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Pour un sou la psan taire ton nonnour
Eh oui, pour un sou.
En période de vie chère, c'est plutôt bon mar

ché.
Il suffit de te rendre, ami lecteur, au bureau 

de poste et de verser le montant de ton abonne
ment au compte de chèques postaux IV b 313.

Il suffit de uerser fr. 3.65 au lieu de fr. 3.60
Beaucoup de nos abonnés ont eu l'amabilité 

de le faire déjà et nous les en remercions.
Nous faisons appel à ceux qui n'ont pas encore 

payé pour les imiter le plus tôt possible.
Les remboursements seront expédiés pour le 

25. Evitez-nous du travail et des frais et facilitez 
tout notre service en payant par chèque postal.

*  *  *

Les abonnés de la ville peuvent aussi payer 
par chèque postal. Il suffit de se rendre à la 
poste pour cela.

On peut aussi payer & nos bureaux, qui sont 
ouverts jusqu'à midi et quart et jusqu'à 7 heures.

Merci encore à tous ceux qui ont payé et 
Jnerci à ceux qui vont venir payer.

LA SENTINELLE.
• 30»  «  <

Les obstacles
On dit qu'il y a un obstacle à la Paix,
Je crois que c'est l'« Impartial » qui soutient 

celte thèse, qui est déjà une bien large conces
sion faite à nos camarades russes.

Ce seul obstacle dénoncé par notre confrère 
serait Guillaume II et toute la réaction gravitant 
autour de lui.

Il vaut la peine d'examiner ce problème, car 
l'avènement de la paix dépend, comme La Palice 
l'aurait déjà dit, des obstacles s'opposant à son 
triomphe définitif. ^

Partisans de la paix sous l'inspiration des crain
tes profondes que la continuation de la guerre 
nous inspire quant à l'émancipation de la classe 
ouvrière et au développement du progrès hu
main, nous devons examiner le bloc des obsta
cles avec un soin particulier e t dénoncer ceux-ci 
avec une âpreté inlassable,

•  *  *
L'obstacle allemand.
Personne ne doute que ce soit le gros obstacle.
Les féodaux anachroniques de la Prusse sep

tentrionale, les dynastes qui transportent dans 
nos conceptions modernes le principe de la grâce 
divine mère de la royauté, les grands proprié
taires fonciers, les financiers, les industriels qui 
sont atteints d'une inextinguible soif de proprié
tés, les sacripants de l’Etat-Major qui rêvent la 
gloire et la grandeur de l'Allemagne au prix de 
la violence et du sang, tout ce monde-là consti
tue un obstacle menaçant.

Moins que qui que ce soit, nous le méconnais
sons «

Toutes ces puissances de mal, issues d'un ré
gime qui a donné la lutte comme base à la société, 
qui évoluent logiquement selon les lois fondamen
tales du système capitaliste, ont trouvé quelque 
unité en Allemagne dans le Parti de la Patrie.

On a beau chercher à mettre sur l’égoïsme 
national, fatale conséquence de notre vie écono
mique, d’ailleurs, toutes espèces cl étiquettes et 
de préceptes inventés par la morale, ia patrie 
est bel et bien devenue le support d ambitions 
et de cupidités, d'intérêts dominant tout le reste.

L'obstacle allemand est formidable.
C'est une synthèse de conceptions féodales et 

d’appétits capitalistes.
Il donne sa mesure, ces jours-ci, à Brest-Li- 

tovsk, et, grâce à l'opposition des principes so
cialistes, détendus par Trotsky, toute sa laideur 
éclate au grand jour.

*  * •

L'obstacle dont nous venons de parler est dou
blé de celui que Vienne, Soüia et Conslantinople 
élèvent avec lui d un commun accord et dont 
l'analyse révèle les mêmes causes profondes, les 
mêmes appétits dangereux.

Il y a cette différence en leur faveur, diffé
rence qui n'est qu'à peine une circonstance atté
nuante, c'est que ceux-ci n'ont pas su mettre au 
service de leurs ambitions et de leurs intérêts la 
même puissance d organisation, la même disci
pline à la fois monstrueuse et imposante.

Serait-ce tout ?
Non, hélas. Les mêmes causes produisent les 

mêmes effets.
En Angleterre, en France, en Amérique, en 

Italie, les survivances féodales sont moindres, la 
démocratie a gravi quelques échelons de plus, 
c'est vrai.

Mais les nécessités capitalistes et le jeu de 
ce régime criminel ont développé des plans de 
partage du monde, des programmes de domina
tion et de conquête, des manoeuvres voilées 
par la honteuse diplomatie secrète, et qui cou
vrent de noms sacrés — droit, justice, démocra
tie — de sordides appétits.

* * t

Stephen Pichon, en son lamentable discours à 
la Chambre française, nous en a laissé la lourde 
et douloureuse impression.

Le peuple de France, lui, n’est pas impérialiste, 
moins que le peuple allemand pris dans son en
semble.

Mais ses dirigeants le sont comtfte ceux d’Ita
lie, qui veulent gagner des territoires.

Il y a, dans le monde, des gisements de fer, 
de houille, d'or ; il y a des villes placées sur les 
grands fleuves commerciaux de la planète dont 
Pichon et Lloyd George veulent être maîtres. Il 
y a des rivalités commerciales et industrielles’- 
qu'ils veulent détruire. Cette préoccupation a 
plus de valeur, à leurs yeux, que la fin de la 
guerre. On la pare de noms patriotiques, mais 
elle suinte à travers ces oripeaux. Elle est si 
forte qu'elle se dresse comme un obstacle sur la 
route de la paix.

Voyez donc ce Pichon qui s'illustra dans les 
affaires de Chine — c’est depuis lors que les 
mauvaises langues l’appellent Pichons-le-Camp — 
cet ancien coureur de caboulots, anticlérical for
cené et antimilitariste farouche./, dans le temps. 
Que fait-il ?

Hautement, ivre d’amour-propre imbécile, igno
rant comme un ouistiti de ce qui se passe en 
Russie, il déclare qu’il refuse de discuter la paix 
parce qu’il serait indigne de discuter avec Lénine 
et Trotsky.

.* * *
L’Allemagne se rue contre nos camarades, qui 

montrent une véritable grandeur d'âme dans la 
résistance.

La plus mauvaise blague qu'on puisse leur jouer 
— et les préoccupations de la presse pangerma- 
niste le prouvent — serait de faire parler les 
Américains, les Anglais et les Italiens au côté 
des Russes, des Serbes, des Monténégrins, des Ja 
ponais, des Portugais et je ne sais plus qui en
core.

Quelqu'un peut-il dire pourquoi on recule de
vant cette vague diplomatique qui pourrait boire 
l’obstacle ?

Non. Il y a des problèmes d’amour-propre, en 
apparence. Il y a des principes démocratiques à 
l'affiche. En réalité, il y a des intérêts en jeu.

Que l'Entente accepte les conditions de paix, 
formulées par les Russes et adoptées par les so
cialistes allemands, qu’elle montre la même loyau
té dans l'application que les Russes, et le grand 
obstacle, l'obstacle de la réaction allemande, est 
menacé plus sûrement et plus profondément que 
ne peut le faire une année de guerre.

Il y a  donc des obstacles, et non un obstacle 
seulement.

Ceux qui réclament l'indépendance de la Polo
gne peuvent-ils maintenir l'Irlande sous le joug ?

Il faut en finir avec les mensonges diplomati
ques.

Et, l'expérience de Brest-Litovsk le montre,
seul le socialisme peut le faire sans que des in
térêts tout puissants ne s'opposent à l’épuration 
de la politique européenne.

Il nous faudrait partout des Trotsky ayant der
rière eux des masses révolutionnaires, et nous 
aurions la paix durable basée sur la liberté.

Cette paix-là... aucun bourgeois ne la donnera 
jamais sans l’intervention des peuples.

E.-Paul GRABER.

Les r â c i M i »  de gresi-LüousH
Les commentaires allemand»

Voici ce que disent les journaux allemands. On 
remarquera avec intérêt la colère contre Trotsky,

Le « Lokal Anzeiger » :
«O n pouvait prévoir que Trotsky parlerait sur 

un autre ton que les camarades qui l'ont précédé 
à Brest-Litovsk, pour y soutenir la cause russe. 
Mais il aura pu se convaincre lui-même que les 
délégués allemands sont aussi à la hauteur de 
sa fourberie. Les paroles prononcées par le re
présentant du haut commandement militaire ont
I avantage de la clarté, qu’elles plaisent ou non 
aux Russes. »

De la « Gazette de Voss » :
« Jamais l'Allemagne ne pouvait songer à éva

cuer complètement les territoires russes occupés 
par elle avant d'avoir la paix sur tous les fronts.
II en est autrement pour les Russes. Au moment 
où elle s'entend avec les puissances centrales; 
la Russie jouit d'une paix complète dans son 
pays. Elle a l'occasion de s'entendre, à Brest- 
Litovsk, avec tous ses ennemis à des conditions 
égales ; mais nous devons continuer à livrer de 
durs combats à l'ouest, au sud et dans le loin
tain Orient. Nous ne pouvons pas prévoir les 
alternatives de la guerre. Mous agirions à la lé
gère en renonçant à l’avantage stratégique de 
nos occupations à ' Est et en exposant ainsi no
tre patrie à des dangers quelconques. Par contre, 
la R Uüsie 'peut évacuer les territoires encore 
occupés par elle, lorsque la paix sera conclue à 
Brest-Litovsk. »

La « Taegliche Rundschau » salue avec satis
faction le langage des délégués allemands, qui ont 
fait disparaître les équivoques.

« Trotsky, dit-elle, s'adonne manifestement de 
plus en plus à son doctrinarisme radical parce 
que lui et ses compagnons ont le sentiment crois
sant qu'ils ne sont peut-être pas encore desti
nés à amener le jour du jugement dernier de 
l'histoire universelle. »

Abonnez-vous à „ La Sentinelle ", seul 
quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

Le rauniiüGinsnt du nous 
-* en Huiles et graisses c o r n e s

Communiqué du Département suisse de l’Economie publique
Le Conseil fédéral a adopté, dans sa séance 

du 15 janvier 1918, un arrêté concernant le ra
vitaillement du pays en huiles et graisses comes
tibles, En vertu de cet arrêté, la production, 
l'importation, la répartition et l’utilisation des 
huiles et graisses comestibles sont placées sous 
le contrôle du département de l'économie publi
que, Celui-ci crée, dans ce but, un nouveau ser
vice : la Centrale fédérale des graisses. Les can
tons et communes désigneront les offices chargés 
d'exécuter, conformément aux instructions de la 
Centrale des graisses, les travaux relatifs au ra
vitaillement en graisses.

