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De l’excès du mal...
Au drame de la guerre succède le drame d ^  

la révolution. L'un a engendré l'autre avec, au
tant de fatalité qu'à l'automne succède l'hiver, 
La guerre et la révolution sont les phases suc
cessives d'un seul et même événement. Ce sont 
les conséquences inéluctables d'un seul et mê
me vice profond : l'injustice sociale divisant les 
hommes et avivant en eux la soif de la richesse.

C'est cette cause qui a tari l’idéal de frater
nité et de liberté, qui a souillé les consciences, 
bouleversé la raison.

La guerre en est résultée, proportionnée en 
son horreur à la gravité du mal initial. L'abcès 
ne dépend-il pas des causes pathologiques qui 
le nourrissent ?

Et des milliers et des milliers de bourgeois ont 
voulu qu'elle dure, malgré l'énormité ignoble des 
sacrifices, parce qu'ils voulaient, disaient-ils, sau
ver la justice et le  droit. Ils nous ont conduit 
à la boucherie des peuples et à lfi famine pour 
les survivants.

C'est un lamentable bilan.

Et voici la révolution en Russie. «
C'est le deuxième acte, issu du premier.
Que veulent donc ces hommes de Pétrograde, 

que. veulent Lénine et ses camarades, qui vien
nent de dissoudre la Constituante ?

Essayons de je ter un coup d'œ il sur leur plan, 
tout en déclarant qu'il nous inquiète, nous qui 
nous complaisons dans une sorte de fade et faus
se démocratie, servant tou t au plus à confirmer 
la domination usurpée et injustifiée de la bour
geoisie capitaliste.

A  la domination des capitalistes qui nous ont 
conduit par la force de leurs richesses à l ’ex
ploitation du prolétariat, Lénine veut substituer 
la domination des travailleurs par la force du 
nombre, et il ne veut point le faire pour que les 
ouvriers exploitent d 'autres classes, il le veut 
pour créer un monde social nouveau, basé sur 
une véritable dém ocratie économique, seul gage 
de la valeur de la  dém ocratie politique.

Aussi longtemps que le capital triomphe, il n'y 
a pas de démocratie à ses yeux, et on ne peut 
le renverser par un effort pacifique, on ne peut 
y parvenir que par un effort violent.

Si la Constituante refuse de le suivre en cette 
voie, c'est qu'elle abdique en face de la  tâche 
salvatrice à accomplir pour se contenter de ré 
formes. Elle devient alors coupable de commerce 
avec l'ennem i; il faut la dissoudre et créer un 
organe gouvernemental au sein même des tra 
vailleurs : c 'est la Convention des Soviets, ap
pelée à vivifier la dictature ouvrière.

* * .
Ce plan est audacieux ; il est énorme. Il n 'est ni 

anachronique ni utopique de prime abord. De 
l’excès du mal provoqué par la bourgeoisie ca
pitaliste peut naître le bien, soit une société d'où 
auraient disparu les ambitions capitalistes, les 
rivalités, les- haines, la  concurrence, l’exploita
tion.

Il n'y a rien de plus étrange, dès lors, que de 
voir tant de bourgeois qui ont soutenu la dicta
ture de la richesse au prix de mille violences 
et de mille injustices, qui l'ont soutenue jusque 
et y compris la guerre, qui ont prostitué la dé
mocratie en en faisant leur humble servante, se 
faire les juges sévères de Lénine. Celui-ci veut 
créer une démocratie politique fondée sur une 
démocratie économique et n ’a pas recouru 
au millième de la violence à laquelle les bour
geoisies européennes ont recouru pour voler les 
travailleurs, èoloniser les continents éloignés et 
provoquer la guerre.

Attendons la fin du deuxième acte en nous 
rappelant que c’est la bourgeoisie qui a provo
qué la guerre et la révolution.

E.-Paul GRABER.

GLOSES

Ses ennemis
Les bourreurs de crânes ont beau jea par les 

temps qui courent. Un fait remarquable, c’est 
qu'ils réussissent davantage avec les intellectuels 
qu’avec les simples pékins.

On se souvient des 93 savants allemands qui 
avaient lancé leur célèbre proclamation.

C’était un superbe fruit de l’arbre universitaire.
Depuis lors les intellectuels nous ont à plusieurs 

reprises fourni la preuve étonnante de la facilité 
avec laquelle on leur bourre le crâne.

Les événements russes sont riches en exemples 
de cette nature. Lénine et Trotsky ont été con
damnés sans appel comme des agents allemands 
par une légion d'historiens, de savants, de litté
rateurs, de.... journalistes.

Aujourd’hui, la preuve du contraire est là, aveu
glante, palpable, éclatante, puisque ces deux 
mauvais caractères cherchent à ameuter le peuple 
allemand contre son gouvernement.

Et cependant, Trotsky a encore des ennemis 
mortels. Mes lectures m’ont permis de classer les 
plus notoires :

Reventlow, le célèbre superpangermaniste.
Le comte de Westarp de la même espèce ani

male.
Le général Hoffmann, qui n'a pu avaler le sans- 

’gêne du révolutionnaire.
Hacenisch, le réformiste vendu aux industriels.
ttchon, le fameux ministre de Chine qui...

Gustave Hervé, le type de  tourne-vestes.
M. le Dr Henri Bühler, fabricant de gaz patenté, 

collaborateur à /'Impartial.
Ces messieurs ne fonderaient-ils point un syn

dicat ou seraient-ils . : .  2
SPHYNX.

Les projets annexionnistes fe  M e
L’« Isvestia » & publié le tex te  du tra ité  secret 

signé entre la France, l’A ngleterre et le tsar con
cernant le partage de la Turquie.

En voici le tex te  complet :
Ensuite des négociations qui eurent lieu & 

Londres e t Pétrograde au printemps 1916, les 
gouvernements alliés d 'Angleterre, de France et 
de Russie ont fait un arrangem ent concernant 
les futures limites de leurs zones d’influence res
pectives et de leurs acquisitions territoriales en 
Turquie d'Asie, e t la formation d'un E tat a rib e  
ou d'une fédération d 'E tats arabes.

Les principes généraux de l'arrangem ent sont 
les suivants :

La Russie obtient les provinces d'Erzeroum, 
Trébizonde, Van et Bitlis, de même qu'un te r
ritoire dans la partie sud du Kurdistan le long 
de la ligne de frontière : M ouch-Sert-Ibn-Omar- 
Amadjié-Perse,

La limite des acquisitions russes sur la côte de 
la  mer Noire sera fixée plus ta rd  sur un point 
situé à l'ouest de Trébizonde.

La France obtient les côtes" de la Syrie, le 
vilayet d’Adana et un territo ire limité au sud 
par la ligne Aintab-M ardin, jusqu'à la future 
frontière sud de la Russie, et, au nord, par la 
ligne Ala-Dagh-Zara-Egin-Kharpout.

La Grande-Bretagne obtient le sud de la Mé
sopotamie, avec Bagdad et s^ réserve, en Syrie, 
les ports de Haifa et Akka.

Par un arrangement entre la France et l'An
gleterre, la zone situçe entre les territoires fran
çais et anglais formera une Confédération d'Etats 
arabes ou un Etat arabe indépendant, dans lequel 
les zones d'influence seront déterminées en mê
me temps.

A lexandrette est proclamé port libre.
Pour assurer les in térêts religieux (sic) des 

puissances de l'Entente, la Palestine, avec les 
lieux saints, sera séparée de l'a Turquie et sou
mise à un régime spécial, à déteiTniner par un 
airangem ent entre la Russie, la France et l’A n
gleterre.

Comme règle générale, les puissances contrac
tantes reconnaissent mutuellement la confession 
et les privilèges existant sur les territoires ac
quis par elles avant la déclaration de guerre.

Elles sont d'accord de se charger d’une por
tion de la dette ottomane qui correspond à leurs 
acquisitions respectives.

C'est ce qui s’appelle vendre la peau de l'ours 
avant de l'avoir tué. Et c'est toujours p o u r  le 
droit, la justice et l'indépendance des petites na
tionalités. La France prend la Syrie, l'Angle
terre le sud d e ia  Mésopotamie, la Russie le nord 
et l'Arménie I

Notre ravîtailSement
IDQF* Les cartes de graisse

Les bureaux de la Centrale fédérale des grais
ses se trouvent à la Kapellenstrasse 10, à Berne,

Les préparatifs pour un rationnem ent équitable 
du beurre, de l'huile et des graisses comestibles 
perm ettront d 'introduire la carte au 1er mars 
prochain.

La carte est divisée en deux parties, l'une 
contient les coupons pour les huiles et les grais
ses, au to ta l de 350 grammes ; l'autre, ceux pour 
le beurre, 150 grammes. Ceux qui disposent déjà 
de quantité de graisse suffisant à leurs besoins 
normaux pendant deux mois ne recevront pour 
le mois de mars que la carte partielle de beurre. 
L'office du lait est à même de fournir pour le 
mois de mars 150 grammes de beurre à chaque 
habitant.

On réquisitionne nos marchandises
On a annoncé, il y a quelque temps, que quel

ques bateaux chargés de céréales pour la Suisse 
avaient quitté l'Amérique à  destination de Cette, 
Nous pouvons préciser :

Trois vapeurs portant du blé ont quitté les 
Etats-Unis à la fin de décembre. Le prem ier est 
déjà arrivé à  C ette avec une cargaison de 800 
wagons de blé, les deux autres sont attendus 
d 'un jour à l’autre.

Il est évident que ce prem ier envoi est loin 
de suffire à nos besoins, mêmes immédiats. Les 
pourparlers continuent entre notre office des 
transports et l’Angleterre aux fins d 'obtenir de 
plus larges facilités. On a tout lieu d 'espérer 
que ces négociations auront d 'heureux résultats. 
Les nouvelles d'Amérique laissent entrevoir le 
prochain départ d’un nouvel envoi de céréales.

La question du fret reste toujours le point noir 
de la situation. Un navire espagnol affrété par la 
Confédération vient d'être réquisitionné par le 
gouvernement de Madrid et on a reçu la nou
velle qu’un vapeur affecté au service de notre 
ravitaillement a été torpillé. On ne sait encore 
si ce sinistre a eu lieu alors que le navire voguait 
à vide vers l’Amérique ou s'il a été englouti, au 
retour, avec la cargaison.

Mais, quoi qu'il en soit, notre office des trans
ports a une rude tâche et voit, chaque semaine, 
les difficultés augmenter.

En Russie révolutionnaire
La Constituante à Moscou ?

D'après une dépêche de Pétrograde reçue à 
Berne, — nous l'avons reçue hier — les partis 
modérés cherchent à réunir la Constituante à 
Moscou, où sont déjà arrivées plusieurs person
nalités politiques.

De son côté, le correspondant du «Secolo»  
dit que, dans une séance secrète, les députés 
à la Constituante ont décidé de transférer l'as
semblée dans une autre ville russe. Ils vont pu
blier un manifeste adressé au pays, dans lequel 
ils exposeront les vicissitudes de l'Assemblée 
constituante de Pétrograde et leur détermination 
de reprendre leur travail en un lieu et en un 
moment plus favorables à la libre manifestation 
de leur pensée.

