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La peur du bolchevisme
ii

Points de contact
Nous tenons à dire d’abord quels sont nos 

points de contact, ce qu'il y a de commun entre 
les bolchévistes et nous.

A vec eux, nous sommes contre la bourgeoisie 
et contre l'anarchie. Avec eux, nous sommes pour 
la socialisation des moyens de production.

La bourgeoisie veut conserver au monde l'éco
nomie capitaliste, elle veut que les entreprises 
particulières et que l'initiative privée soient dé
ten trices de la fonction sociale la plus impor
tan te  : Organiser la production et la répartition 
des biens, assurer au monde la vie matérielle, 
la nourriture, l'habillement, le logement, le 
transport, etc., etc.

Cela appara ît comme le plus formidable non- 
sens. Comment, ce qui doit assurer le bien-être 
m atériel de centaines de millions d’êtres humains 
n’appartient pas à la collectivité, à l'E tat, à la so
ciété organisée ? Des millions e t des millions de 
cultivateurs, des millions et des millions d 'ou
vriers dans les mines, dans les usines, partout, 
des millions et des millions de machines merveil
leuses, fonctionnent, œ uvrent, travaillent, créent 
des biens à profusion et tout cola est livré au pe
tit bonheur de l'initiative privée ?

Pas de méthode, pas de système, pas de con
trôle, pas de régime pour économiser les sacri
fices e t développer les produits.

Quelle est donc cette maison de fous ?
C est celle du régime des « partisans de l ’or

dre ».
Imaginez une fabrique comme celle des Krupp 

ou des Schneider et dans laquelle ne régnerait 
aucune direction générale, dans laquelle on ne 
suivrait aucune méthode de travail.

Les ateliers de la fonte ne s'occuperaient pas 
des ateliers de la forge ni du laminage. Les uns 
réclam eraient une qualité de matières premières 
et les autres en prépareraient une autre. Les uns 
arrêteraien t la production quand d 'autres vou
draient l'intensifier. Les uns prépareraient des 
charrues quand d'autres voudraient des machi
nes à coudre.

Ce serait la faillite et personne n'en serait res
ponsable, personne n 'étant chargé d'organiser le 
travail, de répartir la production, de la régler 
sur la consommation.

C est bien là l'image du régime actuel. Il fau
drait y ajouter un deuxième tableau, les riches
ses allant s engorger à quelques pôles seulement, 
grâce à un système de spoliation, grâce à des 
principes immoraux excluant toute justice, tous 
scrupules, toute loyauté.

Ce régime a été attaqué par les socialistes pen
dant trois pleines décades. Et voici que la guerre 
est venue donner une tragique confirmation à nos 
critiques. A cette heure, et dans l'Europe entière, 
Je régime capitaliste basé su r l'initiative privée 
est incapable de rem ettre en marche cette fonc
tion fondamentale de la société : La production 
agricole et industrielle.

Eugène Barga, commissaire du peuple des fi
nances de la république ouvrière de Hongrie écrit 
dans 1' « A rbeiter Zeitung » du 29 mars : « Il fal
lu se convaincre que la production sous la  for
me capitaliste ne pouvait durer. Dans les mi
lieux capitalistes, on sait que la guerre a rui
né l'appareil de production du pays. On sait 
que la propriété privée est incapable de s’en 
tirer, incapable d 'opérer les concentrations seu
les à même de nous sortir de la crise, est inca
pable surtout de donner satisfaction aux mas
ses ouvrières. »

Ce même phénomène é ta it constaté en Rus
sie en 1917 déjà, il l'est en Allemagne et en 
Autriche. Il gagnera peut-être l'occident où les 
rêves capitalistes ont la vie dure et provoque
ront des catastrophes.

Les bolchévistes, comme nous, veulent donc la 
fin d'un régime som brant dans une effrayante 
banqueroute frauduleuse.

A-e-c nous, ils sont contre l'anarchie qui s'in
surge contre un pouvoir central, contre un gou
vernem ent, fût-il soviéliste, qui voudrait restau
re r  sous une autre forme le désordre économioue 
actuel, sous le prétexte de liberté individuelle.

Lénine est pour la  centralisation, pour la m é
thode, pour lin gouvernement au pouvoir cen
tral.

Cédai est encore un point de commun entre le 
bolchévisme et nous, ou plutôt tout cela consti
tue du socialisme.

En réalité, la presse bourgeoise, en bourrant 
les crânes avec tous ses ragots, ne vise pas le 
bolchévisme, mais le socialisme. On espère dis
créditer le premier en recourant à mille p rocé
dés (voir l'article sur les faussaires à l ’œuvre 
cn Suisse) pour atteindre le second, car elle 
craint, non le bolchévisme mauvais genre qui 
® existe pas chez nous, mais le socialisme visant

la socialisation des forces de production.

n E.-Paul GRABER.

M A I

Contre la Révolution ru sse
Des fau ssa ire s  à l'œ uvre  en Suisse

R. G. — Si l’opinion publique pouvait se ren
dre compte des moyens mis eu œuvre pour tenter 
de discréditer l’œuvre révolutionnaire de la 
Russie, il y a longtemps qu’elle aurait fait tom
ber de ses yeux ce bandeau « d'horreurs » qui lui 
voile des réalités au fond très simples à juger, 

vsinon à excuser. Mais cette pauvre « opinion » est 
à ce point affolée et trompée par le marteau- 
pilon de la presse qu'elle n'arrive plus à  saisir 
dans leur exacte vérité les faits les plus élémen
taires. Contre la Russie socialiste, tout a servi et 
tout sert encore. Les révélations suivantes que 
nous apporte le correspondant berlinois de 1' « A- 
vanti » nous en donnent une illustration saisis
sante :

« J 'ai remis les pieds à Zurich. J 'apprends qu'on 
a  récemment publié à Berne le recueil des docu
ments et des litres d’une conjuration allemande- 
bolchéviste tendant à démontrer que Lénine, 
Trotzky, Zinovieff, Kamenieff et autres bolché
vistes- reçurent en mars 1917 de l’argent alle
mand pour entreprendre la propagande de paix 
avec la Russie. Le « Berliner Tagblatt» publie 
un long article de son collaborateur notoire pour 
les affaires russes, Hans Vorst, qui, tout en met
tan t en doute l'authenticité de quelques-uns de 
ces documents, prête néanmoins foi aux autres 
dans lesquels il trouve la preuve de l'accord de 
l ’impérialisme germanique avec le bolchévisme 
russe. Quoique ce recueil de documents, comme 
l’article du « Tagblatt », soient certains de trouver 
un vif écho chez des personnes même de bonne 
foi, je crois opportun de répéter ce que je vous 
ai déjà télégraphié en octobre dernier : « Il s'agit 
d'une mystification ». Ce recueil de documents 
est certainement dû à Edgard Sisson, agent amé
ricain à Moscou. Or, en mars de l'an dernier, le 
colonel Robbins, représentant de la Croix-Rouge 
américaine en Russie et homme de confiance du 
président Wilson, avertissait Radek que le sieur 
Sisson avait acheté, en les payant cent mille rou
bles, certains documents aux contre-révolution
naires russes.

Le colonel Robbins avait eu l'impression que 
ces documents provenaient d'un asile d ’aliénés.

Depuis, certaines personnes et certains faits, 
malmenés par ces documents, purent prouver 
qu’il s'agissait simplement de falsifications. Après 
la publication en Amérique, on juge maintenant 
opportun de faire aussi une édition suisse de ces 
documents. Le but de la publication est facile à 
comprendre. »

Le « Vorwârts » de Berlin a publié un démenti 
catégorique des faits attribués dans les 70 docu
ments à l'office des affaires étrangères, à l 'état- 
major, à la banque d'Empire et à la « Deutsche 
Bank ». De son côté, Scheidemann a publié une 
déclaration personnelle, dans laquelle il affirme 
que la lettre numéro 67, au bas de laquelle fi
gure sa signature est « un faux de la première à la 
dernière sylla.be. Les événements, dont parlent 
les documents dans lesquels son nom figure, lui 
sont totalement inconnus ».

Nous aurons encore l'occasion de revenir sur 
divers procédés dont on use en Suisse pour faire 
de la propagande antibolchéviste.

Les organisations ouvrières romandes sont in
te rn ées  qu'elles peuvent se procurer des insi- 

(rubans avec inscription à leur 
choix) pour le prix de fr. 5.— le cent, à l'Impri- 

C0°Pér,ative, La Chaux-de-Fonds.
Prière d* ■'inscrire au plut rite en donnant 1« 

t«xt« désiré.

Contre les pleins pouvoirs
'Voici le tex te  constitutionnel adopté vendredi 

par la commission centrale du parti radical ge
nevois :

« Si, au cas de danger extérieur immédiat me
naçant la sécurité de la Confédération suisse, 
les Chambres fédérales investissent le Conseil 
fédéral de pouvoirs exceptionnels suspendant, en 
quelque mesure que ce soit, les garanties cons
titutionnelles, le Conseil fédéral doit, nonobstant 
toutes clauses d'urgence, soum ettre à la votation 
populaire, dans le délai maximum d 'un  mois, la 
ratification de cette mesure.

Si 1 urgence a été déclarée par les Chambres, 
le Conseil^ fédéral exerce les pouvoirs en ques
tion jusqu'au résu lta t du vote populaire .souve
rain.

Le peuple ne ratifie en tou t cas de tels pou
voirs que pour une durée déterminée, à l’expira
tion de laquelle une nouvelle votation populaire 
a lieu en vue de 1 abrogation de ces pouvoirs ou 
de leur renouvellement pour une durée également 
déterminée.

Disposition transitoire. — En vertu  de cet a rti
cle, le peuple suisse sera appelé à voter, dans le 
délai maximum d’un mois après son adoption, sur
l abrogation ou le maintien, pour une période dé- 
termmee, des pleins pouvoirs conférés au Con- 
sejl fédéral par le voté des Chambres fédérales 
du 3 août 1914, et les votes qui ont suivi depuis 
lors. »

Rien de plus légitime, de plus indispensable mê
me, en pays de démocratie directe, que de de- 
manaer au peuple lui-même de quelle façon il 
entend regler les pleins pouvoirs. Bien entendu, 
il faudra organiser le vote subséquent de telle 
mamere que le peuple ne soit pas limité à se pro
noncer pour ou contre la suppression des pleins 
pouvoirs institués le 3 août 1914, mais qu'il ait 
la faculté de dire s il entend les maintenir sous
a n u Q au lénUf£  q? C leü r donne le dernier vote des Chambres. (De la « Feuille »).

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», l« 
tournai qui défend vos intérêts.

Jules Humnert-nroz «  dans son droii
Comme mous l'avons dit hier, nous publions 

la le ttre  de M. le grand-juge de W eek, afin que 
chacun puisse constater qu’Humbert-Droz ne 
désobéissait à aucun ordre e t ne violait aucun 
engagement donné en donnant une conférence 
antim ilitariste au Locle. Nous n 'en sommes heu
reusem ent pas encore là, en Suisse, et le droit 
de réunion et la liberté de pensée n 'ont pas en
core été trop officiellement écornés.

Donc, il n 'y avait là rien qui tom bât sous le 
coup de « la loi pénale » e t moins encore sous 
le coup de « l ’ordonnance du 11 novem bre». Il 
n'y a pas eu une « nouvelle ordonnance d 'en
quête militaire ». L 'ordre n 'é ta it pas troublé et 
rien ne pouvait laisser croire qu'il le serait.