La Centrale a le droit, en tout temps, d'in
ventorier et de séquestrer tous les stocks de 
graisses se trouvant dans le pays. Chacun est 
tenu de lui fournir, sur réquisition, des rensei
gnements conformes à la vérité. Les coupables 
pourront être privés temporairement de toute 
fourniture de graisses. La fabrication d'huiles et 
de: graisses comestibles, ainsi que des succédanés 
de. ces marchandises, est subordonnée à une au
torisation de la Centrale des graisses ; celle-ci 
a aussi le droit de donner aux porteurs d'auto
risations des intructions spéciales en ce qui con
cerne les abatages d'animaux à domicile. Pour 
accomplir sa tâche, la Centrale des graisses s'as
surera, autant que poss'ible, le concours des or
ganisations commerciales et des organisations 
pour la répartition de marchandises. Elle pren
dra aussi les mesures propres à intensifier la 
production des graisses. La fabrication et la 
vente du beurre sont contrôlées, en conformité 
des dispositions applicables jusqu'ici, par l'Office 
fédéral du lait, qui s'entendra avec la Centrale 
des graisses au sujet de toutes les mesures de 
répartition, le ravitaillement en beurre formant 
une partie du ravitaillement en graisses.
• Les graisses ne peuvent être mises dans le 

commerce ou vendues qu'en vertu d'une autori
sation de la Centrale. Les débits de graisses se 
conformeront à ses prescriptions et lui remet
tront périodiquement un rapport sur leurs achats 
et' leurs ventes.

Le ravitaillement en graisses a lieu sur la base 
des cartes de graisse à moins qu'il ne s’agisse de 
producteurs assurant leur propre alimentation. 
Les cartes peuvent être utilisées pour l'achat 
d'huiles et graisses comestibles, ainsi que de 
beurre. La centrale peut prescrire que du beur
re ne pourra être livré que contre la remise 
de coupons désignant cette marchandise. Pour 
le moment, l'arrêté contient une disposition dans 
ce sens. Les cartes sont personnelles et incessi
bles, Leur échange entre membres d’un même 
ménage est toutefois autorisé. Elles sont vala
bles sur tout le territoire de là Confédération.

Les communes fixeront le nombre des béné
ficiaires. La première distribution des cartes de 
graisses aura lieu à la suite d’une prise d’inven
taire. Quiconque dispose de quantités de graisses 
dépassant ses besoins normaux pendant deux 
mois n’a provisoirement aucun droit à la déli
vrance d'une carte de graisse. La ration normale 
pour la population inscrite au bureau de police 
est de 500 grammes de graisses, y compris 100 à 
200 grammes de beurre, par tête et par mois. Le 
département de l'économie publique édictera des 
prescriptions spéciales en ce qui concerne le ra 
vitaillement en graisses des établissements hospi
taliers, hôtels, pensions, auberges et autres éta
blissements similaires. Des prescriptions spécia
les seront aussi édictées sur la fourniture de 
graisses aux entreprises qui en ont besoin pour 
la fabrication de leurs produits et sur le ravitail
lement de l'année. Le département de l'économie 
publique fixera les prix maxima des graisses.

L'arrêté contient des dispositions particulières 
concernant les producteurs-consommateurs (pro
priétaires de laiteries, boucheries, fabriques de 
graisses comestibles, exploitations agricoles et 
alpestres, ainsi que toutes les personnes qui pro
cèdent à des abatages à domicile. Le producteur- 
consommateur a le droit de réserver les graisses 
nécessaires à l'alimentation du chef de la famille, 
des membres de la famille faisant commun ménage 
avec lui et des domestiques. Le producteur-con- 
sommateur n’obtient pas de carte de graisse ; il 
est toutefois soumis au contrôle strict des offices 
cantonaux et communaux. Afin d'encourager et 
d’augmenter la production des graisses, le dé
partement peut, sous certaines conditions, auto
riser les producteurs-consommateurs à réserver 
pour leur usage une quantité de graisse supérieure 
à la ration fixée pour le reste de la population. 
Les quantités superflues seront tenues à la dispo
sition des offices communaux.

L'arrêté occasionnera encore d'importants tra 
vaux aux autorités fédérales, cantonales et com
munales. C'est pourquoi le département de l'éco
nomie publique peut décider, suivant l'avance
ment de ces travaux, à quelle date tout ou par
tie de l’arrêté entre en vigueur. Le département 
de l’économie publique a désigné M. Kurer, con
seiller national, à Solcuve, comme chef de la 
cen^ale fédérale des graisses.

J O S E  PH Cl \ A PIRO

L a  paix générale est possible
SM: t a f c < « s u  coopératif de 21 pro.vi amr.es 
oî jc-els de paix *

Edition de ia « Sentinelle ». — Prix : 1 franc.
En vente dans toute» les librairies et dans les 

kiosques.

G L O S E S

Trilogie (bis)
■Nous sommes'en décembre<
Le francophile, — C’est clair comme le four. Lé

nine a passé à travers l’Allemagne pour faire le 
jeu de l’Allemagne. Maintenant il prépare une 
paix séparée d’entente avec le kaiser. C’est un ban
dit et Trotsky ne vaut pas mieux. Ils vont rendre 
aux Allemands leurs prisonniers pour écraser la 
France. C’est le coup du père François, en grand i. 
Race de traîtres!

Le germanophile, — La paix séparée serait une 
excellente affaire, ce serait le commencement de 
la paix et ces pauvres Russes pourraient enfin re-~ 
mettre de l’ordre dans leur pays. A h !  Lénine et 
Trotsky doivent être encouragés.

L'internationaliste. — Lénine et Trotsky se fi
chent du kaiser comme leur tsar et pourraient 
bien lui jouer un tour. Ne comptez pas sur eux 
pour faire les affaires de Guillaume.

Le francophile. — Ce sont des vendus /
Le germanophile. — Ils feront la paix, car la  

Russie est fichue.
L'internationaliste. — Ils feront la guerre... aux 

bourgeois.
«  *  *

*
Nous sommes aa 15 janvier, v
Le francophile- — C'est un rude lapin que ce 

Trotsky. J'ai toujours pensé qu'il donnerait da 
fil à retordre au Kühlmann. Cristi, quel langageI 
Comme il les arrange les Hoffmann ! Pas de paix 
séparée! Pas d’annexion ! Le droit des peuples de 
disposer d’eux-mêmes ! Et pas de farce, hein, pas 
de frime. Et voilà qu’il souffle la révolte en A l
lemagne, qu'il y  répand le Flambeau, qu'il déclare 
au général que cela continuera, parce que la presse 
est libre. C’est un type!

Le germanophile. — Il devrait cependant com
prendre que les Allemands sont victorieux et que ~ 
les Russes sont faibles. Il devrait se montrer un 
peu moins fanatique. Et puis, ce n'est pas conve
nable de discuter avec les Allemands tout en les 
engueulant...

L'internationaliste. — Je  vous l’ai d it:  Ce ne 
sont ni des ententophiles, ni des germanophiles 
ce sont des socialistes et surtout des révolution
naires. Attendez-vous à d'autres surprises enco
re! Peut-être Guillaume regrette-t-il à cette heure 
d’avoir laissé passer Lénine et la France d'avoir 
expulse Trotsky»

SPHYNX.

L’affaire Caillaux
Le coifre-fort de Florence e t les dossiers qu'il 

contenait. — Un plan fantastique de coup 
d'Etat. — Du roman-feuilleton

Selon le « Giomale d'Italia », le dossier Cail
laux, qu'on vient de découvrir à Florence, n'a 
aucun rapport avec les hommes ou les affaires 
d'Italie, sauf le projet de détacher l'Italie et la 
France de l'Angleterre,

Si la justice a pu saisir ce dossier, c'est grâce 
au décret du 28 août, donnant pleine et entière 
exécution à l'accord franco-italien sur la juridic
tion des tribunaux militaires italiens et fran
çais.

II n'est pas probable que les personnalités 
italiennes impliquées dans l'affaire soient con
duites en France sans jugement préalable d’ex
tradition.

Le coffre-fort que Caillaux avait loué à Flo
rence depuis 1914, sous le nom de Mme Re- 
nouard, nom de sa femme, coffre-fort ouvert la 
semaine dernière à la suite d'une commission 
rogatoire de l'autorité judiciaire française, con
tenait : 1. des bijoux pour une valeur d'un demi- 
million ; 2. des titres étrangers, russes, anglais, 
portugais, pour un million et demi ; 3. trois dos
siers politiques.

Le premier de ces dossiers contient, sous !e 
titre : « Mon refus », les lettres échangées entre 
Caillaux et quelques personnalités de Zurich, de
mandant instamment de l'argent et des sauf- 
conduits pour aller en France. Caillaux refuse 
toujours.

Le deuxième dossier contient des lettres de 
plusieurs journalistes français, surtout d'Alme- 
reyda. Dans tous ces papiers, il n'y a aucune 
allusion à des hommes politiques ou à des jour
nalistes italiens ou à des affaires italiennes.

Le troisième dossier, le plus volumineux, le 
plus important et le plus imr-resronnant, est d i- ' 
visé en deux parties et cc-,lient un vaste et 
étrange programme politique écrit et signé par 
Caillaux^ à réaliser en France, si, comme il l’es- 
pérait, il avait été appelé à la présidence du 
Conseil. Ce programme aurait constitué un véri
table attentat contre l 'Etat et un vrai boulever
sement des institutions politiques françaises, ren
versant et trarvVnviani les pouvoirs et les fonc
tionnaires publics.