Dans la nuit du 20 au 2! janvier, malgré l'in
terdiction faite par le gouvernement à tous les 
habitants de quitter Pétrograde, quelques dé
putés ont réussi à partir pour préparer ailleurs 
le terrain, t
ggqr Le décret de dissolution

Voici le décret portant dissolution de l'Assem
blée constituante :

La Révolution russe a créé les soviets des ou
vriers, des paysans et des soldats, comme étant 
l'organisation de toutes les classes de travailleurs 
exploités, seule en é ta t de guider la lutte des 
classes pour leur pleine libération politique et 
économique. Pendant la première période de la 
révolution, les soviets se sont multipliés ; ils 
grandissaient en constatant l'illusion infructueuse 
d'une entente avec la bourgeoisie et les formes 
décevantes du parlementarisme bourgeois démo
cratique. Ils arrivaient à la conclusion qu'il était 
impossible d 'obtenir la libération des classes op
primées sans une rupture avec toute forme d 'en
tente. "

Ainsi surgit la révolution d’octobre, qui a don
né toute l’autorité aux soviets. La Constituante, 
élue selon les vieilles listes, est apparue comme 
l'expression du vieux régime qui existait quand 
l’autorité appartenait à la bourgeoisie. Alors, le 
peuple, votant pour les socialistes-révolutionnai- 
res, ne pouvait pas distinguer entre les socialis- 
tes-révolutionnaires de droite, partisans de la 
bourgeoisie, et les socialistes révolutionnaires de 
gauche, partisans du socialisme. Ainsi cette Cons
tituante devait devenir la couronne de la ré 
publique de la bourgeoisie, se m ettant en travers 
de la voie suivie par la révolution d'octobre et 
de l ’autorité des soviets.

La révolution d 'octobre avait donné l’autorité 
aux soviets et, par eux, aux classes des travail
leurs. Ceux-ci se convainquirent que le vieux 
parlementarisme bourgeois avait fait son temps 
et qu'il n 'é ta it pas compatible avec les tâches 
du socialisme, et que seulement des institutions 
de classes comme les Soviets étaient en état de 
vaincre l'opposition des classes riches e t'd e  créer 
un nouveau fondement socialiste. Chaque refus 
de reconnaître l'autorité des Soviets républi
cains, et chaque tentative de rem ettre entre les 
mains de la Constituante et de la bourgeoisie la 
liberté conquise serait un pas en arrière et la 
banqueroute de la révolution ouvrière et pay
sanne.

La Constituante ouverte le 5 janvier donna la 
majorité, pour des raisons connues, aux socia
listes révolutionnaires de droite, au parti de Ke- 
rensky, de Tchernov et d'Avsksentiev.

Il est compréhensible que cette fraction ait 
refusé de débattre le programme clair et juste 
du comité central exécutif et de reconnaître la 
déclaration des droits des classes de travailleurs 
exploitées, ainsi que la révolution d'octobre et 
l'autorité du Soviet.

Ainsi la Constituante a rompu l'union avec le 
Soviet républicain russe. Le départ des bolche
viks et des socialistes-révolutionnaires de gauche 
ayant une majorité considérable dans les Soviets 
é tait inévitable, les socialistes révolutionnaires de 
droite lu ttan t ouvertement contre l'autorité des 
Soviets et soutenant objectivement l'opposition 
des exploiteurs.

Il est clair que la partie qui reste peut jouer 
seulement le rôle d'un parti de contre-révolution 
de la bourgeoisie pour la  déposition des Soviets.

Le comité central exécutif prescrit que l’As
semblée constituante est dissoute.
  --------------------- i n r a ♦  a »  ------------------ --

A  B r e s t - l i i t o v s k

Trotsky et les Ukrainiens
A  la  suite des pourparlers secrets des Ukrai

niens — les protégés de la presse ententiste — la 
délégation russe, par l’organe de Trotsky — la 
bête noire de l’« Impartial » leur a  adressé la let
tre  suivante :

« Aujourd'hui, au  cours de nos pourparlers, le 
président de la délégation allemande nous a dé
claré que, sur la question des territoires occupés, 
les Ukrainiens avaient antamé des pourparlers sur 
les limites de ces territoires, pouvant exercer une 
influence différente sur la question.

« Nous constatons encore une fois que la délé
gation du secrétariat général, malgré le sens bien 
défini de l'entente entre nous, en dépit du sens 
même de l'état de choses actuel qui veut que nous 
agissions solidairement contre 1 ennemi commun, 
à 1 encontre de toute la moralité révolutionnaire qui 
ne saurait adm ettre aucune entente secrète avec 
.les impérialistes, continue à mener derrière notre 
dos ses pourparlers avec la délégation austro-al
lemande et que, méprisant notre demande formel

le et sa propre promesse, elle ne nous montre pas
les comptes rendus des pourparlers.

« Considérant que les intérêts vitaux des mas
ses ouvrières et paysannes de la Russie et de l'U
kraine sont mis en jeu, nous décidons, pour notre 
part, de renoncer publiquement à toutes les res
ponsabilités,

« Nous nous adressons encore directement au 
comité Central exécutif de l'Ukraine à Kharkof, 
le priant de prendre toutes les mesures pour sau
vegarder les intérêts de la République, du peuple 
ukrainien, pour les protéger contre le  jeu perfide 
et secret de la délégation du secrétariat général*

« Nous n'ignorons pas que le comité central 
exécutif en ce moment possède un droit plus grand 
de parler au nom de la République ukrainienne 
que la Rada de Kief. Si jusqu'à présent nous n'a
vons pas protesté contre votre participation aux 
pourparlers, c'est que nous espérions que, en 
faoe de l'ennemi commun, vous sauriez baser voire 
conduite sur les principes élémentaires de la dér 
mocratie et que cette conduite ne donnerait pas 
lieu à incidents entre vous, le  Comité central exé
cutif de Kharkof et nous.

« Du moment que votre politique se base sur 
des ententes secrètes et des trahisons envers l'inté
rêt de la démocratie nous trouvons nécessaire d« 
montrer que votre réelle influence ne vous donne 
aucunement le droit de parler au nom de la Ré
publique indépendante. »

Un mémorandum russe : 0  ne faut plus ries 
attendre des pourparlers

Un mémorandum sur les résultats des négocia* 
tions de Brest-Litovsk constate que les pour
parlers ont nettement révélé les buts de l'impé
rialisme allemand qui sont de conserver presque 
tous les territoires occupés. Les Allemands, au 
sujet de l'évacuation de ces territoires, refusent 
de donner des garanties. C'est donc une moque
rie de la part des Allemands de parler de la 
liberté des peuples à déterminer eux-mêmes leur 
avenir.

Le mémorandum accuse les Allemands d'avoir 
des visées capitalistes tout comme Lloyd George, 
Wilson et autres impérialistes. Il conclut que 
l'annexionnisme et le capitalisme sont dévoilés. 
La délégation russe fera connaître au monde 
qu'il ne faut plus rien attendre des pourparlers.

EN ALLEMAGNE
(D e notre correspondant)

Les cartes
En aucun pays, les « cartes » n'ont pris un d é

veloppement aussi prodigieux qu'en Allemagne. 
Il faut cependant reconnaître qu'elles ont leur 
utilité et qu'en certaines villes leu r organisation, 
tout en prenant tan t d'ampleur, n 'a  pas conduit 
au désordre. Rien n'en donnera mieux l'idée que 
certaines annonces officielles.

Voici quelques passages d'une annonce publiée 
par le Conseil de ville de Leipzig le 19 janvier :

Il sera délivré :
1. Sur le ticket 6 E de la  carte générale ali

mentaire, série A, 100 gr. semoule ;
2. Sur le ticket 6 K, 250 gr. semoule.
3. Sur une rangée de la  carte de viande 

V 1-4, pour les personnes ne commandant pas de 
viande fraîche, 100 gr. semoule. (Le prix est de 
7 pf. pour 100 gr., 16 pour 250.)

Ce qu'ils gagnent
Ne pouvant faire beaucoup de commentaires, 

je vous livre des tranches de réalité.
Examinons, par exemple, les gains des capita

listes.
Un journal vient de publier une intéressante 

étude sur les bénéfices réalisés par 37 entrepri
ses industrielles : charbon, fer, acier, etc, En 
moyenne, elles ont donné, en 1914-1915, 7,3 % 
de dividende, en 1915-16 11,9 %, en 1916-17 1 3 ,9  
pour 100,

On comprend que la  réaction guerrière trouve
de l'appui chez certains gros industriels. Les bé
néfices nets ont passé de 203 à 253 millons 1

Dans 1 industrie de l'acier, particulièrem ent in
téressée à la guerre, les dividendes ont passé 
de 7,7 à 18,6 %. On comprend...

Ce qu'aurait dit Bismarck
Il y  a des historiens qui ont la spécialité de 

faire parler les grands morts. Que dirait, à cette 
heure, Bismarck ? C est à cette  question que 
répond un professeur dans un journal de W est- 
phalie, le Dr Wollf, de Dusseldorf :

Chaque conclusion de paix, dirait-il, doit nous 
rendre plus fort pour la paix prochaine. A une 
paix perpétuelle, à une fraternité des peuples il 
n aurait pas cru et aurait mis toute sa confiance 
en notre propre force.'

C est très bien, Monsieur le professeur, seule
ment, pour faire la paix, il faut être deux, com
me pour le contrat de mariage.

La conclusion de la paix, dit l'om bre de Bis
marck, par la voix du grund' ch pvefessor, ne met 
pas seulement fin au conflit, mais prépare déjà 
la guerre prochaine 1

Ce qu'on distribue
Un des faubourgs de Leipzig, Sommerfeld, avi

se ou on distribuera samedi : 175 gr. de viande 
ou rte semoule par personne, 1/8 de livre de 
beurre par personne, y. livre d’orge, H livre de 
confiture.

Ce n est déjà pas tan t mal, comme vous le 
voyez, mais, cependant, on voit que tout est me
suré.



L’affaire Caillaux
Ce qu'il voulait

Nous avons déjà dit comment Caillaux voulait 
Téorganiseï le gouvernement, quelle politique il 
voulait faire. A cette question répondent ces 
renseignements empruntés à l'« Oeuvre », ainsi 
que la remarque dont elle les fait suivre :

« Tout d'abord, il convoque une Haute-Cour. 
Il traduit devant elle, pour complot contre la 
sûreté de l'Etat, plusieurs directeurs de journaux 
et ceux qu’il appelle « les auteurs directs et in
directs de la guerre ». On voudrait savoir par 
quelle aberration M. Caillaux croit pouvoir trou
ver en France des auteurs de la guerre. Jusqu'ici, 
nous avions entendu dire que les auteurs de la 
guerre étaient en Allemagne. »

Tel est le premier chapitre des « Projets » de 
M. Caillaux. Le second, intitulé « la Paix », est 
ainsi résumé par l‘« Oeuvre » :

« On ne signera la paix que sur consultation 
du pays, consultation qui sera faite soit par des 
élections générales, soit par referendum. Le 
traité de paix devra imposer l’arbitrage obliga
toire. La nation qui déclarerait la guerre sans 
cette formalité serait mise au ban de la civili
sation. Les nationaux et même l'ambassadeur 
seraient emprisonnés et leurs biens saisis. »

Ce chapitre, d’après le « Journal », devait être 
« destiné, sans aucun doute, à la publication, sous 
forme d’article signé d'un nom ami, dans une 
revue, car l’auteur y^parle constamment de lui 
et de ses conceptions à la troisième personne » : 

Tout de suite, M. Caillaux fait connaître son 
intention de ne pas traiter sans avoir consulté 
le pays par voie de referendum ou d'élections 
générales, dont les modalités restent indétermi
nées.

» Puis, il entre dans l’examen des grandes li
gnes que devra comporter le traité de paix pour 
éviter le retour de tout conilit entre nations. Il 
préconise, pour cela, l’arbitrage obligatoire, avec 
un engagement des parties contractantes de sou
mettre au referendum populaire tous les traités 
politiques, ainsi que toute déclaration éventuelle 
de guerre.

