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La dïssalution de la Cossüaitie
Lénine, T rotsky e t tous le* m axim alistes ont 

de la déveine.
Aux prises avec une tâche formidable, ils sont 

obligés de dominer des»difHcultés plus formidables 
encore. Ils sont appelés à rem ettre  de l’ordre 
d«rns un empire de 170 millions d’âmes, boule
versé par des décades de tyrannie et de corrup
tion et trois années de guerre, obligés de faire 
face à  la contre-révolution e t de faire circuler 
les sources de la vie. Ils doivent donner des 
bares à la paix en sauvegardant la  liberté. Et, 
pendan' ce temps, ces hommes doivent conduirg 
de pair tro ir petivités, dont une seule suffirait à 
épr.iseï les énergie' lec meilleures ; ils doivent 
chercher t  o ïgan.ser v.r.c R rssie  économique et 
politique s r r  des base - roci&’istes, tenter de pro
voquer la révolte prolctc rie dans l'Europe en
tière  pour en fa:re u.ie Europe socialiste, et tenir 
tê te  aux Cent-c'ux désireux de faire une paix 
séparée de conquête.

L 'objectif ultime, pour ces hommes, est bel et 
b ien  de créer une Europe socialiste, de m ettre 
fin au régime capitaliste qui a aném ié et to rtu ré  
la  classe ouvrière, qui a gorgé d 'o r la bourgeoi
sie, qui a dém oralisé des générations entières et 
qui a parachevé ses crimes e t sa honte par la 
guerre et la famine.

Les bolchevikis, pour réaliser ce tte  tâche, dans 
l'espoir de supprim er les plus grandes causes de 
la  souffrance humaine, paupérism e e t guerre, 
com m ettront peut-être des abus, recourront peut- 
ê tre  à la violence, déchaîneront peut-être  des 
luttes. Une chose est cependant certaine, c 'est 
que jamais ils ne provoqueront le centième, que 
dis-je, le millième des m eurtres, des destructions 
dont la bourgeoisie s 'est rendue coupable. Si 
la  presse bourgeoise, qui a  acclamé ceux qui 
ont fait m assacrer déjà plus de dix millions d'hom
mes pour conquérir un droit illusoire et une li
b e rté  menteuse, avait un peu de pudeur, elle se 
tairait.

•  *  •
Mais, un fait a ébranlé un certain  nom bre de 

personnes qui, une fois la prem ière m arée de 
calomnie en reflux, s’étaien t senti quelque sym
pathie pour les maximalistes. La dissolution de 
la Constituante leu r est apparue comme une 
énormité impardonnable. Décidément, ces hom
mes sont fous ; ce sont des d ictateurs incurables, 
d:gnes de succéder à Nicolas, l ’ancien « allié fi- 
cWle et loyal » des défenseurs du Droit I

Ici encore je tiens à déclarer que si Lénine 
et Trotsky étaient des dictateurs faisant peser 
sur la bourgeoisie capitaliste le joug, en s 'ap 
puyant sur les ouvriers et paysans, ils seraient 
plus estimables ^ue les faux dém ocrates ayant 
galvaudé la dém ocratie pour en faire l'humble 
servante de leur cupidité, de leurs ambitions, 
l'h-.irnble complice de leur injuste domination.

A  choisir entre la dictature des ouvriers et 
paysans et celle de la bourgeoisie industrielle, fi
nancière et commerçante, qui empoisonne l'E u
rope, je n ’hésiterais pas.

k * •
Mais ce n’est pas là qu'en sont les choses.
Pour accomplir la tâche si complexe et si hé

rissée de dangers et de pièges qui leur incombe, 
les maximalistes recourent et doivent recourir à 
des moyens extrêm es.

Ah ! nous qui nous laissons doucem ent endor
mir et bercer par l’innocent jeu d'un parlem en
tarism e somnifère, nous nous trouvons tout chose. 
Nous avions si bien cru que c 'é ta it le seul et 
unique moyen de salut, la seule voie libératrice 
dans laquelle il fallait s'engager.

La sagesse de nos bonnes petites républiques, 
où toutes les coquineries, toutes les gueuseries, 
toutes les saletés et toutes les injustices reçoi
vent si aisém ent le certificat légal d 'honnêteté, 
nous était apparu comme un idéal.

E tablir le suffrage universel et un bon Parle
m ent ! Voilà par où il faut commencer, e t la 
preuve... c 'est que cela a fort bien réussi pour 
la classe ouvrière de notre pays, par exemple, 
qui n 'a point é té  tiom pée par ses dirigeants bour
geois I

E t notez, je vous prie, que je suis un parle
mentaire, et que je le ie s te  parce que je crois que 
le suffrage et le Parlem ent peuvent, en des tem ps 
normaux, ê tre  un des moyens facilitant, préci
pitant même l'évolution qui doit nous conduire 
à une révolution sociale sérieuse.

Seulement, je voudrais rappeler que l’action 
parlem entaire et le démocratisme bourgeois dont 
nous nous accommodons en temps ordinaires pour 
favoriser la lu tte  ouvrière ne sont que des 
moyens, et non un but.

Le but, le grand but à atteindre, c’est de don
ner à notre société une autre base écono
mique, en socialisant la richesse et en créant 
une Internationale politique greffée sur une dé
mocratie économique.

*  *  *

Nos cam arades russes ont le même objectif.
Ils ont créé, dans ce but, tout en poursuivant 

avec une étonnante perspicacité la  lu tte  contre 
la bourgeoisie dans les autres pays belligérants 
et neutres, les soviets, et ils les ont fédérés, e t 
ils leur ont donné le pouvoir.

La Constituante c. refusé de reconnaître ce 
pouvoir. Elle fut dissoute. Elle le fut parce qu'aux 
yeux des maximalistes une représentation p ar
lem entaire ne pouira exprim er la véritable vo
lonté du peuple que lorsque la vie économique 
«ura donné aux citoyens toute leur indépendance.

Aussi longtemps qu'il n 'en est pas ainsi, la

représentation parlementaire est falsifiée et ne 
mérite pas, en pleine gestation révolutionnaire) 
que les forces révolutionnaires abdiquent le pou
voir devant elle.

Les ouvriers continueront donc à exercer le 
pouvoir, non pas une poignée, mais des millions 
d'ouvriers, et c'est la Convention prolétarienne 
qui succède au tsar !

C’est elle, la victime expiatoire du régime ca
pitaliste, qui prend le gouvernement et qui va 
présider à la réorganisation économique du pays. 
Sachant qu’une renaissance bourgeoise équivau
drait à une nouvelle servilité ouvrière, cette 
Convention veut opposer à la force du capital 
la force de ses armes, s'il le faut. Elle se défend 
en attaquant jusqu'à sa base le régime capitaliste 
qu elle veut détruire.

Si elle échoue, ce sera l'esclavage, ouvrier qui 
reprendra. Si elle réussit, c’est la pleine libéra
tion et c'est la création d'une société qui aura 
affranchi les individus à  un tel point qu'enfin la 
démocratie sera une superbe réalité et non une 
duperie.

C'est dans ce sens qu’il faut suivre les événe
ments de Russie et qu'il faut attendre de cette 
entreprise audacieuse le véritable salut du pro
létariat européen.

C'est peut-être parce qu’elle sent cela que la 
presse bourgeoise renâcle.

E.-Paul GRABER.

