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L'Internationale et la Guerre
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t e  produit de la conférence est dentiaé aux 
lamlürN de« soldais belyes*

Les grands sont toujours absous
Les braves gens qui n ’ont pas encore vu 

que l’égalité des citoyens n ’est bientôt plus 
qu «ne vieille relique, propre à peine à'féton- 
ner les visiteurs d'un musée historique, pos
sèdent une foi robuste, à moins qu’ils tie 
soient atteints d ’une dangereuse myopie. E s
pérons que le scandale de l’Etat-Major leur 
ouvrira les yeux.

L’égalité des citoyens! Ah mes pauvres 
amis! Il y a beau temps que c ’est le re
frain mensonger qui berce le peuple et l’en
dort 1 L ’égalité d^s citoyens I Que le bon 
Dieu en préserve la bourgeoisie. A quoi 
serviraient la  richesse et la grandeur si les 
lois et la justice n ’avaient pour elles des in
dulgences de prostituées, et si, rigides pour 
les faibles, elles n ’avaient pour les grands 
des souplesses à faire pâlir un acrobate?

Nos tribunaux civils ont trop souvent blan
chi des bandits dorés pour avoir encore l’a 
veugle confiance des foules, et les tribunaux 
militaires ont pour les simples soldats des 
rigueurs dignes du moyen-âge, qui scandaj- 
lisent un nombre .grandissant de citoyens 
honnêtes, tandis que c’est avec peine que 
la voix impérieuse de toute la Suisse réussit 
à leur faire mettre en accusation deux offi
ciers supérieurs coupables.

Nous avons souvent assisté aux séances 
des tribunaux militaires, et toujours nous 
avons vu les simples soldats écrasés par une 
justice qui ne s’embarrassait guère de senti
mentalité. L ’honneur d ’un honnête homme, 
le bien-être de sa famille, la douleur d ’une 
mère ne pesaient pas dans l’inexorable ba
lance. Il s’agissait des petits, des faibles, 
tout était crime. Un jeune employé des 
C. F. F., soutien d ’une famille de dix en 
fants. d ’une conduite irréprochable, fils mo
dèle, qui affectionnait son vieux père, était 
accusé d ’une peccadille, une parole un peu 
vive, qui méritait au plus quelques heures de 
salle de police. S’il était condamné, il per
dait sa place pour jamais. C’était une exis
tence brisée, la vie de toute une famille gra
vement compromise. Son père implorait sa 
grâce. Peine perdue; il fut envoyé pour quel
ques mois dans un pénitencier. C’est un 
exemple entre mille.

Hier, un soldat nous faisait remarquer 
qu’il est menacé de plusieurs années de pri
son s’il parle de ce qu'il a ;,vu du haut d ’un 
poste d ’observation de notre frontière. Cette 
sévérité n’est que pour les petits, les grands 
s'en moquent avec des appuis sacro-saints.

Malheureusement, le peuple s'avise de 
tiouvei la farce mauvaise, et c'est bien (mal
gré eux que le Conseil fédéral et ïe géné
ral, nantis d ’un crime, il y a (plus d ’un mois, 
après l’avoir mal enterré, assistent attetrés 
a ss résurrection. f
„ Est-ce faiblesse, lâcheté, impuissance? 
Craignent-ils que ce scandale une fois soûle- 

n ’en laisse voir de plus grands encore? 
yuoiqu il en soit, leur manque d ’énergie et 
de Justice n’augmentera pas le peu de con
fiance que beaucoup de citoyens avaient en
core en eux. Quand on pense que l’officier 
accusé d'être vendu moralement aux empi
res centraux, recevait pour tout châtiment le 
commandement des fortifications du H au en- 
stem, que c'est lui qui a été chargé de proté- 
per,,r' (̂ Te Pays contre une agression éven- 
lUiile de 1 Allemagne, lui l’instrument de ce 
pays, on se demande avec angoisse si les 
îommes qui l’ont déplacé tiennent encore à 

notre neutralité, et si la sécurité publique
T pasde réduire considérablement l'au 
torité dont ils usent si mal. »

-e peuple attend qu’on ne fasse pas Un
iUiaire’ <ï u on applique brutalement

x humbles mortels, uri misérable chiffon
lüt'S(<u’‘.! - ’i crime des puis-

HÏ. , ’ i Se, souvlendra certainement que 
deux colonels coupables doivent leur châci-

î  Sont PUI1*S) à- l;i conscience popu- 
ppntoeL.n°n i Pas a u.nc justice aussi indui
t s  petits Srailds qu’impitoyable pour
c m  rf' dve,nainir.un pauvre sol l it ne ‘con
tr e  ft l  r SaC l̂.fl<rr̂ Sa diRniti:‘ d homtuc li- 

refuse d obélr aux commandements antidémocratiques du Major Wille s’il s’en-t';à S f  la *'« .*8.5-q 4 rendre à son supérieur le quart des

grossièretés qu’il yient d ’en recevoir, le pé
nitencier lui ouvrira ses portes.

Soyez grands, et le crime, le crime Ide 
haute trahison même, ne sera que la plus 
insignifiante des peccadilles, mais malheur 
à vous si vous êtes pauvres, faibles, misé
rables I Toutes vos fautes seront des crimes 
et la justice ,l'injustice plutôt, vous écrase
ra sans pitié.

De Wattenwill et Egli, belle affaire! Il 
valait bien la peine de faire tant de bruit 
pour si peu de chose! Qu'on laisse donc ces 
braves gens en paix... Mais, pour l’amour du 
ciel, qu’on mette dedans, et pour longtemps, 
ce bandit de Graber qui a poussé l’horreur 
du crime jusqu’à protéger la Démocratie 
contre des commandements dont la Prusse 
rougirait.

Si les deux colonels ne sont pas très sé
vèrement punis, on fera bien d ’écrire sur Igs 
murs de nos tribunaux, de nos tribunaux 
militaires surtout, en lettres énormes, cette 
phrase laconique:

« Ici les grands sont toujours absous, mais 
malheur aux  gens du peuple.»

Henri PERRET.

Lfimmunité diplomatique
C’est la situation d ’un diplomate accrédité 

auprès d ’un gouvernement étranger, lui per
mettant de vivre en terne étrangère tout en 
ne dépendant que de son mandataire.

Ainsi, les ambassadeurs de France, d ’Al
lemagne, etc., à Berne, y vivent dans une 
indépendance complète, et ne doivent comp
te de leurs actes qu’à Paris, à Berlin, etc..'

Toute immixtion du gouvernement helvé
tique dans les affaires intérieures de l’une 
ou l’autre ambassade constitue une viola^ 
tion de territoire, M. Beau étant à Berne 
en territoire français, et M. de Romberg en 
territoire allemand.

Il apparaît évident, dès le premier abord, 
que cette situation privilégiée permet à ce
lui qui en jouit une conduite excessivement 
élastique. Un ambassadeur honnête n ’en 
profitera, pas.

Un ambassadeur habile y trouvera toute 
latitude pour exercer ses talents. Si jamais 
la manière de faire du second prêtait à la 
critique publique, le gouvernement répon
dra par un «non possumus » absolu. Un am
bassadeur excite t-il un fonctionnaire suisse 
à la trahison ? Fait-il bénéficier aux dépens 
d ’un tiers pays, le gouvernement qu’il re
présente, des infidélités qu il a peut être 
arudoyées, le Conseil fédéral n’a pas le droit 
d ’examiner les archives de l'ambassade ex- 
ci'alrice, qui lui fourniraient cependant les 
preuves les plus indiscutables de la culpabi
lité de l’accusé. Tous ceux qui se livrent 
à l’espionnage sont, en Suisse, très sévère
ment punis. Mais qui est le chef des espions 
que l’on dit légion chez nous. ? Si l’immunité 
diplomatique n’existait pas, peut-être le sau
rions-nous bientôt, et oe trafic disparaîtrait- 
il I

Ces quelques lignes suffisent pour prou
ver, même au plus dur d ’oreille, que tout 
le système diplomatique est antidémocrati
que.

Ce n'est pas le peuple qui dispose de la 
guerre ou de la paix: ce sont les diplomates 
étrangers. Ces messieurs ne jouent donc pas 
seulement avec la vie de leurs concitoyens, 
ils peuvent par une manœuvre quelconque, 
disposer de la vie du peuple chez lequel ils 
sont accrédités.

Peuple, envoie tes mandataires à Berne, 
exerce la surveillance la plus étroite sur le 
pouvoir exécutif, censure le général, tu le 
peux, tu le dois. Ce que tu ne peux pas, 
c’est exiger que son Excellence... se con
duise honnêtement. Tu peux demander ries 
sanctions impitoyables crontre 'mites les for
faitures de tous, sauf contre les siennes. 
Tu peux pousser la prudence, dans ta vo
lonté inébranlable de vouloir vivre en paix 
avec tous tes voisins, jusqu’aux limites les 
plus reculées. Tu n ’as pas le droit de fran
chir le seuil de l’ambassade où un Monsieur 
tout chamarré de décorations rédige peut- 
être un rapport mensonger qui fera éclater 
l’orage que tu voudrais éviter à tout prix.