» Comment faire respecter cet engagement ? 
En mettant au ban de la evilisation entière toute 
nation qui voudrait s’y soustraire ; en décidant 
l'emprisonnement et la saisie des biens de ses 
nationaux partout où ils se trouvent, ainsi que 
ses agents diplomatiques, en dressant contre elle, 
en un mot, l'humanité tout entière. »

C'est ici que se place le «sous-chapitre» le «Ru- 
bicon », où M. Caillaux, d'après le « Journal », 
« développe longuement la nécessité gouverne
mentale d'instituer des décrets-lois ». L'« Oeu
vre » précise et commente :

« Il s’agit, on le sait, de soumettre aux Cham
bres « un article de loi accordant au gouverne
ment, pour une durée de,., mois, le droit de pren
dre par décret telles mesures qu’il conviendra », 
M. Caillaux, en somme, demande à une loi la 
dictature.

» Une fois le gouvernement organisé et la paix 
établie, Caillaux indiqué rapidement les grandes 
réformes à entreprendre : refonte de la loi sur 
la presse, calquée, désormais, sur la loi anglaise, 
avec peines sévères contre la diffamation ; ré
forme de la magistrature, en améliorant sa si
tuation et en augmentant son autorité et sa res
ponsabilité ; réorganisation du ministère des af
faires étrangères j statut des fonctionnaires.

D'autres projets, encore, politiques ou écono
miques, figurent au dossier, conçus dans le même 
esprit, essayant de résoudre le même paradoxe : 
la liberté absolue dans l'extrême autorité. »
---------------- i — ♦ —i—h

LA H A U T E -C O U R
Première audience 

Après la séance plénière du Sénat, la première 
audience de la Haute-Cour a commencé.

Il est procédé à l'appel nominal. La lettre par 
laquelle il débutera est tirée au sort : c'est le D.

On appelle donc le premier sénateur dont le 
nom commence par un D : c'est M. Daudé (Souri
res) ; il ne répond pas, d'ailleurs, étant absent. 
(Nouveaux sourires).

L'appel dure 25 minutes.
Il y a 213 juges présents.
L’appel fini, le président donne l'ordre que le 

ministère public soit introduit. MM. Mérillon, 
Lombard et Céoac, entrent, en grand costume, et 
vont s'asseoir au banc des secrétaires, à la droite 
du président.

Le président remet au parquet les documents 
dont il a été saisi.

Aussitôt après le président invite la Cour à 
se former en dhambre du conseil pour statuer sur 
les lettres d'excuses et pour prendre telle déter
mination qu'il appartiendra au sujet de l'affaire 
dont elle est saisie.

A trois heures un quart, les tribunes sont éva
cuées.

Audience secrète 
La première question qui se pose est l’examen 

des lettres d'excuses et de leur valabilité.
Sur la proposition de M. Fabien-Cesbron, il est 

entendu que la première audience n'ayant été 
qu'une audience de procédure, et que l'accusé 
n’ayant pas été touché par elle, les 34 sénateurs 
qui n'avaient pas répondu à leur nom seraient de 
nouveau appelés à la prochaine audience. C'est 
alors seulement que leurs lettres d'excuses se
ront admises, s'il y a lieu.

D'autre part, on a examiné la question de sa
voir si les arrêts rendus par la Cour pourraient 
l'être à main levée ou par un vote de chaque séna
teur répondant à l'appel de son nom. C'est cette 
opinion qui a prévalu et un arrêt a été rendu dans 
ce sens et dans cette forme.

Audience publique
A  cinq heures un quart, l'audience publique est 

reprise. Le procureur généra^ M. Mérillon, sur 
l'invitation du président, prend la parole. Il de
mande à la Hatrte-Cour le renvoi à huitaine. «Sans 
aucun doute, dit-il, la loi de 1889 stipule qu'un 
délai de trois jours est suffisant pour la Commu
nication des pièces à l'accusé, mais celle du 5 jan
vier 1898 prévoit cinq jours. En conséquence, il

vaut mieux acorder le délai le plus lon£ dam
l'intérêt de la défense. »

Il en est ainsi ordonné.
La deuxième audience â» la Haute-Cour aura 

donc lieu lundi 28 janvier, à 2 heures : lecture du 
réquisitoire iatroductif do procureur généraL
—  —— — » ♦ « ■

Dans l’Internationale
ANGLETERRE 

Un message des social-patrïotes anglais 
aux Russes

Nous avons publié, il y a quelques fours, fin 
télégramme de Snowden envoyant aux Russes 
l'admiration et l'appui de la minorité internatio
naliste anglaise.

Les social-patriotes ne veulent pas rester en 
arrière et envoient, à leur tour, un long .mes
sage signé de l'ex-ministre Henckrson et de C. 
W. Bowerman :

« Le message affirme qu'une rupture des né
gociations de Brest-Litovsk risque de supprimer 
à la Russie sa jeune liberté par une incursion du 
militarisme austro-allemand.

Pour prévenir ce désastre, qui en serait un 
également pour tous les peuples, la Russie a fait 
appel au prolétariat des puissances centrales, 
mais aussi au prolétariat des Alliés.

Le peuple anglais ne veut pas rester muet à 
cet appel. Il doit proclamer au peuple russe et 
à celui des puissances centrales que ses buts de 
guerre sont identiques à ceux de la Russie ré
volutionnaire.

Nous ne voyons d’autre solution, pour mettre 
fin aux horreurs du militarisme, que le principe : 
Pas d'annexion ni d'indemnité, et droit pour cha
que peuple de déterminer sa propre destinée.

Nous devons dire aux peuples d’Autriche et 
d'Allemagne que, de bonne foi et sans restric
tions, nous ne voulons aucune formule équivoque 
qui permettrait de briser ou d’affaiblir les Etats 
actuellement en guerre avec nous dans le but 
d’augmenter la puissance de notre propre em
pire.

Le premier pas vers une paix générale est que 
chaque parti socialiste mette d'abord de l'ordre 
dans sa propre maison.

Le deuxième pas sera une discussion en com
mun des problèmes soulevés par chaque parti.

Le peuple .anglais accepte le principe : Pas
d'annexion pour l'empire britannique. Et cela 
d'abord dans l'Asie musulmane. Le peuple anglais 
répudie énergiquement, comme le peuple russe, 
la politique impérialiste du tsar et de l'Angle
terre et leur traité de 1907 à ce sujet, que l'An
gleterre réalise maintenant en Orient.

Les socialistes anglais reconnaissent l'indépen
dance du peuple turc dans son propre pays : 
Constantinople, Thrace et Anatolie. Il pense que 
les Arabes, les Arméniens et les Juifs de Pales
tine doivent demeurer indépendants du joug turc. 
Ces peuples demanderont de l'aide à l'Europe 
pour se reconstituer. Cette question devra être 
étudiée par la Conférence de la paix et une or
ganisation internationale permanente créée dans 
ce but.

La deuxième région qui concerne l'empire bri
tannique est le sud de l'Alrique.

Nous pensons que la formule : Pas d'annexion 
doit s'appliquer plus spécialement encore au sud 
de l'Afrique. Les races noires ne pourront re
courir au referendum pour décider de leur ave
nir. Il est peu probable qu’elles puissent se gou
verner elles-mêmes, mais la colonisation alle
mande n'a pas été pire que celle des autres Etats 
dans cette contrée. C'est pourquoi l'Angleterre 
ne doit pas annexer ces territoires conquis. La 
conférence de la paix ferait bien de placer toute 
l’Afrique tropicale sous un contrôle international 
uniforme.

Nous acceptons le  principe de la libre déter
mination aussi pour l’Inde et les autres dépeci- 
dances de l'Empire britannique, quoique nous 
pensions que le gouvernement anglais ne puisse 
pas encourir de grands reproches à leur égard. 
Nous pensons atteindre leur indépendance en dé
veloppant rapidement le self-government de ces 
colonies, afin qu'elles deviennent rapidement des 
« dominions indépendants. »

Le message se termine par un appel aux pro
létariats d’Allemagne de renoncer à toute an
nexion et d’admettre pour tous les peuples autre
fois annexés à l'empire le droit de plébiscite.
-----------------  I l  ♦  M U -------------------

ETRANGER
ANGLETERRE 

Les restrictions. — Les nouveaux règlements
décrétés par le contrôleur anglais des vivres di
minuent la consommation de la viande, du pain, 
du sucre, de la graisse dans les hôtels et res
taurants, ordonnant deux jours par semaine sans 
viande, le mardi et le vendredi à Londres, le 
mercredi et le vendredi en province.

ESPAGNE
La flotte endommagée. — Une note officielle 

publiée à Madrid dit qu’une tempête au Ferrol 
a causé des avaries à la partie extérieure du ra
diotélégraphie du cuirassé « Carlos Quinto ». Un 
coup de mer a emporté plusieurs canonnières : 
« Hernan Cortez », « Marque? -> et « Molins ». Le 
yacht royal « Giralda » est également avarié. Le 
torpilleur 13 a heurté le cuirassé « Jaime ». Tous 
deux sont avariés.
---------------  w  ♦ — -----------
Fonds de secours aux réfractaires

Liste numéro 6 fr. 199.35
C. P., La Chaux-de-Fonds 5.—
J. H. 1.—
Anonyme, Le Locle 5.—
Reliquat du groupe d'épargne, Café Ha- 

dorn, Ronde 5 2.50
Anonyme 20.—

Total fr. 232.85

Lire notre feuilleton qneUdiea es quatrième page

NOUVELLES SUISSES
Le charbon arrive. — On mande de Berne à la 

« National Zeitung » >
Noos apprenons que, depuis la semaine der

nière, â la suite de l'augmentation du matériel 
roulant, on peut constater une amélioration sen
sible dans nos importations de charbon. Si cette 
amélioration se maintient, on peut espérer que 
la quatrième réduction de l'horaire ne sera pas 
appliquée.

  On mande de Genève A la « Tribune de
Lausanne » t

On apprend que les 20,000 tonnes de charbon 
qui ont été accordées par le gouvernement fran
çais vont arriver prochainement à Genève. Un 
fonctionnaire supérieur des C. F. F. vient de 
partir pour Paris à l’effet de s'entendre avec la 
Compagnie P.-L.-M. pour l'organisation de trans
ports directs entre Saint-Etienne et Genève.

On compte que les premiers convois arrive
ront au commencement de février.
----------  — ♦ —  i

J U R A  B E R N O I S
BIENNE. — Nos fusions. — Les tractations ont

commencé hier en ce qui concerne la fusion de 
Bienne avec les deux communes voisines, Ma- 
dretsch et Mâche. Cette question esit d'une extrê
me importance et tout fait prévoir qu'elle sera so>- 
lutionnée rapidement dans l'intérêt de tous.

— An Bureau de T alimentation. — On nous 
affirme de divers côtés que certains employés de 
ce bureau agissent un peu comme si le public était 
là pour eux. Espérons qu’il nous suffira de les met
tre en garde une première fois pour que tout se 
passe Le mieux du monde dans le meilleur des 
bureaux, sans quoi... nous donnerons quelques 
détails qui ne feront certainement pas de bien aux 
fautifs,

MOUTIER.— Le règlement municipal.— Avec 
le concours de Monsieur Bourquin, professeur 
à Porrentruy, une assemblée municipale prépara
toire aura lieu samedi 26 courant, à 7 h. et de
mie du soir, à la salle des catéchumènes, pour met
tre au courant le corps électoral de Moutier 6ur 
le proiet de règlement municipal qui est impor
tant dans ses articles sur les élections selon le 
principe proportionnel.

Que tous les abonnés tiennent à Cœur de fré
quenter cette assemblée et de la recommander a 
ses collègues.

DELEMONT.— Imprudence. — Mardi après- 
midi, un enfant de 13 ans, fils de M. Dick, em
ployé aux C. F. F., a eiu une main horriblement 
mutilée et un œil perdu, par l’explosion d'une 
cartouche de dynamite. L’imprudent jeune homme 
a été transporté â l'hôpital.