H.-6. U!eils 61 les BslciieiiiHis
Le célèbre écrivain anglais ne partage pas, on 

va le voir, le jugement si... intelligent du collabo
ra teu r de l'« Impartial », W. R. (H. Buhler, pro
fesseur e t encyclopédiste de quatrième cuvée).

L 'auteur de la « Guerre des Mondes » — dont 
on sait quelle a été cependant, depuis le début 
de cette guerre, la campagne véhémentement « jus-, 
qu auboutiste » et dont nous avons regretté cer
tain artiole affligeant et surtout incompréhensible 
contre le noble Romain Rolland, — se prononce 
aujourd’hui avec fougue en faveur des maximalis
tes. Il condamne avec force « les mensonges et les 
accusations, sans aucune base, dont les bolchevi
kis ont été l’objet ». E t il ajoute :

a Le voyage J e  Lénine, de >la Suisse à la Russie, 
à travers 1 Allemagne, demeure le seul fait con
cret qu on ait allégué, au milieu d’un grand nua
ge d'accusations et d'insinualions. Des accusations 
vi5>iente3, certes, mais de preuves, aucune 1 On 
n'a pas apporté un atome de démonstration éta
blissant que les bolchevikis fussent aidés ou ache
tés par 'le Gouvernement allemand — pas plus 
qu'on a établi que les armements (de M. Carson) 
dans l'U lster fussent d'inspiration britannique, »

En revanche, WeMs déclare que les déclarations 
de Brest-Litovsk démontrent la droiture e t la 
sincérité des révolutionnaires russes qui 'les con
duisent.

E t W ells proclame : « Nous pouvons différer 
d'avec ces bolchevikis sur leurs méthodes, mais 
c'est encore là autre chose que de leur adresser 
ce monstrueux amas d ’accusations.

« La méthode mentale et morale q u ils  em
ploient contre l’impérialisme allemand, pourrait, 
en fin de compte, apparaître comme plus puissan
te que la méthode militaire. Je la sur-estime peut- 
être, mais je suis persuadé que la majorité de mes 
compatriotes la sous-estime. »

E t il ajoute encore :
« Les bolchevikis font un appel direct au peu

ple allemand. Le cri « Pas de paix avec les Ho- 
henzollern ! » ce cri qui a fait se lever la masse 
des Anglais, vous et moi entre autres, mais c 'est 
le Cri des bolchevikis. »

E t il conclut que ces révolutionnaires russes ap
paraissent actuellement comme < ayant frappé 
plus directement au cœur le mal de Berlin », et à 
bien meilleur marché que « nos brillants généraux 
de cavalerie et nos imperturbables amiraux, »

Il n 'a pas la force de notre encyclopédiste fa
bricant de gaz... à l’électrolyse.

Ce que coûte la gueuse rouge
Qu'on en juge par cet ex tra it du rapport & 

l'appui du budget français pour 1918 :
« Pour les quarante et un mois qui se sont 

écoulés entre le 1er août 1914 et le 31 décem bre 
1917, les demandes de crédits du gouvernement 
se sont élevées à 106 milliards 519 millions de 
francs.

Indépendamment des dépenses qui lui incom
bent personnellement, l'E ta t français a été am e
né à consentir à différents E tats amis ou al
liés des avances en argent et des cessions de 
matériel.

Le to tal des avances ainsi effectuées ou p ré
vues s'élevait, à la date du 31 décem bre dernier, 
à 6,421,856,100 francs.

Les cessions de m atériel — qui, pour la plus 
large part, in téressaient la Russie et la Rouma
nie et ont cessé au 1er octobre dernier — a tte i
gnaient déjà, au 31 août 1917, le total de trois 
milliards en chiffres ronds. Sur cette somme, les 
pays intéressés n’avaient guère rem boursé plus 
d'un milliard de francs, ce qui fait qu’ils nous 
doivent encore 1,911,374,478 francs de fournitu
res de m atériel. »

I  Conseil général
l de la Commune de ia Chaux-de-Fonds

i —

Séance da 28 janvier 1919 
Communications

Le président donne lecture de deux lettres... 
Une prem ière demande que la bourgeoisie d'hon
neur soit accordée à  M, Paul Mosimann. L 'autre, 
signée par un certain  nombre de fonctionnaires, 
relève certaines incom préhensibles propositions 
Concernant le projet de tab leau  des salaires.

Nomination d'on membre de U  Commission 
scolaire

M onsieur Braunschweig, le «très distingué 
m embre du Conseil scolaire », que les lecteurs de 
la « Sentinelle » connaissent depuis la nomina
tion du d irecteur Châtelain, a démissionné de la 
commission. C 'est une irréparable perte que M. 
Raiss, le nouvel élu, ne pourra compenser.

Révision du règlement sur les impositions 
et d'un tarif de l’impôt progressif

Renvoyée à une commission de neuf membres.

Révision des échelles de traitement*
• 1 Renvoyé à la commission du budget.

Edmond Breguet demande que cette commis
sion agisse vite.

M. Payot, qui estime que les classes inférieu
res sont sacrifiées, l'appuie.

M. Vaucher veut légitimer ces propositions en 
déclarant qu'elles reposent sur celles des fonc
tionnaires.

Paul G raber fait constater que les propositions 
de la commission daten t d 'un an e t ne peuvent 
légitimer les propositions actuelles. L 'essentiel 
est que la commission travaille  vite.

B u d g e t  1 9 1 8
La commission présente un budget prévoyant 

3,338,288 fr. 80 de dépenses e t 2,782,247 fr. de 
recettes, soit un déficit présumé de 605,981 fr. 50 
sans ten ir compte des 400 à  450,000 francs né
cessaires pour les am éliorations de salaires e t 
des 200,000 francs que rapportera  l'im pôt pro
gressif, ce qui laisserait entrevoir un déficit de 
plus de 800,000 fr.

Aux recettes, une explication surgit concer
n a n t  les impôts. Sur la proposition de Paul G ra
ber, chacun se rallie à la proposition de biffer 
les taux indiqués afin que le conseil ne prenne 
aucun engagement à  ce sujet.

Edmond Breguet demande que les recettes es
com ptées sur les ressources des Services indus
triels soient réservées jusqu'au moment où le prix 
du gaz sera arrêté.

Sa proposition est adoptée,
M. Bolle voudrait que l'on crée deux nouveaux 

postes du chapitre de la police, afin que les 
agents qui sont d istraits de leurs fonctions puis
sent de nouveau se livrer à leur fonction... nor
male.

M. Jeannere t explique comment l’enrôlement 
est difficile, voire même impossible à l'heure qu'il 
est. On nous a en outre pris un certain  nombre 
d'agents pour la gendarm erie de l'armée. Si nos 
agents doivent p rê te r leur concours à des beso
gnes diverses, il faut se souvenir que nous tra 
versons une crise e t que partou t le même phé
nomène se produit.

Prix du gaz
Edmond Breguet propose de ne suivre ni la 

proposition du Conseil communal, de porter le 
prix du gaz à 40 cent., ni celle de la majorité de 
la commission proposant 35 cent. Il pense que 
les circonstances que nous traversons doivent 
nous convier à vendre le gaz au-dessous du prix 
de revient.