Caillaux indique les noms dles officiers, des sfc. 
ma.eurs et de, généraux qu'il aurait apnalés àüol-

0rer V-V rilin!stèr.e- p °ur réaliser son pr*. 
gir.'iy.i ^  CajJfeax aurait commencé par faire ar« 
•re.ai M. Boincaré et tous ceux qui dirigèrent les 
a .aires pudiques en France ces derniers temps, 
y compris M. Rriand. Il prévoyait la création da 
nouveaux organes de l'Etat, confiant tout le com
mandement militaire du front au générai SarraiL 
appelant à Paris deux régiments spéciaux formé* 
par des soldats Corses, avec leurs généraux, QQWfe



déréa par M. Caillaux commt acft ami* dévoués. H 
faisait approuver par la Chambre un projet qua 
Caillaux appelait Rubicon, lui donnant les pou
voirs absolus. Il s'agissait d'un véritable coup drE- 
tat. La Chambre et le Sénat auraient été dissous. 
En même temps, la France aurait dû faire un ef
fort suprême pour obtenir quelques victoires sur 
le front et une victoire diplomatique, alin de pou
voir, avec l'auréole de cette victoire, soumettre 
feu referendum populaire une proposition de paix 
e t de traité de paix. Le régime en France aurait 
été différent, dans son essence, du régime actuel, 
tout en conservant la forme républicaine. Le nou
veau régime aurait eu un Sénat plus limité que
I actuel et une Chambre encore plus restreinte. Il 
aurait en outre conservé le Conseil d'Et-at avec 
des attributions très différentes des actuelles.

Ce plan fantastique de Caillaux était plein de 
détails sur la composition du nouveau ministère, 
sur le gouvernement militaire» de Paris, surtout 
pendant le changement, sur les représentants di
plomatiques français à  l'étranger, qui auraient été 
•tous diangés. L'ancien ministre Leygues aurait été 
nommé à Rome.

La perquisition faite â la  suite de la  commission 
rogatoire des autorités françaises a été faite par 
les autorités italiennes seules. Chaque document 
a été copié et transmis au juge d'instruction Bou- 
chardoou Les originaux sont restés en Italie. Le 
dossier et les objets de Gaillaux ont voyagé de 
Florence à  Rome renfermés dans une petite caisse 
sous escorte de fonctionnaires e t d’agents de sû
reté.

i  -r>

CaiUaux avait lnî-même déclaré qu'il avait 
on coiire-iort en Italie

Nous lisons dans le « Temps », qui se montre 
réervé j

Au cours d'un des premiers interrogatoires 
que le capitaine Bouchardon fit subir à  M. Cail- 
laux, l'officier instructeur ayant demandé à 
l’inculpé s'il ne possédait pas un coffre-fort en 
Italie, M. CaiUaux répondit :

« Je n’éprouve aucun embarras à  vous répon
dre sur ce point. Je  possède à Florence, à la 
Banca di Sconto, un coffre-fort, comme j'en pos
sède un à Mamers et un autre à Paris. Je  pense 
qu'il n’y a là rien qui soit de nature à  vous sur
prendre. Comme tout particulier qui se déplace 
souvent, j'effectue des dépôts là où me conseille 
de le faire ma commodité personnelle.

Dans le coffre-fort se trouvent les bijoux de 
ma femme, qu elle n’a pas voulu laisser à Ma
mers quand sa santé l'obligea à aller prendre les 
eaux en  Italie. U y a  également des titres et des 
valeurs, afin que Mme CaiUaux ait à  sa disposi
tion les coupons nécessaires pour réaliser facile
ment les sommes dont elle pourrait avoir- besoin, 
sans avoir à m’écrire à chaque instant. Ces titres, 
du reste, sont à  Florence depuis le mois d’août 
1914. Au moment où les Allemands marchaient 
sur Paris, j’ai mis mes valeurs â l'abri, comme 
l’ont fait-Janl d'autres Français. . : -

Je  n’éprouve non plus aucun embarras à vous 
déclarer que des papiers politiques très impor
tants, ainsi qu’une curieuse correspondance fi
gurent également à l’inventaire du contenu de ce 
coffre-fort »

Et le  capitaine ayant la it allusion â  une per
quisition possible, M.- Gaillaux protesta en ces 
termes :

« Je m'oppose & ce qu'on perquisitionne dans 
le coffre-fort en dehors de ma présence ou de 
celle d'un mandataire désigné par moi. Aussi 
bien, c’est entre le 15 et 20 octobre dernier que, 
pour la dernière fois, des pièces ont été déposées 
par mes soins dans ce coffre, et l'affaire à la
quelle je suis mêlé n’a éclaté que bien après 
cette date... »

Sa carrière
M. CaiUaux est né Je 30 mars 1863, au Mans,

II est donc âgé de 54 ans.
Inspecteur des finances, il fut élu député de 

Mamers pour la première fois en 1898. L'année 
«rivante, en 1899, Waldede-Rousseau l’appelait 
auprès de lui comme ministre des finances. Bès 
cette époque, il jetait les bases du projet d ’impôt 
sur Je revenu. Démissionnaire en 1902, à la suite 
du cabinet Waldieck-Rousseau, il reprit la direc
tion du ministère des finances dans le cabinet Cle
menceau en 1906. Il dépose e t fait voler un pre
mier projet d'impôt sur le revenu qui, par la suite, 
subit des modifications et des retouches. De nou
veau ministre des finances dans le cabinet Monis, 
il prend la présidence du Conseil en 1911.

C'e*t tous le cabinet Caillaux que se produit le 
fameux incident d'Agadir, à  U suite duquel lut 
conclu le traité franco-aîîemand relatif au Maroc.

Obligé de donner la démission du cabinet en 
janri«r 1912, â la suite du départ de M. de Selves, 
ministre de» affaires étrangères, il redevint minis
tre des finances dans le Cabinet Doumergue.

C'est â cette époque, exactement le 17 mars 
1914, que Gaston Calmette est tué par Mme Cail
laux à coups de revolver. M. Caillaux démission
ne. C'est au moment précis où finissait le procès 
de Mme Caillaux qu'éclata la guerre.

Ce que dit ie Journal d ’Henri Fabre
Nous l’avons dit, déjà, Caillaux, personnelle

ment, n’a pas plus, moins même peut-être, d’in
térê t que Dreyfus. Mais on peut se demander 
avec angoisse si le  cabinet Clemenceau, en face 
de son impuissance contre l'ennemi extérieur, 
ne cherche pas un dérivatif à l'intérieur.

Attendons, et nous verrons.
Nous pensons, en attendant, indispensable de 

faire entendre les deux cloches.
Voici donc ce que dit le « Journal du Peuple », 

qui porte cette mordante manchette :

Deux bonnes n o u v e lle sp o u r  les royalistes:
1. L ’arrestation de CaiUaux 

2. Un télégramme du duc d’Orléans 
OuL. mais... M. Caillaux a des bottines à boutons!

A propos du coffre-fort, nous lisons ceci :
« Le tout atteint une valeur d’environ 400,000 

francs. Cette somme était déclarée au fisc et 
soumise à l’impôt sur le revenu,

» Les objets précieux sont des bijoux de Mme 
Caillaux, entre autres un colUer et un diadème. 
Ils valent environ 50,000 francs.

» Les documents sont des notes manuscrites de 
la main de M. Caillaux et concernant le rôle 
des principales personanlités politiques». Nous 
reviendrons ultérieurement sur le contenu de ces 
documents.  ̂ .

» En outre, d'autres documents révèlent dés 
actes graves de deux des plus éminents hommes 
politiques français. Sur ce point, encore, il est 
impossible d'insister aujourd’hui. Mais tou t vient 
à point à qui sait attendre. >

La vérité sur le coffre-fort d’Italie
Il est à  remarquer que le coffre-fort, objet des 

chuchotements et de conversations mystérieuses 
depuis plusieurs jours, ne présentait aucun ca
ractère mystérieux.

» C’est M. CaiUaux lui-même qui en a  révélé
l'existence au capitaine Bouchardon, au cours 
de l'instruction. U offrit, en même temps, de faire 
ouvrir le coîire au moyen de sa clef, en présence 
d'un témoin, conformément aux prescriptions lé
gales. fl proposa d'envoyer à Florence, dans ce 
but, soit l'un de ses avocats, soit sa femme. s

Mais cette offre fut déclinée et le  coffre-fort 
fut défoncé par les soins des autorités judiciaires 
italiennes, le 9 janvier.

On vient de voir que son contenu ne peut cons
tituer aucune charge pour M. CaiUaux. Au con
traire, si des hommes politiques peuvent être at
teints, ils ne sont pas de «on entourage...

Le télégramme de Monseigneur !
« Je crains, dit le « Journal du Peuple », que 

Monseigneur ne reste plus longtemps qu’il üe 
voudrait dans sa somptueuse retraite de Sun- 
ningiiül, d’où il télégraphie ceci à AL Maxime 
Real del Sarte :

« Merci de tout cœur de ta  si bonne et affec
tueuse dépêche et des vœux que tu exprimes 
au nom de tous les camarades et de toi-même ; 
en ai été profondément touché. Tu sais quels 
sont les miens, que je t'envoie, et te prie de 
transmettre autour de toi ; mes prières s'unis
sent aux tiennes pour les chers disparus. Puisse 
cette année apporter la récompense de tous les 
sacrifices et à toi la réalisation de toutes tes es
pérances. T'embrasse de tout cœur.

» Duc d'Orléans. »
Le « Journal du Peuple » déclare que la « nou

velle affaire » Caillaux est sans aucun rapport 
avec les affaires en cours Bolo et Cie. Enfinj il 
affirme que l'affaire du Brésil ne repose sur au
cun fait, que Caillaux n’eut jamais affaire ni à 
Lansing ni à Luxbourg.

Voilà donc l’autre son de cloche. Qui dit vrai ?

NOUVELLES SUISSES
n o u v e l l e  m i s e  s u r  p i e d

Én vertu da l’arrêté du Conseil fédéral du 15-16 
janvier 1918, les état-majors et unités des batail
lons 149,150,151, 152,153,154 sont mobilisés pour 
les 24 et 25 février 4 Zurich et la Comp. san it 21, 
le 18 février, A 2 h. s., à Fribourg.