Fatale coïncidence : c'est le deuxième cas de ce 
genre qui se produit dans cette famille. 11 y a deux 
ans, en effet, la sœur de l'infortuné succombait 
aux suites des b'essures reçues dans des circons
tances absolument identiques.

une firange affaire a cressssp
Quelques citoyens de cette localité nous écri

vent ce qui suit :
Voici un récit dont nous garantissons toute

l’authenticité. Nous sommes allés voir la victime 
chez elle et avons trouvé .la confirmation des 
bruits courant à Cressier et qui y provoquent 
une profonde indignation.

La directrice de l'hospice de Cressier avait 
sous sa surveillance une pauvre veuve septua
génaire et sans enfants. Celle-ci, qui est dans le 
plus absolu dénuement, s'était gravement brûlé 
le corps, des pieds aux épaules. Des voisins, ac
courus à ses cris, l'avaient fait transporter à 
l'hospice. La malheureuse trouva là deux corn- 
pagnes de chambre qui lui firent la vie dure, se 
plaignant de l'odeur qu'elle répandait, ouvrant 
les fenêtres, portant leurs doléances à Mme la 
directrice. La pauvre blessée ne songeait guère 
à ce qui allait lui advenir.

A 9 heures et demie du soir, on vint l'avertir 
qu'on allait la reconduire chez elle, et cela mal
gré ses protestations. La sœur cuisinière la char
gea sur une voiturette et, par une pluie battante, 
la pauvre vieille fut reconduite à son logis non 
chauffé et humide, et fut laissée par la bonne 
sœur à ses seules réflexions sur la charité chré
tienne.

Une brave femme, heureusement, se trouva, 
Mme Oscar Walther-Vachet, qui s'offrit à soi
gner la malade à l'hospice, et qui voulut bien 
continuer sa bonne œuvre dans le ptiuvre logis. 
Celle-ci mérite tout notre respect.

C'est ainsi qu'une étrangère traite les gens du 
pays. Pour qui donc l'hospice a-t-il été créé ? 
Que porte son acte de fondation ? N’est-ce point 
pour les vieillards de Cressier et Fnges ? Et, ce
pendant, sur 40 pensionnaires, il y en a 7 de 
Cressier. Les autres sont des étrangers.

Bref, il serait temps de mettre de l'ordre dans 
certaines affaires. Il en est de cette pauvre Louise 
Clottu comme de la victime de la Maternité ; 
elle n'avait pas assez d'écus pour mériter des 
égaras. Si elle avait eu quelques fafiots. la « bon
ne sœur » eût été angéliquement charitable, c'est 
certain. Mais elle avait un vice rédhibitoire, sa 
pauvreté.

Elle nous rappelle un vieillard de 71 ans, com
munier du Landeron, malade aussi, que MM. 
Pettavel et Calame voulurent faire entrer dans 
« notre » hospice de Cressier. Il n'y entra pas 
parce que la directrice, une étrangère, ne le 
voulut pas.

Pour en revenir à nos moutons, cette direc
trice se défend en déclarant que le renvoi se 
fit d'accord avec Mme Walther, alors que celle-ci 
exprime à chacun son indignation.

Mme la directrice prétend que le Dr de Mer
veilleux lui a dit de l’envoyer à l'hôpital. Mais - 
son humide logis n'est pas l'hôpital.

Peut-elle prendre de telles décisions sans que 
le comité de l'hospice ait son mot à dire ?

Il est temps que ces abus finissent et nous le 
demandons instamment à  qui de droit.

CANTON DE NEUCHATEL
FLEUR 1ER. — Voici le prinfemp*. — La tem

pérature extraordinaire de ces jours provoque la 
végétation et dans nos jardins les primevères s« 
risquent comme en avril. Un chasseur de morilles 
réputé pour découvrir la « première », nous a fait' 
voir deux spécimens minuscules, dont l'un haut de 
2 centimètres, ne pèse même pas le gramme ; es
sayez d'évaluer le poids de l'autre morille qui me
sure à peine 3 millimètres. H. S.

N E U C H A T E L
La succession Béguin. — M. Béguin sera rem

placé au Grand Conseil par M. de Rudé, un in
dustriel, et, au Conseil général, par M. Borel, de
l'« Express ».

Mort dans le tram. — Hier, une mort étrange
a frappé les voyageurs du tram de la ligne nu
méro 7. Un horloger, M. Debrot, venait d’entrer 
dans la voiture, près du Rocher, quand il s'affaissa 
soudain. Frappé d'une attaque d'apoplexie, 
mourut sur le coup. On comprend l’émoi des 
voyageurs. M. D. était célibataire/- âgé de 38 ans.

Les lapins ont des amateurs. — Les lapins éle
vés avec tant de peine par des ouvriers de la 
banlieue, ont malheureusement des amateurs as
sez peu délicats pour en faire des rafles. On *  
déposé des plaintes, à ce sujet, à l'Evole, â 
Port-Roulant, à Serrières. Un exemple ne serait 
pas de trop pour ces personnages aux doigts trop 
longs.
----------------------- mm ♦  m  -

Combustible
L'hiver précoce et rigoureux c,. - '  ou s traver

sons rend pénible à notre région le manque de 
combustible noir.

Malgré tous les efforts de nos autorités fédé
rales et les différentes conventions germano-su is- 
sfcs conclues, les arrivées de houille et de coke 
sont bien au-dessous de ce qu’une consomma
tion réduite exige. Les stocks des us;- \s à gaz 
et des chemins de fer diminuent d’une ço” in
quiétante et les prévisions pour février et mars 
sont plus mauvaises encore.

La situation n'est cependant pas sans issue si 
les consommateurs veulent bien mettre de la) 
bonne volonté à utiliser, même au prix de sacri
fices financiers ou de certaines de leurs facilités 
habituelles, les combustibles indigènes, de qua
lités inférieures, il est vrai, que notre pays et 
le commerce national s'efforcent de mettre à leur 
disposition.

A ceux qui ont encore du coke, nous disons i 
ménagez-le, faites-le durer le plus possible en 
y mélangeant des bois, des lignites suisses, des 
briquettes indigènes, des anthracites du Valais, 
etc., produits secondaires, combustibles de guer
re, c’est encore vrai, mais qui doivent cepen
dant nous rendre de précieux services.

Les prévisions concernant la pénurie actuelle 
se sont malheureusement réalisées. Aussi, depuis 
longtemps les négociants avisés ont-ils consacré 
une bonne partie de leur activité à utiliser nos 
ressources nationales en combustibles ; ils ont 
passé d'importants contrats en lignite suisse ; ils 
ont acheté des concessions en Valais, en vue de 
mettre sur le marché des anthracites ; ils ont 
étudié, acheté des procédés pour le séchage ar
tificiel de la tourbe, procédés qui, nous l'espé
rons, permettront d’augmenter la production 1918; 
ils ont installé des usines pour le briquetage des 
poussières de charbon que l'Allemagne nous en
voie en grande quantité, au détriment des con
tingents de charbons calibrés. Ils se sont intéres
sés, en outre, à la fabrication de briquettes de 
sciure, dont une installation fonctionne déjà & 
Genève.

Ils n'ont ménagé ni leur temps ni leur argent, 
cherchant uniquement à remédier, dans la me
sure du possible, à la situation aiguë i:'; mente, 
qui attend notre pays en matière de c’r.-.uffage, 
si la guerre ne cessc pas très prochainement.

Les chefs de fabriques, les industriels, les par
ticuliers sont bien inspirés en étudiant sans parti- 
pris les différents « combustibles de guerre » qui 
leur sont offerts. Certains chauffages ne se prê
tent pas à telle ou telle catégorie de combus
tible j il serait donc urgent que chacun fasse 
personnellement des essais, plutôt que de s’en 
remettre à l'avis des chauffeurs, qui est invaria
blement négatif si le nouveau combustible oc
casionne plus de peine que le charbon habituel.

Dans l’intérêt général, il nous paraît que les 
initiatives privées doivent être soutenues ; qu’il 
ne faut pas les décourager en déclarant, à tout 
propos et hors de propos, que ces produits ne 
valent rien; nous ne savons malheureusement 
que trop que la Suisse ne possède pas des gise
ments carbonifères comparables, tant comme qua
lité que comme étendue, à ceux de l'étranger.

IsA C H A U X -D E -F O N D S
Porcs et salopettes

La vie chère se fait sentir dans tous les mi
lieux, même chez les chefs de dépôt C. . F. D 
faut- croire que celui de La Chaux-ce-Fonds 
est de ce nombre, puisqu'il fait l'élevage des 
porcs. Il en a quelques-un, et pas des moindres. 

Il est interdit aux employés des C. F. F. de 
s occuper d'autre chose que de leur métier, mais 
il semble que le contraire soit permis à un su
périeur. Arrivons aux faits ; Monsieur le chef du 
dépôt de La Chaux-de-For..,s a fait runir un 
pauvre nettoyeur pour avoir lavé ses salopettes 
pendant les heures de service; évidemment, cet 
employé était fautif. Me permettra-t-on de 
poser quelques question., p.r.U-êlre indiscrètes. ?

Est-il vrai que le chef, qui a fait punir ce n e t
toyeur, élève des porcs qu'il fait soigner par un 
autre employé ?

La cuisine, pour ces intéressantes l'êtes, se 
faisant près du chauffage rentrai, d'ou rn-  : nt 
le charbon?  Est-ce celui qui est de.'lin*, au 
chauffage ou de l'autre ?

Le tableau affiché à la porte de la c” isine du 
personnel des machines indique t- c i-nniina- 
tion de gaz de 45, 50 et même 56 méiics cubes 
par mois. C'est énorme. N'a-t-on jamais réchauf
fé la nourriture des porcs sur le réchaud 4 ga; ?



Si tel était le cas, ce serait un comble, au mo- I 
aient même où la population manque de gaz, |

Monsieur l'ingénieur en chef, qui s'inspire par
fois des principes chers à-« unser General » en se I 
refusant à croire qu’un chef soit fautif, voudra- 
l-il s'occuper de cette affaire suspecte qui mé
rite, mieux que l'affaire du nettoyeur, une sé
rieuse enquête ? Nous l’espérons, et quoi qu’il 
en soit, nous n'en aurions pas parlé si le chef en 
question n’avait pas fait punir un subalterne 
pour une bagatelle.

Il est plus facile de voir la paille dans l’œil 
de soa voisin que la poutre dans le sien.

Un révolté.
*" Dans la botte or

Ouvriers et patrons ont eu une première en
trevue au sujet du renouvellement du contrat 
collectif. Les ouvriers ont mis en discussion la 
semaine anglaise pour l’année entière et une mo
dification de la réciprocité dans l’obligation syn
dicale. Ces problèmes seront revus les 12 et 13 
mars. Les. ouvriers ont demandé également qu’u
ne allocation de renchérissement de 2 fr. par 
jour pour- les mariés et 1 fr. 50 pour les céliba
taires soit appliquée dès le l*r février.

Une belle soirée au Théâtre, vendredi
L'Ecole de Commerce est un lieu où le culte 

des Beaux-Arts est honoré : la poésie, le théâ
tre, la musique, y possèdent de fervents admi
rateurs. La meilleure manière d’admirer les 
beaux-arts est de les cultiver : aussi, les jeunes 
intrépides de la « Chorale » e t de l‘« Orchestre » 
de l'Ecole de Commerce convient-ils le public 
à la soirée annuelle qu'ils donneront au Théâtre 
vendredi prochain (voir aux annonces). On y en
tendra des voix fraîches chanter le printemps, 
un pianiste plein de promesses interpréter Cho
pin et Schumann, et une troupe de théâtre faire 
revivre l'inénarrable personnage de Scapin et 
nous initier aux mystères de la fabrication d'une 
orangeade. Ce joli programme sera rehaussé par 
l'entrain, la grâce et la fraîcheur que la jeunesse 
apporte avec elle. Une belle soirée en perspec
tive.