II est appuyé par Paul G raber. La perte de
200,000 francs qu 'en tra înerait notre proposition, 
dit-il, serait comoensée par la plus-value de l'ex
ploitation de l'é lectricité pour 1917, plus-value 
estim ée à 100,000 fr. et qui se répétera  probable
m ent en 1918.

M. Jean  Hum bert reg rette  que la direction du 
gaz  ̂ ait travaillé à perte  pendant les derniers 
mois de l'année sans en aviser le Conseil com
munal.

Hcrmann Guinand lui réplique nettement, d’a 
bord que le service du gaz n'a nas travaillé à 
perte, ensuite qu'il a tenu le Conseil communal 
au courant des changements de prix des houilles 
e t de ses conséquences.

A rthur Luginbuhl, après avoir fait rem arquer 
que les industriels, s ils bénéficient d'un prix in
férieur pour le gaz, versent, d 'autre part, un gros 
bénéfice sur l'électricité ; il fait observer que le 
bénéfice pour ce tte  année sera de 150,000 fr.

M. Bolle fait rem arquer que si l’électricité rap 
porte beaucoup, il faut cependant se souvenir 
qu'ils ont versé de gro. bénéfices â la commune 
et n 'ont pas constitué de réserves suffisantes.

M. Scharpf conteste que le gaz n 'ait pas tra 
vaillé à perte, car il absorbe une réserve cachée 
de 150,000 fr. Il relève en outre que la commune 
ne peut, ne doit pas travailler à perte et ne doit pas 
supprim er les versem ents de la régie à  la caisse 
communale, afin de ne pas laisser l’impôt comme 
seul facteur de nos ressources. Si on veut faire 
une exception pour une certaine classe de la po
pulation, M. Scharpf est d 'accord et se rallierait 
même à une réduction considérable. Il trouve il
logique que les consommateurs de coke et de 
bois ne jouissent pas, eux, d 'une réduction.

Paul G raber fait rem arquer le peu de fondé

qu 'a le systèm e p a r supposition de M. Bolle : Si 
une bombe tom bait 1... Si un trem blem ent de te r
re  survenait I... Il relève ensuite les contradic* 
tions de M. Scharpf qui ne veut pas, d 'une part, 
favoriser les clients du gaz et qui, d 'au tre  part, 
se déclare p rê t à  vo ter des réductions considé
rables pour leur très grande majorité.

A. Luginbuhl fait observer que d 'après les don* 
nées des Services industriels, ceux-ci n 'ont pas 
travaillé à perte, mais ont au contraire fait des 
bénéfices jusqu’en novembre.

H. Guinand répond à  M. Scharpf qu'il n 'est pas 
certa in  que la réserve cachée soit absorbée, les 
comptes n 'é tan t pas établis. Mais même si cela 
était, il serait heureux que les clients qui ont 
constitué ce tte  réserve aient pu bénéficier d 'une 
ristourne pendant un moment difficile. M. 
Scharpf exagère cette  réserve comme il exagère 
l'augm entation du prix du coke en parlan t de 
150 %. Il y  a  eu un renchérissem ent de 50 
seulement. J e  dis seulement, car personne ne 
vend à ce prix-là.

M. M athys déclare, ce que personne ne con
teste, qu 'en  vendant le gaz à  35 cent, il y aura 
perte.

M. Payot reg re tte  qu'on soit obligé de faire tm 
saut aussi formidable. La classe ouvrière peut, 
croit-il, faire encore ce  sacrifice en ce moment, 
afin de pouvoir mieux résister aux hausses pro- 
chaînes qui nous m enacent.

M. Scharpf se lance dans des arguments d'é- 
quilibriste. La ristourne dont parle M. Guinand 
n'est pas... démocratique.

Paul Graber montre le ridicule de cette criti
que en citant les Coopératives qui ristournent 
proportionnellement à leurs bénéfices.

M. Scharpf. Oui, quand les S. I. feront des bé
néfices....

Paul Graber, Cette réserve cachée était juste
ment un bénéfice, à moins que ce soit M. Scharpf 
qui l'ait versée de sa poche. Celui-ci a déclaré 
qu'il y a peu de ville où les patrons paient des 
salaires aussi élevés, mais il y  a peu de villes 
où les patrons ont réalisé des bénéfices aussi con
sidérables par la guerre.

Au vote, le prix est fixé à 35 centimes, par 17 
voix (y compris celle de M. Gentil, remonteur), 
contre 15.

Hermann Guinand donne quelques explications 
sur la fabrication des briquettes. Nous n'achète
rons la machine à briquettes que si les expérien
ces qui vont être faites à Berne sont concluantes.

M  Mathys est très inquiet sur les 250,000 fr. 
à verser à la caisse communale par les S. I. puis
que à 35 centimes le mètre cube, le gaz ne pourra 
pas payer ses amortissements ni tous ses intérêts,

M. Scharpf lui laisse entendre que l’on se trou
ve en face d'une situation qui peut être catastro
phique et alors...

Paul Graber. Il ne faudrait pas se laisser im
pressionner par ces considérations pessimistes. Si 
l'électricité fournit une plus-value de 100 & 150 
mille francs, il y  a  là de quoi payer les amortis
sements du gaz, soit 70,000 fr. environ e t lei
36,000 fr d 'intérêts faisant défaut.

Le budget est enfin voté contre 4 voix.
A rrêté  instituant un contrôle des recettes M 

moyen d'estam pilles adm inistratives
Le projet est voté sans opposition.
Les crédits ci-dessous sont votés aussi sans op

position.
Participation de la Commune à l'exploitation 

de la tourbe des Empocieux, 90,000 fr.
Participation des Services Industriels à  la sus

dite exploitation, fr, 25,000.
Participation à l'entreprise des mines de !a val

lée de la Mionnaz, près Semsales, fr. 21,000.
Total : 136.000 francs.
Concernant ce dernier crédit, il faut rappeler 

qu'un capital de l,200,0Ck) (Fribourg 100,000, Pi- 
card-Pictet, Genève, 400,000, usines à gaz, 400 
mille, concessionnaires, 300.000) va être investi 
dans Celte entreprise. D'après l'expertise du prof. 
Schmid't, la quantité de charbon exploitable à 
une profondeur de 200 mètres est évaluée à 1 
million de tonnes (production journalière, 200 
tonnes).

On vote ensuite un crédit de 700 francs pour 
une nouvelle cuisine à l'Ecole ménagère e t un 
crédit de 35,200 francc pour l'acquisition du ca
mion Saurer pour les Travaux publics {arrosage, 
transport de matériaux). Le crédit sera porté en 
trois annuités.

Ça grince en  An gleterre
On en jugera par le compte rendu du « M a

tin » (I !) sur le congrès de Nottingham. La presse 
française cherche évidemment à atténuer l'irrita- 
tion. Son'i neu, nous reparlerons de ce congrès 
d après le 'M anches te r  G uard ian » :

«L a conférence du parti ouvrier de Notting- 
ham a voté aujourdhui, à l'unanimité, une mo
tion s opposant au service obligatoire perm anent 
et demandant que les lois sur le service militaire 
soient rapportées à  la conclusion de la guerre.

La question de l'alim entation et de la spécu
lation sur les vivres a été ensuite discutée.

M. Anderson, membre du Parlement, appuya 
la motion par un discours très violent, dans le
quel il dit que si le gouvernement ne prenait 
pas des mesures sages au sujet de l'alim entation 
et envers les spéculateurs, il é tait certain  qu’un 
désastre national se produirait.