L’utilisation des trains directs avec supplément 
pour trains directs n'est permise qu'aux militaires 
qui ne peuvent arriver ie jour d'entrée & l'heure 
fixée par un autre train sur la  place de rassem
blement, ainsi qu'à ceux qui doivent déjà partir 
la veille du jour d’entrée pour arriver à temps 
sur la plaüe de rassemblement. Les militaires qui, 
pour ces motifs, devront utiliser ces trains, de
manderont à la station de départ une autorisation 
de libre parcours munie de la remarque « Vala
ble également pour trains directs ».

L'utilisation des trains directs avec supplément 
n ’est permise aux militaires voyageant la veille du 
jour d'entrée ou plus tôt, que moyennant paye
ment à la gare de la  surtaxe entière.

Réd. — Les militaires qui vont à la  frontière 
doivent comprendre que ces trains sont faits pour 
les ras tas et les spéculateurs 11 E t vive la  démo
cratie.

Trafic postaL — La Direction générale des
Postes suisses nous communique :

Pendant le mois de décembre 1917, l'admi
nistration des postes suisses a reçu et réexpédié, 
pour les prisonniers de guerre en Allemagne, 
Autriche, France, Grande-Bretagne, Italie, etc., 
chaque jour en moyenne 486,647 lettres et car
tes, 19,834 petits paquets non enregistrés du 
poids maximum de 1 kg. e t 52,139 colis enregis
trés du poids maximum de 5 kg. ; de plus, 7,445 
•mandats de poste, pour une somme de fr. 142,736 
80 centimes, qu'elle a  convertis en nouveaux 
mandats et expédiés.

Depuis le mois de septembre 1914 jusqu’à fin 
décembre 1917, les bureaux de poste de Berne- 
transit et de Bâle-transit ont reçu et réexpédié 
en tout 360,471,238 envois de la poste aux let
tres ; en outre, les bureaux de poste Genève- 
transit, Bâle, bureau des ambulants, Chiasso- 
transit et Domodossola, agence suisse, 64,961,069 
paquets, destinés à des prisonniers de guerre. 
On a, de plus, expédié depuis la Suisse, par la 
poste, 5,591,752 envois de pain, représentant un 
poids to tal de 10,079,298 kg., pour des prison
niers de guerre français, belges, englais, russes 
e t serbes en Allemagne et pour des prisonniers 
de guerre italiens en Autriche. N 'est pas com
pris dans ces chiffres, le nombre considérable de 
colis expédiés par le service grande vitesse des 
chemins de fer, donc sans l'intermédiaire de la 
poste. Il convient d'ajouter que ce pain n’est, en 
majeure partie, pas fabriqué avec de la farine 
suisse.

Le contrôle général des postes à Berne et le 
bureau du transit des mandats à Bâle ont reçu, 
converti e t expédié en tout 8,730,250 mandats 
de poste destinés à des prisonniers de guerre, 
représentant un montant de fr. 126,660,413.69.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Le temps. — La journée de mardi, 

marquée par une pluie abondante, a vu disparaître 
la neige. La glace recouvre les rues, ce qui rend 
la marche très dangereuse. A chaque instant, on 
aperçoit un quidam s'allongeant sur la glace. Jus
qu'à présent on ne signale pas d’accident.

— Le combustible. — A partir d'avant-hier, 
l'usine à gaz de la ville ne vend plus de coke 
aux particuliers. La direction de l'usine invite la 
population à ne brûler que du bois et de la bri
quette. Et ceux qui n'en ont pas ? ?

— Changements de domicile. — En vertu de 
l'entrée en vigueur de la  nouvelle loi sur' 
l'organisation des communes, le Conseil com
munal a invité tous les employés et fonc
tionnaires de la ville à venir habiter Bien ne. 
Avec la crise des logements que nous subissons, 
ce ne sera pas chose facile. En outre, le Conseil 
municipal a nommé une commission pour étu
dier la question de la fusion de Madretsch et 
Mâche avec Bienne. Il est regrettable que la po
pulation romande de notre ville n’aie aucun re
présentant dans cette commission. Elle est for
mée de trois -radicaux et un socialiste, le tout de 
langue allemande.

—  Les poignies de pertes disparaissent. — A
la rue du Marché, un individu a dérobé plusieurs 
poignées de portes en laiton, ainsi qua des 
cabinets de restaurants, des lampes à gaz, égale
ment en laiton. Le voleur court encore.

PüRRENTK ÜY.— Le trafic. —  Le trafic qui
a\;>il beaucoup diminué depuis le conwMeucement 
de la guerre sur la ligne Dellc-Delémont, tend à 
reprendre. Mardi 15, il est arrivé de France pour 
l'Italie deux trains de soude de 500 tonnes cha
cun. Des convois de café arrivent fréquemment 
aussi. Bonne affaire pour les C. F. F.

— L'armée contre Fagriculture. — Le pays da
Porrentruy est actuellement occupé par une tren
taine d'escadrons de dragons. Des plaintes s’élè
vent de tous côtés du fait que les champs et jar
dins ensemencés sont piétinés. Quand arrivera-t- 
on à respecter les cultures.

On a bien besoin d ’un service civil pour réparer 
tout cela 1

MOUT1ER. — ’A  Tœuvre. —  Enfin, nous au
rons de nouveau le  olaisir de lire la « SentineUe * 
le soir à la rentrée du travail. Aussi nous comp
tons sur la collaboration de tous les abonnés de 
Moutier, pour convaincre les ouvriers principale
ment à s’abonner à la « SentineUe », seul journal 
relatant les événements avec impartialité et avec 
un esprit d'équité inconnue dans les journaux de 
la région. Ont-ils faussé le mouvement révolu
tionnaire en Russie et tout ce qui est entrepris par 
la classe ouvrière en général, ces bons canards I

Allons, collègues, ê  l'œuvre afin que d'ici au 
Nouvel-An, nous atteignons le chiffre de 300 abon
nés. En outre, la vie politique dans notre localité 
prend une importance telle que la Collaboration 
de tous les citoyens dévoués à la cause ouvrière 
doivent avoir à cœur de s'inscrire au parti socia
liste. CeJui-ci a  une grande mission à remplir 
dans le domaine communal et ce serait erreur de 
songer que les camarades à l'œuvre actuellement 
seront à même de suffire à la tâche. Il faut crain
dre qu'Us succombent en remplissant leur devoir, 
s’ils ne sont secondés à temps.

La commision alimentaire, la commission des 
loyers, la Coopérative doivent attirer toute votre 
attention, car inutile de vous dire que vos inté
rêts ne seront défendus avantageusement que par 
vous-mêmes. Le comité du parti.

r— Jeunesse socialiste. — Dimanche prochain, 
20 courant, à  8 h. du soir, aura üeu à l'hôtel 
Suisse une conférence publique dans le but de fon
der à Moutier une organisation socialiste de jeu
nesse. Notre camarade Brandenberger, de Bou- 
jean, nous entretiendra sur ce thème : « Buts de 
la Jeunesse socialiste ». Les camarades ouvriers 
de Moutier sont cordialement invités à cette cau
serie pour laquelle nous comptons sur une forta 
participation. Quelques jeunes,

CANTON DE NEUCHATEL
L E  X.OCXJES

Conférence Chapiro. — Tant de bruits ont
couru sur les événements de Russie I

Il est temps qu'un Russe très au courant des 
événements, qu'un Russe en relations étroites 
avec plusieurs des révolutionnaires de premier 
plan, nous entretienne de ces affaires et nous 
révèle des vérités.

Nous pensons donc qu'il y aura foule, vendre
di soir, à la grande salle de la Croix-Bleue, pour 
venir entendre le sympathique collaborateur de 
la « Sentinelle »,

La conférence est contradictoire.
Avis aux détracteurs de Trotsky et Lénine.

La Sociale. — Cette société a eu son assemblée 
annuelle, dans laqueUe son comité a été nommé 
comme-suit : Président, Julien Romy ; vice-prési
dent, Jules Humbert ; caissier, Walther Stocker; 
secrétaire, René Bühler ; assesseur, Edwin Stoc
ker. La « Sociale » aura, dorénavant, ses répé
titions le mardi. Elle fait un chaleureux appel 
aux musiciens loclois qui voudront bien grossir 
ses rangs. Ouvriers, entrez dans une société qui 
travaille pour l'idéal socialiste, cette société de 
musique est la vôtre ; c'e3t à vous de la déve
lopper. Dans la « Sociale » est votre place.

Venez donc, vous serez les bienvenus. Adres
sez-vous à un membre du comité, qui vous ren
seignera, ou au local, Cercle ouvrier, tous les 
mardis, dès 8 h, du soir. D'Hannont.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

(lülli
PAR

Octava FEUILLET

Sursum corda!

Paris, 20 avrU 185...
Voici la seconde soirée que je passe dans cette 

misérable chambre à regarder d'un ceil morne 
mon foyer vide, écoulant stupidement les mur
mures et les roulements monotones de la rue, et 
me sentant au milieu de cette grande ville, plus 
seul, plus abandonné et pius voisin du désespoir 
que le naufragé qui grelotte en piein océan sur 
sa planche brisée. — C est assez de lâcheté ! Je 
veux regarder mon destin en face pour lui ôter 
son air de spectre : je veux aussi ouvrir mon 
cœur, où le chagrin déborde, au seul confident 
dont la pitié ne puisse m'offenser, à ce pâle et 
dernier ami qui me regarde dans ma glace. — 
Je  veux donc écrire mes pensées et ma vie, non 
pas avec une exactitude quotidienne et puérile, 
mais sans omission sérieuse, e t surtout sans men
songe. J'aim erai ce journal : il sera comme un 
écho fraternel qui trompera ma solitude, il me 
sera en même temps comme une seconde con
science, m 'avertissant de ne laisser passer dans 
ma vie aucun tra it que ma propre main ne puisse 
écrire avec fermeté.

Je cherche maintenant dans le passé avec une 
triste avidité tous les faits, tous les incidents qui 
dès longtemps auraient dû m'éclairer, si le res
pect filial, l'habitude et l'indifférence d’un oisif 
heureux n’avaient fermé mes yeux à toute lu
mière. Cette mélancolie constante et profonde 
de ma mère m'est expliquée ; je m'explique en
core son dégoût du monde, et ce costume simple 
et uniforme, objet tantôt des railleries, tantôt du 
courroux de mon père : «Vous avez l'air d'une 
servante », lui disait-il.