Rie® n 'autorisait M, Thélin de violer ainsi tes 
promesses faites par son prédécesseur ou, s'il les 
ignorait, il devait rem ettre J . H.-D. en liberté 
sitôt que l’erreur fut constatée. Notre cam arade 
a demandé à M. Thélin de lui préciser ses con
ditions en l'assurant qu'il s'y soum ettrait même 
si elles étaient plus sévères que celles de M. de 
W eek. Chaque jour de détention préventive est 
donc le prolongement d'une mauvaise action.

___________  E.-P. G.

Fribourg, 18 janvier 1919. 
Monsieur Jules! Humbert-Droz, Ph.-H. M. 27,

La Chaux-d'e-Fonids,
E n réponse à votre lettre de hier, je vous avise 

que je ne vous ai accordé la mise en liberté pro
visoire ainsi qu'à vos co-déteniis dans l’affaire de 
la gare de La Chaux-de-Fonds, qu'à la condition 
en particulier, que les accusés bénéficiant de cette 
mesure, s'abstiendraient de participer à toute ma
nifestation publique.

J'entends par là, ce que je ne pouvais préciser 
dans mon télégramme, que tout d'abord, les ac
cusés ne prendraient point part à des manifesta
tions publiques que pourrait provoquer leur mise 
en liberté.

C'est ce que j’avais déjà dit à M. Graber dans 
l'entrevue 'que j ’ai eue avec lui.

Il est clair également que si les accusés provi- 
soirement en liberté prenaient part avant la séan
ce du tribunal à toute autre manifestation tom
bant sous le coup de la loi pénale et en particu
lier de Varrêté du 11 novembre 1918 et qu'une 
nouvelle ordonnance d'er'qtiéte militaire soit ren
due pour ces farts, j'ordonnerais immédiatement 
la remise en prison préventive des accusés préve
nus de cette nouvelle infraction.

Un des motifs qui m'a en effet déterminé à ac
corder la liberté provisoire est que l'o rdre  n était 
plus 'troublé et qu'il n 'était pas à prévoir qu’il le 
fiut par les accusés.

Je  ne vois donc pas d objection à ce que vous 
repreniez votre activité de journaliste, mais à la 
condition ique juisqu à la séance du tribunal, vous 
ne donniez lieu par vos écrits ou de toute autre 
manière à aucune nouvelle poursuite pour faits 
relevant die la justice militaire.

(Sig.) : Le grand-juge du Tribunal territorial 11, 
M ajor Robert WECK.

Autour de l’affaire Humbert
Le règ^s  du s ile n c e

Du « Journal du Peuple » de Paris :
Il est tout à fait remarquable, dans cette affaire 

Lenoir-Desouches et Cie, qu’on s'obstine à pas- 
ser l'éponge sur toute une série d'incidents parmi 
les plus édifiants et qu'on laisse volontairement 
dans l’ombre un certain nombre de comparses et 
même de personnages de prem ier plan.

Il y aurait pourtant un in térêt immédiat à con
naître  le rôle du sénateur Henry Bérenger, com
missaire aux essences, fournisseur de ce fameux 
« document massue » que le Bouffon du Roy put 
brandir durant des mois sur la tê te  de Malvy, 
Oui ou non, le patriote-sénateur a-t-il débusqué 
le lieutenant A lexandre contre espèces sonnan
tes ? Et si oui, pourquoi le spadassin du Roy 
n en souffle-t-il mot ?

Il y aurait in térê t à entendre la dame Lenoir. 
Pourquoi^ ne l'appelle-t-on point ? M. le capitaine 
M ornet l'a-t-il mis, de sa propre autorité, hors de 
cause, ainsi que le sénateur-débusqueur 7 Ou M. 
Clemenceau s’est-il souvenu des excellents rap
ports qu'il en tretin t jadis avec cette dame ?

Il y aurait intérêt à exam iner de très près le 
rôle du docteur Socquet dont on sait qu'il mit 
tou t en œuvre pour établir la  « responsabilité 
atténuée » du jeune Lenoir, lequel recueillait ain
si la récompense promise pour son « mémoire » 
concernant Caillaux. Il y aurait in térêt à interro
ger le docteur Socquet sur la fin de Turmel, sur 
la fin d Almereyda dont il diagnostiqua une « pé
ritonite aiguë » et « une appendicite suppurée » 
et qu’il fit, néanmoins, transporter de la  santé à 
Fresnes, dans le panier à salade.

Tout cela est ‘beaucoup plus im portant que la 
querelle cherchée à tel de nos confrères ou que 
la campagne soudaine menée contre le député 
Dalimier, coupable de s 'ê tre  livré à de pauvres 
et maladroits « tapages », '

Mais qui parle de ces choses ? Silence dans les 
journaux ! Le silence est « d 'or » sans doute. Mais 
cet or n’est plus celui du Rhin.
_ Nous poserons inlassablement ces mêmes ques

tions jusqu’à ce qu'on nous fasse une réponse sa 
tisfaisante. C’est très  fort de se taire. Mais l'heure 
est proche où il va falloir parier e t  s'expliquer. 
Stn  cela et sur autre chose.

La République des Soviets en Bavière
Le bureau Europa-Presse mande de Munich t
La République des Soviets vient d 'ê tre  procla

mée en Bavière. On télégraphie de Munich que 
dans le palais des W ittelsbach on a proclamé la 
République des Soviets en présence du Conseil 
d'ouvriers révolutionaires et du Conseil central 
de Munich. Dans les appartem ents du palais, qui 
étaient habités jadis par la famille royale, il y a 
un trafic très animé. Le Comité révolutionnaire 
de Munich adresse une proclam ation à la popu
lation dans laquelle l'établissem ent de la Répu-! 
blique des Soviets est annoncé.

Le Conseil des Soviets a décidé de socialiser 
la presse dès lundi. Les étudiants de l'Université 
de Munich ont décidé de destituer le Sénat de 
l’Université et de confier l'adm inistration de 
l'Université à un Conseil d 'étudiants auquel sera 
adjoint un Comité de professeurs.

La « Correspondance Hoffmann » annonce of
ficiellement :

La République des Conseils a été proclamée 
en Bavière. Les Conseils d'ouvriers, de soldats 
et paysans assument le pouvoir public. La Diète 
a été dissoute. Les commissaires du peuple rem 
placent les anciens ministres. Tout appartient à 
la communauté.

Les Conseils d'ouvriers, de soldats et paysans 
ont le devoir de veiller à la protection de la 
République des Conseils et à son calme déve
loppement. Ils assument le pouvoir local et 
contrôlent l'administration. Ils sont responsables 
vis-à-vis du peuple travailleur de tous leurs ac
tes et décisions. Le lundi 7 avril est déclaré jour, 
férié national. Le travail est suspendu ce jour-là. 
Les exploitations de chemins de fer, de ravitaille
ment, de l'électricité et de chauffage continuent 
à pourvoir aux besoins du peuple. — (Signé) i 
Le Conseil révolutionnaire de Bavière ï  Niekisch.

La H o n g r ie  e t  fi9 E n te n te
Budapest, 7 avril.

Le 4 avril, le général Smuts a fait diverses pro
positions pour l'établissem ent d'une zone neutre 
allant du Maros vers Debreczin et la rivière Sza- 
mos. Il propose aux grandes puissances de lever 
immédiatement le 'blocus de la Hongrie. Le gou
vernement des Soviets hongrois a répondu par 
une note dont nous reproduisons les points prin
cipaux :

Fondés sur la bienveillance toute particulière 
que vous avez manifestée, Monsieur le général, 
nous vous prions de communiquer les proposi
tions suivantes aux gouvernements alliés :

1. Le gouvernement actuel de la République 
hongroise est disposé à créei une zone neutre, 
mais seulement dans le cas où les limites de cette 
zone neutre seraient déterminées non seulement 
à l’ouest jusqu’à la ligne désignée par vous, Mon
sieur le général, mais aussi à l'est jusqu'à la li
gne du Maros indiquée comme ligne de démar
cation dans la convention militaire conclue en 
novembre 1918. Dans cette partie de la zone neu
tre qui doit être évacuée 'par nos troupes et qui 
suivant vos propositions doit être occupée par 
des troupes internationales, anglaises, françai
ses, italiennes et si possible américaines, la cons
titution de la République hongroise des conseils 
restera  en vigueur et il n'y aura aucune espèce 
d immixtion dans les conditions économiques, so
ciales, créées par la dite constitution, — Il est 
évident que la constitution de la République des 
conseils devra ê tre  établie à Szeged et à Arad, 
conformément au principe fondamental sur lequel 
repose cette constitution.

2. Nous demandons en même temps la levée du 
blocus et le ravitaillem ent de la République des 
conseils en charbon et en graisses.

3. D W tre  part, nous déclarons de la  manière 
la plus catégorique que la  République hongroise 
des conseils ne se place pas sur le terrain  de 
l'intégrité territoriale mais qu'elle réprouve à l'a 
vance les solutions de questions territoriales ba
sées sur l'impérialisme.

4. Nous demandons la possibilité d ’obtenir une 
représentation économique aussi b ien 'd an s  les 
pays sus-mentionnés que les autres pays. Nous 
demandons d 'autre part que les E tats étrangers 
puissent pourvoir à une représentation écono
mique correspondante dan9 le territoire de la ré
publique hongroise des conseils.

5. Nous demandons que les puissances de l'En
tente prennent immédiatement des mesures pour 
faire cesser les poursuites barbares exercées dans 
les territoires occupés contre toutes les espèces 
de mouvements ouvriers.

Signé : Garbaix, président ; Kun, commissaire 
du peuple aux affaires étrangères.

On mande de Budapest à Respublica, à Berne ';
Le voyage à Budapest du général Smuts est 

considéré ici comme un grand succès politique 
de la République des Conseils. On souligne l’im
portance politique et la portée morale de l’entre
vue du général avec le gouvernement proléta
rie®. En effet, c’est pour la prem ière fois que le 
vainqueur est entré en négociations directes avec 
un pays qu'il a vaincu et où tout le pouvoir ap 
partient au prolétariat. La politique étrangère 
des anciennes puissances centrales, qui é ta it ins
pirée de la peur du bolchévisme, a lam entable
ment échoué. Les gouvernements bourgeois et 
patriotes de ces pays se sont ligués avec l'en
nemi im périaliste pour arrêter le mouvement boU



dhêviste. Mat leur en a pris, car en aidant l'impé
rialisme étranger dans sa lutte contre le bol- 
chévisme, ils le fortifièrent et affaiblirent ainsi 
leur propre pays. Le6 coups qu'ils ont asséné au 
bolchévisme furent mortels pour eux-mêmes. 
Les communistes de Hongrie aie se courbaient 
pas devant l'impérialisme du vainqueur, leur 
ardeur belliqueuse n'est réservée que pour une 
cause, la dictature du prolétariat Pour cette cau
se, ils sont prêts à verser leur sang, à  supporter 
les fatigues de la guerre. L'Entente le sait tr is  
bien, c'est peuiquoi elle n'attaque pas la Hon
grie bolchéviste.
------------------------------ '■ !—  ♦  B BI  ------------------------------------------- -

Les électrons de Zurich
Nous nous attendions à ura recul socialiste à 

Zurich. Nous craignions que les théories commu
nistes discréditant la démocratie n'éloignent des 
unnies pais mal d'électeurs. Notas savions d'autre 
part que les forces bourgeoises allaient à l'assaut 
avec une ardeur extrême et avaient mis en œu
vre un formidable appareil de propagande élec
torale. Nous craignions que beaucoup d ’ouvriers, 
mécontents de certaines exagérations se rallie
raient ai:>x grutléenis. Là nous avons eu raison. 
Les giutléens n'auraient pas dû, livrés à leurs 
propres forces, enlever 8 sièges, d'un coup. Ils ont 
bénéficié en partie de certaines erreurs de nos 
amis zurichois. z -

Ce qui résulte de cette élection, c'est que les 
partis bourgeois ont reculé, passant de 65 à 57, 
to'.:banit ainsi dans la minorité. Pour peu que les 
grutléens veuillent faire de la politique ouvrière, 
celle-ci aura pour elle une majorité indiscutable.