M Clynes, secrétaire parlem entaire du minis
tère  de 1 alimentation, répondit aux attaques di- 
ngees contre le gouvernement.

n la  annoncé ensuite le dépôt très prochain 
d un projet de loi perm ettant de punir d 'une mi*,



trière efficace l*s spéculateurs et les auteurs de 
manœuvres louches dans la limite des règle
ments.  ̂Les personnes convaincues de ce genre 
de délit seront non seulement passibles d'une 
amende ou de  prison, mais eQes devront payer 
à 1 E tat le double du prix des aliments ayant mo
tivé les poursuites- »

En Russie révolutionnaire
La politique de Trotsky

Un article des « Izvestia », qui est a ttribué gé
néralem ent à Trotsky, déclare que la révolution 
russe ne consentira en aucun cas à dissimuler 
*ous des formules dém ocratiques les convoitises 
■grossières de l'Allemagne. L 'article reconnaît 
toutefois que la révolution n 'es t pas de force à 
repousser l'annexionnisme allem and, e t il ne fait 
aucune mention de la « guerre sacrée » dont il 
avait été  question précédem m ent.

L’U kraine proclam e son indépendance 
absolue

La Rada centrale ukrainienne a  proclam é, par
308 voix contre 4, l ’indépendance absolue de la 
République ukrainienne e t  a  exprimé le désir de 
vivre en bonnes relations avec la Roumanie, la 
Turquie et les- puissances voisines.

Ju sq u ’au moment de l'ouverture de la Consti
tuan te  ukrainienne, la Rada centrale agira au 
nom du peuple ukranien et s ’appellera conseil 
des ministres du peuple.

Dans sa proclamation, la Rada reproche aux 
commissaires de Pétrograde de re tarder ia con
clusion de la paix. La proclam ation ajoute :

« Nous sommes élus par la classe ouvrière. Les 
paysans e t soldats de l'U kraine ne soutiendront 
aucune guerre. Nous désirons la paix pour le peu
ple ukrainien dans le plus bref délai. Nous pro
clamons no tre  indépendance afin que ni le gou
vernem ent russe, ni aucun autre gouvernement, 
ne puisse opposer des obstacles à  la paix qui ré 
tablira 1 ordre dans l'U kraine e t consolidera la 
liberté acquise par là révolution. »

L a flotte volontaire et la Compagnie russe de 
navigation seront nationalisées et l ’adm inistra
tion sera confiée à l'Union révolutionnaire de la 
m arine. Le capital des compagnies sera confis
qué.

Des négociations ont é té  entam ées entre les 
Tepiéseniants russes e t tu rcs s.fin d 'établir des 
communications maritimes entre les ports de la 
m er Noire, particulièrem ent entre Odessa et 
Constantinople.

La * dém ocratisation» de la  flo tte
_ Un décret vient d 'ê tre  pris pour la  « dém ocra

tisation » de la flotte. Il y  est d it que le person
nel de la flotte de la République russe consiste 
en citoyens qui ont les mêmes droits e t qui por
tent le nom de « marins de la flotte m ilitaire de 
la République russe »,

Le personnel du commandement gouverne la 
section stratégique e t technique en commun avec 
les comités élus p a r la section adm inistrative de 
la flotte. Tous les marins porten t des titres  cor
respondant à leurs fonctions : commandant, mé
canicien, canonnier, etc. Chaque m arin a le droit 
d 'apparten ir à  une association professionnelle, à 
un parti politique, à une société religieuse e t de 
professer ouvertem ent sa foi.

Le comité central naval de la « section mili
taire », avec le chef des deux adjoints de l'adm i
nistration générale des affaires stratégiques et 
techniques de la flotte, fonctionne en commun 
avec les sections adm inistrative, économique et 
politique. Tout le personnel du commandement 
est élu au suffrage nniversel et confirmé dans sa 
charge par le comité central naval. Les comités 
et les personnes du commandement ont le droit 
d'exiger la destitution de commandants élus, en 
en appelant au comité central. La destitution est 
prononcée aux deux tiers des voix en conférence 
du comité central avec les représen tan ts du co 
mité des commandements.

La confiscation des banques
On annonce la très prochaine publication d 'un 

nouveau décret concernant les dépôts de titres et 
les comptes courants dans les banques. Tous les 
dépôts de titres supérieurs à 25,000 roubles se
raient confisquas au bénéfice de l'E tat. Quant aux 
comptes courants, deux catégories seraient é ta 
blies. Ceux dont l'ouverture est antérieure au 
1er janvier dernier e t ceux qui n 'ont été ouverts
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Redevenu maître de moi, je n 'ai plus éprouvé 
vis-à-vis de ces ondes redoutables que la tenta
tion fort innocente et assez niaise d ’y étancher la 
soif qui me dévorait. J 'a i  réfléchi au surplus que 
je trouverais dans ma chambre une eau beaucoup 
phts limpide, et j'ai pris rapidement le chemin de 
l'hôbel, en me faisant une image délicieuse des 
plaisirs qui m 'y attendaient. Dans mon triste enfan
tillage, je m'étonnais, je ne revenais pas de n'avoir 
pas songé plus tô t à cet expédient vainqueur. Sur 
le boulevard, je me suis croisé tout à coup avec 
Gaston de Vaux, que je n'avais pas vu depuis 
deux ans. Il s 'est arrêté après un mouvement d 'hé
sitation, m 'a serré cordialement la main, m'a dit 
deux mots de mes voyages, e t m 'a quitté à la 
h&te. Puis, revenant sur ses pas :

— Mon ami, m 'a-t-il dit, il faut que tu  me per
mettes de t'associer à une bonne fortune qui m'est 
arrivée ces jours-Ci. J 'a i mis la main sur un tré
sor : j'ai reçu une cargaison de cigares qui me 
ooûtent deux francs chacun, mais qui sont vins 
prix. En voici un, tu m'en diras des nouvelles. Au 
revoir, mon bon !

J 'a i  monté péniblement mes six étages e t j'ai

que depuis cette  date. Les titulaires des prem iers 
pourraient obtenir 150 roubles par sem aine; les 
titulaires des seconds pourraient se faire rem 
bourser à  leur gré.

P ar décision des commissaire*, la  Banque dn 
peuple de Pétrograde n ’est plus nationalisée, en 
raison de» services qu’elle a rendus, mais elle de* 
m eure soumise au contrôle des commissaires du 
peuple.

Herr T rotsky 
La « Tëgliche Rundschau » du 16 janvier s'en 

prend à  T rotsky des difficultés que rencontrent 
les négociations de Brest-Litovsk et elle écrit : 

«L es pourparlers avec H err Trotsky et sa 
bande continuent sur le ton digne et seul possi
ble, selon le « nouvel air de Kuhlmann ». On ne 
laissera A messieurs les bolchevikis aucun doute ; 
ils ont a tte in t [ extrêm e limite de notre patience 
e t quant à l ’évacuation des territoires occupés 
nous ne tolérerons plus aucune insolence de la 
part de H err Trotsky. Nous nous plaçons sur le 
terrain des faits et des réalités et nous refusons 
de nous m ettre autour du cou la corde des théo
ries d'un Trotsky. »

Qu en pense le collaborateur de l'« Im partial », 
le génial géologue W . R., le savant inventeur H. 
Buhler, qui prononça sur T rotsky vendu aux Al
lemands des jugements si définitifs ? Ce que c 'est 
que de parler politique quand on est un encyclo
pédiste méconnu !
-------------------------   h  II H l H ' +  f l g i ' i i i m w  --------------------------------------- --

!L’a f fa ir e  C a il la u x
Caillaux a fait parvenir à Me Ceccaldi une 

le ttre  conenant les déclarations suivantes :
1. Un inventaire des valeurs trouvées dans 

le coffre-fort a été effectué contradictoirem ent 
avec le juge et que l'expert a fourni une pre
mière évaluation de 360,000 francs.