E t contre cela, pour le moment du moins, 
il n ’y a rien à faire. L ’on a bien raison de 
dire que tout le système ne vaut rien! Il 
ne devrait y avoir en Suisse qu’un seul 
maître et qu’un seul administré: le PeupleI

Les suites de l’Affaire
Nous lisons dans la «Berner Tagwacht :
«Malgré que l’affaire des deux colonels 

ne provoquera probablement pas des repré- 
: Vailles de la part des Alliés, les suites désa
gréables se font quand même déjà sentir 
ce qui prouve que l’attitude des deux colo
nels de l’Etat-major a affaibli la confiance 
en  notre pays. Ainsi, nous croyons savoir 
que les moyens de communication entre les 
gouvernements des Alliés et leurs représen
tants à Berne, ont changé depuis que cette 
affaire, contraire à la neutralité, a été con
nue. Auparavant, c’était le télégraphe suis- 

' se qui était utilisé pour transmettre les com
munications entre gouvernements des Al
liés et leurs représentants et vice-versa. Au
jourd'hui, l’utilisation du télégraphe suisse 
a été abandonné parce que les dépêches sont 
soumises à la censure dont le chef est le 
colonel Maurice von Wattenwyl. Les ambas
sadeurs des Alliés, à Berne, ont créé des 
courriers spéciaux pour éviter le risque que 
des nouvelles soient transmises aux repré
sentants des Empires centraux.»

« Vu les nombreuses communications, ce 
changement aura une répercussion financière 
sur les recettes des postes et télégraphes 
suisses. Ce dommage peut-être supporté fa
cilement et ne constitue pas le plus grand 
mal; beaucoup plus important est le dom
mage moral que le pays doit supporter en
suite des agissements des deux colonels.»

« Nous croyons ne pas faire erreur en di
sant que la transmission nocturne dés nou
velles à l’attaché militaire de l’Allemagne, 
von Bismarck, qui a eu lieu régulièrement 
à 11 heures du soir par un cycliste militaire, 
ne concernait pas seulement les observations 
des postes frontières suisses. D 'après nos 
renseignements, il s’agissait de nouvelles 
que l’Etat-major général suisse a  reçues 
par une autre voie.»

D ’avancé, nous attendons que l’enquête 
iudiciaire, décidée actuellement, se porte 
aussi de ce côté-là.»

Autour de l’Affaire
L ’affaire des colonels a  mis en évidence 

deux journaux bernois que le public romand 
paraît prendre quelquefois l’un pour l ’autre,
la «Berner Tagwacht» et le «Berner Tag- 
blatt». Pour éviter tout malentendu, rete
nons que le «Berner Tagblatt» est un o r
gane germanophile acharné, serviteur com
plaisant des intérêts allemands, tandis que 
la «Berner Tagwacht» est notre courageux 
confrère socialiste qui a déjà porté de si 
rudes coups au Conseil fédéral et qui, le 
premier de toute la presse, a dévoilé l ’af
faire de l’Etat-major.

Prière de ne pas confondre.

L\ B.-P.

La réponse du «traître»
Au Reichstag, à1 la fin de la séance de 

mardi, le camarade Dr Licbknecht a dé
claré ce qui suit:

«H ier et aujourd’hui on m’a de nouveau
crié que je suis au service de l ’étranger 
et un traître à mon pays (très juste). En 
réponse, je vous déclare que je préfère être 
accusé par vous (en se tournant vers les dé
putés bourgeois) de traîne que die tenir des 
discours pour être loué par vous comme 
c est arrivé ces derniers jours à certains 
membres de la fraction socialiste. »

L’affaire Savoy
Les «Basler Nachrichfen» donnent les dé

tails suivants au sujet des accusa ions por
tées contre un conseiller d ’E tat d'un can
ton romand:

Il s’agit de M. Savoy, membre du gouver
nement fribourgeois, qui a épousé une Bel
ge. Pendant plusieurs mois, il reçut d'un 
député belge, demeuré au pays après l’in
vasion, nombreuses dépêches rédigées en 
langage conventionnel qu'il transmettait en
suite à l’attaché miliiaire d ’une puissance 
de l’Entente à Berne. Depuis sept mois, une 
:nquête était en cours, sans qu’on parvînt à 

réunir suffisamment de preuves pour qu'on 
pût le déférer à la justice.

Un beau joitr, son correspondant belge fut 
condamné à mort et fit des aveu,x complets 
qui lui valurent la commutation de sa peine 
en réclusion à perpétuité. Il semble que le 
condamné ait compromis gravement le des 
tinataire suisse de ses dépêches au cours de 
ses aveux, et que l’Allemagne soit interve
nue auprès du 'Conseil fédéral. Ce dernier 
s’est déjà occupé à fond de cette affaire.

La «Berner Tagwacht» ajoute:
«Cette information est incomplète. Il est 

vrai que Savoy a épousé une Belge. Le 
directeur de police du canton de Fribourg 
était, d ’après nos renseignements, en com
munication avec l’attaché militaire de la 
France dans l ’affaire suivante: Un Belge 
séjournant en France voulait retourner en 
Belgique. Il disposait d ’une somme assez 
importante, en argent, qu’il voulait em 
ployer à soutenir des familles belges. Com
me il était en Franoe il ne pouvait pas 
rentrer en Belgique parce que, tout Belge 
qui voulait rentrer dans son pays doit prou
ver qu’il ne vient pas d'un pays en guene 
avec l ’Allemagne. Le directeur de police 
Savoy a, par complaisance, comme dirait 
la presse bourgeoise, délivré une attestation 
officielle à de Belge, disant que la personne 
en question séjournait en Suisse. Grâce 
à cette attestation fausse, le Belge a pu 
rentrer dans son pays. Mais là, il fut ac
cusé d ’espionnage, arrêté et raconta, alors, 
comment il était arrivé en possession de 
cette fausse attestation, soit qu’il l’avait ob
tenue du conseiller d ’E tat Savoy. »

Une nouvelle fin du monde
Un savant, M. Puiseux, a découvert quelle 

sera la fin du, monde. I l  n’est pas le pre
mier à avoir fait des recherches sur ce. 
passionnant sujet. M. Camille Flammarion 
nous a prédit, il y  a longtemps, que la 
terre finirait sous l’envahissement des gla
ces venues du Pôle, çt cette hypothèse, assez 
plaisante, avait reçu l’adhésion générale.

Mais M. Puiseux n'est pas de cet avis. 
Dans une note communiquée à ïAcadém ie  
des sciences, cet astronome bienveillant no'iS 
fait entrevoir un éclatement subit du soleil 
et des planètes voisines. Tout notre système 
serait détruit par ces explosions formida
bles. Ce serait un phénomène analogue d 
celui qui se produit lorsqu’une étoile passe 
à l’état de nébuleuse. Le soleil deviendrait 
une nébuleuse, et dans cette nébuleuse notre 
pauvre Terre ne serait plus qu’un atome de> 
brouillard.

M. Pmseux termine sa note par ces motsl, 
« L’intelligence qui s’exerce à envisager avec 
sérénité les catastrophes possibles est un 
meilleur soutien pour la vie morale que la 
jouissance passive du cours pjésent des çho? 
ses.»

C’est bien dit.

COURRIER _DE BELGIQUE
Dépression et Confiance

De notre correspondant particulier

Bruxelles (via Hollande et Londres?.
La vie en Belgique n ’est plus ce qu’elle! 

était aux premiers mois de la guerre. Alors, 
c était l’espérance, une presque certitude que 
le flot allemand que nous avions vu dévaler 
vers la France avec une rapidité surprenante 
— telle une crue après un orage — serait 
non seulement endigué, mais anéanti. Les 
espérances furent déçues. Ce ne fut pas, 
comme nous l’avions espéré, une guerre de 
courte durée. E t ce fut l’occupation brutale, 
un gouvernement de fer, des tracasseries 
sans nombre, des arrestations, de^ fusilla
des. Sous ce régime déprimant, un hiver 'se 
passa que nous supportâmes avec courage, 
presque avec désinvolture, nous moquant des 
arrêtes, des menaces, « zwanzant » soldats, 
officiers et gouverneurs. Le printemps n é - 
tait-il pas proche? E t avec lui, c ’était la li
bération certaine.

Mais le printemps passa. E t l'été, et 1 au
tomne! Toute une année de guerre! E t la 
prison se ferma! Emmurés dans notre pays, 
nous sentîmes plus fortement s apesantir la 
poigne de fer d ’un gouvernement de reîtres. 
On nous sollicita, avec des menaces tou
jours, de reprendre le travail, et faire re
naître la vie économique. E t pendant que 
des appels à notre bonne volonté nous 
étaient prodigués, on nous condamnait coup 
sur coup à des contributions énormes. On 
nous tendait la main gauche et île la main 
droite on nous frappait après nous avoir 
volés.  ̂ On nous demandait de travailler, et 
f»n déboulonnait les machines dans nos usi
nes, on annihilait les efforts de nos organi
sations, on réquisitionnait sans discontinuer 
tout notre matériel industriel, on démontait 
les voies de nos vicinaux.

Mais nous sommes restés intransigeants, 
nous avons refusé de nous soumettre. E t 
comment aurions-nous pu faire revivre une 
industrie sapée dans ses bases, un commerce 
sans produits, si même nous l ’aurions vou
lu? Plus de communications, plus de che
min de fer réguliers, plus de poste libreI E t 
avec cela une taxation à outrance I "■

L’hiver arriva, gros de menaces! E t au 
lieu d ’une offensive victorieuse que nous a t
tendions avec impatience, que nous esoimp- 
’-on -hrique jour, à chaque coup de canon 

411e nous entendions gronder sourdement 
au loin, bien loin, trop loin, ce fut l’annonce 
de l’avance allemande en Russie, ce furent 
les ctis de victoire de nos ennemis nous 
hur'ant le sort malheureux de la Sçrbiel

Et les amendes continuaient à pleuvoir, 
les condamnations se suivaient, l’oppres
sion se faisait plus dure, plus Drutale, la 
main de fer se fermait chaque jour .(un peu 
plus.