Les intérêts financiers suisses en Russie
Les exportateurs du canton de Neuchâtel qui 

possèdent des'créances en Russie sont invités à 
en donner le détail avec renseignements cir
constanciés à la Chambre cantonale du Com
merce à ’La Chaux-de-Fonds, en vue d'une dé
marche à faire pour sauvegarder les intérêts fi
nanciers suisses en Russie,

Union chrétienne
Les membres de l'Union chrétienne sont ren

dus attentifs à l'annonce les concernant.

Avis an publie
Les associations, négociants et artisans de la 

.ville, qui ont adopté le principe de la réduction 
de la durée des crédits au délai maximum de 
trois mois, et dont la liste a été publiée dans nos 
journaux locaux à fin avril 1917, rappellent cette 
décision à leur honorable clientèle et au public, 
en les priant de bien vouloir réserver bon accueil 
à leurs relevés de compte trimestriels de fin 
janvier courant.

Danse
M. Roulet, professeur, ouvrira son prochain 

cours dans la grande salle du Buffet de la Gare 
de l'Est. Voir l'annonce.

Dons
La Commission de secours militaires exprime

sa profonde reconnaissance pour le beau don de 
fr. 17, destiné au fonds local des militaires né
cessiteux, reçu par l'entremise de M. A. von 
Kaenel, Hôtel Jérusalem, produit d'une collecte 
faite en son établissement.

La Direction des Finances a reçu avec
reconnaissance les dons suivants : Pour l'Hô
pital d'enfants : fr. 10 des pensionnaires de M. 
Feutz, Hôtel du Cheval-Blanc, produit d'une col
lecte au dîner du Nouvel-An ; fr. 3, par M. le 
Juge de Paix, abandon d’honoraires d'expertise 
J. S. ; fr. 5 par M. Jâmes-Henri Grosclaude, 
provenant d’un litige terminé à l’amiable.

Pour l’hôpital : fr. 100 de M. L., par l’entre- ■' 
mise de l’intendant, en mémoire d’une mère ; 
fr. 5 d’un samaritain, abandon d’indemnité pour 
transport de malade à l’hôpital.
  — .

Tribune libre
Il faut que tout le monde vive 

Un cafetier nous écrit :
Nous ne pouvons méconnaître les bonnes inten

tions de M. L. B.-P. qui voit avec souci nos éco
les traverser une difficile période. La crise actuel
le atteint tout le monde et s’il est certains cafés 
qui font encore des affaires, ailez, M. L. B.-P,, 
beaucoup de mes collègues, comme moi, filent du 
mauvais coton.

Cependant, .u nom de votre excellente inten
tion — car avec plus d’un de mes collègues, je 
voue de l'intérêt à nos écoles et regretterais qu’el
les aient à souffrir du manque de charbon — je ne 
veux pas prendre à mal le peu de bienveillance 
que vous nous témoignez. Mais, voyons, pratique
ment, que faut-il faire ? Restreindre notre con
sommation de combustibe. Vous savez les mesu
res <jui ont été prises et qui nous ont porté un 
rude coup. Quant aux achats de coke, vous savez 
ce qu'il en est, on ne peut presque plus en avoir.

Certes, qu’on tende à limiter le nombre des ca
lés, c'est admissible. Mais il Eaut répondre au be-, 
soin des citoyens qui veulent se voir, causer, dis
cuter, un peu se délasser. Aussi longtemps que le 
café est appelé à jouer ce rôle, il faut que le ca
fetier puisse nouer les deux bouts. Si on écoutait 
de trop près les conseils de M. L. B.-P., on y par
viendrait moins ïncore.

D'ailleurs, on a dû, en Certaines contrées, et 
même à La Chaux-de-Fonds, renvoyer les enfants 
des collèges parce que la troupe occupait les éco
les. Cette raison était-elle plus valable 7

Créez une Maison du Peuple, diminuez les ca
fés, soit, mais en attendant, laissez-nous vivre.
I C  Lire les convocations à la fin de la trot- 
siène pafe.

, E d m o n d  Evard
JMous avons appris avec douleur la mort pré

maturée de Edmond Evard, typographe. Ce lut 
un camarade modeste, mais qui sacrifia beau
coup de lui-même pour la cause ouvrière. Pen
dant de longues années — parmi les plus diffi
ciles — il présida la Boulangerie coopérative, 
dont il suivit la marche avec un vil intérêt, jour 
après jour. Lors de la fusion de celle-ci avec la 
Coopérative des Syndicats, il fut désigné comme 
président. Après des luttes pénibles, il eut le 
bonheur de voir cette dernière association se 
développer au delà des meilleures espérances. 
Jusqu'à ses dernières forces, Edmond Evard se 
voua à nos œuvres collectives, car il était l'un 
des collaborateurs de l'équipe des typographes 
de l'Imprimerie coopérative. C'est un syndicalis
te, un coopérateur, un ouvrier conscient, qui 
s'en va. Sa mémoire et son exemple survivront 
chez ses nombreux amis et camarades.

Nous adressons Â sa famille l'expression de 
notre profonde sympathie.

LA G U E R R E
Les communiqués

Paris, 24, 15 heures. — En Belgique, les Alle
mands ont pu prendre pied à l’est de Nieuport- 
ville.

Paris, 23, 23. heures. — Les ennemis ont été 
chassés de la position de Nieuport Lutte d’artil
lerie sur la Meuse.

Berlin, 23. — Le feu s'est intensifié sur tout le 
front des Flandres. Près d'Avocourt, violents 
corps à corps avec des éléments français.

Vienne, 23. — Sur la Brenta, le feu d'artillerie 
est plus violent.

Rome, 23, — Activité de patrouilles et recon
naissances.
  — » —u ---------------

Dernière Heure
-  - o

Les socialistes à Nottingham
LONDRES, 23. — A la réunion spéciale tenue 

hier soir à Noltmgham pour permettre aux délé
gués die l'étranger de prendre la parole, on a don
né lecture d'une déclaration des social-démocra- 
tes de Bohême exposant que leur idéal est la jus
tice de la démocratie et la ’ibre détermination de 
son sort par chaque nationalité.

M. Huysmans a insisté sur la nécessité d'une 
coopération et de la création d'un quotidien socia
liste. U a déclaré que la Russie veut réaliser son 
développement pacifique et que cela devrait être 
le but des socialistes travaillistes. Les Austro-Al- 
lemands seront forcés de déclarer leurs buts de 
guerre. Les discours de Lloyd George et de Wilson 
ont fait sur les Allemands une impression plus 
profonde que ne le déclarent les journaux austro- 
allemands.

M. Litvinoff, parlant au nom de la Russie, a de
mandé à ses auditeurs d’abandonner la notion 
erronée suivant laquelle les maximalistes auraient 
usurpé le pouvoir comme une bande de voleurs. 
Les maximalistes ont fait 1a révolution d’une ma
nière absolument digne d'éloges. L'orateur ne croit 
pas que les Allemands continuent à verser leur 
sang et à souffrir la faim pour les junkers et les 
capitalismes. ?

M. Vandervetlde a fait des réserves sur los buts 
de guerre du parti travailliste britannique en ce 
qui concerne les colonies africaines. Dans la si
tuation actuelle une internationalisation équivau
drait à la dépossession de la Belgique et du Por
tugal.

M. Remaudel a dit que (les vues du délégué 
russe diffèrent plus ou moins des siennes. Il rap
pelle que jusqu'à présent il a été impossible d'ar
racher aux négociateurs allemands de Brest-Li- 
tovsk un seul mot en faveur des principes posés 
par la délégation russe. Comme M. Vandervelde, 
M. Renaudeil ne voit qu'une seule solution : il 
faut que les peuples austro-allemands fassentleur 
devoir et rejettent le militarisme (appl.) L'Alle
magne doit soumettre les questions contestées au 
jugement du monde et particulièrement à la ques
tion de l’Alsace-Lorraine. Il ne s'agit pas là d'une 
simple question territoriale, mais d’une affirma
tion des droits généraux sans laquelle la formule 
russe serait inutile. Renaudel ajoute que la désan- 
nexion doit précéder le plébiscite dans les deux 
provinces.

Longuet déclare que la révolution russe a don
né partout une vigoureuse impuflskm au mouve
ment international des classas ouvrières. Les par
tis socialistes du monde entier sont unanimes à 
réclamer une paix démocratique et équitable. La 
France veut la réparation du crime de 1870, mais 
c’est là une question que le peuple d'Alsade-Lor- 
raine doit trancher.

Ramsay Mac-Donald a déclaré qu'une paix qui 
n'assurerait pas l'indépendance de lia Belgique, 
ne serait pas une paix réelle et entraînerait de 
nouvelles guepfes.
Les Allemands proposeraient une paix provisoire

BERLIN, 23. — Wolff. — Commentant la si
tuation en Russie, la « Gazette de Berlin à midi » 
écrit :

La méthode bolcheviste est la méthode abso
lument matérielle et anti-idéaliste de la terreur. 
Il est impossible de prévoir un raffermissement 
de la situation en Russie avant un temps très 
long. En conséquence, les négociations de Brest- 
Litovsk pourraient aboutir à ce résultat que l'on 
propose aux Russes, qui sont en tout cas entiè
rement hors de combat, la conclusion d'une paix 
provisoire sans traité détaillé, et que l’on diffère 
toutes discussions ultérieures jusqu'à ce que la 
situation de la Russie soit éclaircie.

Nouvelle affaire d’espionnage
PARIS, - 23. — L'« Heure » annonce qu'une 

nouvelle et très importante affaire d'espionnage 
a été découverte dernièrement par les autorités 
militaires. Deux arrestations ont déjà été opé
rées, celles d'un homme et d’une femme, dont 

‘ les noms sont tenus secrets

Ce matin, le capitaine Bouchardon a remis au 
commissaire Priollet plusieurs commissions roga- 
toires et mandats de perquisition.

Chez les socialiste* norvégien»
CHRISTIANIA 23. — Wclff. — Le parti ou

vrier norvégien a tenu hier un grand meeting, au 
cours duquel les 3,000 personnes présentes ont 
décidé à  l'unanimité, en raison du renchérisse
ment, de la famine imminente et de l’augmen
tation nécessaire de la production indigène, de 
réclamer la cessation de tout service militaire et 
la transformation de l'industrie militaire en vue 
d'accrjitre  la production.

Réd. — Voilà des gens intelligents I Bravo f
EN SUISSE

Pas de chance
BERNE, 24. — Mercredi, vers midf, le lieute

nant aviateur Comte, qui venait de Dubendorf, 
avait été survoler la ville de Soleure pendant les 
obsèques de son malheureux collègue Gueniat, 
a dû atterrir brusquement près de Muhen à la 
suite d'une panne. L'appareil a été fortement 
endommagé. Les aviateürs ont pu se dégager et 
sont indemnes. Une automobile venue de Du
bendorf a ramené l'appareil à son hangar.

Protestation socialiste & Zurich
ZURICH, 24. — Une assemblée de protesta

tion, comptant 2000 participants, a voté à l'una
nimité une proposition du Comité socialiste de 
la ville _dé Zurich pour, protester contre le ver
dict du tribunal territorial V e t déclarant ne 
vouloir se soumettre à aucune mesure de l'auto
rité privant les ouvriers de leurs droits consti
tutionnels et aggravant leur situation économi
que.