C'étaient surtout les radicaux qui s'agitèrent. 
Ils sont le grand parti d'opposition socialiste. Et 
ils subissent avec leurs cousins les démocrates, 
la véritable défaite du jour/ Ces deux groupe
ments les plus nettement bourgeois, issus tons 
les deux du vieux tronc radical, avaient 57 voix 
et n’en ont plus que 49.

Il faut, [pour mesurer l'avance socialiste, se 
souvenir qu'en 1916, les grutléens votèrent avec 
Iss socialistas. Ils n'avaient qu’ur.e liste. Malgré 
Leur départ, les socialistes ont passé de 58 à 60. 
Ils n’ont donc pas seulement comblé un. vide, 
mais encore augmenté leur contingent.

Elections communales zuricùnkes
ZURICH, 8. — A Winiterthour, les bourgeois 

et les socialistes conservent leurs positions, les 
bourgeois avec une avance de 180 voix. A i'alt- 
heim également. A Wulflingen, les socialistes 
conservent 5 mandats sur 7. A Tôss, les conseil
lers bourgeois descendent de7 à 2 et y renonçant 
d edépit. A Rofbas, fes bourgeois voulant réduire 
la part des socialistes, il y  eut hutte et les socia
listes obtinrent lia majorité dans toutes les-awtori- 
és communales.

« « a

Les grèves
Le mouvement ouvrier s'agite dans toute l'Eu

rope. C'est en Allemagne que les grèves ont le 
pius d'ampleur. Mais des agitations considéra
bles ont aussi lieu en Espagne et en Italie. Dans 
le bassin de la Ruhr, 221 mines comprenant 372 
mille mineurs, sont en grève.

A Berlin1, le mouvement est à la veille d'écla
ter. Le Comité du parti socialiste du Grard- 
Berlin publie un manifeste dans lequel il exhorte 
tes ouvriars de ne pas recommencer une nouvelle 
grève. Toutes les tendances dans ce sens se
raient réprimées avec la dernière énergie. Le 
gouvernement demande également aux ouvriers 
de ne pas participer à la grève qui serait prévue 
pour le 18 avril.

A Milan, la grève des techniciens et des con
tremaîtres de l'industrie métallurgiste de la ville 
de Turin a forcé de nombreux établissements à 
fermer leurs portes. Plus de 20,000 ouvriers sont 
obligés de chômer.
.  —  »  — ---------------------------------

Les deux escadrilles françaises 
aux jeux olympiques de Lausanne

Comme vous l'avez appris, deux escadrilles 
d'avions français sont venues rendre visite aux 
Lausannois, dimanche après-midi. L'atterrissage 
fut passablement mouvementé. Ce fut, dans les 
airs des cabrioles extraordinaires, des loopings, 
des descentes en vrille, 3e tout exécuté avec 
un maîtrise qui arrachent aux spectateurs des 
cris d'admiration.

Puis, l'un après l'autre, les grands Bréguet 
avions de bombardement) et les légers Spad, 
quatorze avions au total, atterrissent près de la 
Blécherette, Le terrain qui, deux jours aupara
vant, était encore recouvert de neige, était forte
ment détrempé et boueux. Néanmoins, tout se 
passa le, mieux du monde, sauf pour deux appa
reils qui capotèrent, l'un par suite d'une panne 
d ’essence, l ’autre parce que son pilote dut atter
rir un peu trop brusquement pour éviter la foule 
qui s’était portée en hâte vers le terrain d'avia
tion. .

Tout se borne, par bonheur, à  un peu de bois 
brisé. Les pilotes sont indemnes.

Les deux escadrilles viennent d'Alsace et des 
régions occupées d’Allemagne. Elles se sont con
centrées à Nancy, d'où elles partirent samedi 
après-midi pour venir à Lausanne. Le brouil
lard les obligea à atterrir à Luxeuil-les-Bains 
(Haute-Saône), d'où' elles reprirent les airs diman
che, à 2 h. 10, le temps s’étant subitement éclair
ci. Elles traversèrent le Jura « au ras des ambres », 
car les montagnes étaient encore embrumées, et 
apparurent vers 2 h. 50 au-dessus de Bienne. 
Elles passèrent entre les lacs de Bienne et de 
Neuchâtel, longèrent la rive vaudoise jusiqu’à 
Yverdon et, de là, piquèrent droit sur Lausanne.

A 3 h. 30, tous avaient atterri !
Corutirairement à la version des journaux, les 

aviateurs français qui ont atterri dimanche à Lau- 
eamne j j 1 avaient pas reçu l’autorisation officielle 
de pénéLrer em Suisse. On s'efforce d'éclairer ce 
mystère, car les aviateurs devraient être arrêtés, 
oe qu'on s'efforce d'évitier.

NOUVELLES SUISSES
Une reoosnmandation pour les jour* sans 

viande. — (Corr.) Les syndicats des quatre bran
ches alimentaires de la S. S. S. adressent aux 
consommateurs un appel pour consommer, pen
dant les jours sans viande, de* pois et des ha
ricots secs.

On indique comme suit, comparés i  la  viande,
la valeur en calories par kilo de ces deux légu
mes : Bœuf maigre, 1189; veau, 1460; porc, 
2072 ; pois et haricots, 2930.

Ils recommandent, pour la consommation, spé
cialement les pois verts japonais et les haricots 
du Brésil (flageolets soissons) marchandises qui 
se trouvent actuellement en stocks suffisants.

GENEVE. — Un recours en cassation. — Il a 
été déposé par l'auditeur, le major Capt, contre 
le jugement dç vendredi dernier acquittant MM. 
Nicole et Nicolet. Me Louis Willemin en a reçu 
l'avis par un télégramme officiel du lieutenant- 
colonel Sydney Schqpler, grand-juge -du Tribu- 
nail territorial I.

TESSIN. — Empoisonneuse par jalousie. —  

Dans un village près de Bellmzome, urne jeune 
fille qui voulait empêdier le mariage d'une de 
ses amies avec son père, l’a  empoisonnée avec de 
la  sitryohnine. La meurtrière a été arrêtée.

BALE. — Terrible acte de folie. — Dans un 
accès de folie, un nommé Charles Oberer-Morf,
(propriétaire d'uine affaire d'installations technir 
ques, a ooupé la gorge à sa femme et à ses deux 
en/tant s, puis s'est tué M-même. On a  découvert 
les cadavres lundi matin.

■maKvaiûBSiiBĤ

J  la Havane" C ig a re s
Cigarette*

Tabacs Edwia Mollei

JURA BE R NOIS
PORRENTRUY. — D’aucuns, ouvriers non or

ganisés, déblatèrent sur l'organisation syndicale 
et ses représentants tant permanents que ;:on- 
peniianents. C'est là un crime de lèse-hum 3 ni té, 
cr.r, à ce jour, celui qui se tient à l'écart de son 
syndicat professionnel, comme un récalcitrant ou 
un hostile, n'est rien moins qu'un insensé, pour 
ne pas /dire un déséquilibré.

Ainsi, prenons comme exemple à Porrentruy 
les horlogers métallurgistes, typos, ouvriers du 
bâtiment, qui sont organisés, ceux-ci doivent 
toucher environ 55 à 60 fr. d'allocations s'ils sont 
organisés, alors que s’ils sont revêches à l’orga
nisation syndicale, ils ne touchent pas un cen
time ou fort peu.

On demande à l'ouvrier organisé 2 fr. à 2 fr. 50 
de cotisation par mois. Il bénéficie largement de 
ses "cotisations à son syndicat, s'il touche 50 à 
60 fr. d'allocations chaque mois.

Il est tout naturel que les fédérations syndi
cales ne soutiennent que leurs affiliés. Le con
traire serait une folie. Quand les ouvriers non-or
ganisés comp:?ndront-i!s où est le côté de la bar
ricade où ils doivent se camper ? (Argus.)

KECONVILIER. — Votation cantonale. — 105
électeurs ont pris part à la votation de dimanche. 
Voici les résultats : Loi sur la taxe des succes
sions et donations, 66 oui, 35 non. Loi sur le 
prix du sel, 74 oui, 31 non. Emprunt d'Etat de 
25 maillions de francs, 76 oui, 24 n-on,

BEVILARD. — Questions scolaires■ — La nou
velle année scolaire a commencé mercredi passé 
2 avril, à 8 heures du matin. Les examens de fin 
d'année ont eu lieu le .saciià) précédent pour 
toutes les classes, à la satisfaction de la com
mission d'école, qui reconnaît que les critiques 
faites au sujet des éducateurs de notre jeunesse 
ne sont le plus souvent pas fondées. 23 'élèves 
sont sortis de l'école et mercredi 21 nouveaux 
y sont entrés. La moyenne des élèves pour les 
quatre classes est d'environ 47 par classe, chif
fre assez élevé, quand il s'agit de classes à deux 
et même trois sections, comme c'est le cas dans 
notre localité. La question de fournir le matériel 
scolaire aux enfants est à l'étude. Il est certain 
que cela déchargerait le budget de bien des pè
res de famille.

Au Vallon
ST-IMIER. — Conférence. — Mercredi 9 avril, 

à 8 heures diu soir, atu Casino, les camarades A ch. 
Grospierre et Emile Ryser news parleront de la 
Chairte du Travail et de la journée de 8 heures. 
Voir >our explications détaillées les bulletins dé
livrés à  domicile.

Parti socialiste n e u c h â te lo is
Toutes !e* sections qui ont l'intention d'orga

niser des conférences pendant la prochaine cam
pagne électorale «ont invitées à s’adresser au 
Comité exécutif cantonal jusqu'au 14 avril «I 
elles désirent un orateur.

•  •  •
La prochaine assemblée cantonale de délégués 

* été fixée au samedi 19 avril, à 3 heures après- 
midi, au Buffet de la Gare, à Corcelles.

ORDRE DU JOUR»
1. Appel des sections. —
2. Lecture du procès-verbal
3. Elections cantonales :

a) Conseil d'Etat.
b) Grand Conseil.

4. Questions relatives au journal
5. Divers.

Toutes les sections sont priées de se faire 
représenter à cette importante assemblée.

Le Comité exécutiL

J

CANTON DEJEUCHATEL
Grand Conseil. — Le Grand Conseil est con

voqué en session extraordinaire pour le mardi 
22 avril 1919, à 8 heures du matin.

Nominations. — Le Conseil d’Etat a nommé 
en qualité de débitant de sels à Vilars le citoyen 
Gottlieb Wodtli, en remplacement du citoyen 
Léopold Courvoisier, démissionnaire.

— 11 a nommé en qualité de débitant de sels à  
Peseux Mme veuve Charles Juvei, en remplace
ment de Mlle Brossin, démissionnaire.