A ce régime inique de dix-sept mois, la 
dépression s'est emparée de nous. Elle fut 
lente à venir, plus lente que ne l’avaient es
compté les Allemands.

Et, pour comble, est venue s'ajouter, à 
toutes nos misères morales, la vie chère. 
Nous les avons connus les jours maigres, 
les semaines, les mois! Ils étaient plus de 
sept et la troisième série s'épuise sans que 
nous voyions apparaître la première iueur 
du premier jour des mois gras! La vie ren
chérit. Cela ne semble rien ou pas grand 
chose là où vous mangez du pain blanc à 
profusion, de la viande et de tout. Mais ici, 
cela signifie que tout manque! Songez qu'à 
l heure actuelle le beurre est à 7 fr. 40 le 
kilo à Bruxelles. Nous avons une disette de 
pommes de terre. Quant à la viande, de
mandez aux gens de Charleroi, par exem
ple. s'ils savent encore ce que c’est.

Et comme il était écrit q ir nous connaî-
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trions toutes les misères, une b&ndc d 'a 
gioteurs, d ’accord avec les paysans, spé
culent sur la misère du peuple.
Sévir ? On le fait bien par ci par ià. Mais 
comment organiser une répression, alors que 
tout notre organisme répressif est dans le 
plus épouvantable des marasmes. Quant aux 
Allemands, ils ne s’inquiètent guère de cela, 
tant qu’ils ont à manger. Du patriotisme, 
de la solidarité! Allez parler de cela au 
pav?an qui voit miroiter la pièce de cent 
sous derrière la foule des miséreux sur le 
ventre de qui il doit passer pour atteindre 
son bénéfice! «Les paysans sont dégoû
tants», ainsi parlait un des nôtres, révolté 
de tan t de rapacité.

Déprimés, certes, nous le sommes. E t ce
pendant...

Qu’un aviateur allié survole la ville, et 
nous voilà repartis vers l’espérance, la con
fiance, la confiance folle et ferme dans une 
libération que nous n ’attendons plus, héks! 
pour demain ou après-demain! C. D.

Les forces navales 
des puissances balkaniques
De toutes les puissances balkaniques, il 

n ’v a que la Grèce et laj Turquie qui pos
sèdent des flottes de guerre. La Rouma
nie a bien quelques navires sur le Danube 
et la Bulgarie est fière des quelques tor
pilleurs et de l’unique canonnière qui cons
tituent sa petite marine; mais ces deux pays 
n ’ont pas de flotte militaire à proprement 
parler.

La flotte hellénique n ’est pas à dédaigner, 
mais la Turquie possède la marine la plus 
nombreuse, sinon la meilleure. La marine 
grecque manque d ’homogénéité; elle est 
constituée d ’éléments très divers pris sur 
les divers chantiers du monde. Deux cui
rassés de 19,000 tonnes ont été achetés 
aux Etats-Unis ; ils ont nom «Lemnos» et 
« Kilkis ». E n  août 1914, deux autres cuiras
sés étaient en construction pour le compte 
de la Grèce : un à Saint-Nazaire, l’autre 
sur les chantiers Vulkan, à Stettin.

La flotte de haute mer de la Grèce 
compte quatre grands cuirassés, dont trois 
datent de 1890 et un, le plus important de 
tous, — 10,000 tonnes, — le « Georges-Ave- 
roff », ne date que de 1910. Sa construction 
est italienne, puisque c’est sur les chan
tiers Orlundo, de Gênes, que ce navire de 
guerre fut construit. Les divers croiseurs 
légers de la flotte grecque ont également 
des origines très variées. Les chantiers 
de constructions navales d'Angleterre en 
ont construits deux. Les Forges et Chan
tiers français de la Méditerranée ont cons
truit trois cuirassés de 5,000 tonnes.

La marine militaire grecque a été réor
ganisée par une mission d ’officiers et d 'in
génieurs anglais qui travailla de 1911 à 
1913. L’escadre de six cuirassés dont elle 
est actuellement composée est complétée 
par trois croiseurs légers, seize contre-tor
pilleurs ou destroyers et dix-sept torpil
leurs. Ces derniers navires ont été cons
truits partie par les Anglais et partie par 
les Allemands. Les deux uniques, sous- 
marins ont été fournis par le Creusot; ils 
se sont rendus par leurs propres moyens 
en 1912, de Toulon au Pirée, sur une dis
tance de 1,800 kilomètres.

Les forces navales de la  Turquie sans 
tenir compte des éléments qui leur ont été 
fournis par l’Allemagne, se composaient, 
en août 1914, de trois cuirassés de 10,000 
tonnes, dont deux sont d ’origine germani
que, et le troisième à été construit à Gênes. 
Les unités cuirassées de la flotte turque 
n’ont qu’une valeur très relative; deux n ’ont 
été construites en 1891; la troisième, qui 
remonte à 1874, fut transformée en_ 1902.

Pour compléter l’action de ces trois cui
rassés, la marine turque compte : quatre 
garde-côtes cuirassés de 3,000 à 5,000 ton
nes, construits en 1870, mais modifiés de 
1904 à 1907; trois croiseurs protégés cons
truits de 1903 à 1910, marchant à une vi
tesse de 22 nœuds; dix canonnières sans 
grande valeur; dix contre-torpilleurs et qua
torze torpilleurs construits.de 1907 à 1910.

Telles sont les forces respectives des ma
rines des puissances balkaniques.
   —  — ■ ------------------------------------------

Mort du général Huerta
L’ex-président du Mexique, Huerta, est 

mort à El-Paso (Etats-Unis). Il était prison
nier au fort Bliss, où il venait de subir une 
opération chirurgicale.

La police des Etats-Unis avait, dit-on, ac
quis la preuve que «le général Huerta, qui 
s’était retiré en Espagne après sa chute du 
pouvoir, était revenu depuis aux Etats-Unis, 
è l’instigation des agents de l’Allemagne et 
se préparait à rentrer au Mexique pour y 
provoquer une nouvelle révolution, soudoyée 
par l’argent allemand. Il s’agissait pour l’Al
lemagne de forcer les Etats-Unis à envoyer 
Une expédition militaire au Mexique, ce qui 
les auraient contraints à garder pour eux 
ïes armes et munitions qu’ils fabriquent 
pour les Alliés. Ceux-ci auraient vu se fer- 
pier ainsi une de leurs principales' sources 
d ’approvisionnèments.»

Le général H uerta devait rencontrer à 
'Ju arez les chefs de ses anciens partisans, 
mais il fut arrêté, et, pendant sa détention, 
îl fut soumis à trois opérations. Il était, dit- 
On, atteint d’un cancer.

Le général Huerta était un pur Indien 
Yaqui. Il s’était emparé du pouvoir après 
l ’a ssassinat du président Madero, en 1911; 
les Etats-Unis refusèrent de le reconnaître, 
ce qui, à la longue, l ’obligea à se retirer de
vant le mouvement révolutionnaire de Car- 
jKtfiza.

NOUVELLES SUISSES
Notre ravitaillement. — A la suite d ’un 

accord intervenu entre l’état-major général 
français et le gouvernement fédéral, les che
mins de fer fédéraux peuvent envoyer à Bor
deaux et à Marseille le matériel roulant 
nécessaire au transport des marchandises 
destinées à ïa Suisse et qui sont en souffran
ce dans ces ports, par suite de la pénurie de 
matériel des compagnies de chemina de fex 
françaises.

Le 17 janvier est arrivé à  Bordeaux un 
premier train.,, composé de quarante wa
gons qui ont été dirigés sur les quais de la 
rive gauche. Ces quarante wagons aussitôt 
chargés partiront pour la Suisse, convoyés 
par les employés français, via Contras-Péri- 
gueux et Lyon.

Chaque semaine un train sera ainsi mis en 
marche pour la Suisse. Si les besoins de 
l'exportation le demandent, il pourra y avoir 
deux trains hebdomadaires.

Ce qui se passe aujourd’hui pour Bor
deaux et Marseille, se passera bientôt à 
Saint-Nazaine et Le Havre. Les trains suis
ses se composeront, à l’avenir, de quarante- 
trois wagons au maximum et chaque wagon 
transporterait 10 tonnes de marchandises, 
soit 430 tonnes par convoi.

Quant à ce qui se passe pour les m ar
chandises, il résulte que depuis l’avis inséré 
au «Journal officiel» du 15 novembre der
nier, les exportateurs se sont modérés, parce 
que toutes les marchandises, frappées en 
principe de prohibition à la sortie, ne peu
vent être exportées' en Suisse, sur autorisa
tion spéciale, que si elles sont consignées à 
la Société de surveillance économique.

En outre, on a créé à Paris une commis
sion permanente internationale des contin
gents et qui doit s’assurer que Les quantités 
de marchandises exportées ne dépassent pas 
celles prévues pour les besoins normaux.

Dfoerteurs russes.— Jeudi vers midi, la 
gendarmerie de l’armée a  amené à Porren- 
truy cinq déserteurs russes, dont deux sous- 
officiers, qui avaient été détenus comme pri
sonniers de guerre à Mulhouse, où ils étaient 
occupés dans une fabrique, mais avaient 
réussi à s’échapper et à traverser la frontiè
re. Ils étaient arrivés jusqu’à Aile où ils 
avaient été arrêtés. Ils ont été dirigés sur 
Delémont et Berne.