Je  ne pouvais me dissimuler que notre vie de 
famille ne fût quelquefois troublée par des que
relles d'un caractère plus sérieux ; mais je n’en 
étais jamais directement témoin. Les accents ir
rités et impérieux de mon père, les murmures 
d'une voix qui paraissait supplier, des sanglots 
étouffés, c'était tout ce que j'en pouvais enten
dre. J ’attribuais ces orages à des tentatives vio
lentes et infructueuses pour ramener ma mère 
au goût de la vie bruyante qu’elle avait aimée 
autant qu'une honnête femme peut l'aimer, mais 
au milieu de laquelle elle ne suivait plus mon 
père qu avec une répugnance chaque jour plus 
obstinée. A la suite de ces crises, il était rare 
que mon père ne courût pas acheter quelque 
beau bijou que ma mère trouvait sous sa ser
viette en se mettant à table, et qu’elle ne portait 
jamais. Un jour, elle reçut de Paris, au milieu de 
l’hiver, une grande caisse pleine de fleurs pré
cieuses : elle remercia mon père avec effusion ;
mais, dès qu’il fut sorti de sa chambre, je la vis 
hausser légèrement les épaules et lever vers le 
ciel un regard d’incurable désespoir.

Pendant mon enfance et ma première jeunes
se, j’avais eu pour mon père beaucoup de res
pect, mais assez peu d’affection. Dans le cours 
de cette période, en effet, je ne connaissais que

le côté sombre de son caractère, le seul qui se
révélât dans la vie intérieure, pour laqueUe mon 
père n’était point fait. Plus tard, quand mon âge 
me permit de l’accompagner dans le monde, je 
fus surpris et ravi de découvrir en lui un homme 
que je n’avais pas même soupçonné. Il semblait 
qu il se sentît, dans l'enceinte de notre vieux 
château de famille, sous le poids de quelque en
chantement fatal : à peine hors des portes, je 
voyais son front s’éclaircir, sa poitrine se dila
ter ; il rajeunissait.

« Allons ! Maxime, criait-il, un temps de ga
lop ! » Et nous dévorions gaiement l’espace. U 
avait alors des cris de joie juvénile, des en
thousiasmes, des fantaisies d'esprit, des effusions 
de sentiment qui charmaient mon jeune cœur, et 
dont j'aurais voulu seulement pouvoir rappor
ter quelque chose à ma pauvre mère, oubliée 
dans son coin. Je commençai alors à aimer mon 
père, et ma tendresse pour lui s'accrut même 
d'une véritable admiration quand je pus le voir, 
dans toutes les solennités de la vie mondaine, 
chasses, courses, bals, dîners, développer les qua
lités sympathiques de sa brillante nature. Ecuver 
admirable, causeur éblouissant, beau joueur, 
cœur intrépide, main ouverte, je le regardais 
comme un type achevé de grâce virile et de no
blesse chevaleresque. Il s'appelait lui-même, en 
souriant avec une sorte d'amertume, le dernier 
gentilhomme.

Tel était mon père dans le monde, niais, aus
sitôt rentré au logis, nous n'avions plus sous les 
yeux, ma mère et moi, qu'un vieillard inquiet, 
morose et violent.

Les emportements de mon père vis-à-vis d'une 
créature aussi douce, aussi délicate que l'était 
ma mèie, m auraient assurément révolté, s’ils n’a
vaient été suivis de ces vifs retours de ten

dresse et de ces redoublements d'attentions 
dont j'ai parlé. Justifié à mes yeux par ces té 
moignages de repentir, mon père ne me parais
sait plus qu'un homme naturellement bon et sen
sible, mais jeté quelquefois hors de lui-même 
par une résistance opiniâtre et systématique à tous 
ses goûts et à toutes ses prédilections. Je croyais 
ma mère atteinte d'une affection nerveuse, d'une 
sorte de maladie noire. Mon père me le donnait 
à entendre, bien qu’observant toujours sur ce 
sujet une réserve que je jugeais trop légitime.

Les sentiments de ma mère à l'égard de mon 
père me semblaient d'une nature indéfinissable. 
Les regards qu’eille attachait sur lui paraissaient 
s'enflammer quelquefois d ’une étrange expression 
de sévérité ; mais ce n'était qu'un éclair, et l'ins
tant d'après ses beaux yeux humides et son visage 
inaltéré ne lui témoignaient plus qu'un dévoue
ment attendri et une soumission pas.'ionnée.

Ma mère avait été mariée à quinze ans, et je 
touchais à ma vingt-deuxième année, c ianù  ma 
sœur, ma pauvre Hélène, vint au menue. Peu de 
temps après sa naissance, mon père, sortant un 
matin, le front soucieux, de 'a  chambre où ma ir.è- 
re languissait, me fit signe de le suivre dans le <r- 
din. Après deux ou trois tours faits <>n silencc :

— Votre mère, Maxime, me dit-il, devient de 
plus en plus bizarre !

— Elle est si souffrante, mon "ère I
— Oui, sans doute; ■mais cite a une *nf\taisie 

bien singulière: elile désire que vous fasi.e,. .1rs 
droit.

f  A suivre.)
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Lm  «flaires 4c Russie. — Vu l'a ttitude  hostile

rise par la «Feuille  d’Avis des Montagnes » 
l'égard de la Révolution russe, le Parti socia
liste a invité spécialem ent M. Chenevard à la 

conférence de Joseph Chapiro sur les événements 
de Russie.

NEUCHATEL
Conférence Chapiro. — H ier soir, M. Chapiro 

«  développé son sujet devant un auditoire nom
breux et fort attentif. Il s'en est suivi une longue 
et intéressante discussion, qui aboutit à  cette  
conclusion que les griefs faits au régim e Lénine- 
Trotsky ne sauraient ê tre  partagés. Elle est nette
ment révolutionnaire, e t les deux dictateurs, par 
leur attitude et leur activité, stim ulent partou t 
une renaissance d 'énergie et d ’espoir.
 ------------------  ! ■  ♦ « — i— —---

LA C H A U X -D E -F O N D S
Un canard

Le « National Suisse » lance un canard en p ar
lant de la candidature Jean  W enger. Nous nous 
empressons de dém entir ce bruit. L'incident qui > 
avait surgi était de toute au tre  nature e t a été 
considéré comme liquidé par l'assem blée d'hier.

Cours d'échecs
Le Club d 'échecs du Cercle ouvrier donnera

un cours d'échecs pour débutants, qui commen
cera lundi 21 janvier« à  8 heures du soir, au
Cercle ouvrier. __

La finance d'inscription est de  1 franc.
Nous espérons que nombreux seront ceux qui 

voudront apprendre ce noble jeu, e t nous les 
prions de se présenter à  la prem ière séance ci- 
dessus.

Dans nos trams ; depuis 21 ans oo n’avait
vu cela

Le chef d 'exploitation des tram s nous donne 
les intéressants renseignem ents suivants :

«Depuis dimanche 13 courant, le  service du 
tramway a  subi des perturbations très  sérieuses, 
aussi la D irection désire-t-elle en indiquer les 
causes au public qui utilise ses voitures e t  qui 
n 'a pas toujours pu les comprendre.

Dimanche, donc, après une longue période de 
grands froids, pendant laquelle le te rra in  a gelé 
très profondément, la pluie s 'est mise à tomber, 
les rigoles étan t partou t obstruées de neige et 
de glace ne purent collecter l'eau ; les dérivations 
au canal collecteur elles-mêmes étan t pour la 
plupart bouchées p ar la glace, refusèrent de re 
cevoir les eaux pluviales qui envahirent les voies 
du tram way. Les rails e t le sol é tan t très gelés, 
ces eaux se congelèrent dans les rails e t les a i
guilles, e t malgré toute la peine qup se donna le 
personnel, il devint impossible de faire mouvoir 
une seule lame d'aiguille. Pendant la  nuit très 
froide de dimanche à  lundi, les rails furent, sur 
tout le parcours, recouverts par plusieurs cen ti
mètres de glace qu'il fallut enlever à coups de 
pics.

Mardi et mercredi, malgré la pluie qui s 'é ta it 
remise à tomber, ou plutôt à cause d'elle, et jus
qu'au moment où la tem pérature du sol se fut un 
peu relevée, la difficulté fût plus grande encore, 
la glace se reformant dans les aiguilles à m esure 
qu'on l'enlevait, et ce n 'est guère que m ercredi 
dans la soirée, que l’on réussit à  les m aintenir â 
peu près libres.

Depuis 21 ans que le  tramway existe, ces phé
nomènes se sont certainem ent déjà produits, mais 
jamais dans une telle mesure.

Nous pensons que ces renseignements éta ien t 
nécessaires, et nous espérons que les clients du 
tramway voudront bien croire que rien n 'est né
gligé pour assurer la meilleure m arche possible 
des voitures. »

Les incinérations suspendues
La pénurie de combustible obligeant le Conseil 

communal à nous refuser le coke nécessaire pour 
les incinérations, nous nous voyons dans la né
cessité de suspendre jusqu’à nouvel avis l'exploi
tation du crématoire ; il s'agit d'un cas de iorce 
majeure, vis-à-vis duquel nous devons nous in
cliner. Toutefois, sur la demande des familles, 
il pourra être procédé à l’inhumation provisoire 
de personnes décédées, dans un 'massif du .cime
tière du crématoire, en vue de leur incinération, 
dès que les circonstances le perm ettront.

S'adresser, pour tous renseignements, au se
crétariat de la direction de police, Hôtel com
munal.

Société neuchâteloise de crémation.
Fabricants de munitions

MM. les fabricants de munitions sont rendus 
attentifs à l'annonce paraissant dans le présent 
numéro.

. L 'inventaire des pommes de terre  
D 'ordre du Conseil communal, les Ecoles d 'hor

logerie et de mécanique seront fermées la jour
née du 17 courant, pour perm ettre à tout le 
personnel enseignant de collaborer à  l'établis
sement de l'inventaire des pommes de te rre  or
donné par l’arrêté  du Conseil fédéral.