2. Des papiers ont été surchargés d 'annota
tions qui ne sont point de sa main.

3. D 'autres papiers ont été dispersés, et enfin 
des documents politiques qui étaient enfermés 
dans le coffre « ont été em portés par le vent qui 
souffle à travers les monts ».

Si M, Caillaux...
« Si M. Caillaux redevient président du Con

seil... » C 'est bien cette phrase que M. Gustave 
Rouanet a placée en tê te  de son article de la 
«V érité» , et il ne l'a  pas écrite par inadver
tance. Lisez plutôt :

« C ette éventualité, que M. Caillaux puisse re 
devenir président du Conseil, n 'a rien de para
doxal. Si impopulaire qu'il soit aujourd'hui, il n‘a 
pas, autour de lui, une opinion hostile plus 
surexcitée que ne l’avait M. Clemenceau en 1889- 
1892. La même presse qui outrage M. Caillaux 
accablait alors M. Clemenceau de ses sarcasmes 
et de ses injures. Et, en ces jours sombres, M. 
Clemenceau, plus encore que M. Caillaux, but 
à la coupe amère la lie de tous les reniements. 
Je  pourrais citer tels de ses thuriféraires actuels 
qui trouvaient que je manquais « d’esprit politi
que », parce que, ne croyant pas qu'il fût un 
tra ître , j’osais manifester en public un pareil sen
timent. Même on épargne à M. Caillaux, commë
il en fit la rem arque à la Chambre, « les trente 
deniers de Judas ». Qu'on relise les journaux 
d 'antan sur Cornélius Herz, sur la mort du baron 
de Reinach, on se convaincra que la presse « im
monde ■» d'aujourd'hui n 'a tte in t pas le fond que 
toucha celle d'alors.

» Donc, M. Clemenceau est revenu d'aussi loin 
que M. Caillaux. Et c’est pourquoi j’écris : si ce
lui-ci redevient président cîu Conseil... »

. — ' — — ia g» ^  ■ a te tz g » * " "   --------------  ■ -

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Trostel relâché. — Notre cama

rade Trostel, a rrêté  lors des émeutes de Zurich, 
a été relâché mercredi de la prison préventive.

— Un arsenal clandestin. — La « Zürcher 
Post » annonce qu'en faisant des perquisitions 
pour retrouver un harnachement dérobé, la po
lice a découvert, dans une grange du IVe arron
dissement, des caisses contenant des revolvers, 
des grenades et des manifestes révolutionnaires 
en langue italienne.

Une enquête est ouverte pour établir la prove
nance de ces caisses. On ce peut à l’heure ac
tuelle, communiquer de plus amples détails sur 
cette affaire.

saisi, en tremblant d'émotion, ma bienheureuse ca
rafe, dont j'ai épuisé le contenu à petites gorgées ; 
après quoi, j'ai allumé le cigare de mon ami en 
m’adressant dans ma glace un sourire d 'encoura
gement. Je  suis ressorti aussitôt, convaincu que 
le mouvement physique et les distractions de la 
rue m 'étaient salutaires. En ouvrant ma porte, j'ai 
été surpris et mécontent d'apercevoir dans l'étro it 
corridor, la femme du concierge de l'hôtel, qui a 
paru décontenancée de ma brusque apparition. 
Cette femme a été autrefois au service de ma mè
re, qui l'avait prise en affection, e! qui lui donna 
en la  m ariant la place lucrative qu’elle occupe en
core aujourd'hui. J ’avais cru remarquer depuis 
quelques jours qu'elle m'épiait, et, la surprenant 
cette fois presque en flagrant délit :

— Qu'est-ce que vous voulez ? lui ai-je dit vio
lemment.

— Rien, monsieur Maxime, rien, a-t-elle ré 
pondu, fort troublée ; j'apprêtais le gaz.

J ’ai levé les épaules, et je suis parti.
Le jour tombait. J ’ai pu me promener dans les 

lieux les plus fréquentés, sans Craindre de fâ
cheuses reconnaissances. J 'a i été forcé de jeter 
mon cigare, qui me faisait mal. Ma promenade a 
duré deux ou trois heures, des heures cruelles.
Il y a quelque chose de particulièrem ent poignant 
à se sentir- attaqué, au milieu de tout éclat et de 
toute l'abondance de la  vie civilisée, par le fléau 
de la vie sauvage, la faim. Cela tient de la folie , 
c 'est un tigre qui vous saute à la  gorge en plein 
boulevard.

' J e  faisais des réflexions nouvelles. Ce n'est 
donc pas an  vain mot, la faim ! Il y a donc vrai
ment une maladie de ce nom-là ; il y a vraiment 
des créatures humaines qui .souffrent à l ’ordinaire, 
et presque chaque jour, ce que je souffre, moi, par 
hasard, une fois en ma vie. E t pour combien d>n-

Nouvelles de nos soldats
A yant lu quelques-uns de vos articles, je me 

vois obligé de faire part A vos lecteurs et lec
trices d'un de nos ordres du jour de la semaine 
dernière. Chacun en jugera et en tirera  les meil
leures conclusions.

Ordre dn jour de la 1/2. :
(ordre, contre-ordre e t désordre)

7 b. Diane. Tenue de sortie, képi, ceinturon 
sans cartouchières, sans bandes molletières.

7 h. 5; Contre-ordre : képi, ceinturon avec car
touchières, bandes molletières.

7 h. 10. La compagnie se rassemble.
7 h. 15. Ordre du sergent-major : La compa

gnie rentre au cantonnem ent sous la direction 
des serre-files de gauche. Nouvelle tenue : C a
pote, sans bandes molletières, bonnet de police, 
sac à pain contenant : pain, services, chausset
tes, chemises, linge et savon, le tout de rechange.

7 h. 20. Nouvel ordre et nouvelle tenue : Une 
partie de la compagnie fait le service de voirie, 
une autre part au tir, e t le reste à l'exercice : 
Pas indien, etc., inutile de spécifier, vos lecteurs 
savent certainem ent ce qui s'ensuit.

10 h. Rassemblement de la Compagnie. Tenue : 
Capote, bonnet de police, sans bandes molletiè
res, sac à pain garni de linge propre ; départ de 
la compagnie pour les douches. Après les dou
ches, les sections rentrent séparém ent dans la 
même - tenue, toutefois le sac à pain garni de 
chaussettes au fromage, de chemise et camisole 
avec odeur de transpiration, et de la ration de 
pain du jour. Vous pouvez juger ainsi avec quel 
appétit nos pioupious mangent leur bistron au 
repas de midi.

12 h. Soupe.
1 h. précise. Rassemblement de la compagnie. 

Reprise en main de trois quarts d 'heure. Drill, 
pas gymnastique, porter arme, etc., etc.