Recettriî des C. F. F — Le total des re 
cettes des transports des C. F. F. s’élèvent en 
décembre 1915 à 13,378,000 fr. contre 12 
millions .993,000 fr. en décembre 1914. Le 
total à fin décembre est de 166,787,643 fr. 
contre 175,168,060 fr. soit une moins-value 
de 8,480,416 fr. Le total des recettes d 'ex
ploitation s’est élevé en décembre à 175 
millions 482,762 fr. contre 183,900,555 fr. 
soit une moins-value de 8,417,793 fr.

Les dépenses d ’exploitation pour décem
bre sont de 10,250,000 fr., contre 9 millions 
808,375 fr. en décembre 1914. Pour J’année 
1915. de 120,065,058 fr., contre 128,482,651 
fr. pour l’année 1914, soit une moins-value 
de 8,417,793 fr.

L’excédent des recettes sur les dépenses 
est en décembre de 6,758,000 fr. contre 
6,981.193 fr. en décembre 1914. Le total de 
l’excedent en 1915 est de 55,417,704 fr., 
contre 55,055,828 fr. en 1914, soit une plus- 
value de 361,876 fr.

JURA BERNOIS
D'fitrict de Courtclnry.— Les sections so

cialistes de ce district sont priées d envoyer 
une: délégation à une assemblée qui aura 
lieu dimanche 23 janvier, à 10 h. du matin, 
au café Aufranc à Corgémont. Tous les 
membres du parti sont individuellement^ in
vités à participer à cette réunion qui s’oc
cupera en particulier des élections du di
manche 30 janvier, pour le remplacement 
de deux juges au tribunal de district.

ÎTRAMEAN. (Corr.) — Mise au point. —
Nous avons obtenu satisfaction. Dans le 
numéro du « Progrès » du 14 écoulé, ont 
paru les comptes que nous demandions bien 
franchement et nous en remercions icî  mê
me et la Commission et MM. les Maîtres. 
Cependant nous aurions cru que ces comp
tes ne seraient pas accompagnés d ’inexacti
tudes et d ’attaques injustifiées, telles qu’en 
porte l’article paru.

D ’abord, c’est la «Sentinelle.) qui est prise 
à partie en disant «qu’elle s’est refusée à 
publier les rectifications qui lui avaient été 
adressées par la commission ». C’est nous 
qui pourrions nous servir des mots «lâche
té» et «vil calomniateur» (mais ces termes 
nous répugnent et nous les laissons comme 
solde de compte à qui de droit), quand on 
ose avancer des faussetés pareilles. La rec
tification a paru en 22 lignes de texte dans 
les lignes de la «Sentinelle», en date du 6 
janvier. C’est à nous de conclure qu’on a 
agi avec une insigne mauvaise foi.

L’article, ensuite, revient de nouveau à 
charge sur le prix des places, parce qu’une 
faute typographique nous a fait dire fr. 1.50 
pour fr. 1.20. Nous aurions déjà rectifié, si 
cette différence de 30 centimes eût changé 
quelque chose au fond de la question, mais 
ce n’est pas le cas.

Pour ce qui concerne la vérification des 
comptes, l’article d it :  «Sachez que ces 
comptes sont toujours passés en séance de 
notre commission et pela devrait vous.....: 
suffire. »

Certainement, ceci devrait nous suffire, 
mais est-ce que la commission île l’école pro
fessionnelle qui, à notre avis était qualifiée 
autant que la commission de l’école secon
daire, a  suffi quand la séance orageuse a 
éclaté, il y a quelque trois semaines, au 
sein de cette commission2

Pottr l’affaire du champagne, nous re
viendrons dans un prochain article, avec des 
preuves autres que des calomnies.

Mais la partie de l’article la plus comique, 
c ’est certainement celle-ci: «Il n ’entre pas 
dans nos habitudes de crier sjur tous les toits 
les générosités que nous faisons.» Allons, 
allons, ne nous faites pas rire. Les dons que 
vous avez faits avec les recettes de la soi
rée ne sont pas des « générosités faites par 
vous». Charité, où tu vas nicher!

La minorité, qui voit du mal en tout et 
partout, a  droit à sa part au soleil aussi 
bien qu’une certaine majorité qui voudrait 
tout diriger et ne rien dire. Nous considé
rons l ’affaire terminée et close, à moins 
qu’on nous oblige à y revenir.

Quelques ouvriers.
ST-IMIER. — L’affaire de VEtat-Major. 

— C’est donc ce soir à 8 heures, non pas en 
plein air comme nous l'avons annoncé par 
erreur hier, mais au Casino, qu'aura lieu 
l’assemblée populaire sur l'affaire de l’Etat- 
major.

Nous avons le plaisir d ’informer la popu
lation que nous avons eu la bonne fortune 
d'.obtenir comme orateur notre camarade 
Ch. Naine, conseiller national.

Certes, la décision prise par le Conseil 
fédéral de renvoyer toute l’affaire pour en
quête au tribunal militaire; tranquillise quel
que peu les esprits, mais il n’est pas super
flu cependant d 'être plus amplement rensei
gnés. Nous dirons encore qu’une invitation 
officielle du parti a été adressée à M. A. 
Locher et B. Savoye, conseillers nationaux 
de l ’arrondissement qui, certainement, se fe
ront un devoir de prendre la parole égale
ment. Toute la population est chaleureuse
ment invitée à assister à cette assemblée.

(Voir aux annonces.)
— rA  nos lecteurs. — Voir l’annonce d’ou

verture du grand magasin de M. Merlach: 
Confection, Trousseaux, etc.
---------------------------- m. .ira is . ----------------------------

CANTON D I L J E U C H A T E L
La mobilisation de la lim e division. — La

Ilmt division sera très probablement mobili
sée le mardi 15 février prochain, dit le 
«Courrier du Vignoble».

Toutefois, comme la division a un très 
fort effectif, le 50 °/o des hommes seraient 
seuls retenus sous les drapeaux.

Les divisions impaires ayant accompli plus 
de service que les divisions paires, la Ire di
vision ne serait pas appelée, pour le moment 
du moins.

Lcr> voleurs de lapins.— Un propriétaire 
de Marin constatait hier matin qu’on avait 
pénétré avec effraction dans son clapier et 
y avait volé neuf de ses plus  ̂beaux ani
maux. Il a immédiatement déposé une plainte.
f Ncr» réseaux électriques. — Depuis peu 
de temps, les importantes centrales électri
ques de Mon.tbovon, de Fribourg, de^ K.all- 
uach. de Neuchâtel, du Locle, de LaChaux- 
de Fonds et du Refrain sont reliées entre 
elles électriquement par une ligne de dis
tribution à 92,000 volts. Toutes ces usines 
oeuvent ainsi s’entr’aider et au besoin se 
suppléer les unes les autres. Les centrales 
de Kallnach et de Fribourg sont capables de 
distribuer, par les réseaux de la Neuchâte- 
loise S. A., une énergie de 2500 kilowatts, 
soit de 3400 chevaux, à l’usine du Refrain.

Cette solidarité des grandes centrales élec
triques de notre région augmente la sécurité 
de distribution, pour le plus grand profit des 
consommateurs d ’énergie électrique, force et 
lumière.

Accident.— Un habitant d’Enges, occupé 
à abattre du bois dans la forêt, s’est coupé 
plusieurs doigts de la main ensuite d ’un 
malheureux coup de hache. Le pauvre hom
me a été conduit à l’hôpital.

LE LOCIÆ
Accident.— Le train de France qui a r 

rivait hier soir en gare du Locle à 11 h. 25, 
ne s’étant pas arrêté à temps, a  enfoncé un 
battoir. Le choc a  été très violent, mais les 
dégâts ne sont pas très importants. Une 
charrette postale a été endommagée et le 
battoir enfoncé. Un voyageur a été blessé 
à la joue; son état n ’est cependant pas grave.

-fr « a » — ................. ...................

L.A C H A P X - D E - F O W D S
Conférence Vandervelde

Nous rappelons une dernière fois ia con
férence que donnera, ce soir au Temple com
munal le citoyen E. Vandervelde, ministre de 
Belgique .L e sujet annoncé es_t.: l ’« In 
ternationale et la guerre».

L’actualité de la question qui sera ’.raitée 
et la valeur incontestable du conférencier ne 
manqueront pas d ’attirer un très grand nom
bre d ’auditeurs. Pour éviter trop d ’encom
brement à l’entrée, des billets ont été mis 
en vente dans tous les magasins des Coopé- 
ratives-Réunies et au magasin de tabac Mar.- 
chand-Weber à la rue de la Balance. Ces 
cartes resteront en vente jusqu’à 4 heures 
de l’après-midi dans les magasins, et le soir 
au Temple, mais seulement à la porte de 
la Tour, qui est réservée à cet effet.

Les personnes possédant des cartes sont 
priées d ’entrer par les autres portes.

Le produit de la conférence est destine 
aux familles des soldats belges.

Dernier avertissement à l’homme aux «mains embarrassées®
Parce qu’il a encaissé lâchement 3 souf

flets sans la moindre envie de réagir, parce 
qu’il ment, calomnie et diffame sans cesse, 
M. Matthias a été écarté, par son propre 
groupe, de ‘la présidence de la Commission 
scolaire. E t ii n ’en décolère pas.