L’enquête à laquelle il est procédé aujour
d'hui dans toute la Suisse a pour but essentiel 
d 'assurer l’alimentation en pommes de terre  de 
la population et de perm ettre de réserver les 
semenceaux nécessaires pour la culture du prin
temps.

Aussi le Conseil communal recommande-t-il vi
vement à la population de i enseigner exacte
ment et consciencieusement MM. les xecenseurs.

Société de Musique 
Vendredi soir, à 8 heures et quart, au Temple 

français, concert Busoni.
Le programme, trop chargé, subit une réduc

tion par la suppression de la « Danse de Paix » et 
de la. « Danse de Guerre », de Busoni. Tous les 
billets sont vendus.

La brochure T. Combe
Affaire de la Maternité, doit ê tre  commandée p ar
50 exemplaires au moins (à 5 centimes) à son au
teur, La Capucine, Les Brenets. Nous en  recom 
mandons la vente à tous ses amis.

Dons
La direction des Finances a  reçu avec recon

naissance les dons suivants :
50 francs de M. le juge de paix, ensuite de li

quidation d 'un  litige en justice de paix, entre

MM. C. Pesaresi et F . Turco, dont 25 fr. pour 
l'hôpital d'enfants e t 25 fr. pour le dispensaire.

5 fr. pour l'hôpital, anonyme.
500 fr. de Mme A. G.-N., dont 100 fr. pour 

l'hôpital, 100 fr. pour le dispensaire, 100 fr. pour 
les Diaconesses visitantes, 100 fr. pour les crè
ches, 50 fr. pour les soupes scolaires et 50 fr. 
pour la Bonne Oeuvre.

150 fr. de M. et Mme G., & B., dont 100 fr. 
pour l’hôpital e t 50 fr. pour les Colonies de va
cances.

10 fr. pour l'hôpital, de M. Eugène Kirchofer. 
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LA G U E R R E
L es c o m m u n iq u é s

Paris, 16, 15 h. — C anonnade en Alsace.
Paris, 16, 23 h. — Faible activité d ’artillerie.
Paris, 15, — E n  Orient, activité d 'artillerie as

sez vive.
Londres, 16, 15 II. — Autxm événement,
Londres, 16, 22 h. — Un coup de main & St- 

Quentin. Deux hommes ont disparu,
Berlin, 16. — Combats de reconnaissance dans 

certains secteurs. Des détachem ents français ont 
pénétré dans nos tranchées avancées.

Vienne, 16. — Une poussée ennemie a été re 
jetée. L 'adversaire s 'est lancé trois fois à l'assaut.

COMMUNIQUE ITALIEN
Da^is la région du M ont Asolone, h ier matin, 

de fortes concentrations de feu e t des tentatives 
répétées de contre-attaques de l'ennemi ont ra 
mené l’activ ité  com battante sur nos lignes oppor
tuném ent rectifiées durant la nuit précédente.

Dans l'après-m idi, la situation est redevenue 
normale. Dans le secteur à  l'est du plateau^d'A- 
siago e t à  la tê te  du saillant Salorolo, actions de 
détachem ents de reconnaissance e t tirs fréquents a 
d’artillerie. A  l'e st de Capo Bile, une nouvelle 
contre-attaque contre nos positions a é té  repous-a 
sée, dans la nuit du 15. D urant la journée d 'hier, .s 
l'activ ité  des artilleries adverses s’est étendue à 
tou te  la zone du littoral e t s’est m aintenue avec 
la  même violence. G rande activité aérienne le 
long de to u t le front.

Des aviateurs britanniques ont aba ttu  tro is aé 
roplanes ennemis dans la région de Vazzola (au 
sud-est de Conegliano). Les nôtres en ont abattu  
un quatrièm e à  Arsie. Nos batteries antiaériennes 
ont abattu  un cinquième appareil à Cimadolmo 
au  sud du pont de la Priula.
---------------------- « w » wi --------------------

Dernière Heure
Les ig e s ia iioos üe Bresî-Liioes»

Les arguties allem andes
VIENNE, 16. — On mande de Brest-Litovsk 

au  B. C. V. :
La commission a tenu  une quatrièm e séance 

pour délibérer sur les questions territoriales. M. 
Kuhlmann a répondu aux propositions russes 
concernant les territo ires occupes par les Cen
traux  e t déclare que celles-ci sont unilatérales e t 
ne tiennent pas com pte des raisons des alliés. 
Dans le chiffre 1 du projet allemand, il avait déjà 
é té  tra ité  de la partie  du territo ire  occupé par 
les alliés. Il ne faut donc plus discuter cette  ma
tière. Quant aux territo ires occupes actuellem ent 
par les alliés et possédant leurs propres institu
tions, il faut diviser ce tte  question en quatre 
phases :

phase entre l'achèvem ent de la paix avec la 
Russie et la fin de la démobilisation russe, 

phase entre la paix russe et la paix générale, 
phase de 1 é ta t transito ire des nouvelles exis

tences nationales,
enfin, phase définitive où celles-ci réaliseront 

la  perfection de leur organisation nationale.
Kuhlmann rappelle qu'il ne s'agit pas d'une 

paix générale e t soutient que les organes actuel
lem ent com pétents selon la constitution actuelle 
de ces pays doit pouvoir ê tre  autorisé à exprim er 
la volonté des couches populaires.

La délégation des Centraux prend acte de la 
déclaration des Russes de ne pas in tervenir dans 
ces pays, mais elle demande sur quelle base se 
placent les Russes pour ê tre  prêts à continuer la 
guerre pour sauvegarder son droit e t son aevoir 
de défendre la liberté pour ces pays de déterm i
ner leur sort.

Si la population de ces te rrito ires n 'a  aucune 
obligation à l'égard de l'ancien empire russe ni 
envers la république on ne comprend pas les 
exigences de celle-ci (! ! 1 1).

Des parties de nations peuvent égalem ent dé
cider légitimement de leur indépendance et de 
leur séparation. La Pologne, la Courlande, la 
Lithuanie, constituent des unités nationales. L 'Al
lemagne et l’Autriclie-Hongrie n'ont pas l'in ten
tion de s 'incorporer des territo ires qui sont ac
tuellem ent occupés par elles. Elles n 'ont pas l'in
tention de forcer ces territo ires à adopter telle 
ou telle forme constitutionnelle ; mais elles doi
vent réserver pour elles-mêmes et pour les peu
ples des territo ires occupés la liberté de conclure 
des tra ités de tou t genre.

Le re tra it des forces m ilitaires impossible
Au sujet du deuxième point, le re tra it des 

armées est impossible, tan t que dure la guerre 
mondiale. Mais on pourrait réserver, pourvu que 
les circonstances m ilitaires le perm ettent, la ré 
duction des troupes aux effectifs indispensables 
pour ie maintien de l’ordre et le fonctionnement 
des services techniques du pays.

Au sujet du point 4, les délégations alliées 
sont prêtes en principe à consentir à ce qu'un 
vote populaire sur une large base sanctionne les 
stipulations concernant l'indépendance nationale 
des territoires. Il n 'est pas pratique de s'enchaî
n er unilatéralem ent à un referendum. Il suffirait, 
selon l'avis des délégations alliées, du vote d'un 
corps représentatif élu ou com plété sur une large 
base.

C'est animé du désir de parvenir à un accord 
avec le gouvernement russe que les gouverne
m ents allemand et autro-hongrois ont fait ces

proposition*. Mais celles-ci constituent le cadre 
le plus large en dedans duquel on puisse espérer 
encore une entent* pacifique.

LA REPLIQUE DE TROTSKY 
Rico ne les arrêtera

Trotslty déclare ensuite : « L a réponse des puis
sances centrales qui vient d 'ê tre  lue a écarté en 
tou t cas les doutes au sujet des difficultés de for
me qui ont surgi pour la  délégation russe par 
suite du discours prononcé par le général Hoff
mann au cours de la dernière séance.

Si le général Hoffmann a relevé que le gou
vernem ent russe se fonde sur la puissance et 
procède par la  violence contre tous ceux qui 
sont d’une opinion contraire e t qu'il qualifie de 
contre-révolutionnaires e t de bourgeois, on doit, 
en effet, observer que le  gouvernement russe, lui 
aussi, est fondé sur la  force. Aussi longtemps 
que la société se composera de classes en lu tte  
les unes avec le: autres, la puissance du gouver
nem ent sera basée su r la  force e t soutiendra la 
domination par la  violence. »

Trotsky déclare qu'il doit p ro tester d ’une ma
nière particulièrem ent catégorique contre l'asser
tion que son gouvernement a mis hors la loi 
toutes les personnes qui professaient une opinion 
contraire. Ce qui, dans l'activ ité  du gouverne
ment russe, dégoûte les gouvernements des au
tres pays, c 'est la  direction dans laquelle il ap 
plique sa force, direction qu’il suivra avec réso
lution, sans se laisser détourner de sa voie. C 'est 
ainsi que, lorsque le gouvernement roumain ten
ta  d’exercer des mesures dv. violence contre les 
révolutionnaires, soldats et ouvriers, T rotsky et 
ses amis ont proposé de Brest-Litovsk au gou
vernem ent de Pétrograde d 'a rrê te r le  ministre 
de Roumanie avec le personnel de la  mission mi
litaire roumaine, ce qui est déjà fait.

En Russie révolutionnaire
— ...........—  t

Un a tten ta t contre Lénine
PETROGRADE, 16. — Lénine ayant accom

pagné la Garde Rouge partan t pour le front, re
venait en automobile quand quatre coups de re 
volver ont été tirés sur la  voiture. Lénine n 'a 
pas été  atteint.

L'arrestation du m inistre de Roumanie
Remis en liberté

PETROGRADE, 16. — (Havas). — Le 15 jan
vier, le minisire de Roumanie a été remis en li
berté, sur l'ordre de Lénine.

Une démarche énergique!
du corps diplomatique de Pétrograde 

PETROBRADE, 16. — (Havas). — Les ambas
sadeurs et ministres étrangers, ainsi que les char
gés d'affaires accrédités à Pétrograde, soit en tout 
vingt représentants diplomatiques, se sont réunis 
à midi à l'ambassade des Etats-Unis pour exami
ner l'incident créé par l'arrestation du ministre de 
Roumanie, M- Diamandy.

