à la ferme Sommer. Le feu se répandit 
avec rapidité dans tout le bâtiment. II doit avoir 
pris dans un tas de fagots situé dans une remise.

Il y avait passablement de fourrages dans la 
maison, puisque la ferme abritait une dizaine de 
pièces de bétail. Le feu est très étendu et l'on 
se perd en conjectures sur les causes du sinistre. 
Les logements sont séparés de la grange par un 
mur miltoyen. Cependant ii a fallu complètement 
les vider et le feu a aussi gagné cette partie de 
la maison. Le bâtiment avait été réparé récem
ment par la commune au prix de grands sacri
fices. L'amodiation avec île nouveau fermier n’était 
pas encore signée. On peut presque regretter les 
frais qui furent faits à Cette occasion. La dis
parition de cette maison aurait amélioré le quar
tier e t facilité la construction dé maisons com
munales. La police informe sur les causes du si
nistre. L’incendie continue. 1-1 y a grand déploie
ment de pompiers. Ceux-ci. se rendent peu à peu 
maîtres du feu. On remarque que l’intérieur est 
passablement abîmé. La toiture est pour ainsi dire 
perdue. Les dégâts sont Considérables.

Les flammes sont très fortes par places ot les 
pompiers ont beaucoup d'e peine à les maitrisex. 
L’immeuble appartenait à la Commune^

L’expulsion de Chapiro
Boseph Chapiro a été conduit samedi matin & 

la frontière allemande. Cette expulsion a été or
donnée par le Conseil fédéral.

La Scala
Gros succès pour les « Mystères de Paris », !• 
and roman populaire de Sue, et pour « Une 
range lune as miel », comédie sentimentale dg 

toute beauté.