L ’homme aux «mains embarrassées», l ’i
gnoble valet sans honneur, sans dignité, sans 
honnêteté, en prétendant que j ’ai fait une 
demi-rétractation, — parce qu’ayant d ’abord 
cru M. Martin absent, j’a i remis la chose 
au point, — ment, le mensonge étant son 
pain quotidien.

M. Emile Martin m ’a  exprimé spontané
ment, aujourd’hui, tout en confirmant mon 
récit de l’autre jour, combien la mauvaise 
foi de M. Matthias l’écœurait.

Et, pour en finir, comme « l’homme aux 
mains embarrassées ne se calmera que lors
qu’il aura reçu les gifles promises, j ’espère 
qu’il me procurera bientôt Ja joie de lui ad
ministrer ce  calmant. C. P.

Aviis. — Les camarades qui pourraient lo
ger pendant un jour et une nuit quelques
camarades zurichois, qui assistent a notre 
fête des Jeunesses socialistes sont priés de 
le faire savoir avant le 27 janvier, à Marcel 
Graber, Nord 17.

La soirée de la Pédagogique.— C ’est de
vant une belle salle que la soirée pédagogi
que a répété hier sa soirée théâtrale au pro
fit d ’œuvres scolaires. Cinq actes de Moliere 
et huit tableaux de Musset forment un me
nu de choix presque un record pour una 
société d ’amateurs et si nous ajoutons que 
les deux pièces : « Les femmes savantes »' 
et «On ne badine pas avec l’amour» ont été 
jouées par les mêmes acteurs à peu près, 
dont l’interprétation fut excellente, nous au-* 
rons fourni la preuve que la Pédagogi
que possède tous les éléments pour aborder, 
les pièces les plus difficiles.

Passerons-nous en revue les' différents 
rôles? Non, car à peu près tous devraient 
être mentionnés. L ’ensemble fut très bon 
et très goûté comme en_ ont témoigne les 
applaudissements nourris de' l ’auditoire 
charmé. .

Molière ne vieillit pas et quant au théâ
tre de Musset, peu connu, il est très hu
main sous ses dehors romantiques et décla
matoires. .

Merci à la Pédagogique, à  quand la réci
dive ?

N .B .— Nous apprenons que la Société 
pédagogique a l’intention de donner prochai
nement une représentation populaire à prix 
très réduits; c’est là, pensons-nous, une ex!-- 
cellente idée qui trouvera, espérons-le, sa 
réalisation. Il y aura certainement salle com
ble.

Au Stand'.— La célèbre troupe Tanagra 
se produira dès samedi 22 courant au Stand 
des Armes-Réunies. Qu’il soit permis à v q -1 
tre correspondant de rendre vos lecteurs a t
tentifs dores et déjà à ses merveilleuses re
présentations (pour le détail, consulter les 
annonces et affiches).

A Soleure, la troupe a remporté un 'suc
cès retentissant .pendant son  ̂ séjour qui a 
duré cinq jours. Voici ce qu écrit à ce sujet 
la « Solothurner-Zeitung » :

« Il nous a été donné d assister à un spec
tacle ravissant. Qu’on ne confonde pas avec 
les marionnettes dont les mouvements sont 
commandés par des fils de fer et.sticel’les. 
Il s’agit de charmants petits êtres humains, 
dont la grandeur ne dépasse pas 30 cm., 
vêtus brillamment. Ils se meuvent, agissent 
et dansent, que c’est un plaisir de contem
pler ces hommes en miniature. Une gavotte 
dansée par un charmant couple en costume 
rococo, notamment, produit une impression 
infiniment agréable. Nous avions quelque ap
préhension quant à la réalité de ces choses. 
Mais bien vite elle s’est riissipée au vu de 
la petite prestidigitatrice, chanteuse, du jon
gleur japonais, des danseuses, etc., dont les 
ébats £t gestes sont ceux de vrais artistes.

<■ M. Severus Schaeffer justifiait pleine
ment de sa réputation de célèbre jongleur.»

Opérette. — Nous rappelons une derniè
re foi? le beau spectacle que nous donne
ra dimanche soir la troupe Gheleyns dans 
la si jolie opérette «La Mascotte». Cette re 
présentation fera sûrement une saïle des 
grands jours; car après une série de repré
sentations de pièces à thèse il est bon 'de 
venir se reposer l’esprit aux folles gaîtés de 
l’opérette. «La Mascotte» de ce côté-là est 
reine. Les comiques y faisant assaut de drô
lerie. Quoi de plus amusant que ce pauvre 
monarque Laurent XVII courant après la 
veine et se démenant comme un diable pour 
conserver sa «Mascotte intacte» ! Ahv il aura 
certes beaucoup à faire contre te séduisant 
Pippo qu’est M. Dutilley de l'Opéra-Com?- 
que et la naïve Bettina contentera son ber; 
ger, son cœur et son roi... le rpublic qui1 
viendra les fêter tous.

La location pour la matinée à prix 'réduits 
marche bon train et tout porte à croire que 
les échos du théâtre de La Chaux-de,-Fonds 
retentiront toute la journée des rires, des 
applaudissements et de joyeux chants de la 
vaillante troupe Gheleyns. Le «Petit Duc» 
est àl’affiche pour la matinée. Téléphone 
15.35.

«La Pensée ».— L'a société de chant «La 
Pensée » a renouvelé comme suit son comité 
pour l’année 1916: MM. Nuraa Hunibert, 
président, Nord 43; Charles Piiigeou, vice- 
président; Paul Beuchat, caissier, Doubs 
13: Jules Charpiod, vice-caissier; Waîther 
Sommer, secrétaire; Charles Vuille, corres
pondant; Fritz Calame, archiviste.

M J. Murât .professeur est confirmé dans 
ses fonctions de directeur.

<' La Pensée » invite chaleureusement les 
amateurs de chant qui désirent se faire re
cevoir membre de la société à se rencon
trer les soirs de répétition à son local, cate 
Brand. Paix 71, le vendredi de chaque se
maine; l’accueil le plus cordial leur est ré
servé.
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Pas de nouvelles saillantes des; autresMorte sur le front. — On annonce la m ort, 
‘.ui le front, de deux enfants de  La Chaux-
de-Fonds:

Charles B alim ann, b rancard ier, ancien ty 
pographe, m ort à  Souain, le 2 octobre 1915;

C harles-F rédéric  Albrici, m ort à  Cuperly 
(M arne), égalem ent le 2 octobre 1915.

Autour d ’une nom ination. — Elle est p ro 
visoire, c ’est vrai, m ais chez nous, ce ternie 
signifie si souvent définitif .que l’on n ’y 
croit plus.

Les récents événem ents du Greffe de paix 
de no tre  ville ont provoqué tout un rem a
niem ent dans le personnel de ce bureau  et 
ailleurs. Ici, je ne relèverai que le déoart 
reg re ttab le  du titu la ire  à la  présidence du 
tribunal des P ru d ’hommes appelé à d ’au tres 
fonctions et son rem placem ent (provisoi
re !? ) par un au tre  personnage.

D ans le m onde patronal e t ouvrier, ch a 
cun sait l ’im portance et les services q u ’ont 
rendu les d its  tribunaux .com bien de m al
entendus on t été rem is au point, com bien de 
conflits, souvent désastreux  en  leurs consé
quences, pour une partie  com m e pour l ’a u 
tre, ont é té  évités, et cela sans frais.

C hacun sait le doigté, le tact, les connais
sances des rapports  en tre  ouvriers e t p a 
trons que ce préposé doit posséder pour a r 
river à solutionner les m ultiples et diverses 
causes qai lui sont soumises. O r, le trib u n al 
de no tre ville, en cette m atière  .é tait ap p ré 
cié Jan s  le monde ouvrier, on y a lla it avec 
confiance ,et nous ne savons pas qae d e
puis longtem ps un  recours en  cassation se 
soit produit pour in firm er un  jugem ent re n 
du.

En sera-t-il de m êm e avec le nouveau ti
tu laire (provisoire 1 ? ) ?

Au point de vue de l ’au teur de ces lignes, 
le contra ire  pourra it bien être possible et 
dce. désillusions possibles aussi. « C ’est au  
pied du m ur que l ’on reconnaît le m açon » 
dit un proverbe; donc attendons l ’ouvrage 
qui sera livré.

M ais en se rep o rtan t à l ’in transigeance, à  
l ’entêtem ent q u ’a m ontré ce M onsieur, com 
me notaire e t comme g éran t d ’im m eubles au 
début des difficultés en tre  proprié ta ires et 
locataires depuis la guerre, il est bien à 
craindre q u ’un jour vienne pour lui, dans 
ses nouvelles fonctions, où com m e dans les 
«N oces de Jeannette»  le peuple lui d ise : 
t<Ici .M onsieur le no taire , p o ar vous il n ’y a 
plus rien à faire. E n  to as  les cas ,1e Conseil 
d 'E ta t  ne nous a  pas g âtés par le choix q u ’il 
a fait e t au ra it pu nous g ra tifie r d ’une p e r
sonne plus sym path ique à la classe ouvrière.

On v erra  à la  session prochaine du G rand- 
Conseil. ' XXX-

D o n s.— L a  com m ission de secours par 
le travail a  reçu pour son fonds des « n é 
cessiteux ignorés» : fr. 181.— d un groupe 
du personnel fédéral des postes, té lég ra 
phes, téléphones e t  douanes; fr. 25.— de 
Mile P. J . ; fr. 13.50, dixièm e du gain du 
prem ier m ois d ’u n  jeune ouvrier; fr. 20.— , 
d ’un anonym e; fr. 10.—, don trouvé dans 
les sachets aux cultes de l ’alliance évangé
lique. N ous exprim ons aux généreux do n a
teurs no tre  profonde reconnaissance, ces 
dons sont toujours les bienvenus, car les 
besoins sont grands.