Le texte d'une protestation écrite a été immé
diatement arrêté, puis M. Francis, ambassadeur ■> 
des Etats-Unis, se mit en rapport par téléphone 
avec l’Institut Smolny e t fit aviser Lénine que les 
membres du corps diplomatique demandaient le 
plus tôt possible un entretien avec lui.

A  l'heure fixée, tous les membres du corps di
plomatique se rendirent à  l'Institut Smolny, où 
Lénine, assisté de Zalkind, second de Trotsky, les 
attendait dans une des salles de l'Institut.

Le tex te  de la protestation
M. Francis présenta tous les diplomates dans 

leur ordre de catégorie ou d’ancienneté. Lénine 
échangea avec chacun d'eux une poignée de mains. 
Une îois que les vingt diplomates furent réunis, 
M. Francis fit donner lecture par le secrétaire de 
l’ambassade des Etats-Unis de la protestation 
suivante :

« Les soussignés, chefs des missions diplomati
ques de toutes les nalions repréentées en Russie, 
à savoir les Etats-Unis, le Japon, la France, la 
Suède, la Norvège, la Suisse, la Belgique, le Da
nemark, le Siam, la Chine, la Serbie, le Portugal, 

nia République Argentine, la Grèce, le Brésil, la 
i  Perse, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie et la Gran- 
r;de-Bretagne, profondément indignés de l'arresta

tion de M. Diamandy, ministre de Roumanie, et af
firmant la solidarité de leurs sentiments au sujet 
de la Violation des immunités diplomatiques res
pectées deouis des siècles par tous les gouverne
ments, réclament la mise en iliberté immédiate de 
M. Diamaindy et du personnel de la légation. » 

Une discussion s'engagea ensuite au cours de 
laquelle plusieurs diplomates intervinrent.

Les explications de Lénine
Lénine exposa que l'arrestation de M. Diamandy 

avait pour but d’éviter une Collision entre les sol
dats russes et roumains en Roumanie, où une divi
sion russe se trouve actuellement encerclée e t iso
lée par les troupes roumaines.

M. Francis lui faisant remarquer que c 'était là 
au contraire urn moyen de provoquer et de rendre 
inévi table un conflit armé, Lénine précisa que l'a i- 
resbation de M. Diamandy créait un incident fai
s a it  diversion au conflit qu'il Craignait. Il trans
portait en somme celui-ci à Pétrograde et il lui 
donnait un caractère tel que, passant « ipso facto » 
dans le domaine diplomatique et ne correspon
dant plus aux troupes, an pouvait espérer voir 
une collision armée évitée.

Intervention émouvante
Une intervention particulièrement émouvante 

s'est produite pendiant le cours des débats. M, 
Spalaikovitch, ministre de Serbie, a prononcé un 
véritable réquisitoire, vibrant et sévère contre l’a
bandon de là Russie à l'égard de la Serbie, mon
tran t que celle-ci, en 1914, aurait cru indigne 
d'elle d ’arrêter les représentants diplomatiques 
d'une nation qui, cependant, l'attaquait en traître.

L’entrevue de Lénine avec les diplomates, entre
vue qui a duré près d'une heure, a revêtu le carac
tère très correct, voire même empreint de Cour
toisie de la part de Lénine à l'égard des représen
tants diplomatiques étrangers. Au cours de la dis
cussion, allusion a été faite au départ possible de 
certains cheîs de missions de grandes puissances 
si l'incident n 'était pas réglé immédiatement et 
dans la forme réclamée par la protestation col
lective.

Un ttHtaatuat des syudmaUstas à la R m in ais
LONDRES, 16. — Rcuter. — L'agence bolche- 

viste de Pétrograde annonce, le 15 janvier, l'envoi 
d 'un ultimatum au gouvernement roumain de
m andant la rem ise en liberté des troupes russes
arrêtées par le haut commandement roumain.

Une réponse est exigée dans les vingt-quatre 
heures, sous menace de la  rupture des relations 
diplomatiques suivies de mesures militaires les 
plus énergiques.

PARIS, 16. —-  Havas. — On mande de Pétro
grade au « T e m p s» :-

On annonce l’envoi à la Roumanie d 'un ulti
matum signé par Lénine, exigeant la  mise en 
liberté des membres du comité de la 49e division 
révolutionnaire russe e t des officiers autrichiens 
qui étaient les hôtes de l’état-m ajor de cette di
vision, arrêtés par les Roumains, ainsi que la pu
nition des personnes responsables, e t la garantie 
que de pareils faits ne se renouvelleront pas. En 
cas de non-acceptation dans les 24 heures, le 
Soviet envisagera la rupture avec toutes ses con
séquences. ___________

Ift; ifjtdB mi te flûte le toi
STOCKHOLM, 17. — La Constituante, qui de

vait se réunir le 18, sera probablem ent ajournée 
pour une huitaine de jours. Le commissaire du 
peuple Ourinsky ayant trouvé 40 mandats non 
valables, il faudra procéder à  de nouvelles élec
tions pour ces 40 députés.

STOCKHOLM, 17. — Lénine s’est expliqué, 
dans une réunion publique, sur la  position des 
dettes extérieures. D a  dit notamment : L’argent 
que la  Russie doit à ses Alliés a été avancé 
par ces derniers au tsa r pour entretenir l'armée, 
les prisons e t soutenir le tsarisme.

M aintenant, le  peuple lui-même est m aître  et, 
p a r conséquent, il n’a aucun engagement envers 
ceux qui donnaient de l’argent pour étouffer sa 
voix e t l ’asservir.

ARRESTATION DU DEPUTE LOUSTALOT
PARIS, 16. — Havas. — Le député Loustalot 

a  é té  a rrê té  dans la  m atinée.
Ecroué à la Santfl

PARIS, 16. — Voici les détails sur l'arrestation
de Loustalot :

A  huit heures du matin, M. Priolet, accompa
gné d'un secrétaire e t de deux inspecteurs de la 
sûreté, s ’est présenté au domicile de M. Lous
talot, 39, rue de Moscou. Ce dernier, qui pro
cédait à sa toilette, fut mis au courant de cette 
visite. Il protesta avec énergie, puis acheva ses 
préparatifs de départ. Il prit place dans une au
tomobile m ilitaire e t fut conduit au Palais de 
Justice. A près un interrogatoire sommaire de M. 
Priolet, M. Loustalot fut écroué à la Santé, dans 
la cellule numéro 20, située dans le quartier de 
la haute surveillance.

A n pôle Nord
LONDRES, 16, — Suivant une dépêA e de New- 

York à l'agence Reuter on apprend de Sarbanks 
(Alaska) que l’explorateur Stefenson a découvert 
au printemps de 1916 plusieurs grandes îles arc
tiques au .nord-ouest de Banks la nd. M. Stefenson 
revendique ces Iles pour le Canada.

Notre service particulier
M. H aab prend son poste

BEi\NE, 16. — M. Haab, le nouveau conseiller 
fédéral a pris hier la  direction du département des 
chemins de fer e t dès l'après-midi déjà, s 'est oc
cupé de la réduction des horaires dont la «Sen
tinelle » a parlé et qui menace de nous être appli
quée d'un jour à  l'autre.

G rands blessés austro-italiens
CHIASSO, 16. — Samedi, l'échange des grands 

blessés autrichiens e t italiens reprendra par la  li
gne de Chiasso.

Chez le9 pierristes
LUCENS, 16, — Un conflit avait éclaté entre 

ouvriers et patrons de 1’indus.trie des pierres fines. 
La quinzaine avait été donnée pour samedi. Les 
organisations patronales auxquelles on demandait 
une augmentation du 20 pour cent, viennent de 
décider d 'accorder du 15 pour cent. On a le sen
timent que cette mesure aura  pour effet de faire 
retirer les quinzaines.

Cambriolage
NEUCHATEL, 16, — La succursale des Parcs 

de la Société coopérative de consommation a reçu 
l'importune visite d’wm cambrioleur qui a  péné
tré  par la fenêtre des W. C, e t réussi à enlever une 
somme de 600 fr. environ. La police de sûreté se
ra it sur la piste du voleur.

La crise allem ande s’accentue
ZURICH, 17. — Les nouvelles parvenues d 'A l

lemagne prouvent que la crise intérieure entre les 
militaristes et le  pouvoir civil s'accentue.

La démission du chancelier serait imminente e t 
consacrerait la  victoire des militaristes.
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C o n v o c a t io n s
LA CFTAUX-DE-FONDS.—  Jeunesse socialiste. 

— Ce soir, à 8 h. et quart, au Cercle, séance d 'é
tude introduite par le camarade A. Schnegg. Su
jet : Le socialisme d'Etat. Invitation cordiale 2
tous.

— Gymnastique A beille ..— Ecole de lutte, ce 
soir jeudi, à 8 h. et demie, cave du collège de 
l'Ouest.

PESEUX. — Groupe d ’étude socialiste.— As
semblée vendredi 18, à 8 h. et quart, au local 
Jaurès. Causerie sur la proportionnelle, par le 
cam arade C harles Geissbuhler. Présenté indispen
sable de tous les membres.

Avis officiels
Ville. Cour*: d horlogerie. — Mis ĵ.- au con

cours. — Semoule. — Gaz. — Briquettes. — Mu
nition*.



S o c i é t é  de Musique

LA S G A L A
La C h a i 'x - d e - F o u d s

V e n d r e d i

R A V E N G A R
3 nouveaux épisodes

La Chaux-de-Fonds
2  5 ml a n n é e

Au Temple Français

VENDREDI 1 8  JANVIER, à 8  V* b . <to soir

- BUS ONI -
P i a n i s t e

P IIIX  DES P IE C E S  : Galerie fr. 4.—, 3.50 et 3.— ; A mphithéâ
tre fr. 3.— et 2.25; Parterre réservé fr. 1.75; Parterre fr. 1.50 et 1.—.

Billets et programmes au magasin de musique Beck. rue Neuve 
n» 14, et le soir du concert à la porte de la tour. P 20504C 8711

Le public est informé qu'en raison du manque de houille, 
l ’Usine est contrainte de reprendre lu fabrication du gaz de bois, 
l ie n  résultera peut-être des perturbations chez quelques abonnés.