— Le Conseil d 'E tat a ratifié la nomination 
faite par la commission de surveillance de l'Ecole 
cantonale d'agriculture, à Cemier, du citoyen 
Alexandre Stampfli au poste de maître d'arith
métique, de géométrie et d'arpentage dans le dit 
établissement.

LE LOCLE
Aux amis de 1' « Espérance ». — Chers ca

marades de 1' « Espérance ouvrière », je viens vous 
remercier au nom de tous pour la belle soirée 
que vous nous avez fait passer au Casino. Le 
programme a été exécuté de main de maître. 
Depuis le dernier concert, la société a acquis de 
bons éléments. EUe prospère de plus en plus. 
Tous ceux qui n'ont pu venir l'écouter samedi 
soir se feront un plaisir de réserver le dimanche 
13 avril pour venir vous entendre dans votre nou
veau programme. X.

Chambre cantonale du commerce 
de l’industrie et du travail

La Chambre cantonale s'eet réunie hier à La 
Chaux-de-Fonds. Plusieurs questions importantes 
étaient à l'ordre du jour.

A propos diu rapport sur l'exercice écoulé, M. 
le président fait observer que M. le chef du Dé
partement de l'Intérieur s'était permis de suppri
mer plusieurs passages du rapport signé par le 
Bureau de la Chambre. A l'unanimité, l'assem
blée proteste Contre ce nouveau genre de censure.

Un proieit de réorganisation de la Chambre 
cantonale a été admis et sera soumis au Conseil 
d'Etat. L'innova'tioüi la plus importante consiste 
en la division de la Chambre actuelle en une 
Chsjnbre diu Commerce et de l'Industrie, com
posée exclusivement de paîtrons e t de commer
çants et une deuxième Chambre de travail, com
posée uniquement d'ouvriers. Ces deux Chambres 
aurowt cependant urne ou deux fois par an des 
séances communes.

Aipirès discussions, les vœux suivants ont été 
émis et seront transmis aux autorités Cantonales : 
La nouvelle loi sur les apprentissages devrait con
tenir le (principe de l'apprentissage obligatoire. 
Pour en faciliter l'application, les écoles profes
sionnelles seront développées et des secours fi
nanciers accordés aux familles dont le gain est 
limité. L’application de la journée de 8 heures 
devrait être introduite dans nos diverses indus
tries. Une caisse de retraite, vieillesse et invali
dité devrait é'tre créée et appliquée immédiate
ment ; cette caisse serait alimentée par un im
pôt progressif sur les héritages en ligne directe.

Le Bureau présenta enfin un rapport concer
nant l'impôt sur les bénéfices de guerre et con
cluant à la suppression de cet impôt. Son appli
cation est difficile et oblige de commettre de gra
ves injustices à l’égard des jeunes industries qui 
ne peuvent, parait-il, pour cette raison, se déve
lopper normalement. L’examen de cette question 
fut renvoyé à plus taid.

Les membres de la Chambre cantonale sem
blent animés des meilleures intentions, souhaitons 
que les vœux exprimés soient réalisés.

, «  « m

X A  C H A U X - D E - F O N D S
£>a «fameuse paire de souliers»

Un soldat nous écrit :
Chacun se souvient de la fameuse séance du 

Conseil national où M. Seiler fit entendre de si 
bonnes paroles à l'égard du pauvre soldat ! Il faut 
y revenir de temps à autre afin que M. Seiler 
n'oublie pas combien la gratitude de nos soldats 
restera vivace envers ses bontés !

Lé-guer une paire de souliers à un soldat qui a 
fait 6 mobilisations, c'est se payer de sa figure 
dans les grandes largeurs

Il me semble qu'il n’y a pas besoin d'être ni 
avocat ni notaire pour savoir ce qui revient à nos 
soldats qui ont perdu leur temps, leur argent, 
leur santé principalement en faisant du pas ca
dencé, etc., etc. aux frontières pendant que Mes
sieurs les exploiteurs riaient de nous voir défen
dre leurs capitaux.

Pour mon compte personnel, une indemnité est 
largement méritée par chaque soldat ayant dé
fendu de tels intérêts.

Une petite différence peut être exigée entre 
père de famille e t célibataire et suivant le nom
bre de jours de service accomplis.

Un milicien, père de famille ayant 
effectué six mobilisations.

Ouvriers emboîteurs
Les ouvriers emboiteurs, poseurs de cadrans, 

sont rendus attentifs à l'annonce les concernant 
et paraissant dans ce numéro. H est absolument 
nécessaire que ces collègues i épondent nombreux 
A l'appel, de façon à ce que ce groupe soit soli
dement constitué, pour s'opposer à ce que leur 
partie devienne une partie de manœuvre.

Ecole d'art
La commission de l'Ecole d'art engage vive

ment les parents à plaoer leurs enfants en ap
prentissage dans une des classes de bijouterie, de 
sertissage en pierres fines, de gravure-ciselure, ou 
de gravure sur acier et poinçons de guillochis. Les 
apprentis reçoivent, en même temps que les meil
leures notions de la technique de leur métier, 
des leçons générales de composition décorative, 
de dessin, de modelage, d’histoire de l’art, etc; 
Ecolage de 5 fr. par mois, rendu à la fin de l'ap
prentissage, si celui-ci a été sérieusement fait.

Se renseigner auprès de l’administrateur qui 
■ donnera volontiers toutes explications utiles.

Conférence Mercier
Sous les auspices du Comité des conférences 

de l’Union Helvétique, M. Mercier, professeur à 
l’Université de Lausanne, a causé hier soir au 
Temple français. Le titre de sa causerie, l'« Aube 
Nouvelle », était fort prometteur. M. Mercier ne 
nous a cependant rien apporté de très nouveau, 
puisqu'il se borna à faire un exposé didactique 
de la Société des Nations envisagée comme frein 
modérateur des guerres. Après avoir fait l'his
torique, d'ailleurs des plus captivants, des eau*, 
ses politiques des nombreuses guerres du siècle 
dernier, M. Mercier s'attacha avec une bonne 
volonté des plus louables i  tenter de nous con
vaincre de la valeur des sanctions que comporte 
le projet de la Société des Nations. Y a-t-il réus
si ? C’est ce dont je doute fort. Nous avons été 
surpris de constater le silence obstiné que l'ho
norable professeur a gardé sur les causes éco
nomiques des guerres. C'eût été là pourtant uH 
des développements les plus nécessaires de sa 
causerie. M. Mercier, qui avait devant lui un 
auditoire bourgeois très sympathique à se» argu
ments, s'oublia, au début, à nous redire quelques 
plaisanteries vieillotes sur les socialistes russes. 
M. Mercier croit-il sincèrement à la nationali
sation des femmes en Russie ? Sa documentation 
est alors fort peu complète, ce qui est absolu
ment impardonnable pour un docte professeur.

Nous avons beaucoup goûté son exposé de la 
Société des Nations, mais par contre nous n'a* 
vons pas entendu, sans un sursaut d'étonnement, 
M. Mercier nous expliquer ses théories particu
lières sur la neutralité suisse. Le conférencier 
eût considéré comme un privilège que la Suisse 
fût entrée en guerre aux côtés des Alliés I Merci 
du privilège. La fin de son discours, par suite 
d'un étrange strabisme intellectuel, tourna à la 
g’orification des défenseurs du Droit. Nous n'en 
fûmes pas autrement surpris.

En résumé, conférence banale et qui déçut 
beaucoup d'auditeurs. Est-ce là tout ce que l'U. H. 
peut nous offrir sur le sujet passionrant qu’elle 
nous avait annoncé ? Cela manque tout à fait 
de nouveauté, pour sûr. R. G.

Bons conseils à nos lecteurs
Nos expériences nous permettent de donner 

deux bons conseils à nos lecteurs.
1. Si votre propriétaire cherche à augmenter 

votre bail ou à le résilier, et si vous n'êtes pas 
d'accord — en quoi vous auriez raison — adres
sez immédiatement un recours au Conseil com
munal. Mais souvenez-vous que vous n'avez que 
cinq jours après l'avis du propriétaire pour re* 
courir.

2. Les feuilles de déclaration d'impôt arrivent. 
Si vous voulez pouvoir recourir contre les esti
mations de votre bordereau, plus tard, rappelez- 
vous que tout recours est écarté si la feuille de 
déclaration <n’a pas été remplie.

Si vous êtes embarrassés pour remplir votre 
déclaration, adressez-vous le soir au Cercle ou
vrier ou pendant le jour à l'administration de la 
« Sentinelle » ou au bureau de la F. 0 . M. H.

Le spectacle de demain soir
au Théâtre, par la troupe du Théâtre français de 
Zurich, aura double qualité. « Sapho », de Dau
det, est une œuvre puissante et bien charpentée. 
M. Taponnier nous a accoutumés à une interpré
tation consciencieuse, et c'est un heureux con* 
traste à tant d’autres tournées de second ordre 
improvisées de droite et de gauche au petit bon-v 
heur.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les sii pages

Listes précédentes fr. 17,470.17
A F ritz : Je ne change pas mes lunettes

contre la canne de l'Union helvétique 1.—
E. S., Renens 0.80
D'une maman qui ne sera jamais de l’U. H. 2.—
Pour les 6 pages, S., par G. IL, 0.80
Pour commission sur deux habillements

vendus par Mme B. G. 8.—
Vive toujours Jules Humbert-Droz f 0.50
Pour les 6 pages : C. K., Cernier, 0.80 ;

L. A. B., Sonvilier, 0.80 ; P. A. D., St- 
Imier, 0.80; J. D., Genève, 1.80 j P. P., 
Fontainemelcn, 0.80 ; A. B., St-Imier,
0.80 ; B. R„ Tavannes, 0.80 ■, B. Rob., 
Tavannes, 0.80 ; G. F., Nidau, 0.80 ; W. T., 
Neuchâtel, 0.80 ; G. M., Genève, 0.80 ;
P. D., Neuchâtel, 0.80 ; W. K., Serrières,
0.80 ; F. W., Cormondrèche, 0.60 ; C. C., 
Neuchâtel, 0.80 ; L. S., Genève, 0.80 ;
S. £., Yverdon, 0.80; M. J., Le Locle,
0.80 ; A. D., Neuchâtel, 0.80 ; E. S., Son
vilier, 0.80 ; R. C., Le Locle, 0.80 ; L. G., 
Granges, 0.80 ; M. T., Bâle, 0.80 ; L. R., 
Villeiet, 0.80  20.—

fr. 17,503.27

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Commission de 

la Vente pour la « Senti ». — Assemblée mercredi 
soir, à 8 h., au Cercle.

— La Persévérante. — Répétition partielle {b:>.s- 
ses et accomfvagnementsj ce soir mardi, à 8 heures 
précises, au local, Brasserie Affolter. _

—  Comité du Cercle ouvrier. —  Séance ce soif 
i 8 heures précises.

PESEUX. — Parti socialiste. — Assemblé® 
générale le jeudi 10 avril, à 8 h. et quait, à l’Hô
tel du Vignoble. Ordre du jour : 1. Lecture du 
verbal ; 2. Elections cantonales ; 3. Rapport du
district ; 4. Divers. Vu l’importance de l’ordre du 
jour, la présence de chacun est indispensable. Les 
membres qui auraient fait des recrues sont prié* 
de remettre les cartes au présid'ent

NEVRALGIE
migraine;
» n e  m »

PHARMACIES



M ercredi 9 avril 1919, à 8 h eu res  du so ir  
S alle  de l’Hôtel-de-Ville, p rem ier  é ta g e

ASSEMBLEE GENERALE
Présence indlspensabie 6025

Ecole in iia ie  cantonale tleuchâtel
Inscriptions et e .u n i'n s  d'entrée :

Lundi 28 avril, à 9 heures du matin
(Nouveau Collège des Terreaux, salle 31) 

Commencement des leçons :
Mardi 29 avril, à 8 heures du matin

Pour renseignements et programmes, s’adresser à 
P8tl8N 5603 L o u i s  B a u m a u n ,  directeur.