1 h. 3,4. La cqmpagnie rentre au cantonne
ment, à la disposition d’un sergent pour le chant. 
Vous pouvez penser avec quel entrain nos cara
bins s'exécutent. Bon espoir pour une soirée.

34h. Travaux de rétablissem ent : La compa
gnie forme un carré, chefs de groupe devant leur 
groupe, serre-files de droite à l'ordre du sergent- 
major, qui se trouve au centre du carré, de fa
çon à pouvoir dominer toute la  prem ière. Ordres 
du sergent-major ! Sacs à  terre, fusils sur les 
sacs, enlever les képis, m ettre les bonnets, en
lever les tuniques, prendre le fusil dans la main 
gauche, enlever la culasse, la déposer, nettoyer 
le fusil, etc., etc. C 'est à en devenir fou.

4 h. 40. Inspection minutieuse p ar le sergent- 
major.

5 h. A ppel principal.
5 h. 15. Soupe et déconsignation.
Conclusion : J e  me demande si, â la fin de 

cette  mob, et en exécutant de pareils ordres, 
nos pioupious seront ap tes à  défendre leur 
« chère » patrie 1

Un carabinier 1 2. •

Nos soldats réclam ent 
leurs 25 grammes de fromage par four

Un habitant de Sonvilier nous écrit :
Un soir que je me trouvais dans un café du 

village, — c’était jeudi — j'entendis l'h istoire sui
vante entre soldats :

A  l'appel principal, le capitaine d'une compa
gnie de carabiniers jurassiens demande à ses 
hommes s'ils ont à se plaindre de la nourriture. 
Un homme s'avance et demande pourquoi, dans 
la compagnie, on ne reçoit pas les 25 gr. de fro
mage quotidiens. Le chef, étonné, demande le 
fourrier, qui reconnaît la  requête du carabinier 
exacte.

Les soldats jurassiens — carabins — se deman
dèrent où ont passé ces 25 grammes depuis la 
mobilisation, car ils n ’ont touché que deux fois
la ration.

Depuis la réclamation, il p ara ît que les sol
dais ont touché ce qui leur revenait.

N otre correspondant occasionnel — habitant 
du village — nous dit que la chose est parfaite
ment exacte. Le nègre.

Camarades ouvriers qui vous trouvez ac
tuellem ent au service, faites connaître votre 
journal, répandez la “ Sentinelle,, parmi vos 
com pagnons d’armes.

tre elles cette souffrance ne se complique-t-elle 
pas encore de raffinements qui me sont épargnés ? 
Le seul être qui m 'intéresse au monde, je le sais 
du moins à l’abri des maux que je subis : je vois 
son cher visage heureux, rose et souriant. Mais 
ceux qui ne souffrent pas seuls, ceux qui entendent 
le cri déchirant de leurs entrailles répété par des 
lèvres aimées et suppliantes, ceux qu 'attendent 
dans leur froid logis des femmes sans sourire !... 
Pauvres gens !... O sainte charité !

Ces pensées m 'ôtaient le courage de me plain
dre ; elles m 'ont donné celui de soutenir l'épreu
ve jusqu'au bout. Je pouvais en effet l'abréger. Il 
y  a  ici deux ou trois restaurants où je suis con
nu, et il m 'est arrivé souvent, quand j'étais riche, 
d'y entrer sans scrupule, quoique j'eusse oublié 
ma bourse. J e  pouvais user de ce procédé. Il ne 
m 'eût pas été plus difficile de trouver à emprun
ter cent sous dans Paris ; mais Ces expédients, qui 
sentaient la misère et la  tricherie, m 'ont décidé
ment répugné. Pour les pauvres cette pente est 
glissante, et je n'y veux même pas poser le pied : 
j'aimerais autant, je crois, perdre la probité mê
me que de perdre la délicatesse, qui est la distinc
tion de cette vertu vulgaire. Or, j'ai trop souvent 
rem arqué avec quelle facilité terrible ce sentiment 
exquis de l ’honnête se déflore e t se dégrade dans 
les âmes les mieux douées, non seulement au  souf
fle de la misère, mais au simple contact de la gê
ne, pour ne pas veiller sur moi avec sévérité, pour 
ne pas rejeter désormais comme suspectes les ca
pitulations de conscience qui semblent le plus in
nocentes. Il ne faut pas, quand les mauvais temps 
viennent, habituer son âme à la souplesse ; elle 
n 'a que trop de penchant à plier.

La fatigue et le froid m 'ont fait rentrer vers 
neuf heures. La porte de l'hôtel s'est trouvée ou
verte ; je gagnais l ’escalier d ’un pas de fantôme,

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Dana la  parti —  Dans sa 

dernière assemblée, la section du parti socialiste 
a nommé le comité pour l'année courante et A
l'unanimité des membres présents. Ce sont : Ad. 
Albietz, président; Jos. Etique, vice-président; 
Albert W aldmeyer, secrétaire ; René Mouche, 
caissier; membres ad jo in ts: René Richard, Paul 
Miserez, Jos. Guenat, Henri Gindrat, A rthur T er
rier. Nous souhaitons bon succès au nouveau co
mité.

— Une belle résolution. — La section du parti 
socialiste de Porrentruy, réunie en assemblée géné
rale le 26 janvier, proteste énergiquement contre 
l’intention du Conseil flédéral de mobiliser de 
pauvres déserteurs et réiractairei, procédé indi
gne d'un pays libre. Elle compte sur ses repré
sentants aux Chambres pour empêcher nos au
torités de commettre un acte aussi odieux.

P a r contre elle demande que des mesures sé
vères soient prévues pour occuper les riches fai
néants et fainéantes de tout acabit qui vivent chez 
nous en rogne-portions à ne rien produire e t aux 
dépens du peuple laborieux.

Proteste également contre les mensonges répan» 
dus par la presse bourgeoise sur ce qui se passe 
en Russie et en général à l’étranger. Nous qui 
sommes placés à la frontière, il nous esl impos
sible de savoir ce qui se passe à quelques kilo
mètres de chez nous, alors que les journaux ra
content oe qui se passe à deux mille kilomètres. 
Faut-il que le peuple soit devenu aussi incons
cient pour croire tous ces mensonges, qui, d 'a il
leurs, lui sont vendus argent comptant ; proteste 
contre le parti-pris de calomnier Lénine et Trots- 
ky qui meüent leurs théories en pratique et 
cherchent à faire rendre aux travailleurs ce 
qui leur est dû. Mais c’est justement de que 
nos bons bourgeois ne veulent pas.

Vive la révolution européenne.
Parti socialiste de Porrentruy.

MOUTIER. — Une belle assemblée. — L'as
semblée m unicipalepréparatoire qui a eu lieu sa
medi sur le  projet de révision d'organisation de 
la commune de M outier fut des plus intéressantes; 
M. Bourquin, rapporteur sur le principe propor
tionnel, a su intéresser l'auditoire sur les avan 
tages de la proportionnelle qui ne peuvent être 
sabotés si le cumul sur le même candidat et le 
panachage sont supprimés. Si la proportionnelle 
accorde aux partis politiques ou groupes d'élec
teurs une représentation selon leur force, il faut re 
connaître que ce ne sera qu 'à l'avantage de la pros
périté de la cité de M outier qui prend un essor 
inattendu, exigeant la collaboration active de tous 
les partis, Ce qui a 'aurait pas lieu avec le système 
majoritaire qui fut toujours la cause des luttes 
intestines à Moutier, comme ailleurs. La propor
tionnelle et son application n'apporte que l'assai
nissement et le développement des différents 
rouages communaux, comme indirectement l 'o r
ganisation intérieure des partis.