L'assemblée a voté en outre une proposition
sommant les ouvriers suisses de répondre à l'ap
plication du service civil et auxiliaire par la 
grève générale révolutionnaire. •

Condamnation d’un faussaire
SAINT-GALL, 24. *■— Le Tribunal cantonal a 

condamné à 2 ans de réclusion sous déducton de 
4 mois de prison préventive, le nommé Eugène 
Forster, mécanicien, 34 ans, originaire de Thur- 
govie, qui avait été relâché en août 1916 du pé
nitencier de Witzwil, après quoi il avait créé un 
bureau technique à Degershelm, où il fabriquait de 
faux billets de la Caisse fédérale de prêts.

Notre service particulier
A L’ETRANGER 

L’enthousiasme pour la Croix-Rouge
en Amérique

BERNE, 24.— La Croix-Roi> Je américaine, qui 
comptait en 1914 environ 30,000 membres, a vu 
ce nombre s'élever au début de 1917 à 300,000, 
et dès le mois de juillet de cette même année 
le nombre dépasse les 2 millions. L'enthousiasme 
a été tel pendant le mois de juillet 1917 qu’à 
Chicago on a vu 10,000 personnes se faire ins
crire dans la même journée; les fonds ont 
monté à 500 millions. Sept cents « Nurses » se 
sont déjà embarquées pour l'Europe, avec un 
matériel de pansement.

Dans la Croix-Rouge en Italie
COME, 24. — A l’entrée en guerre de l'Italie,

la Croix Rouge comptait 30,01)0 membres. Ce 
chiffre s'élève actuellement à 285,000.

Pour les prisonniers de guerre
BERNE, 24. — Dès que les prisonniers de 48 

ans seront rapatriés conformément à l'accord in
tervenu entre la France et l’Allemagne à la suite 
des pourparlers qui ont eu lieu à Berne, par l’in
termédiaire de M. Ador, conseiller fédéral, des 
pourparlers recommenceront pour l'échange de 
tous les prisonniers faits en 1914 et 1915.

Les prisonniers anglo-turcs
BERNE, 24. — On aoprend à Berne de Cons- 

tantinopie que l'accord intervenu et ratifié par 
les gouvernements anglais et turcs à la suite des 
pourparlers qui ont eu lieu à Berne est mis en 
exécution à l'entière satisfaction des deux pays.

La liberté en Turquie ?
ZURICH, 24. — D'après le «Tanin», l’état 

de siege serait supprimé en Turquie, sauf dans la 
zone de guerre, et cette mesure aurait eu un 
excellent effet dans tout l'empire. C'est un ex
cellent exemple... pour ceux qui l'étendent au 
lieu de le supprimer.

L’alimentation en Angleterre
LONDRES, 24, — Lord Rhondda, — le dic

tateur des vivres — en un discours à l’Oldwich 
Club, a constaté qu'en temps ordinaire l ’Angle
terre reçoit les deux tiers de ses vivres de l'ex
térieur. Les difficultés du tonnage ont diminué 
cette part, qui n'est plus que la moitié. L'Angle
terre importait les quatre-cinquièmes de son blé, 
les deux cinquièmes de sa viande, le 70 % du 
lard. La situation est donc difficile, mais, déclara 
lord Rhondda, le peuple anglais peut se consoler 
en pensant que sa situation est meilleure que 
celle du peuple allemand, et surtout du peuple 
autrichien.

Les rapatriés tuberculeux
ZURICH, 24. — L'Autriche a  décidé de rapa

trier en Italie les prisonniers militaires tubercu
leux. L'Italie ne prendra pas la même mesure. Le 
premier train partira demain de Buchs. 
blée municipale et conférence de M. Bourquin.

EN SUISSE 
W  La Suisse jouerait-elle un rôle ?

BERNE, 24. — On remarque que, depuis quel
que temps, certains journaux avancent timide
ment l'idée d'une initiative suisse concernant la 
paix. La presse romande laisse peu à peu percer 
l'idée que notre parlement devrait examiner les 
conditions de paix. Nous croyons même savoir 
que, de l'extrême Suisse occidentale, un courant 
se dessinerait et qui aurait pour but d’examiner 
si on ne pourrait pas convoquer les Chambres 
d'urgence à ce sujet. Le terrain est tâté, pour le 
moins. Il est évident que le Conseil fédéral agira 
avec la plus grande circonspection, s'entourant 
de tous les renseignements avant de songer à 
écouter ces invites. P( ar certains initiateurs, il 
ï cirait possible que l'Entente soumette à la Suis

se ses buts de guerre oa conditions de paix, ce 
qui obligerait les Centraux à définir les leurs.

Nous donnons ces renseignements avec la plus 
extrême réserve.

I Réd. — Quant à nous, nous ne Marions que 
nous réjouir d’une telle initiative, l'Europe nyant 
besoin de paix, et celle-ci étant réellement pos

sible en parlementant.
Un contrat collectif

LA CHAUX-DE-FONDS, 24. — Les délégués 
des ouvriers faiseurs de ressorts et des patrons
se sont réunis ce matin au secrétariat de la 
Chambre de commerce, sous la présidence de 
M. Sunier, pour la conclusion d’un contrat col- 
lectif.

Une économie de charbon
BERNE, 24. — Pour économiser le charbon, 

les C. F. F. ont demandé au médecin en chef 
de la Croix-Rouge de laisser le train sanitaire 
affecté aux transports des grands blessés sta
tionner à Buchs, ou Genève, ou Schaffhouse, au 
lieu de l'amener chaque fois à Berne.

Le pain de lévrier 
BERNE, 24. — Le pain de février sera com

posé avec de la farine comprenant 70 % de blé, 
20% de maïs et 10 pour ceot de riz.

Nos achats de blé *
BERNE, 24. — M. Loosli, chargé de l'achat de 

nos blés, a acquisr en Argentine, où la récolte 
actuelle est merveilleuse, 100,000 quintaux. Seu
lement... il faut les amener.

Du blé, mais pas de vaisseaux 
BALE, 24. — On annonce de Sydney qu'il y a 

en Australie d’énormes approvisionnements de 
blé qui ne pourront être exportés à  cause du man
que de frêt. Il reste une grosse réserve des deux 
dernières récoltes. La récolte actuelle fournira 
120 millions de bershels, dont 40 millions seule
ment sont nécessaires en Australie. Pendant ce 
temps... nous en manquons I

Voyages difficiles 
BRIGUE, 24. — Il n’y aura désormais plus 

qu'une paire de trains d'Iselle à Milan et encore 
ne correspondront-ils aucunement à l'horaire suis
se. Il sera difficile de se cache»- poitr voyager et 
la police aura le temps de surveiUer Les arrivants.

La carte de graisse 
BERNE, 24. — Hier, les représentants des can

tons étaient réunis pour examiner ies propositions 
concernant la carte de graisse. Quelques proposi
tions ont été faites concernant les enfants au- 
dessous de deux ans. Pour le moment, la carte 
sera délivrée indistinctement. La Centrale four
nira aux grossistes qui fourniront aux clients. Les 
offices Communaux feront la répartition comme 
pour la carte de pain.

Ainsi, les privilèges des grossistes sont mainte
nus sans soulager pour autant le consommateur.

Effets de la réduction des trains
BERNE, 24. — Une des conséquences regret

tables de l'entrée en vigueur d'un nouvel horaire 
réduit sera la mise sur le pavé d'une soixantaine 
d’employés, pour la plupart pères de famille, qui 
étaient engagés par la Société suisse des vagons- 
restaurants. De» démarches présentés laites 
par lia direction de ladite société auprès des 
C.F.F. n'ont malheureusement pas abouti. Les 
C.F.F. ne trouvent pas la possibilité de justifier, 
devant le public, la circulation des vagons-res- 
taurants. Ceux-ci ont une tare de 40 tonnes ; en' 
plus, il y a les denrées, ce qui représente une 
consommation de charbon assez forte. Les voya
geurs regretteront vivement celte mesure. Les 
vagons-restaurants rendaient de grands services. 
Disons qu’il y a, en Suisse, 22 vagons-restaurants, 
dont 18 à voie normale et 4 à voie étroite.

Le personnel des C.F.F.
BERNE, 24. — Les C.F.F. ont employé, en dé

cembre 1917, un personnel s'élevant au nombre 
de 34,331, contre 35,150 en décembre 1916.

Apprentis postaux 
NEUCHATEL, 24. — Dans le quatrième ar

rondissement postal, 30 jeunes gens se sont ins
crits pour subir les examens d'apprentis postaux. 
Dans tout l’arrondissement, il n’y a que dix pla
ces vacantes et, pour toute la Suisse, on n’en 
engagera que cent. Ces annéesrpassées, il y avait, 
dans le quatrième arrondissement, jusqu’à 130 
candidats aux examens d’apprentis. C’est donc 
une diminution de plus des deux tiers.

■ — > »

CHRONIQUE SPORTIVE
Nos skieurs

On apprendra avec plaisir que plusieurs vir
tuoses de chez nous se sont distingués au con
cours de skis de la garnison de Saint-Maurice, à 
Vilars-Bretaye, les 19-20 janvier 1918. Voici quel
q u e  résultats :

Course de fond. — 1er. Vuilliomenet, Jean, 
comp. pi. proj. 3 ; 2. Wassertallen, Félix, comp. 
art. fort. 15 B ; 3. Baehler, Maurice, comp. art. 
fort. 15/B ; 5. Rosselet, William, comp. mitr. fort. 
10.

Saut. — 1er. Vuilliomenet, Jean ; 3. Rosselet, 
William ; 4. Wasserfallen, Félix,

Course d'obstacles. — 2. Wasserfallen, Félix 5 
6. Baehler, Maurice ; 7. Vuilliomenet, Jean.
1 '■ ~ ■■« ■iMBES» « B l— —  ■ —  - ..........—

C o n v o c a t i o n s
LA CHAUX-DE-FONDS.— Jeunesse socialiste. 

—■ Séance ce soir, à 8 h. et quart, au Cercle ou
vrier. Sujet introduit par G. Schellling : St-Si- 
mon, son école et ses théories. Invitation à tous les 
jeunes. ,

— Société d'édition. — Assemblée générale, 
vendredi à 8 h. et quart, nu Cercle. Ordre du 
jour : 1. Bilan et budget de la « Ssntinelle » ; 
2. Renouvellement du comité. Important.

PESEUX. — Groupe d’études sociales. Ven
dredi 25, à 8 h. e t quart, au Jaurès, assemblée ad
ministrative, comptes et cotisations, causerie par 
le camarade Julien Dubois. Vu l'importance de 
lo i'dre du jour, nous comptons sur la présencc de 
tous.

MOUTIER. — Parti socialiste. — Demain soir, 
vendredi, à 8 h. à 1 Hôtel Suisse, assemblée géné
rale du parti socialiste: Ordre du jour : Assem-



Foin et regain

Levée dû séquestre
Les agriculteurs, camionneurs, voituriers et tous autres proprié

taires de chevaux ou de bestiaux sont informés que le séquestre 
du foin et du regain est levé dès le 18 janvier 191S et qu'en con
séquence le commerce de ces fourrages est libre m aintenant sur 
tou t le te rrito ire  du canton de Neuchâtel, sous les réserves de 
l ’arrêté du Conseil d 'E tat du 18 janvier 1918 paraissant dans la 
Feuille officielle.

A teneur de cet arrêté, aucune vente ni aucune expédition de 
foin on de regain à destination d ’une localité située hors du can
ton de Neuchâtel ne peut avoir lieu sans une autorisation préa
lable du Conseil d’Etat.