SONVÎLIER -  S i  Ü l i
Je soussigné avise mes amis et connaissances, ainsi <jue mou 

honorable clientèle et le publie en général, que j ’ai repris dès ce 
Jour l’exploitation du

Café-Restaurant de Sa Balance
Par des marchandises de premier choix et un service soigné 

j'espère m ériter la conliance que je sollicite.
S a lle  p ou r so c ié té s . S a lle—de danse»

s u r  c o m m a n d e . 6021
Se recommande, A . G IR A R D IN f, ancien' Café du Cheval-Blanc.

S A L L E  D S  L A  C R O IX -B L E U S
L u n d i  14» a v r i l ,  à 8</« heures du soir

P h i l i p p e  M o n n i e r
Educateur s t  poète

par
B e r S h e  P S e n n i n g e p

Proies seur
Prix des places: fr. 0.50; réservées: fr. 1.—. Billets en rente à

la Librairie Coopérative. 6017

Ville de La Chaux-de-Fonds

Min ei f6Bmggs
Les propriétaires de chevaux sont informés qu’à teneur d ’une 

nouvelle disposition de l'OHice fédéral de l’alim entation, la ration 
d’avoine par cheval et par mois sera de 20 kg. Par contre, de 
l’o r g e à  Fr. 0 7  les 100 kg. et des c a r o u b e s  entiers à Fr. 1107 
les 100 kg. arec obligation de prendre autant de l’un que des autres, 
sont, suivant demande à disposition.

D e s  b a l l e s  d ' â p e a u t r e ,  du s o n  e t d n  rem o u la g e  
seront encore mis en vente.

Pour parer à la pénurie de foin, des r o se a u x  b â c h é s  très 
recommandables, suivant les analyses officielles, sont en vente 
â Fr. 4 0  les 1(M) kg.

T c - i t e s  le s  in scr ip tio n s  so n t p r ise s  le s  m a tin s  
& l ’O f f ic e  d e s  f o u r r a g e s ,  S erre  33 , 2“< étage. 5939 

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1919.
CONSEIL COMMUNAL.

« » « «  » « • • « « » » « * » » » « «  «  e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
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Occasion ! 6024

" r 'K  . . .  1 1  B U  
le m ètre l l i U U

ur draps de lit, m  g -a  
rg. env. 155 cm. h  “Ï j J  

le m ètre U .U U

Toile de soie ™ 
Toile mi-iil
S I  M u s  BRANN & Cle U S '

PEIGNES -  PK IG K ETÏES /  PEI&MES DE POCHE
S u p erb e  ch o ix  — Bon mas c lir

B r o s s e s  à  c h e v e u x ,  b l a n c h e s ,  n o f r e s
to u s genre» , to u te s  q u a li té s , depuis lr. «•**> pièce 5791

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

Camarades 1 Faites vos achats chez Jes négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

C h a p e a u x , C a s q u a t te s ,  
C h e m is e s ,  C r a v a te s ,  

C o ls , e t c .
PRIX AVANTAGEUX 

Se recommande, 6029

A D L E R
LU CBAÜX-DE-fONDS, Léopold-RtîiCTt 61

Semaine sans viande!
Puisqu'il faut faire ceinture, 

chacun profitera d 'acheter ces 
jours, les excellentes 6031
Sayciss© et tard

du Vat-de-Kuz
pesés, à fr. 1 0 .5 0  le kilo. 

Confiture avantageuse
au Magasin

Nicolet-Chappuis
S erre  (Maison Gogler)

T p r n i ë T
ru e L éopoitl'R obert 31

VACCINATIONS
to u s  le s  jo u rs d e 1 à  3 h.

Cigarettes à prix modérés
b on ne q u a l i t é

Casino 500 pièces, fr. 6.50
Marcelli, S0 » b » 9.50
Adler Sport s » » 10.—
Marcelli lila » » » 12.50
(franco contre rem boursem ent) 
Pour achats im portants rabais. 
R ev en d eu rs  «on t tl ic ic lic »  

J .  H n lcn stc ln , Demutstr. 44, 
S i-& ailcn-C . P1316G 5743

GRAÎNES
Le soussigné avise ses amis et 

connaissancesainsi que les culti
vateurs en général qu’il a reçu les
graines potagères.— Beau choix 

e toutes variétés convenant à 
notre climat. Prix modérés. — 
Petits oignons : Tite de fer, dep. 
70 et. le 100.

Se recommande,
A ilr rd  C rcv o is le r  

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

•& g 0 n t̂ & vieu œ éu o u a c& L  
ù -o A g & n iJ m i/ic Æ e té d ^ u  

^cA a n g éà /w a n ta M u d em en l 

2 ^ tfc u i£ c 7 v ta 4 r i£ ^  
ô Z & u v J e tf& ù œ x U  T 6Z &  
Zta wioux-de-Smida '

TtiÉâtre fig LacnauK-deFsiiâs
M ercredi 9  a v r il

Bureau ; 8 h. Rideau: 8 */i h.

Représentation de Gala
donnée par la

Troupe du Théâtre Français 
de Zurich

S A P H O
Pièce en 5 actes 

d ’ALPHONSE DAUDET

Madame Jane BORGOS
dans le rôle de S ap h »  

qu’elle a interprété à Paris

Location ouverte chez M. Tis- 
sot-Méroz, cigares, Théâtre.

Ecole d’Art
2 Conférences

av ec  p ro jec tio n »
par M. G . F É Q U E O N A T ,

prof.
les incs 'c red i 9  et lu n d i 14  
a v r i l ,  à 8 '/s heures du soir, 

à l'ilm iiiiK licA irc.
SUJET:

David e t Ingres
précurseurs du réalisme. 

Entrée gratuite. 5989

( É i i M s n
2  C onférences

a n t i m i l i t a r i s t e s  
et eon«radlc<oii-cs seront don
nées chez moi les 14  et 15 
a v r i l ,  à 8 heures du soir. 6013 

Entrée libre et gratuite.
Jules PERRET-GENTIL, évangéliste

P r o g rès  117

Cabinet dentaire

LE LOCLE
Grand’Rue 3 Téléph. 3.85

Ancien assistant de labora
toire du Prof.-Dr Gysi, à l ’Ecole 
dentaire, à Z urich; du D L.-C. 
Bryan, à Montreux ; du D1 Eh- 
rensberger, à Muçich ; et du D1 
Manssere, à  Charleville.

Laboratoire spécial de pro
thèse moderne.

Dentiers avec plaque incassa
ble. — Couronnes. — Travaux 
en pont. — Dents à pivots. -  
Redressement. 1268

On demande personne, h o r
lo g e r  ou h orlogôre , pour
être occupée à la retouche des 
ponts, le numérotage et sortir 
les mouvements à l’argentage. 
Place très avantageuse pour per
sonne habile. Pressant.

S’adresser chez M. S. PE* 
HOTTO-DROK, fabricant, à 
S on v ilier . 6020

‘S
de rouages pour 8 3/< lig. ancre 
sont demandés au plus vite. 
Travail facile. — S’adresser chez 
M. S. Ferotto-D roa, fabri
cant,- à '3onvllier. 6019

On demande pour de suite :
Un bon

Un bon

La C haux-de-Fonds

et une

se I  ! 5992

S’adresser au comptoir rue du 
Parc 132, au rez-de-chaussée.

Décotteurs
IIS

pour petites pièces ancre sont 
demandés à la Fabrique

A .  E i g s l d i n g e r  f i l s
su c c e s se u r  de  G m lat £  C‘° 

P a ix  139 . 6023

  IÎ022
On demande encore quelques 

bons «clicveurN d'échappe
m en ts , soit à l’atelier ou à do
micile, pour pièces 19 lignes, 
8 jours. — S’adresser rue .Jar
dinière 86, 3”( étage à droite.

Jours i l s
pour aider au ménage et où elle 
aurait l'occasion d'apprendre une 
partie de l’horlogerie. — S’adr. 
a M11'' Maria Brou, chez Mm« veuve 
Jacquemai, D elrinoti*.

Apprentie g J ' W Ï L ' S
apprentie polisseuse de boîtes 
or, travail soigné, à l'atelier 
Parc 51, au l" .  Petite ré tribu
tion. 6026

Bonne finisseuse d 'ai
guilles est demandée 

de suite. — S’adresser chez M11* 
Bsertschi, Parc 54. 6012

Section des Classes permanentes
L’année scolaire 1919-1930 commencera le m ard i 6  m ai. 
Datée de l’apprentissage : 3 ans 4 mois.

Cette section forme :
1> Des couturières pour dames.
J* Des lingères-brodeuses.

Un enseignement d’une année admet l'entrée d’élèves dans les 
deux classes. P30311C 5761

Les inscriptions seront reçues depuis le 24 m ars ju squ ’au 16 
il, de 8 b. à midi, à la Direction de l'Ecole, Collège des CrétSts.avril,

Technicum du Locle 
Mise au concours

Par suite de démission, la place de

d e  s e r t i s s a g e s
est mise au concours. Les postulants doivent connaître la partie 
complètement : sertissages au burin fixe, sertissages à la machine 
(dessus et dessous).

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

Le concours est ouvert ju squ ’au sa m ed i 3 m al, et l’entrée 
en fonctions aura lieu, si possible, au milieu de juin.
5990 La C om m ission.

Ville du_ Locle
Rations 

pour avril
Sucre, coupon n° 3. , . 850 gr. 
Pâtes, coupon n« 3. . . 600 gr. 
Semoule de maïs, contre remise 

du coupon de riz n° 3 500 gr. 
Riz et produits d ’avoine à vo

lonté. Les coupons n° 3 ne sont 
valables qu’à partir dn 1" avril.

Les tickets de la carte IV sont 
sans aucune valeur. 5876

RetardsÏ1WIM2 corrigés par spé
cialités incomparables et garan
ties. Succès certain. — Ecrire 
Case 866 , M ont-Blanc, 
G enève. JH32270D 5954

Parapluies
pour dames et messieurs, en 
grand choix, du meilleur m ar
ché aux plus soignés. 6030

A D L E R
U  CHÂOX-DE-FONDS, Liopold-Rcbert SI 

SAÏNT-IMIER

ro m ii
8 •" p e rc e p tio n

Les membres passifs del'L'nion 
Instrumentale, fanfare ouvrière, 
sont avisés que la 1'* perception 
se fera très prochainement. — 
Prière de réserver bon accueil 
aux percepteurs.
6028 I.n C om ité.