Cet exposé fut suivi d'une discussion nourrie 
qui promet pour l ’assemblée officielle de demain 
mercredi.

Le projet ne prévoit pas l'éligibilité des femmes 
dans les commissions, mais la  quesiion la it des 
progrès, aussi croyons-nous que la question sera 
soulevée demain soir.

Que tous les électeurs s'engagent à fréquenter 
l'assemblée municipale officielle de demain soir, 
pour acccDter le projet de révision du règlement.

L'assemblée aura lieu à la salle des catéchu
mènes, à 8 h. du soir,

ST-IMIER. — La distribution des cartes. — 
(Comm).— La distribution des cartes de pain, da 
riz, de sucre et de pâtes alim entaires pour février 
se fera de mardi à  jeudi, dans l'ordre habituel, 
(voir annonce dans la « Sentinelle » de lundi). La 
ration journalière de pain reste fixée à 225 gr. 
Les autres cartes donnent droit à 600 gr. de su
cre, 400 gr. de riz e t 300 gr. de pâtes alimentaires.

Commission de ravitaillement.
— .................. ........... - "  W I I  J l  JL JC ff  ^  ------------------——

CANTON DE N E UCHATEL
H E Ü G E A T E L  

S3T" Pour une Vente, — Nous rappelons encore 
instamment l ’assemblée de mercredi soir, au lo
cal, Ecluse 15, à  propos de l’organisation d’une 
Vente,

quand j'ai entendu dans la loge du concierge le 
bruit d'une conversation animée dont je parais
sais faire les frais, car en de moment même le 
tyran du lieu prononçait mon nom avec l'accent du 
mépris.
<•“— Fais-moi le plaisir, disait-il, madame Vau- 

berger, de me laisser tranquille avec ton Maxime. 
Est-ce moi qui l'a i ruiné, tou Maxime ? Eh bien, 
qu'est-ce que tu me chantes alors ? S’il se tue, on 
l'enterrera, quoi I

— Je  te dis, Vauberger, a repris la femme, que 
ça t'aurait fendu le cœur si tu l'avais vu avaler 
sa Carafe... E t si je croyais, vois-tü, que tu penses 
ce que tu dis, quand tu dis nonchalamment, com
me un acteur: «S 'il se tue on l'en terrera i» ... 
Mais je ne te crois pas, parce qu'au fond tu es 
un brave homme, quoique tu n'aimes pas à être 
dérangé de tes habitudes... Songe donc, Vauber
ger, manquer de feu et de pain ! Un garçon qui a 
été nourri toute sa vie avec du blanc-manger et 
élevé dans les'fourrures comme un pauvre chat 
chéri I Ce n 'est pas une honte et une indignité, ça, 
e t ce n'est pas un drôle de gouvernement que i »n 
gouvernement qui perme. des choses pareilles !

— Mais ça ne regarde pas du tout le gouverne
ment, a .épendu avec assez de raison AL Vauber
ger.... E l rnis, tu te trompas, je te dis... :1 n'en est 
pas là... il ne manque pas de pain. C'esi impossi* 
b le l

(A  suivre J.



Nom aimerions beaucoup que nos camarades 
disposas à exécuter des travaux (tricot, couture, 
etc.) et qui ne pourraient assister à cette soirée, 
veuillent bien, cependant, nous aviser, afin que 
nous sachions approximativement sur quelles for
ces nous pouvons compter. '

L E  LO CLE
Impôt progressif. — Pour faire suite à îà  der

nière séance du Conseil général, nous donnons 
ci-après, au sujet de l’impôt progressif, l’échelle 
des taux que propose le Conseil communal :

Fortune -
Pim
4 . -  1.000 à 5.000
4.10 6.000 à  10.0Ü0
4.20 10.000 à  20.000
4.30 20.000 à  30 Ü00
4.40 30.000 à  411.000
4.50 40.000 à 50 000
4.60 50.000 à  60.000
4.80 60.000 à  70.000
5 .— 70 000 à 80.000
5.10 80.000 à 100.000
5.20 10i> 000 à  121).000
5.25 120.000 à 140.1100
5.30 140 000 à 100.000
5.35 160.000 à 180.000

R e s s o u r c e s
°/o

25 0 1 à 500 4.40 8001 & 9000
2.55 500 à 10(10 4.60 9001 â 10000
2.60 1001 à 1500 4.80 10001 à 12000
2.65 1501 à '21)00 5 .— 12001 à 14000
2.70 2U01 à 2500 5.25 14001 à 16000
2.75 251) 1 à 3U00 5.50 36001 à 18000
3 — 3001 à 4000 5.60 18001 à 20000
3.50 4001 à 5000 5.70 20001 à 2.)000
3.75 5001 à 6000 5.80 25001 à 50000
4 . - 6001 à 70110 5.90 50001 à 100000
4.20 7001 à 8000 6 . - 100001 et p;US.

Au Conseil général, dans la discussion au su
jet de cette échelle des taux, nos camarades 
Inaebnit e t M. Grandjean ont estimé :

1. Que, pour les petits contribuables, il est 
nécessaire de fixer des taux dégressifs, tandis que 
pour les riches contribuables il ne faut pas hé
siter à accentuer les taux davantage, et cela 
de façon à faire rendre à cet impôt, tant sur 
la fortune que sur les ressources, des produits 
plus élevés, si possible, que ceux présumés par 
le Conseil communal.

2. Qu’il était heureux que les décrets canto
naux relatifs aux impositions directes progres
sives ne soient en vigueur .que pour une courte 
durée, car nous pouvons constater, dès mainte
nant, que le maximum de 6 pour mille et pour 
« n t fixe une limite trop étroite pour permettre 
aux grandes communes ae faire rendre à l’impôt 
progressif tout ce qu’il doit donner. De ce côté, 
il y aura donc nécessité, prochainement, de re
voir la question au Grand Conseil. ̂

Enseigrement primaire. — Les candidats au
brevet de connaissances pour l’enseignement dans 
l’pcole enfantine et dans l’école primaire sont in
vités à se faire inscrire au secrétariat du dépar
tement de l’instruction publique jusqu'au l*r mars 
prochain. t

Les examens auront lieu au siège des écoles. 
Chaque candidat sera convoqué personnellement 
et recevra l’horaire des examens. L’âge requis 
pour être admis aux examens est, au minimum, 
de 18 ans révolus (art. 70 de la loi).

Les candidats devront joindre à leur demande :
1. Un extrait de leur acte de naissance ou 

d’origine;
2. Un certificat de bonnes mœurs ; .
3. Des certificats d'éiudes.
Les élèves de l'Ecole normale cantonale qui se 

proposent de subir les examens précités doivent 
se faire inscrire auprès du directeur de cet éta
blissement.

Les examens écrits auront lieu les 15, 16 et 18 
mars, et les examens oraux du 25 au 28 mars.