En outre, les provisions de foin réquisitionnées 
p o u r  l ' a r m é e  e t  n o n  e n c o r e  l i v r é e s  d e m e u r e n t  
A l a  d i s p o s i t i o n  e x c l u s i v e  d e  l ’a u t o r i t é  m i l i t a i r e  
•t ne p e u v e n t  f a i r e  l’objet d’aucune transaction.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1918.
8843 CONSEIL COMMUNAL.

Municipalité de Saint-Imier

Cartes de lait
Conformément à l’ordonnance du Conseil exé

cutif du canton de Berne du 22 décembre 1917, con
cernant le rationnement en lait, il est porté à la 
connaissance de la population de St-Imier qu'une 
carte de lait a été établie pour chaque ménage, 
par les soins de l’Office soussigné et que le ration
nement commencera à partir du 1er février 1918.

Les cartes pourront être touchées par les ayants 
droit, à notre bureau, rue Francillon, 22, dans l’or
dre suivant :

Ceux dont les noms de familles commencent par 
la lettre A jusque et y compris la lettre L, le ven
dredi 25 janvier 1918 et ceux des lettres M à Z le 
samedi 26 janvier 1918, chaque jour de 8 h. à midi 
et de 2 h. à 6 h. du soir.

U ne carte  de g ran d  co n so m m ateu r sera  égale, 
m en t é tab lie  p o u r l ’hôpital, in s titu tio n s  scolaires- 
crêche, hô tels, re s tau ran ts , cafés de tem pérance , 
cu isine popu laire , pensions, b o u lan g eries  e t co n fise
ries, le n o m b re  des ra tio n s  leu r rev en an t se ra  fixé 
par l’O ffice com m unal du lait.

Dès que le co n so m m ateu r sera  en  possession  de sa 
carte , il la  re m e ttra  au  la itie r chez lequel il désire 
p ren d re  son la it e t ce d e rn ie r d resse ra , par o rd re  
a lp h ab é tiq u e  e t en deux doubles, une lis te  de ses 
clien ts qu ’il re m e ttra  en su ite  avec les ca rtes  reçues, 
e t p o u r le 1er fév rie r au p lus ta rd , en  m ains de l 'O f
fice com m unal du lait.

Il est in te rd it de se p ro c u re r du  la it  chez plus 
d 'un  la itie r.

T o u te  p erso n n e  a d ro it à  une ra tio n  de la it par 
jour, les en fan ts  de m oins de six ans to u tefo is  à deux 
ra tions. Il est lo isib le  au serv ice  com m unal, là où 
les c irco n sto n ces  le p e rm e tte n t, d’acco rd e r des ra 
tions su p p lém en ta ire s  de la it aux m alades, aux fem 
m es encein tes ou qui a lla iten t e t aux vieillards.

D ans tous ces cas, les dem andes seules fo rm ulées 
par éc rit e t si possib le  accom pagnées d’un ce rtifica t 
m üdical ou de sage-fem m e se ro n t exam inées.

Au su rp lu s  le con so m m ateu r se co n fo rm era  s tr ic 
tem en t aux  p resc rip tio n s f ig u ra n t su r sa ca rte  de 
la it ay an t tra it  à des changem en ts de la itie r, etc.

La ra tio n  jo u rn a liè re  se règ le  su r la q u an tité  de 
la it do n t la  C om m une dispose. Le serv ice com m unal 
du la it la fixe d 'ap rès  les apports , à la fin  de chaque 
sem aine p o u r la  sem aine qui suit, e t la  p u b lie  par 
une  a ffich e  à  son  bureau.

Service communal du lait
P5027J 8882 R u e  F r a n c i l l o n ,  2 2 ,  S a i n t - I m i e r

D a n s e  -  M a i n t i e n
M. ROULET, prof. 8850

Le prochain cours pour Demoiselles et Messieurs 
commencera dès le M a r d i  2 9  j a n v i e r ,  dans la

G ra n d s  saEle nu 8ii!!8i ü6 le G a re  fie l ’Est
Pour tous renseignements et inscriptions, s 'adres

ser au Restaurant sans alcool, M. E. Mairet, Place des 
Victoires ou chez M. Marcel Kouiet, prof., Progrès, 103.
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ASSUREZ-VOUS à la

Vous ne le regretterez jamais !
Conditions des plus avantageuses pour

A ssu ran ces  au d é c à s . -  A ssu ran ces  m ixtes. -  R entes v iagôres.
Demandez Prospectus et Tarifs 

à la Direction à Neuchâtel, rue du Môle 3 
on aux Correspondants dans chaque Commune. 

S É C U R IT É  C O M P L È T E . D IS C R É T IO N  A B S O L U E .
O. F. 725 N. 6090 I

Sertisseur
ayant grande pratique de toutes les 
parties du sertissage, est cherché 
par importante fabrique de la ville.

Faire offres avec références et 
prétentions de salaire sous chiffres 
P 20456 G à. Publicitas S. A., ville. 8863

Acheveurs d'échappements 
Finisseurs pièces 13 lignes

sont demandés de suite

Fabrique Grunfeld
P a r c ,  ^ H O 8842

Sténo-Dactylo 8788

expérimentée et rapide est demandée. Salaire élevé à personne 
Sïrieuse et capable. Entrée en ma 's 1918. Offres détaillées avec 
copies de certificats à C a s e  2 3 1 9 8 .  K ô te X -c le - V s l l e .  V i l l e .

Grande SaSSe de Sa Croix-Bleue
Portes: 7 'j„ h. Rideau : 8 h. précises

Lundi  28 e t  di 29 J a nv i e '  1918

M b liftas d M
organisées par le G ro u p e  l i t t é r a i r e  île t.i C'rnix-ÏSIvuc 

avec le bienveillant concours de l'orchestre " Le» Amis» 
Mise en scènes et décors nouveaux. — Direction : M. G. H1ÎUSSI 

P R O G R A M M E  :
1. U n  m é d e c i n  d e  c a m p a g n e ,  drame en deux actes.
2. M . T h o m a s s o ,  m o n  g e n d r e ,  comédie en un acte.

Entrée : 50 cis. - Réservées : I fr. - Enfants : cts.
Cartes en vente chez M. WITSCHl-IîEN'tH'EHEL, 'magasin de 

musique, Léop.-Robert, 22; M. MA1KET, café de tempérance. 
Place des Victoires; M. VON KÆN'EL, N.-Droz 143; M. tilSAN'G, 
coiffeur, Numa-Droz 23 ; M. FELl.MANN, Numa-Droz 105. Chez 
le Concierge de la Croix-Bleue et le soir à la Caisse.

S
p r o p r i é t a i r e s  e t  g é r a n t s

G rande s o c ié té ,  eompi-îasat u n  m lîlsep  d e  
stie ïîîto es , é im i i  k  iSasss s e s  îe e a n s
a e tu e ïs , d em a n d e  easiB.’eproue&ii:*, p ro p rié -  
ia ir e  G2i  çjérüsiî q u i seiraii d is p o s é  à tr a n s
fo rm er  ou  a  c o n s tr u ir e  p ou r su ettre à  sa  
aâîsposStioji d e  gram ds îoeaEsx.

L es in t é r e s s é s  «sisjsosés à  é tu d ier  la  
q u e stio n  soaa'i j îr lé s  d e cïœsiraer le u r  a d r e s s e  
s o u s  c ii i ï îr e  L S S 71  S , a u  b u rea u  d e  „La 
S en tin e lle" .

M ie n n e -B e a o -s i ie

L'assemblée du jeudi 24 janvier
est renvoyée 

i  une date ultérieure.

Samedi 26 janvier

R écep tio n  d e  2 0  c a n d id a ts
par M. Art. Mayer

E tude  b ib l ique  o a i a t o »  1
par M. J. Courvoisier

Dimanche 27 janvier

Course au» Planchettes
Rendez-vous 

& 1 heure après-midi devant le 
Bois du Petit Chateau 8880

P lu s ie u r s

MME
13 lignes

sem demandes de suite 
Fabrique Grunfeld

Parc HO 8877

On demande quelques

pour travail propre et facile, 
dont une connaissant la couture 
des cuirs à la machine. — S’adr. 
Parc 12, rez-de-chaussée. 8844

GI00Ü8ÜPS S E S
ancre sont demandés im m édia
tem ent. — Se présenter rue Nu
ma-Droz 151, 2me étage. 8660

S r i » pouvant m ettre la 
main à tou t, pour 
qualité soignée, 

est demandé de suite chez Ru- 
hatte'.-Weyermann S. A., rue du 
Parc 103. 8885

D é c o t t e u r
pour petites pièces ancre est 
demandé par 8832

F a b r i q u e  d u  P a r c

D e u x

s e r a i e n t  e n g a g é s  d e  
s u i t e  p o u r  p i è c e s  9  e t  
9  3/, c y l i n d r e .  S ’a d r e s 
s e r  a u  c o m p t o i r ,  r u e  
d u  D o u b s ,  1 6 1 .  8869

On demande un 
bon décotteur, 
habile et sé

rieux, connaissant bien l’échap
pement ancre pour pièces 17 et 
19" huit jours. Salaire élevé 
suivant capacités. S’adresser 
chez Conrad Girard, rue du 
Parc, 86. 8873

mi [omeif
On demande de suite un jeune 

homme libéré des classes, pour 
apprendre le métier de coilïeur- 
posticheur. —. S'adresser chez 
M. Jf. H e i m e r d i n g e r ,  rue 
Léopold-Robert 1!). P20719 H887

C O N S T I P A T ' O N
Le 5 0  “/o des  m a la d i e s  «n 

p r o v ie n n e n t  T r a i te m e n t  r a d i 
ca l .  Envoi d i s c r e t c o n t r e r e m b .

d e  3fr.75
J o in d r e  3 0  c ts  on  t im b r e s  

p o u r  t r a i s  de port.
D R O Z ,  herboriste, DE0C9BTEL

Salle de Tribunal cantonal
C hataau  da  N cuchâtal

Samedi *6 Jauvler !•!§
à 2 */4 h. après midi

Ins t ru c t io n  c iv iq u e  p ra t iq u e
et non à la Numa Droz 

Court exposé de récusation du 
D> Favre, ancien député irres
ponsable au Grand Conseil, m é
decin-chirurgien révolutionnaire. 

Invitation aux amateurs. 8799

Voies urinaires
Blennorragie, Cystite, Urétrite, 
Prostatite, çjiirrîNon ra ilic itle  
par les C a p s u l e s  T IM E V , 
b a l s a m i q u e s ,  le flacon 5 fr. 
75. I n j e c t i o n  P r i m a ,  an ti
septique, le flacon fr. 2. Deman
dez brochure gratuite sous pli 
fermé et discret (joindre 10 cts. 
pour le port). 7681
Pharmacie de la Place Grenus, GENEVE

Â nonHro une machine à ré- 
■ CllUlC gier (système Per

ret) en bon état, prix 10 fr. S'a
dresser rue du Parc, 69, rez-de- 
chaussée à gauche. 8848

PPDtC^nt O" demande à aclie- llCoOdlIu te r unp filière pas 
international 6-10. — S’adresser 
au bureau de La Sentinelle, sous 
chiffre C 8862 XI.

Proeconf On demande à ache- 
riCOouUU ter d'occasion p ie r 
r e s  pour adoucissage d'aiguilles. 
S’adresser rue Numa-Droz, 100, 
au rez-de-chaussée. 8872

Â vpnrirp ll'geons en fer pour
i GIIUIC poussette anglaise.

S 'adresser chez 
Pont, 7, Locle.

M, G. Fischer,
8847

A rrnr/lpfln  On demande à ache- 
nulju l Uuvll ter un accordéon en 
bon état, son fa  dièse et si. S’a 
dresser par écrit, avec prix, au 
bureau de La Sentinelle. 8878

A v e n d r e  un joli 
petit chien de sa
lon, à prix avanta
geux. — S’adresser 
le soir rue Dav.-P. 