Société suisse d’as
surances sur la vie 
à base coop éra 
t iv e . — P. Hum- 

berset, agent principal. La 
J a l u s e ,  Le L ocle. 5471

le s  moyens préventifs
I par excellence sont o v u les  
!“ f o n d a n t s  n’ôtant rien du 
naturel, fr. 2.50 la boite. Pré» 
s e r v a tif  en caoutchouc extra
lin, pouvant se laver, la pièce 
fr. 1.20, la ’/î dz. fr. 7.—. «An 
Fleuron», Neuehâtel, Parc 31. 
Discrétion garantie. 5715

On demande
sur une partie d'horlogerie. — 
Rétribution de suite. — S’adres
ser Progrès 163, au sous-sol. 5935

A voiMpa un P°taf?er à boisIGUUIG n“ 11, peu usagé. — 
S’adresser Progrès 95, au 2 »  
étage. 5988

Â ÜPÜfirO une P°ussette ^P»- «C11U1G tonnée avec roues
caoutchoutées, en bon état.
Bonne occasion. — S’adresser
rue du Temple-Allemand 103, au
pignon. 5983

Â ifpnrirp d’occasion plusieurs 
IGUUIG canapés recouverts à 

neuf. — S'adress. rue du Puits 9, 
au 1" étage à gauche.______ 6002

Â vanHnn d’occasion une ma- 
IGUUIG chine à sertir ainsi 

qu’un burin-fixe, en bon état.
— S'adresser Progrès 39, 2"'* à 
gauche.___________________5985

Â VPnriPP un P0,a«cr écono- sCHU 1C mique a l’état de 
neuf et une paire de skis pour 
homme. 0015

S’adr. au bur. de La Sentinelle..

Â l/onHrP beaux plans de r a i .Vclilllc s i o e t s . — S'adres
ser à M. M1 Jcangueuin, Route de 
Tramelan 42. S t - I u s i o r .  6016
fan 'lli»  On dein;iudc à acheter 
Ldllfljit. un canapé d’occasion.
— S’adresser au bureau de ,,La 
Sentinelle". 5986

E ta t-c iv il de La C h aux-de-F onds
Du 7 avrii 1919

N ais^ an c r. — Geiser, André- 
Robert. fils de Fritz, négociant, 
et de Léa née Oppliger, Bernois.

P ro  ntresies «le m a r ia g e . — 
Maître, Jules-Emile, polisseur, 
et Bcuchat, Ida-Maria, nicke- 
leuse, tous deux Bernois. — 
Gagncbin, Léon-Emile, remon
teur, Bernois, et .iunod, Irrne- 
Madeleine, horlogère, Neuchàte- 
loise et Vaudoise. — Yersin, 
Henri-Edouard, commis C.F.F., 
Ncuchâtclois et Vaudois, et Hell- 
mann, Anna-Rosina, couturière, 
Bâloise. — Peter, Daniel-Henri, 
boîtier, Soleurois, et Calame- 
Rosset, Laure-Marie, horlogère, 
Neuchâteloise. — Gaguebin, .lu- 
les-Ernest, télégraphiste, et Hof- 
stetter, Lina, horlog., tous deux 
Bernois. — Kunz, Johann, char
pentier, Bernois, et Schafer, 
rrieda, cuisinière, Bâloise. — 
Wehrli, Charles, sellier-tapis
sier, Thurgovien, et Loosli, Eli
sabeth dite Marguerite, ména
gère, Bernoise.

M ariag e  c iv il. — Chareyron, 
Henri - Benjamin, manœuvre, 
Français, et Berthoud-dit-Gal- 
lon, Rachel, horlogère, Bernoise.

Décès. — Incinération n» 850: 
Matthey-Prévot née Jeanneret, 
Hose-Délila. veuve de Auguste, 
Neuchâteloise, née le 7 avril 
1842. — 3762. Cartier, Jnliette- 
Léa, fille de James et de Adèle 
née Othenin-Girard, Neuchâte- 
loise, née le 9 avril 1862.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
— — 67

T O U J O U R S  A TOI
PAR

P I E R R E  MAËL.

(Suite)

Pierre leva pourtant les yeux. B  v it Jane si 
belle, si tentante dans la demi-provocation de son 
sourire, que, brusquement, sa timidité se con
vertit en tune sorte d'audace. Il jeta l'aveu tout 
d'une haleine.

— Et si l'homme dont je parle, l'ami supposé, 
n'était autre que moi, si l'être duquel dépend mon 
bonheur était vous, mademoiselle, tiendriez-vous 
le même langage ?

— Pourquoi paa ? répliqua la  charmante fille, 
kn pariant de péril, tout à l'heure, vous ne m’a
vez pas flattée, savez-vou» bien ? et j'aurais peut-

n î? droit de vous garder quelque rancune.
Il s inclina en pâlissant La parole lui manquait. 

L excès de son bonheur l'écrasait.
Il parvint à reprendre souffle, et de cette voix  

basse qu ont les malades au sortir de la crise, il 
dit :

— Prenez garde, mademoiselle, c 'est une autori
sation qu-e vous m'octroyez. Vous m'encouragez 
à vous faire tout le récit de ma vie. Peut-être ne 
votus intéressera-t-i l pas ?

Elle avait fini de couper les roses. Elle secoua 
seç doigts pour en faire tom ber les gouttelettes 
de ianjÉ et lui tendit a i iec tueusement la main.

—  A u contraire, monsieur Pierre, dit-elle, rien 
ne peut m'intéresser davantage. Croyez-vous que 
j’aie oublié la place que j'ai tenue en cette vie & 
l'heure où la mienne était en jeu ?

Cette allusion délicate au drame de Pen-Happ 
remua délicieusemeent le cœur de l'officier.

— Oh ! murmura-t-il, avez-vous donc gardé le 
«ouvenir d ’un événem ent de si peu d'importance ? 
Vous y  êtes-vous vraiment intéressée ?

U avait retenu la  petite main dans la sienne. 
Elle la retira avec un beau rire.

— Si je m’y suis intéressée, grand Dieu ! Vous 
êtes vraiment extraordinaire ! A  quoi donc un être 
humain peut-il s'intéresser plus qu'à la conser
vation de son existence ? Un noyé qu'on ramène à  
la vie doit la trouver bonne, ce me semble e t pro
fesser une vive gratitude envers son sauveur, 
C était mon cas, ou peu s'en faut, Monsieur Pier
re, Et vous appelez cela « un événem ent de peu 
d’importance » !

Le front de l'officier de marine s'était légère
ment rembruni.

— Alors, c est pour complaire à cette gratitude 
que vous vous intéressez à mon histoire ?

Elle redevint sérieuse et le regardant bien en  
face, elle s'expliqua :

— La reconnaissance n'a été que le  premier mo
ment de notre rencontre, monsieur du Harscoët. 
Au second, c est la sympathie spontanée, natu
relle, qui a surgi.

— Et, fit-il encore, hésitant et troublé, si je 
trouvais cette sympathie encore trop... générale, 
trop... indifférente, me trouveriez-vous exigeant ?

i Me blâmeriez-vous d'avoir ambitionné un bon- 
i beur plus complet, plus grand, plus à moi ? 
i Jane était en face du problème qui, depuis si
1 longtemps, la torturait. Au sena rigoureux, étroit

du mot, ce n'était point de 1’ « amour » qu'elle 
ressentait pour Pierre.

11 vit son trouble, ou plutôt son embarras. Dou
cement, il ajouta :

— J'ai été indiscret, imprudent. Ne me répon
dez pas.

Ces simples paroles allèrent droit au cœur de 
Jane. Elle ressentit une étrange émotion.

— Pourquoi me dites-vous cela ? interrogea- 
t-elle.

Alors, il s'expliqua, ou plutôt îl laissa s'exhaler 
son amour. Et ce fut comme un chant de fête, tout 
plein d'une suavité caressante qui berça l'âme de 
la jeune fille. Ce n'était pas la première fois 
qu'elle entendait ce  langage de l'amour, plein de 
troublantes vibrations. En une autre circons
tance, terrible celle-là, elle avait surpris et re
cueilli l'aveu d'un autre homme. Bien plus, elle 
y avait répondu.

Mais ici, la parole de Pierre  prenait un accent 
de gravité étrange, plein de mansuétude et aussi 
de tristesse. Il semblait à la jeune fille que chacun 
des mots qu'il lui adressait avait une autre signi
fication que celle qu'elle leur prêtait ordinaire
ment, que le marin y apportait une émotion pro- j 
fonde, faite de passion et de douleur contenues, i

Elle se sen ta i t  rougir sous le  calme regard qu’il i 
a t tachait  sur ses yeux. Elle était b ien près de l'ai- | 
mer, et l 'émotion singulière qu'elle éprouvait en 
ce moment ne ressemblait aucunem ent à celles 
qu'elle avait pu connaître. C 'était  comme une cha
leur douce et péné tran te  qui l 'aurait enveloppée, 
qui l 'invitait à cet aveu par lequel elle voulait se  
faire absoudre ce passé qui assombrissait ses sou
venirs, en évoquant la faute.

Elle était prête à parler ; elle en avait besoin  
en quelque sorte. Elle n'en eut pas le temps.

— Mademoiselle, prononça lentement P i« fif ,

vous auriez peut-être le  droit de me demander 
une preuve du sentiment que j’ai osé vous expri
mer. Vous ne me demandez pas cette preuve, mais 
je veux, moi, vous la donner. En vous parlant de 
la cruelle souffrance que j'ai si longtemps subie, 
je ne vous en ai pas dit la véritable cause. Je 
vais vous la faire connaître.

Jane baissa les yeux. Elle tremblait. Cette fois, 
Un instinct l ’avertissait qu'il allait tout dire et, de 
ce qu'il allait dire dépendrait le destin de toute 
son existence. Aurait-elle la force nécessaire pour 
la confession libératrice qu'elle voulait faire ? 
Si elle ne l'avait point, ce serait l'adieu éternel, car 
elle comprenait bien qu elle ne pourrait revenir 
sur une séparation, que désormais son orgueil en
chaînerait sa volonté.

Mais, une fois encore, ce fut lui, Pierre, qui la  
sauva du péril.

Ils étaient bien seuls dans le jardin, abrités par 
les arbustes des massifs. Il lui prit la main douce
ment, et, la retenant entre les siennes :

— Jane, dit-il brusquement, j'ai tant souffert 
que j'ai voulu mourir, et j'ai voulu mourir parce 
que, sans le vouloir, j'avais surpris votre secret

— Ah ! soupira-t-elle douloureusement, sane 
essayer de se défendre,

(A  suivre).

F r .  4 . 2 S
Ce chiffre représente ce que vous devez ve:ser 

à la poste au moyen du bulletin vert reçu sc ,:sdi 
passé pour vous acquitter de voire deuxième tri
mestre.

Plus du  50 pour cent de nos abonnés ont pris 
cette habitude. Nous aimerions voir tous les mi
tres les imiter dans leur in térêt et dans le nôtre.

l 'A D M lN lS T R A U Q N ,
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Les événements de Bavière
La Révolution bavaroise

rallie ouvriers et paysans
BERLIN, 8. — Les ouvriers de Nuremberg ont 

déclaré qu'ils se rallieraient à la République des 
Co'irseils si la majorité des ouvriers du pays 
l'acceptait. Tout le sud de la Bavière paraît mar
cher avec Munich. Quant au Parlement et au 
cabinet, ils assistent impuissants aux événe
ments. Les paysans, dont o>a pensait qu'ils s’op
poseraient aux idées nouvelles, voient le mouve
ment sans méfiance. Il semble que la République 
des Conseils doive entraîner facilement ceux 
qui hésitent encore.