— La d irection  des finances a  reçu avec 
reconnaissance les dons su ivants:

120 fr. de la  C horale et de l'O rchestre  de 
l ’Ecole supérieure de com m erce, dont 100 
francs pour les orphelins serbes et 20 fr. 
pour les Crèches; 5 fr. pour 1 H ôpital, de 
M .E . N :; 30 fr. des amis de la  C haux-d’A:- 
bül, dont 15 fr. pour les Crèches et 15 fr. 
poiu le D ispensaire; et pour la C aisse géné- 
iale de secours, par l ’entrem ise du président 
des p ru d ’hommes, 8 fr. abandon d ’indem 
nité de la part de M. A lbert M atthey, fa b ri
cant: d ’horlogerie; 10 fr., provenant d ’une 
conciliation de parties dans le ltitige P. W . ; 
L. S.
------------------  .TO B »  « a a u .--------------------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

D ’après le dern ier calendrier de l ’A. S. F ., 
nos deux clubs locaux seront aux prises d i
m anche prochain, avec les équipes suivan
tes: A Bâle, le F. O. E to ile rencontrera le 
F. C. Old-Boys de cette ville. Puissent nos 
stelliens rapporter les deux points qui am é
lioreront leur classement.

D ans la ville fédérale le F. G. Chaux-de- 
Fonds défendra ses cliances avec le F. C. 
Berne. Cette partie est a ttendue avec im 
patience puisque ce sont ces deux clubs 
qui ont le moins de m atches à leur actif. 
Cette rencontre mieltra sans doute 'an peu 
de lum ière dans l ’énigm atique tab leau  de 
la Suisse centrale.

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

L istes p récéd en te s  F r . 9,334.77 
S a in t-Im ier. D e 2 fac teu rs  de  b onne

h u m eu r 2 ___
P e rd u  un p a ri du p è re  B erso t, S t-Im ie r 0.50
J.nco re  celu i qui n e  v eu t p as  se la is

se r é tra n g le r  0.50
D e L éon H aegeli, m ais p as  Egli 0.50
S u p p lém en t d ’ab o n n e m e n t C. D.

C e rn ie r q .30
D on de  la  T h é â tra le  o u v riè re , en  

so u v en ir d e  sa  so irée  du  1er jan 
v ie r  1916, L e L ocle  15 ,__

S u p p lém en t d 'ab o n n e m e n t L . G .
„  GJ a n 2es 0.30

M., en  v ille  2 __
M m e C., P a rc  0.50
P o u r les p lace s de  la  « S en ti », so irée  

d e  la P éd ag o g iq u e  4 __

F r. 9,360.37

L’Affaire de l’Etat-major général
La manifestation du Locle

N otre correspondan t nous écrit que cette 
m anifestation a été im posante et jam ais l ’on 
ne vit le vieux m outier reg o rg er de m onde 
com m e ce fut le cas hier soir. Le public se 
tassait debout sur les escaliers conduisant 
aux galeries, dans les couloirs, sous les por
tes. D e nom breuses personnes ont dû s ’en 
re tou rner chez elles n ’ayan t pu trouver de 
olace. La g rande m asse de  no tre  p opu la
tion voulait en tendre nos vaillants cam arades 
N aine , et G raber parler de cette triste a f
faire de l ’E ta t-m ajo r général. L ’« U nion in s
trum entale»  ouvrit la séance par un m o r
ceau de m usique brillam m ent exécuté. Le 
orésident de la séance fit un très bref dis 
cours dém ontran t les ra isons p ressan tes q u t 
le peuple a  de m anifester au jo u rd 'h u i, et cela 
m algré la sanction que le Conseil fédéral 
vient de prendre  à  l ’égard  des colonels E . 
et W.

Ch. N aine e t Paul G raber ont parlé dans 
le m êm e sens que lors des m anifestations 
précédentes sur ce m êm e sujet — voir les 
com ptes-rendus des m anifestations de N eu- 
ch lte l et de L a C haux-de-Fonds parus 
dans « L a S entinelle»  des m ercredi et m ardi 
passés. P endan t plus d ’une heure et demie, 
les ora teurs on t été écoutés par l ’aud ito ire  
avec le plus g ran d  intérêt. A plus d ’une re 
prise, des tonnerres d ’applaudissem ents cou- 
naient la parole éloquente de nus cam ara 
des. Le peuple, dans son gros bon sens qui 
ne le trom pe pas, tenait à m anifester c la ire 
m ent et hau tem ent ce q u ’il pense de 
nos trop fam eux colonels de notre 'sy s
tème m ilitaire, du  général (son o rd o n n an 
ce du 10 avril 1915 — insérée dans la :< S en 
tinelle» d ’hier — adressée aux chefs d ’uni- 
nité, fut analysée par N aine), enfin de l ’a- 
oathie et de la faiblesse du Conseil fédé
ral. D evant l ’exposé des faits, app renan t ce 
qui s ’est passé et ce qui se passe encore, se 
Tendant com pte des intrigues que ve nouent 
là-bas à B erne en tre  ces m essieurs galonnés 
ou non, com prenant enfin la situation qui 
nous est faite en Suisse par ceux auxquels 
on a rem is les rênes de l’E ta t. Les auditeurs 
d ’h ier on t jugé q u ’on ne pouvait plus accor
der une confiance illim itée envers les 
« g ran d s»  personnages qui président a.uxdes
tinées de notre dém ocratie, la « prem ière » 
et la plus ancienne du m onde.

N os deux orateurs ont fait allusion au 
langage et aux recom m andations q u 'a  tenu 
e t q u ’a faites h ier la presse bourgeoise te  
trad u isan t en substance par ces m ots: Nous 
avons protesté, c ’est bien! m ais m ain tenant 
que les m esures que nous réclam ions sont 
prises, il s ’agit de ren trer dans le calme, 
de se taire et d ’attendre, avec confiance, 
ca r tou t se passera, désorm ais pour le mieux, 
à notre entière satisfaction I ! G raber, avec 
une parole puissante et énergique qui im- 
oressionna l ’aud ito ire; N aine, avec une ironie 
accentuée e t am usante, firent ressortir le rôle 
que joue cette presse bourgeoise quand elle 
recom m ande le calm e et la confiance... a u 
jou rd ’hui 1 Le peuple, ont-ils dit, ne doit ces
ser de veiller, il doit parle r et .parler tou- 
iours, ca r c ’est lui é tan t souverain qui doit 
d icter sa volonté et cela hautem ent et avec 
force! S ’il en est qui doivent obéir et m ar
cher droit, ce sont les m andataires.

La résolution suivante est votée avec en 
thousiasm e par l ’asseirTblée:

«L’assem blée populaire réunie au  Tem ple 
du Locle, le jeudi 20 janvier, et com ptant 
plus de 1500 personnes, dem ande que les 
C ham bres fédérales soient réunies au plus 
tôt i>our en tendre un exposé com plet de l 'a f 
faire de l ’E ta t-m ajo r général e t p rendre  les 
m esures que com porte la situation.»

L ’« U nion instrum entale » par une belle 
nroduction, cltura la séance. N os rem ercie
m ents sont encore adressés à ce corps de 
m usique pour son précieux concours.

Les suites judiciaires
On m ande d e  JBernie à lia « Gazette (de L au 

sanne » :
«N o u s apprenons que les cojonels Egli e t 

de W attenw yl seront envoyés devant un 
tribunal divisionnaire.

C ’est au  général q u ’il appartien t de déci
der à quel tribunal de  division les deux o f
ficiers inculpés seront renvoyés.»

— Le correspondan t bernois du « Vater- 
land  », de Lucerne, généralem ent très bien 
inform é des affaires fédérales, écrit à son 
journal que l ’enquête com plém entaire a  p ro 
duit une im pression très favorable aux in 
culpés. E lle au rait dém ontré en  particulier 
à l ’évidence le caractère confidentiel de la 
gazette journalière  de l ’état-m ajor, qui était 
envoyée régulièrem ent aux deux a ttachés m i
litaires des légations des puissances cen 
trales.

La circulaire du général
Le « B und », com m entant la fam euse c ir

cu la ire  du g én é ra ld ’avril 1915 (publiée hier), 
|rouve q u ’elle contenait, à côté de choses 
justes, des ex ag éra tio n s et que son au teur, 
en la publiant, « n ’a pas eu la m ain  heurgu- 
se ». Cet aveu de la  p art du jo u rn a l officieux 
est sym ptom atique.
------------------- HT « nu. --------------

LA G U E R R E
La situation

L ’événem ent du jo u r est la  ru p tu re  dles n é 
gociations au stro  - m onténégrines. E ffray é  
des p ré ten tions du gouvernem ent de V ien
ne, le ro i N ico las a  rep ris  les. arm es e t an 
nonce q u ’il o rgan ise  la  défense à ou trance.

L ’a ttaq u e  con tre  S alonique ne se dessine 
pas encore.

fronts.
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français
E n tre  l ’Oise e t l ’Aisne, quelques con tac ts 

de patrou illes au  cours de la  nuit, dans la  
rég ion  de  Puisaleine. >■

E n  C ham pagne, no tre  a rtille rie  a  d ispersé 
un convoi de rav ita illem en t sur \a  ro u te  
de V ille-sur-Tourbe à  Vpuziers.