Bouiquin 19, 1er à droite. 8886

petit 
char

Peugeot, 4 roues, en bon état. 
— S’adresser au magasin rue du 
Versoix 7. 8883

On d em an d e  à  a c h e t e r

Commissionnaire giLpe0SKmüe
Christen, Numa Droz, 135, de
mande commissionnaire actif et 
sérieux. Entrée immédiate.8885

fhnm H na *  louer une cham bra 
llldlUDlC Bon meublée, bat 
çrix, à personne qui disposerait 
a 'une ou deux heures de con
versation le soir. A la même 
adresse à vendre un petit four
neau en fer aveo tuyaux. § 'adr. 
rue Chasserai wi. au l,r, quartier 
de la Prévoyant*» 8876
f  hnm hro meublée a i„uer p0ur 
UlrilllUlb le l«r février à m on
sieur travaillant dehors. Elec
tricité. Q uartier des fabriques. 
S’adresser Numa-Droz, 144, au 
2rar étage à gauche. 8846
fh a m h rp  A louer une chambre 
Llldlllul G meublée, à personne 
honnête. — S’adresser Charrière 
n° 50, 1er étage, à gauche. 8817

fh a m h rp  meublée, indépen- 
LlldlIlUlb dante (électricité), 
est à louer de suite. S’adresser 
Fritz-Courvoisier 25, rcz-de-ch., 
à gauche. 8823

r in m h ro  à louer à monsieur llIalllUl C travaillant dehors. — 
S'adresser rne du Progrès 95, au 
2mc étage. 8884

C o u tu r iè re travaux de lingerie 
et raccommodages. S 'adresser à  
M»' Jcanucret, Terreaux 14, an 
2“« étage. 8804

Rnîfior Acheveur or cherche 
DUlllCl place. Se m ettrait au 
courant de ia machine à fraiser. 
S’adresser Progrès 115 a, au pre
mier. 8601

TrflnVP un caoutchouc- Le ré- 
IIUUlC clam er au bureau de
La Sentinelle 
sertion.

contre frais d ’in- 
8881

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 janvier 1918

NnlNKnnee. — Therm y, Al
bert, fils de Sylla, scieur, et de 
Alfrcda née Dumoulin, Français.

P ro m e sse s  d e  m a r ia g e . —
Steigcr, Henri-Daniel, commer
çant, et Schneider, Suzaune- 
Amélie, sans profession, tous 
deux Bernois.

D é c è s .  — 3055. Graf, Jules- 
Félix, époux de Ida-Maiie née 
Debétaz, Neuchâtelois et Zuri
chois, né le 6 ju ille t 1883. — 
3056. Evard, Gustave-Edmond, 
époux de Bertha née Mauinary, 
Neuchâtelois, né le 11 avril 18/2.

Inhumations
Jeudi 24 janvier, à 1 */2 h. x 
Marthe Duret. 14 ans 71/» mois, 

rue Nuina-Droz 167 ; sans suite.
M. Evard, Edmond-Gustave, 

45 ans 9 V5 mois, rue du Com
merce 137 ; sans suite.

Madame veuve Edmond Evard-M aumary et ses enfants, 
André, Georges, Elisabeth et Madeleine ;

Madame veuve Sophie Evard ;
Madame et Monsieur .1. StaufTer-Evard et leur enfant ; 
Madame et Monsieur E. Pelletier-Evard ;
Madame et Monsieur G. W eya-Evard et leurs enfants ; 
Monsieur Camille Evard ;
Madame veuve Maumarv-Wagner ;
Monsieur Alphonse Maumarv ;
Monsieur et Madame Ulysse'Maumary et leurs enfants, 

?i Bevaix ;
Monsieur et Madame V. W uilleumier-M aumary et leurs

enfants ;
Mademoiselle Clara Maumarv, à  Lausanne ;
Madame Paul Duchêne-Maumary et son mari sur le front; 
Monsieur Emile Maumarv ;
Madame E. Pelletier-M aumary et son m ari sur le front; 
Monsieur Léopold Maumary, 

ainsi que les familles Bunhûte, Bétrix, Tamosini, Lingeri 
et Racine, ont la douleur de faire part à leurs parents, 
amis et connaissances de la perte irréparable qu’ils vien
nent d'éprouver en ia personne de leur cher époux, fils, 
père, frère, beau-frère, oncle, cousin et pareut,

Monsieur Edmond EVARD-MAUMARY
survenue lundi 21 courant, à l'âge de 45 ans, après une 
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1918.
L’enterrem ent, sans suite, aura lieu jeudi 24 

courant, à 1 '/s h. de l’après midi.
Domicile m ortuaire • Rue du Commerce, 137. 
Une urne funéraire sera déposée devant la maison 

m ortuaire. 8853
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
  6

PAR

O c ta v e  F E U I L L E T

(Suite)

Si j'étais seul au monde, dit le marquis, je me 
ferais soldat ; mais j'ai ma sœur, et je ne puis 
souffrir la pensée de voir la pauvre enfant ré
duite au travail et aux privations. Elle est heu
reuse dans son couvent ; elle est assez jeune pour 
y demeurer quelques années encore. J'accepte
rais du meilleur de mon cœur toute occupation 
qui me permettrait, en me réduisant moi-même 
à l’existence la plus étroite, de gagner chaque 
année le prix de la pension de ma sœur, et de lui 
amasser une dof pour l'avenir.

M. Laubépin m'a regardé fixement.
— Pour atteindre cet honorable objectif, a-t-il 

repris, vous ne devez pas penser, monsieur le 
marquis, à entrer, à votre âge, dans la lente fi
lière des administrations publiques et des fonc
tions officielles. Il vous faudrait un emploi qui 
vous assurât dès le début cinq ou six mille francs 
de revenu annuel. Je dois vous dire que, dans 
l’état de notre organisation sociale, il ne suffît 
nullement d'avancer la main pour trouver ce 
« desideratum ». Heureusement, j'ai à vous com
muniquer quelques propositions vous concernant,

qui sont de nature à modifier dès à présent, et 
sans grand effort, votre situation.

Les yeux de M. Laubépin se sont attachés sur 
moi avec une attention plus pénétrante que ja
mais, et il a continué :

— En premier lieu, monsieur le marquis, je 
serai près de vous l'organe d’un spéculateur ha
bile, riche et influent ; ce personnage a conçu 
l'idée d'une entreprise considérable dont la na
ture vous sera expliquée, ci-après, et qui ne peut 
réussir que par le concours particulier de la 
classe aristocratique de ce pays. Il pense qu'un 
nom ancien et illustre comme le vôtre, mon
sieur 4e marquis, figurant parmi ceux des mem
bres fondateurs de l'entreprise, aurait pour 
effet de lui gagner des sympathies dans les rangs 
du public spécial auquel le prospectus doit être 
adressé. En vue de cet avantage, il vous offre 
d'abord ce qu’on nomme communément une pri
me, c'est-à-dire une dizaine d'actions à titre gra
tuit, dont la valeur, estimée dès ce moment à dix 
mille francs, serait vraisemblablement triplée par 
le succès de l'opération. En outre...

— Tenez-vous-en là, monsieur, de telles igno
minies ne valent pas la peine que vous preniez 
de les formuler.

J’ai vu briller soudain l'œil du vieillard sous 
ses épais sourcils, comme si une étincelle s'en 
fût détachée. Un faible sourire a détendu les 
plis rigides de son visage.

— Si la proposition ne vous plaît pas, mon
sieur le marquis, a-t-il dit en grasseyant, elle ne 
me plaît pas plus qu'à vous. Toutefois, j'ai cru 
devoir vous la soumettre. En voici une autre qui 
vous sourira peut-être davantage, et qui de fait 
est plus avenante. Je compte, monsieur, au nom
bre de mes plus anciens clients un commerçant 
honorable qui s'est retiré des affaires depuis peu

de temps, et qui jouit désormais paisiblement, 
auprès d'une fille uniquement et conséquemment 
adorée, d'une « aurea mediocritas » que j'évalue 
à vingt-cinq mille livres de revenu. Le hasard 
voulut, il y a trois jours, que la fille de mon 
client fût informée de votre situation : j'ai cru 
devoir, j'ai même pii' m'assurer, pour tout dire, 
que l'enfant, laquelle d'ailleurs est agréable à 
voir et pourvue de qualités estimables, n'hésite- ! 
rait pas un instant à accepter de votre main 
le titre de marquise de Champcey. Le père con
sent et je n'attends qu'un mot de vous, monsieur 
le marquis, pour vous dire le nom et la demeure 
de cette famille... intéressante.

— Monsieur, ceci me détermine tout à fait ; je 
quitterai dès demain un titre que dans ma situa
tion est dérisoire, et qui en outre semble devoir 
m'exposer aux plus misérables entreprises de 
1 intrigue. Le nom originaire de ma famille est 
Odiot : c'est le seul que je compte porter désor
mais. Maintenant, monsieur, en reconnaissant 
toute la vivacité de l'intérêt qui a pu vous enga
ger à vous faire l'interprète de ces singulières 
propositions, je vous prierai de m'épargner tou
tes celles qui pourraient avoir un caractère ana
logue.

En même temps, pris d’un accès subit de jo
vialité, il a frotté ses mains l'une contre l'autre 
avec un bruit de parchemins froissés. Puis il a 
ajouté en riant :

Vous serez un homme difficile à caser, mon
sieur Maxime. Ah ! ah ! très difficile à caser. Il 
est extraordinaire, monsieur, que je n'aie pas re
marqué plus tôt la saisissante similitude que la 
nature s’est plu à établir entre votre physiono
mie et celle de madame votre mère. Les yeux 
et le sourire en particulier... mais ne nous éga
rons pas, et puisqu'il vous convient de ne devoir

qu‘à un honorable travail vos moyens d’exis
tence, souffrez que je vous demande quels peu
vent être vos talents et vos aptitudes ?

— Mon éducation, monsieur, a été naturelle
ment celle d'un homme destiné à la richesse et 
à l'oisiveté. Cependant, j'ai étudié le droit. J'ai 
même le titre d’avocat.

D'avocat ? ah ! diable, vous êtes avocat ? Mais 
le titre ne suffit pas ; dans la carrière du bar
reau, plus que dans aucune autre, il faut payer 
de sa personne... et là.,, voyons... vous sentez- 
vous éloquent, monsieur le marquis ?

— Si peu, monsieur, que je me crois tout à fait 
incapable d improviser deux phrases en public,

— Hum ! ce n'est pas là précisément ce qu'on 
peut appeler une vocation d'orateur. Il faudra donc 
vous tourner d'un autre côté ; mais la matière 
exige de plus amples réflexions. Je  vois d'ailleurs 
que vous êtes fatigué, monsieur le marquis. Voi
ci votre dossier que je vous prie d'examiner à 
loisir. J  ai 1 honneur de vous saluer, monsieur. 
Permettez-moi de vous éclairer. Pardon... dois-je 
attendre de nouveaux ordres avant de consacrer 
au payement de vos créanciers le prix des bijoux 
et joyaux qui sont entre mes mains ?

— Non, certainement. J'entends de plus que 
vous préleviez sur cette réserve la juste rémuné
ration de vos bons offices.

Nous étions arrivés sur le palier de l'cscalier : 
M. Laubépin, dont la taille se courbe un peu lors- 
qu il est en marche, s est redressé bruscuement.

— En ce qui concerne vos créanciers, mon
sieur !c marquis, m'a-t-il dit, je vous obéirai avec 
respect. Pour ce qui me regarde, j'ai été l'ami 
de votre mère, et je prie humblement, mais instam
ment, le fils de votre mère de me traiter en ami

(A  suivre,/