MUNICH, 8. — Lundi, les cloches ont sonné 
pour la proclamation de la République des So
viets. A la Theresienwiese et sur d’autres places, 
des assemblées ont eu lieu en faveur de la Ré
publique des Conseils,

BERLIN, 8. — Selon la « Freie Zeitung », un 
délégué des Conseils ouvriers de Bavière venu à 
Berlin pour assister au Conseil des soldats des 
Indépendants aurait déclaré que la proclamation 
d’une République des Conseils d’ouvriers en Ba
vière aura pour conséquence d’obliger l’Autriche 
allemande à suivre cet exemple. On envisagera 
alors la création d’mn Etat communiste compre
nant la Hongrie, l ’Autriche et la Bavière.

Le congrès social-démocrate du sud de la Ba
vière a adhéré au nouvel ordre de choses par 
240 vôix contre 13.

L’ancien gouvernement s’est rendu à Bamberg
NUREMBERG, 8. — (Wolff). Un décret du mi

nistre président Hoffmann dit : Le gouvernement 
de l’Etat libre de Bavière n’a pas démissionné. Il 
a  transféré son siège ailleurs qu’à Munich. Le 
gouvernement est et reste détenteur du pouvoir 
suprême en Bavière. Il est autorisé à rendre des 
décrets ayant force de loi, ainsi que des ordres, 
D'autreis communications suivront.

BERLIN, 8. — La « Berlin,er Zeitung am Mit- 
iag » apprend que le ministre-président bavarois, 
avec plusieurs membres du gouvernement, refusant 
de reconnaître lia république des conseils, se sont 
renduis à Bamberg, dans le but de continuer la 
direction des affaires et d'y convoquer la diète 
bavaroise. Le corps de volontaires d’Epp, qui se 
trouve à Ohrdunff, serait transféré à - Bamberg 
(pour assurer la sécurité du gouvernement et de 
la Diète. On ïspère qu il sera possible de limiter le 
pouvoir du nouveau gouvernement à Munich et 
environs. Le gouvernement de Bamberg adressera 
aux troupes fidèles un appel leur enjoignant de 
protégea: la démocratie et d'entreprendre unie ac
tion de grand style.

Contre les soviets bavarois
NUREMBERG, 8. — Il y a, en Franconie et en 

Souabe, un grand mouvement contre la déclara
tion du gouvernement des soviets de Bavière, 
Une conférence de socialistes s’est prononcée, 
pour des motifs politiques et économiques con
tre la proclamation de la république des soviets.

La conférence de Paris
I W  Un accord au Conseil des Quatre

LONDRES, 7, — Le «Daily Telegraph» ap
prend de Paris : Le Conseil des Quatre est arrivé 
dans sa séance de dimanche à un accord com
plet sur toutes les questions en litige,

SW" Fiume et Spalate accordés à l’Italie
LONDRES, 7, — Le correspondant particulier 

du « Daily Telegraph » à Paris apprend de source 
sûre que le Conseil des Quatre a accordé les villes 
de Fiume et de Spalato à l'Italie.

2 W  Suspension de la démobilisation en France
PARIS, 8. — D'après une information du «Dai

ly Telegraph» de Paris, le gouvernement français 
aurait décidé de suspendre touite démobilisation 
jusu'au 15 mai. Cette mesure aurait été prise en
suite de la situation générale. Dès aujourd'hui, 
jusqu'au 15 mai', aucun soldat de l'armée fran
çaise ne sera démobilisé.

Commission de la Ligue des Nation*
PARIS, 8. — La commission de la Ligue des 

Nations se réunira cette semaine en1 séance plé- 
nière. Un nouveau projet a été établi. L'amen
dement relatif à la doctrine de Monroë et l'a
mendement japonais sur l’égalité des races sont 
réservés. Une décision sera prise au cours de 
cette séance.

Le Conseil des Quatre s'est réuni à l'hôtel de 
M. Wilson. Celui-ci, qui n'est pas encore remis, 
n’y assistait pas, mais il a été consulté à diverses 
reprises, les deux pièces étant contiguës.

La situation diplomatique
PARIS, 8. — Havas. — Les experts financiers 

de la commission spéciale chargés de rédiger le 
statut futur du bassin de la Sarre, ont poursuivi 
leurs travaux. M. Wilson a été mis au courant 
de la question des indemnités. L’après-midi, le 
Conseil des Quatre s'est réuni dans le cabinet 
de M. Lloyd George. Le colonel House rempla
çait M. Wilson.

L'impression favorable recueillie samedi der
nier déjà a été confirmée hier soir dans tous les 
milieux de la conférence. On estime qu’il faudra 
encore quatre ou cinq séances avant d’en finir 
avec les problèmes relatifs aux réparations.

L’opinion se fait jour que les préliminaires de 
paix pourront peut-être viser inon seulement 
l’Allemagne, mais aussi les autres pays ennemis, 
Autriche-Hongrie, Bulgarie, Turquie.

Aussitôt après la ratification des préliminaires 
de paix, un décret fixant la cessation des hosti
lités pourra alors intervenir.

La France répudie l’annexionnisme ?
PARIS, 8. — Contrairement à certaines allé

gations de la presse allemande, le « Temps » croit 
savoir que le gouvernement français n'émet 
aucune prétention annexionniste à l'égard d ’au
cun territoire habité par des populations alle
mandes. Cette remarque s'applique à la région 
comprise entre la frontière de la France de 1871 
et celle de 1814.

Un jugement des Américains
PARIS, 7. — Le «Temps» termine son article 

■die fond intitulé «Rayons et ombres», par les ré
flexions suivantes :

« Dans le domaine des finances internationa
les, nous ne savons pas ce que l'avenir réserve. 
Pendant les cinq mois qui viennent de s'écouler, 
les banquiers des Etats-Unis ne paraissent pas 
avoir été frappés d'admiration par les méthodes 
économiques et monétaires de l'Etat français, mais 
ils semblent avoir découvert, par contre, certaines 
affinités entre l'activité américaine et «l'Untereh- 
mungs-gest », l’esprit d'entneiprise allemand. N’en 
parlons pas trop, mais pensons-y parfois. »

M. Wilson se prépare an retour
PARIS, 8. — M. Wilson a fait télégraphier au 

« George-Washington », aux Etats-Unis, de par
tir pour Brest,

LE PROCES HUMBERT-LENOIR
On y parle de Bolo

PARIS, 8. — La Cour s'oocupe de l'interven
tion de Bolo. Humbert dit que Bolo vint le voir 
et qu'ils établirent verbalement le projet die con
vention. Bolo se mit d'accord avec le président 
Monnier. Il était considéré alors comme un liom- 

.me honorable et il recevait des ministre® et des 
ambassadeurs. Humbert dit que le président 
Monnier était l'homme de Bolo, qu’il trompa in
dignement. Humbert reconnaît que le capitaine 
Ladoux lui a déclaré que Bolo était un « rasta » ; 
puis il proteste contre l'aocùeil négatif qui lui 
fut fait quand il parla de ses soupçons et contre 
•les procédés du président Monnier. Le capitaine 
Mornet réplique qu'il fera citer Monnier. Il dit 
à Humbert : Vous étiez à la merci de Bolo com
me à celle de Desouches. Humbert déclare que 
Bolo obtint facilement de la préfecture de police 
et de la Sûreté générale le visa du passeport 
pour son voyage en Amérique.

Humbert ayant à faire une longue déclaration, 
la suite des débats est renvoyée à mardi.

La condamnation d'Eugène Debs
WASHINGTON, 7. — La cour suprême a re

poussé l'appel d'Eugène Debs, condamné à 10 ans 
de prison pour propagande pacifiste. Le parti so- 
ciab'ste fait savoir qu'il organisera une campagn* 
de meetings pour la grève générale à la date diu 
premier mai si l’on refuse de revisar ie procès. 
(Radio).

Les relations des Etats-Unis avec la Russie
VIENNE, 8, — L' « Arbeiter Zeitung» du. 30 

mars reproduit une nouvelle de 1' « Echo de Pa
ris » selon laquelle Lénine a  adressé une note à 
M. Wilson pour lui demander de reconnaître le 
gouvernement des Soviets. Un agent russe s'oc
cupe actuellement à Washington des formalités 
tendant A faire accréditer le gouvernement bol-* 
chéviste en Amérique.

. LES SOVIETS HONGROIS
BUDAPEST, 7. — Selon des renseignements 

puisés dans le « Vôrôs Uysag », l'organisation 
électorale des Soviets hongrois est analogue à cellé 
de la Russie. Le droit électoral actif et passif est 
■accordé aux trompes die l'armée rouge, ainsi qu'aux 
étrangers fournissant un travail utile. Cependant 
on ne perd pas le droit de vote par suite d'in- 
capaoité de travail. Sont privés du droit de vote 
les commerçants, les exploiteurs, les prêtres, les 
intellectuels et les faibles d'esprit. Des écoles de 
propagandistes communistes omt été créées. Le 
commissaire à l'agriculture a fixé les salaires 
s u iv a n te  jusqu'à la fin mai pour Budapest et les 
environs : Hommes 30 couronnes, femmes 25 cou
ronnes, garçons et jeunes filles jusqu'à 18 ans, 
15 couronnes, au-dessous de 15 ans : 10 couion- 
nes. Dans les campagnes, tes salaires sont infé
rieurs de trois couronnes à ceux de Budapest. Il 
est défendu de fixer des salaires plus bas. Les 
hôtels "ont été nationalisés. C'est l'office de l'ha- 
Wtation qui dispose de leurs chambres. Le jour
nal « Deli Hirlap » paraît désormais sous le titra 
«A  Vôrôs Katona » (le soldat rouge).

Le bloc austrohongrois-germanique
BERLIN, 7. — « Frankfurter Zeitung ». — Dans 

une séance de la fraction du Conseil des soldats 
berlinois du parti indépendant, le représentant 
de l'Allemagne du sud, membre du Conseil des 
soldats de Munich, a déclaré ce qui suit relati
vement à la proclamation de la République des 
Conseils en Bavière : A la suite de l'attitude de 
la Bavière, l'Autriche allemande devra égale
ment se décider pour le système des Conseils, 
car étant située entre la Hongrie et la Bavière, 
elle devra chercher une union avec là Républi
que des Conseils. Le sort en. est aussi jeté pour 
la Prusse. Il faut espérer que la Hongrie, l'Au
triche allemande et la Bavière se réuniront en 
un bloc d'Etats.

La suppression des titres et des ordres '
La suppression de la peine de mort

VIENNE, 8 (serv. part.). — L'assemblée natio
nale autrichienne fait de la bonne besogne. En 
sa séance du 4 avril, après avoir accepté la loi 
sur les Habsbourg déclarés déchus du trône, elle 
décréta la suppression des titres et des Brdres 
de chevalerie ou de dames. Le rapporteur était 
un noble, von Elessin. Le socialiste Leuthner pro
nonça un grand discours à ce sujet, faisant le pro
cès des junkers, de l’aristocratie et de l'ordre de 
Marie-Thérèse. La camarade Adélaïde Bopp at
taqua la corruption de la noblesse dorant ses bla
sons avec l'or des Juifs. La loi sur la suppression 
fut adoptée, puis le Dr Eislers présenta un pro
jet de loi supprimant la peine de mort. Il fut 
adopté en deuxième lecture.

La république de Géorgie
BERNE, 8. — La délégation géorgienne à la 

Conférence de la paix a -communiqué à la presse 
française la nouvelle officielle reçue de son gou
vernement, qu'à l'ouverture de l'Assemblée cons
tituante de la Géorgie, M. Tcheitze a été élu pré
sident. L’assemblée nationale a adopté l'acte de 
l'indépendance de la Géorgie, déclaré le 26 mai 
1918 par le Conseil national. Les bases principales 
de l'acte peuvent être .formulées comme suit : 
1. Dès maintenant, la Géorgie est en possession 
de ses droits souverains et constituée en un Etat 
indépendant ; 2. La forme de l'organisation poli
tique est la république démocratique -, 3. En cas 
de conflit international, la Géorgie reste neutre.