U n  avion ennem i a  lanoé sur Je s fau b o u rg s 
de Lunéville tro is bom bes, qui n ’ont causé 
aticun d^gât. U n au tre  appareil ennem i a  
dû a tte r r ir  près de F lin . Les deux officiers 
qui le m ontaient ont été faits p risonniers 
p rès d ’O geviller au s u d e s t  de Lunéville.

FRONT BALKANIQUE
Défense à onfrancc du Monténégro

L ’agence S tefan i annonce de Rom e que le 
consulat g én é ra l d u  M onténégro a  com m u
niqué au jo u rd ’hui au  m inistre des affaires 
é tra n g è re s  au  nom de M. M iouskovitch, p ré 
sident du conseil du  M onténégro, arrivé  à 
Brindisi, que S. M. le roi du  M onténégro 
et son gouvernem ent avaien t re je té  tou tes 
les conditions de l ’A utriche-H ongrie  e t que 
la  lu tte  ava it recom m encé su r tou t le front. 
Le roi et ses fils se trouven t encore au  
M onténégro  au m ilieu des troupjes, a fin  d ’or,- 
gan iser la  défense à  ou trance.

L E S  D É P Ê C H E S
Actioru d’artillerie

P A R IS ,  21. — .(Officiel d u  20, à  23 fleu
re s ):

E n tre  la  Som m e e t l ’Avre, n o tre  a rtille rie  
a bom bardé, p rès de la  gare  de C haulm es, 
des é tab lissem ents occupés p a r l ’ennemi. 
Son tir  a  provoqué un incendie suivi d ’ex
plosion.

Aiï no rd  de l ’Aisne, su r la  rou te de Cor- 
beny, une colonne ennem ie a  é té  prise  sous 
no tre  feu e t dispersée.

A ux environs de la ferm e du C holéra, un  
tir  violent de nos b a tte rie s  a  causé des d é 
g âts  im portan ts  aux  tranchées de l ’ad v e r
saire. 1

Dédéagatch bombardé
S O F IA , 21. — (Officiel). — Le 18 ja n 

vier, une escad re  ennem ie com prenan t 24 
unités a  bom bardé D ed eag a tch  e t les h a u 
teurs voisines. A midi, l ’escad re  a  repris la 
rou te de la  hau te  m er. I l n ’y a  pas eu de 
victim es hum aines. Le m êm e jour, une e s
cad re  ennem ie de  16 bâtim ents a  cro isé de 
8 heures du m atin  ju sq u ’à 1 heure de l ’a 
près-m idi devant la  baie de P orto  Lagos. 
A 1 heure 5. les vaisseaux ennem is on t ou
vert le feu su r les h au teu rs  qui en tou ren t la  
ville. Le bom bardem ent a  d u ré  ju sq u ’à 5 
heures e t dem ie du soir. L ’escad re  est a lo rs  
repartie  dans la  d irec tion  de l ’île d e  ,Thas.os. 
Il n ’y a pas eu de victim es.

Gros incendie
L O N D R E S , 21. — (H av as.) — U n in

cendie a  d é tru it au  no rd  de L ondres des 
a te liers de re liu re occupan t 300 personnes. 
Il y a pour près de deux m illions de francs 
de dégâts. A ucune victim e.

Le rôfe de l’Italie
F L O R E N C E , 20. — (S tefan i.) — D ans un  

d iscours tenu au jo u rd ’hui à F lorence, en 
présence du p résident du  conseil, des au to 
rités et de nom breuses no tab ilités, le m i
n istre  des colonies, M. M artin i, a  di? 11 0 t.im- 
m ent que le gouvernem ent ne cache rien de 
ses engagem en ts e t de ses in te n tio n .^ t  q u ’il 
g ard e  dans la v icto ire une foi inébran lab le, 
basée su r la  valeur de l ’arm ée e t de la  m a
rine e t la coopération du peuple- C ette foi 
ne sera pas éb ran lée  p a r  les épisodes m al
heureux inévitables su r un front si divers.

Les fau tes com m ises doivent app rendre  
aux alliés à m ettre  plus d ’unité dans leurs 
efforts, plus de p rom ptitude dans leurs a c 
tes. L ’Ita lie  ne peu t pas tou t faire à  elle 
seule. E lle  ne doit pas d isperser ses forces. 
E n  sau v eg ard an t ses fron tières et son aven ir 
national, elle p rê te  le m eilleur concours à 
la cause com m une. Le ^ninistre relève enfin 
le devoir national qui consiste à  souscrire à  
l ’em prunt. >

D e son côté, M. S a lan d ra  d it que le gou
vernem ent a le sentim ent d ’avoir bien ag i e t 
la  conviction que le peuple unanim e le sou
tien d ra  dans l ’aven ir com m e dans le passé. 
II a en g ag é  les classes élevées à fa ire  dans 
les couches populaires une chaleureuse p ro 
pagande patrio tique.

L’appel dlco classes en Italie 
M IL A N , 2 1 .— L ’«A vanti»  annonce^ que 

six classes de réform és vont ê tre  appelés in 
cessam m ent à passer en conseil de révision.

Prisonniers malades en Suisse 
P A R IS , 20. — R épondan t à  une ques

tion  au su jet de l ’in ternem ent en  Suisse des; 
p risonniers de g u erre  blessés e t m alades, 
susceptib les cte rep ren d re  du  service actif, 
le  m in istre  d es  affaires é tra n g è re s  a  annoncé 
que les p o u rp a rle rs  é ta ien t en  bonne voie 
et q u ’un p rem ier convoi a rriv e ra it p ro b ab le 
m ent en Suisse à  b re f délai.

L’inondiation en H ollande 
A M S T E R D A M , 20. — (H av as.) L*e d a n 

g e r cro it tou jours dans les régions inondées 
du  no rd  de la  H ollande. Les dern ières n ou
velles s ignalen t que la  digue de W aterland , 
au  nord  de D urgendam , s ’est effondrée p a r
tiellem ent su r une longueur de 80 m ètres à  
la suite de l ’affaissem ent du polder. Le 
b ourgm estre  dem ande du  secours au  m i
n istère. L a situation  dans le P u rm eren d  
s’ag g rav e  tou jours et près de  W ydew ortner, 
le chem in de fe r m enace de s’écrouler.

Le» bandïts mexicains 
N E W -Y O R K  20. — (H av as) — Les jo u r

naux annoncen t que d es  band its  m exicains 
o p éran t dans la  province d ’Arizona, on t en 
levé sept A m éricains ap p a rten an t a l la  police, 
q u ’ils o n t em m enés vers le M exique avec 
l ’in ten tion  de les assassiner. Les flroupes 
am éricaines sont parties, à  la  pours;uil|e d es 
bandits.

U n dlrame à  Bâle 
B A L E , 20. — Le jeune fils d ’un com m er

çan t de la ville a  com m is pendan t la nuit 
un a tten ta t contre  ses paren ts dans la cham 
bre desquels il péné tra  a rm é  d ‘un m arteau  
«t d ’un couteau. Il frappa son père en d o r
mi, puis sa m ère qui voulait intervenir. Le 
oère est gravem ent a tte in t à la tête, la  njère 
au  poignet. L ’assassin  est sous les verrous.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
B u reau  : 8 h. K id eau  : 8 h . 30

Dimanche 23 Janvier

La üascotte
O p ére tte  en  3 a c te s  d ’E d . A u d ran  

O H C H E ST R E  C O M PL ET  
s o u s  la  d ir e c tio n  d e  M. B a stid e

Le méma jour
P o r te s  : 2 h . K id eau  : 2 % h .

G r a n d e  MATINÉE d e  Gala
à prix réduits

U s ©  P e t i t  B u e
O p é r a -c o m iq u e  en  3 a c te s  

d e  C li. I .e co cq  
d o n n é  par to u te  la  tr o u p e  au  gran d  

c o m p le t ,  o r c h e s tr e  e t c h œ u r s

B ille ts  à  l ’a v a n ce  p ou r  ces  d e u x  re 
p r é se n ta tio n ?  c lic z  M. M éroz, m a g a s in  
de c ig a r es , ai; T h éâ tre . T é lép h . 15.15

CA FÉ NA TIO NA L
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATION chaude et froide
F o n d u e s  r e n o m m é e s  

Bonne ca v e
Tous les M i s :  Gâteau au from age  

S e  r e c o m m a n d e , E m i l e  S C H W A R

B rasserie  du Tivoli
(P rès  d e  la  G are d e  l ’E st)

Dimanche 23 Janvier
d è s  7 h . d u  s o ir  9012

TRIPES
Se r ec o m m a n d e , A llic r t  CLERC.

Rjjlp F a m ille  a isée  p re n d r a it en  
D u lt .  p e n s io n  jeu n ^  f ille  p o u r  a p 
p r e n d r e  la  la n g u e  a lle m a n d e  e t s u i 
v re  le s  é c o le s  s u p é r ie u r e s . P r ix  60 à 
80 fr . s e lo n  e n te n te . — S ’a d r e sse r  au  
b u rea u  d e  L a  S e n t in e l l e ,  s o u s  ch iffre  
9072.____________________________________

N’oubliez pas les petits oiseaux

Cinéma PALACE
CE SOIR au nouveau programme

PÂTRIEÎ
la c é lè b r e  p iè c e  d e  VICTORIEN SARDOU 

en  6  a c te s
(Une merveille de la cinémathographie en couleurs)

In te rp rè te s  :

MM. Henry Krauss, Capellani,  Desjardins
e t

r *  V E R A  S E R G I N E
dans le rô le  de D olorès.