On voudra bien dans ce cas régler la prise d ’air, conformément 
aux instructions qui ont déjà été données, ou aviser le Service du 
Gaz (.téléphone n» 16.53) qui enverra quelqu'un. • 8719

Direction des Services Industriels.

Com m une de La Chaux-de-Fonds

Mises au concours
Les places d 'o r g a n i s t e  et de marguillier du Temple 

Allemand sont mises au concours.
Traitem ent annuel de l ’o rganistet Fr. 400.—. Entrée en fonc

tions : le l ,r m ars 1918.
Traitem ent annuel du m arguillier: Fr. 350.—. Entrée en fonc

tions : le 1" avril 1918.
Les cahiers des charges sont déposés au bureau du Directeur 

des Finances et des Cultes, Hôtel comm unal, 2“ [ étage, où les 
intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres de services doivent être adressées au même bureau 
sous pli fermé, affranchi, portant la suscription : «Oi s pour le 
poste d’organiste du Temple Allemand » ou « Offres pour le poste 
de m arguillier du Temple Allemand », ju squ ’au 28 janvier 1918, à 
6 heures du soir.

La Chaus-de-Fonds, le 14 janvier 1918.
8749 Conseil communal.

SEMOULE
Le public est inform é que la semoule, ensuite de l’arrêté du 

Conseil fédéral du 21 août 1917, n ’est plus délivrée qu ’aux person
nes malades qui présentent un certificat médical et aux enfants 
au-dessous de deux ans, sur présentation du perm is de domicile.

La semoule n ’est obtenue qu 'en échange des coupons corres-

Sondant de la carte de pain, savoir : 1 kg. 375 de pain pour 1 kg. 
e semoule et 2 kg. 750 de pain pour 2 kg. de semoule.
La quantité maximum est de 2 kg. par mois et par personne, à 

raison de fr. 0.85 le kg. ■*’
Les bons pour obtenir catte denrée se délivrent au Bureau du 

Président de la Commission économique, rue du Marché 18.
8708 Commission Economique.

Briquettes
Il est rappelé que les personnes dont les ressour

ces sont m odestes peuvent obtenir des briquettes à 
prix réduit en s’adressant, pour La Chaux-de-Fonds, 
à l’O ffice local du com bustible, au Juventuti, rue du 
C ollège 9, au rez-de-chaussée. 8088

Se m u n ir  de so n  perm is d 'hab ita tion .

!S

MM. les fabricants de m unitions sont avisés que 
les restrictions concernant l'em ploi des m oteurs le 
soir s o ü t  l e v é e s .  Ils peuvent donc, jusqu’à nouvel 
avis, utiliser leurs moteurs com m e bon leur sem ble.

Direction des Services Industriels
8775 L a  C h au x -d e -F o n d s

Les cours gratuits auront lieu à  l ’E cole d’horlo
gerie, salle des cours n° 2, à partir du 23  janvier, le 
Itierei'edi de chaque sem aine : 

pour les ré g le u se s  (apprenties et ouvrières), de 
! 5  à  6 heures ; P30162C 8776
' pour les h o rlo g e rs , de 8 '/ .  à 9'/» h.

après inventaire

Occasions
exceptionnelles

dans tous les rayons
Se recomm ande, Achille BLOCH, so ldeu r
p a r  on peui uisiter le magasin san s acheter

M agasin de 8779

10, R ue N euve P la c e  N euve

LE SALON D’ART G.-J. SANDOZ
Rue LeoDOld-RODert, 2 la  (maison Tirozzi)

Grande
»de  peinture française

des im pressionn istes  8778

-  C. P issaro  -  Cl. Monet-Gauguin -  Yan -  Gogh 
A quarelles de Jongkind -  Bronzes de Dalou

p o u r p e t i te s  p iè c e s  a n c re  „R o b ert“ , h a b i
le s , s é r ie u x  e t  c a p a b le s  s o n t d e m a n d é s  
d e  s u ite  ou  d a n s  la q u in za in e  c h e z  MM.
Léon REUCME Fils 
P la c e s  s ta b le s .

& C°f P ro g rè s  4 3 . —
8641

H »  de lissages
est demandé au com ptoir J.-W . D egoum ois, pour 
petites pièces ancre 10 */* et H  lignes. „ 8773

Farîi Socialiste
Le Locle

Vendredi 18 Janvier
à 8 h. du so ir

i la Grande Salle d e  la Croix-Bleue

CiUrenGe
publique e t contradictoire

su  les E râ a a i ts  tisses
par

Joseph Chapiro
F d liU c is te

"Faiseurs
d’étampes
pour horlogerie, capa
bles et sérieux, sont de
mandés par

F ab riq u e  du  P a rc
Places stables et bien

rétribuées. 8772

Un ouvrier horloger, syndiqué, 
travaillant depuis plusieurs an
nées pour une très bonne mai
son, cherche collègues pour tra 
vailler à son atelier, en coo
p é r a t i v e ,
2 ou vriers ach ev eu rs
ancre 13'” , et un bon

embotteur
pièces Schild.

Travail lucratif. Pressant. Du
rée garantie, 2 ans.

Offres écrites sous T8724W 
au Bureau de ,,L,a Sentinelle*1.

Jeune le
est demandée de suite pour ai
der dans un magasin de te in tu
rerie. — Adresser offres par 
écrit, sous chiffres P  3 6 4 5 1  C 
à P u b llr llaK  S. A., en  v ille . 
Prière de ne pas joindre de tim 
bre pour la réponse. -8751

Polisseuses. On de
mande 
bonnes 

polisseuses et aviveu- 
ses de boites argent. — 
Entrée de suite. S’adres
ser à l’atelier Jaq.-Droz 
31, rez-de-chaussée. 8756
Tni]]niipn On demande une 
ldlIlCUüC. a p p re n t ie  tailleu- 
se. — S’adresser Nord 25, au 
plainpied. 8771

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

Sam edi 878*

r.
Le célèbre roman de Xavier de Montépin

Poseurs d e  c a d r a n s
ni ue üiüii

la
13 lignes ancre 

sont demandés de suite par la

FA BR IQ U E «MARVIN"
Rue Numa-Droz 166 8734

On demande à acheter bSpo?:
ta tif à 2 places. Pressant. — S'a
dresser chez M. Fluckiger, S.- 
Mairet 18. 8753

On demande à acheter quets
électriques en bon état. — S’ad. 
Numa-Droz 9 4 ,4 "  à gauche. 8710

TpaînM n A vendre un traîneau 
11 ullICaU d’enfant, usagé mais 
en bon état. S’adr. Cliarrière 13, 
au 3m', à droite. 8670

Rem onteurs. habiles rem on
teurs pour pièces cylindre vue 
9 et 10 '/s 1. On sortirait égale
m ent des remonlages à domicile. 
Travail bien rétribué. — S’adr. 
à Publicitas S. A’., rue Léopold- 
Robert 22, ville. P20589C 8750

Jeune homme sortant du ser
vice militaire, 

travaillant dans l’im prim erie, 
cherche occupation sur machi
nes ou autre emploi, de su ite .— 
Faire offres par écrit, sous chif
fre P 8748 K, au bureau de La  
Sentinelle.____________________

On demande
lets exteusibles pargrandes quan
tités ou autre partie, par ouvrier 
expérimenté. — S’adresser au 
bureau de La Sentinelle. 8726

BEAU B U STE
T ra ita m e n t ra d ic a l p o u r  dé- 

v a lo p p 1 «I r a f f e r m ie s  so in» . 
Envol d is c re t  co n tre  cam b.

de4fr. 75
J o in d re  3 0  c ta  an  U m bra*  

p o u r  f ra is  de po rt.
DR 0 2 ,  terbiritle. IHCMUL

Homme de confiance force
de l’âge, cherche place de décol- 
leteur ou homme de peine.

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. . 8770

Dor/ln la place de «r c lu l l  la rue du Balancier, un 
bracelet or avec une Médaille 
de St-Michel signée : „Méllério, 
rue de la Paix, P aris" . — Le rap
porter contre forte récompense 
a Mlle Plantier, Progrès 88. 8774

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 janvier 1918

{Vaiauancea. — Chapatte,
Jean-Marc, fils de Célien-Au- 
guste, horloger, et de Aunanie- 
Maria née Willemin, B ernois.— 
Jean m aire-d it-Q uartier, Char- 
les-Henri-Àlbert, fils de Henri- 
Albert, agriculteur, et de Ju 
liette - Elvina . née V u ille -d lt-  
Bille, Neuchâtelois et Bernois. — 
Gaiffe, Charles - Roger, fils de 
Charles-Albert, magasinier, et 
de Georgette-Alice née Kureth, 
Neuchâtelois.

Prom esse» de m arla< |r- — 
Parel, Edouard, cavistp, Neu
châtelois, et Bourquin, Alice- 
Antoinette, horlogère, Bernoise.

D écès. — 3040. Vieille-Blan
chard, Ernest, fils de Ernest- 
Flavien et de Pauline-Marie née 
Robert, Français, né le 7 octo
bre 1916.

Du 16 janvier
N ai«snnce«. — Brossin, Geor- 

ges-Léon, fils de Jules-Ge.nges, 
doreur, et de Jeanne-Cécile née 
Mi loz, Neuchâtelois. — Jncot- 
uescombes, Charles - Edouard, 
fils de César, fais, -de peiulauts, 
et de Lucie-Cécile née Braudt, 
Neuchâtelois.

Au Bon Génie
UHiinsLE m m es

A partir de Jeudi 17 courant

B«sr Deux grandes journées de Manteaux
Pardessus et Vêtements d’enfants

Pendant ces deux jours, nous offrons lOO Manteaux, Paletots, Pardessus et Vête
ments d’enfants, en tissus anglais, drap cheviot Pyrénées et velours, dont la valeur est de 

fr. 50— à lOO.—, et que nous vendons

Fr. '12.—, i8.— et 25.—
Occasion qui ne s’est jamais vue et qui ne se reverra plus

Pour tous les autres articles, dont le  choix nm i||n |ln nQdl|ft|jfln fÎD IHHU 
est encore très grand, il y aura encore une IIUUVullu I uUuullUll IIU |)l m

Nous clôturerons probablement notre liquidation sous peu 
- étant forcés de quitter la localité pour raison de santé -