Un complot à Pétrograd ?
STOCKHOLM, 8. — (Wolff). — Suivant un 

radiotélégramme de Moscou, la commission ex
traordinaire de Pétrogracfe a découvert une nou
velle conspiration contre le gouvernement des 
soviets. Les conjurés se proposaient de provo
quer des désordres à main armée après avoir, au 
préalable, fait sauter des bâtiments et oeuvres 
d’art, détruit des voies ferrées et allumé des in
cendies. Des agents de l'amiral Koltchak, notam
ment, auraient tenté de détruire en les faisant 
sauter, lés réservoirs d’eau potable de Pétrogra- 
de. En relevant les mines qui avaient été pla
cées, plusieurs soldats ont été blessés.

Conférence socialiste internationale à Lucerne ?
LA HAYE, 7. — Le journail socialiste « Het 

Volk » apprend qu'à la conférence international# 
des socialistes qui aura lieu le 25 avril, à Ams
terdam, assisteront non seulement les délégués 
des anciens Etats, mais aussi des délégués des 
nouvelles nations. L'Allemagne sera représentée 
par Hermann Muller (socialiste majoritaire) et 
Haase (socialiste indépendant). L'Autriche par 
Seitz et le Dr Friedrich Adler, La FrancSe par 
Longuet et Renaudel. La oonférence s ta tuera sur 
la proposition de convoquer pour le 1er août à 
Luicerne une nouvelle conférence internationale.

* Ce nouveau congrès de Lucerne s'occuperait spé
cialement ide la réorganisation de l'Internatio
nale.
-----------------  i .M» »  l l.i  —

C O N F É D É R A T I O N
Du vin pour la Suisse

BERNE, 8. — Le « Bund » apprend que d'im
portantes quantités de vins d'Espagne destinées 
à la Suisse sont arrivées dans les ports italiens 
de Gênes et d'Oneglia, Le transport de ces vins 
en Suisse s'effectuera dans des wagons-citernes 
dont la Suisse s'est procurée 4 à 500 pendant la 
guerre. Ces wagons contiennent 100 à 175 hL 
chacun, A Cette également, de grandes quanti
tés de vin à destination de la Suisse attendent 
d 'étre transportées.

Réglez votre abonnement en utilisant le compte 
de chèques (IV  b 313). Ce mode de paiement vous 
évite des trais et simplifie la besogne tf« l'admi
nistration.

Etat de siège à Munich 
MUNICH, 8. — Le commandant du 1er corps 

d'armée bavarois a fait savoir que l’état de siège 
est décrété. La loi martiale sera appliquée à 
quiconque commettra des voies de fait contre les 
représentants de la République des Conseils ou 
se rendra coupable de pillage ou de vol. Une 
heure après l'heure de police, fixée à 10 heures, 
sauf le samedi 4 11 heures et demie, chacun doit 
être à son domicile. Le maintien de l’ordre ap
partient à la classe des ouvriers conscients, qui 
veilleront à l’exécution de ces dispositions.

MUNICH, 8. — Wolff. — La « Mivnchener 
Augsburger Zeitung » dit que les ministres ac
tuels seront remplacés par des commissaires du 
peuple, dont la liste a déjà été publiée dimanche 
matin. Elle est composée comme suit : Affaires 
extérieures, Dr Muhlon ; intérieur, Sagitz ; jus
tice, Bôkmheim, finances, Jaffe ; commerce, Si
mon ; socialisation, Neurath ; cultes, Nikisch ; 
agriculture, Stekrer ; communications, Frauen- 
dorfer ; affaires militaires, Schneppenhorsch ; 
éducation populaire, Landauer ; prévoyance so- 
sociale, Unterleitner.

MUNICH, 8. — « Gazette de Francfort ». — 
Toute la garnison s'est placée immédiatement à 
côté du nouveau gouvernement. Les membres de 
la commission de l'Entente pour l'étude de la si
tuation alimentaire en Bavière, séjournant dans 
différents hôtels de Munich, ont reçu dimanche 
l’ordre de quitter immédiatement Munich et la 
Bavière, au cas où la République des Conseils 
serait proclamée.

Les revendications des communistes du Nord
NUREMBERG, 7. — Le parti communiste du 

nord de la Bavière a présenté les revendications 
minima suivantes pour la formation d'un gouver
nement bavarois des Conseils :

1. Il sera constitué un gouvernement de neuf 
commissaires du peuple qui exercei'ont jusqu'à 
la nomination des Conseils révolutionnaires d'ex
ploitation la dictature sur les pouvoirs législatifs 
et exécutifs.

2. Afin de s'opposer à tout mouvement contre- 
révolutionnaire venant de Bavière ou de Prusse, 
le commissaire du peuple pour les affaires mili
taires constituera immédiatement une armée 
rouge sur laquelle il exerce un pouvoir dictato
rial. Toutes les munitions et les armes seront à 
sa disposition.

3. Le gouvernement des Conseils décline tonte 
collaboration avec le gouvernement Ebert-Schei- 
demann-Noske et rappelle ses représentants de 
Bavière et de Berlin jusqu'à ce qu'un gouverne
ment infpirant la confiance ait été institué à sa 
plaçe.

4. La République bavaroise des Conseils re
prend immédiatement ses relations avec la Rus
sie et la Hongrie.

5. Le gouverhement entreprendra immédiate
ment l’évolution complète de l’économie publi
que capitaliste en un système économique com
muniste. Il ne reculera devant aucun empiète
ment sur la propriété privée.

6. La presse est socialisée et, en vue de la 
80cialisati0<n, toutes les tendances contre le sys
tème des Conseils seront réprimées.

De nouvelles villes proclament les C. O. S.
• MUNICH, 8. — (Wolff). — La Correspondant 
ce Hoffmann annonce officiellement :

Le gouvernement central d.e la République de 
Bavière a décidé que les élections des conseils 
d'ouvriers et de paysans, suivant les diverses pro
fessions, auront lieu prochainement iat que le con
grès des conseils sera convoqué immédiatement 
après. La date des élections et le mode des pro
cédés seront publiés à bref délai.

WURZBOURG, 8. — (Wolff). — La républi
que des conseils a été proclamée le 7 avril sur 
la place de la résidence. La poste, le télégraphe, 
le téléphone, et les journaux sont occupés par 
des troupes communistes. La grève générale a 
éclaté lundi matin à 10 heures. Les fabriques e>t 
magasins à l’exception des commerces de denrées 
alimentaires sont fermés,

FURTH, 8. — (Wolff). — La ville de Furth 
s'est ralliée avec la république des conseils. Tous 
les bureaux de l'hôtel communal sont fermés. Les 
écoles sont également fermées et les ouvriers ont 
abandonné le travail.

RATISBONNE, 8. — JWolH). — L» C, O. S. 
• 'est prononcé en faveur de la république des Con
seils. Une Mole voix a voté contre.

L'impression à Berlin
BERLIN, 8 (tél. part.). — Les événements de 

Bavière ont produit une impression profonde à 
Berlin. Scheidemann et Ebert sont attaqués avec 
une grande vigueur dans les milieux indépen
dants.

En Allemagne
Grande agitation en Allemagne

MILAN, 7. — Le correspondant du « Corriere 
délia Sera » à Paris, Barzini, croit savoir que le 
maréchal Foch n'a renoncé au débarquement des 
troupes alliées à Dantzig qu’ensuite de la situa
tion politique de l'Allemagne. Les délégués alle
mands à Compiègne confirment qu'il règne une 
grande agitation en Allemagne. Ils se montrent 
très inquiets surtout en ce qui concerne un nou
veau retard dans les négociations de paix.

Ça grince toujours
BERLIN, 7. — On mande de Berlin à Resptu- 

blica- Berne : La grève de la Ruhr s'étend sur les 
autres métiers. L'électricité est arrêtée dans toute 
la région, excepté dans les hôpitaux. Les majo
ritaires du nord de la Bavière Sont contre la ré
publique des conseils. Demain, à Berlin, aura lieu 
l'ouvireture du congrès des C. O. S Le gouverne
ment craint des troubles. La réunion, des majori
taires à Berlin fait de vives critiques contre la 
politique du gouvernement.

Insurrection militaire à Magdebourg
BERLIN, 8. — A la suite de la tentative pro

visoire de révolution militaire à Magdebourg, 
plusieurs arrestations ont été opérées, dont celle 
de Brandef, socialiste révolutionnaire. Le Con
seil exécutif de Berlin a communiqué à Noske 
que les ouvriers de Magdebourg se mettront en 
grève jnusqu'au moment où Braodel sera rendu 
à la liberté. Noske a répondu que cette affaire 
doit suivre son cours.

Arrestation de Lands:fcerg et d. général Kleist
MAGDEBOURG, 8. — Les soldats du régiment 

de Sa garde ont pris hier comme otage, à la suite 
de l'arrestation de Brandès, Landsberg, ministre 
de la justice de l'empire, et le commandant de la 
quatrième armée, général von Kleist. Ces ota
ges ont été conduits sous bonne garde à la ca
serne de Ravensbouxg.

Le gouvernemeent tchèque contre les socialistes
VIENNE, 7. — On mande de Vienne à « Res- 

pwblica Berne » : Le gouvernement tschéco-slova- 
que arrêta presque tous les membres du comité 
directeur du parti socialiste à PreSbourg et beau
coup d'autres camarades, ainsi que quelques po
liticiens presbourgeois. Les arrestations doivent 
prévenir un mouvement bolchéviste. Cette mesure 
est d'autant plus inconcevable que les chefs socia
listes presbourgeois sont en lutte constante contre 
les principes des soviets et sont pour le socialis
me démocratique.

Les socialistes tchèques partagent l'indignation 
contre les menées réactionnaires de leur gouver
nement en H cm g rie. L'organe socialiste tchèque 
viennois « Delnicke Listy » attaque les ministres 
tchèques restant indifférents en face des misères 
de leurs compatriotes habitant Vienne et s'adresse 
au président Masaryk dont il réclame l'interven
tion.

Le Danemark refuse des vivres & l’Allemagne
LONDRES, 8. — On mande de Copenhague 

que le comité d'exportation danois a donné l'or
dre, le 5 avril, à plusieurs maisons d'exportations 
de denrées alimentaires, de cesser temporairement 
leurs expéditions en Allemagne. Il est probable 
ique les envois de denrées en Allemagne seront 
complètement arrêtés dans quelques jours, à cause 
des paiements incertains et aussi parce que l'Al
lemagne ne paie pas en or. L'Allemagne a con
tracté au Danemark une forte dette, dont le règle
ment sera difficile. Des négociations ont lieu, niais 
il n'est pas certain qu'elles aboutissent.

Un aviateur monte à 6669 mètres
SANTIAGO-DE-CHILI, 8 (Havas). — Le lie»- 

ifenant Porrtinez a  survolé la Cordillère des An
des à 6000 mètres d'altitude.

LAUSANNE, 8. —, On annonce que Védrines 
se propose de traverser le Mont-Blanc en avion.

Le Vésuve en éruption
NAPlLES, 8. — Le Vésuve est de nouveau en 

activité. tL'émptkfi offre on aspect magnifique.