P arm i tan t de com édies, dram es, p ièces à grands 
spectacles q u ’a p ro d u it M. V icto rien  S ardou, l’un des 
au teu rs  d ram atiq u es  les plus féconds et les plus ap 
plaudis, P A T R IE  est inco n testab lem en t l ’œ uvre la 
plus v igoureuse. T ran sp o sée  su r l’écran, e t conden
sée, ses rem arq u ab les  qualités acq u iè ren t encore 
plus de force et de relief.

L ’in te rp ré ta tio n  est rem arq u ab le ; M. P. C apellani 
a p ris son rô le  te llem en t à cœ ur, q u ’au m om ent p a
thétique de l’exp lica tion  avec D olorès (Com tesse de 
R ysoor, M m e V era  Sergine), le nouveau pension
naire de la Com édie-Française a perdu connaissance, 
on a dû interrompre la prise de vue pour le ranimer. 
M. K rauss dem eu re  l’a r tis te  incom parab le , v ibrant, 
noble et s incère  que l’on connaît. M m e V era  S e r
g ine a  été à la fois souple, féline e t d ram atique , elle 
exprim e avec une g ran d e  fo rce trag iq u e  l’am our, la 
dou leur, le m arty re  de l’h éro ïn e  de V. Sardou.

C’est un des films les plus chers 
édités à ce jour.

On a payé à :
M . H enry  K ra u ss ............................. F r .  6,000.—
M. C apellani  .................................. „ 4,000.—
M m e V era S e rg in e ................................. 4,000.—
Aux au tres a r t i s te s . .......................... „ 5,000.—
P o u r la m ise en scène .................... „ 250,000.—

Réductions et faveurs non valables
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SAMEDI
22 Janvier

et

jours  su ivants
partielle

Malgré la hausse formidable dans tous les articlesf les marchandises que 
nous offrons en liquidation partielle seront vendues à des prix inconnus à ce jour.

Paletots et Manteaux
noirs et couleurs

Série I 
29.—

Série II Sér. III Sér. IV 
32 — 40.— 75 —Valeur réelle

Liquidés pour 7.50 9.50 45«— 25.—

Costumes
pour Dames, noirs, bleu marin et couleur

Série I Série II Sér. III
40.— 50— 75 —Valeur réelle 

Liquidés pour 20.— 25__ 35.—

u“ “ Blouses Un""Blouses «...i. UM Blouses
liquidées Séries I II III façons modernes mousseline de laine

2.95 3.95 4.95 n,«jd<.. 2 0 1 . de rabais liquidées à fr. 3.50

Manteaux d’Enfants
Valeur réelle

Série I 
12.50

Série II 
15.—

Sér. III 
21.—

4.50 7.50 9.50

Jupes pour Dames
Valeur réelle

Série I 
7.50

Série II 
12.50

Sér. III 
18 —

4.50 7.50 9.50

Blouses tUn lot a n  m 1er n  r r
'tissu laine 

noir, blanc et couleur 
liqnid. Sér. I II III IV

4.95 5.95 6.95 7.«)5

ü' Blouses velours
valant jusqu 'à  19.—

liquidées Séries I II
3.95 7.95

Un lot
T r  ■  Æ - fS  H  M  B T  f T H

lainage
dernière nouveauté, noir, blanc et coul.

20 ° l0 de rabaisliquidées
avec

JUPONS pour Dames
Série I Série II Série III Sér. IV

Liquidés à 4.95 5.95 6.95 7.95
Un lo t d e  Ju p ons s o ie  e t  m ohair

liq u id és  à  m o itié  prix

Robes d’Enfants
Valeur réelle jusqu'à fr. 25.— 
Séries I II III IV

Liquidées à 2.95 4.50 7.50 9.50

s  Chapeaux garnis pour Dames et Enfants
liquidées à moitié prix

Un lot

Fantaisies Fleurs et Plumes
pour Chapeaux, liquidées à 7 5  et 9 5  et.

Un lot

Articles à broder ja»a
liquidés à moitié prix

Un lot Fourrures
liquidées

à moitié prix

Un lot Cravates
fourrure, peluche et plume

liquidées avec 3 0 ° l o de rabais

Peignoirs Matinées
valant jusqu 'à  25.— 

liquidés Séries I - II III
3.50 7.50 12.50

A f  f'HC'ÏAWC Tissus pour Robes et Blouses, Toiles de coton, 
yiA Ji5 lv l l iJ  Rideaux, Tapis de tables, Descentes de lits, 

étonnantes en? Essuie-Mains, Flanelle coton pour Chemises

Un lot considérable de

Feutres pour Enfants 2 0  °lo
liquidés avec de rabais

Un lot considérable de

Feutres oi
p. Dames et Messieurs

liquidés avec de r3b3iS

0

Pantoufles Série I SAr’e II Série III Série IV

»  pour enfants Pour Aunes et Messlenrs P«ar limes et Messieurs P. daines et Messieurs

65 e t  95 e t  1.75 2.95
G rands :: 

Magasins Ju l iu s  BRANN & C La Chaux- 
d e -F o n d s

Société en commandite

Maison connue p a r  sa vente à bas prix d'articles de A ”  qualité

ATTENTION ! ! !
Mesdames et Messieurs si vous voulez vous distraire, passez au

CAFÉ-RESTAURANT DES MÉLÈZES
tenu par CHARLES WETZEL

Dimanche 23 Janvier 1816
à 2 heures aprôs-midi et i  8 heures du soir

Grand Concert donné 1», 
par l’Orchestre Florïta

accompagné du T H É Â T R E  G U I G N O L
Joli spectacle de famille. — Petits et grands, jeunes et vieux chacun 

s'y divertit et s'amuse. Qui voit Guinol rigole I

CONSOMMATIONS DE 1« CHOIX 
Repas sur commande. Thé - Chocolat

Se recommande, le tenancier, C. WETZEL Fils

Stand des Armes-Réunies
Du Samedi 22 au Jeudi 27 Janvier 1810

journellem ent

Grandes Représentations
d o  f a m i l l e  

Dimanche, Matinée à 3 heures et le soir & 8 heures
Personne ne devrait m anquer de voir les admirables

Jeux de Tamagra
de SEVER13S SÜ.EFIER 9070

Spectacle inconnu à ce jour : S i  d é p S “ ee p ^  3V “ ^ r “ “
duisent en véritables artistes t 

dansent, chantent, jonglent ! Productions musicale* 1 
Prix d es  p la c e » : Premières Ir. X .—• Deuxièmes fr. f.SO . Troisièmes 80e.

Location chez M. Edwin MULLER, Magasin de cigares. H20332C

CASINO PB ST-IMIER
V endredi 21 jan vier , à  8 h.

Assemblée populaire
SUJET : 9062

L’Affaire de l’Etat-Major
ORATEUR:

C h a r l e s  NAINE, conseiller national
Tous les citoyens et citoyennes suisses, sans distinction 

de parti et d’opinion, sont chaleureusement invités.
Entrée libre. Parti socialiste.

Ouverture des Magasins

Alf. M ER LA C H
2 3 , rue Francillon, 2 3  - ST-IMIER

Toileries - Confections pour Hommes - Trousseaux 
Chemiserie en tous genres - Sous-Vêtements

J’ai l’avantage d’annoncer à mes amis-et connais
sances et au public en général de St-Imier, du val
lon et des environs, que j’ai ouvert un magasin de 
T o iler ie s . C on fectio n s, T ro u ssea u x , 23, rue 
Francillon, à St-Imier.

Par des marchandises de qualités irréprochables, 
de premier choix et un service consciencieux, je 
suis à même de satisfaire la clientèle sous tous les 
rapports. — Aussi, c’est avec plaisir que je me 
recommande an public pour ses achats. 9079

A . M E R L A C H .

Au Magasin
Paix, 51'

il sera vendu des

Tripes
cuites

à 9 0  cent, le demi-kilo
Se recommande, 8967

M me A. DANIEL
T é l é p h o n e  1 4 .5 4

Brasserie déjà Charrière
Tons les SAMEDIS SOIRS

TRIPES
Se recommande, 8267

Jules WYLER.

La Commune
offre à louer pour le 30 avril 1916 :

Rinnprpt 9 un bel appartem ent 
UnlIIlCI “ l “ j au rez-de-chaussée, de 
4 chambres, cuisine, corridor, dépen
dances, part à la buanderie. Fr. 50,50 
par mois, éclairage des paliers com
pris. 9075

S’adresser Gérance Marché 18.

Vient d’arriver :
Un nouveau choix de parapluies à

3.50 et 4 fr.
Se recommande, 8648

A. Kroepfli
tmr Rue du Parc 66 m

ETMMÜC souffrant d 'un retard 
f U n n U  de règles ou de mens

truation douloureuse, 
adresser vous en toute confiance à 
l’INSTITUT HYGIE, à Ge
nève, qui vous enverra le meilleur 
remède. Prix : Frs. 5.50

L E  L O C L E

Les membres de la Jeunesse
Socialiste sont avisés du décès de 
leur cher et dévoué camaradc,

Achille GROSPIERRE
survenu à l'âge de 22 ans, frère de 
notre collègue EDOUARD G R 0S - 
P I E R R E ,  et adresse leurs sincères 
condoléances à la famille.

Jenneiur Socialiste.