Le recensement, — La population de Marin- 
\  Epagnier s’élève, au 1er janvier 1918, à 874 ha

bitants, se réparlis^ant comme suit :
Marin-Epagnier, 646 ; Maison de santé de Pré- 

fargier, 228. Marin-Epc gnier compte 233 Neu- 
châtelois, 383 Suisses d 'autres cantons, 30 étran
gers. A Préfargier : directeur, médecins et em
ployés, 73; m alades: Neucl;?lelois, 110; Suisses 
d’autres cantons, 24 ; étrangers, 21.
 --------------------------- -  - - - ■m 4?  ■ ---------------------------------------

L A  CHAUX-DE-FONDS
Incendie de la scierie Fonfana 

Hier soir, un peu après 10 h. et demie, le poste
de pouce était alormé. Un incendie s était dé- 
c'?_vé à là scisiie i  outana, dans le quartier du 
Foyer.

A 9 heures, le concierge de l'immeuble avait 
fait sa tournée s;’.ns ri?h. remarquer d’anormal. 
Peu après 10 .'.canes et demie, le feu prenait dé
jà des proportions inquiétantes.

L'incendie a pris sans aucun doute près de la 
chaudière du chauffage central, auprès de laquelle 
tomb.-nt et s’amoncellent les déchets de bois et la 
sciure. Une étincelle s’est-elle échappée et a-t-elle 
communiqué -1er feu aux copaux voisins ou bien 
une braise a-t-elle été balayée avec la sciure. On 
ne peut savoir, mais c es! dans le tas de déchets 
et de copaux voisin du chauffage que fut le foyer 
de l'incendie.

L'immeuble contient beaucoup de bois, toute 
la charpente est en bois, le feu trouvait donc un 
élément tout préparé, et c'est heureux qu'il n'y ait 
pas eu de vent et que les secours aient été rapi
des. L’immeuble entier et les grandes provisions 
de bois qui l'avoisinent eussent complètement 
brûlé. *

Les secours furent prompts et assez efficaces 
pour qu'on n'ait pas besoin d'alarmer tout le 
oorps des pompiers. Les dégâts sont cependant 
importants, L'atelier des machines, au rez-de- 
chaussée. a été particulièrement endommagé. Une 
grande machine, située près du foyer a spéciale
ment souffert, les courroies de transmission, les 
poutres et les planches du plafond sont carboni
sées. Les fenêtres sont toutes brisées.

Les combles n'ont pas été atteints. Le concier
ge qui les habite avait par précaution sorti quel
ques meubles. La fumée fut au début très dense, au 
point que les habitants des combles ont risqué 
d'êtr# étouffés. Le père a eu un moment de déses
poir quand il vit qu'il ne pouvait remonter dans 
l'imrcauble pour sortir ses enfants. Les voisins ont 
été allumés par ses cris et plusieurs personnes sont

mon!ées dans la tumée, ont enroulé les enîatrto 
dans des manteaux et les ont mi* à l'abri dtez 
un voisin. .

Les bureaux du ter étage n'ont que très peu
souffert aussi.

La garde parvint rapidement à éteindre le foyer, 
mais dut rester sur pied toute la nuit. Le feu cou
vait dans la sciure et ce matin encore l’ïncendie 
semblait vouloir reprendre. A  neuf heures du ma
tin, seuls quelques tas de sciure fumaient encoru. 
L’immeuble est fortement inondé et l’exploitation 
de l'entreprise qui confectionne des baraquements 
américains, devra être suspendue pendant les ré
parations nécesaires aux machines et à l'im
meuble, , •

Un récital Isabelle Kaiser
Jamais, jusqu'à ce jour, l'auteur estimé de tant 

d'œuvres palpitantes et qui sont dans toutes les 
bibliothèques vraiment suisses, n'avait fait à no
tre ville l'honneur de sa visite.

Aussi l'annonce d’un récital de ses œuvres, par 
Isabelle Kaiser en personne, sera-t-elle favora
blement accueillie par les nombreux admirateurs 
qu'elle compte en notre ville.

C’est vendredi soir, 1er février, à l'aronhithéâ- 
tre du collège primaire, que cette aubaine nous 
sera offerte.

On relient ses places au magasin de ' musique 
Beck et Cie.

Le corps enseignant et les élèves bénéficie
ront d’une réduction de la moitié du prix d'entrée.

Conférence
Jeudi soir, à 8 heures et quart, au Cercle ou

vrier, notre camarade Nobs, rédacteur du «Volks- 
recht », à Zurich, donnera une conférence sur la 
troisième conférence zimmerwaldienne de Stock
holm. Que chacun réserve sa soirée pour venir se 
documenter sur le mouvement internationaliste.

Danse
C'est ce soir que commencera le cours de danse 

de M. Roulet, prof., dans la grande salle du 
Buffet de la Gare de l'Est.

R’îa n î f s s îa t lo î ï  à C r e c o v î e
Voïci la suite de l'information datée de Cra- 

covie le 26 dont nous avons donné hier le début. 
Après les cinq devises : « A bas la guerre ! A bas 
la famine ! (.... censuré) Vive la paix I Vive la Po
logne libre et unifiée I» la dépêché porte :

Sur des écriteaux portés par des manifestants 
on lisait ces quatre dernières devises. Quant à la 
cinquième, celle qu’a supprimée la censure, au
tant qu'il est permis d'en juger par le Caractère 
de la démonstration et des discours, c 'était sans 
doute : « A bas les Prussiens I»

Après avoir voté cette résolution et chanté la 
«R ota» (chant patriotique antiprussien, compo
sé par Mme Konopnicka à l’occasion des événe
ments connus de Wrzesnia en Posnanie), la foule 
se dirigea vers le monument commémoratif de la 
bataille de Griinwald.

Si, dans sa première phase, le cortège organi
sé par les socialistes avait le caractère d'une dé
monstration en faveur de la paix et contre les 
réductions des approvisionnements, à mesure que 
vinrent s'y joindre de nouvelles niasses du peu
ple, il revêtit la forme d'une solennelle et impo
sante manifestation nationale pour la Pologne li
bre, unifiée, avec accès à la mer, et contre les 
empires centraux.

Devant le monument de Grünwald, offert à la 
ville par le grand artiste et patriote Paderewsky 
lors du 5* centenaire de la victoire remportée 
en 1410 par les Polonais sur les Teutoniques, la 
manirestation atteignit son apogée. L’anthous:as- 
me n'eut plus de bornes lorscu'un étudiant de l'U
niversité termina son allocution par ce cri répété 
par des milliers de voix : « Vive la Pologne libre, 
indépendante et unifiée 1 » On entonna des hym
nes patriotioues, entre autres de nouveau la fa
meuse « Rota » et l'on retourna sur la Grand' 
Place, où les assistants se dispersèrent enfin,
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Dernière Heure
Les « affaires » en France

PARIS, 28. — Havas. — Le capitaine Bou- 
chardon a entendu, dans la matinée, ie capitaine 
italien de Robertis, appartenant à la mission ita
lienne, qui a déposé comme juge d'instruction 
chargé de procéder, à Rome et à Florence, à 
certaines opérations judiciaires sur les affaires en 
cours.

Cet après-midi, l'officier rapporteur entendra, 
dans l’affaire Caillaux, deux anciens ministres, 
dont M. Millerand.

L'enquête judiciaire sur l'affaire Lenoir, Desou- 
ches et Humbert, confiée à la justice militaire, 
commencera cet après-midi par l'audition de M. 
Henri Leteilier.

Des commissions rogatoires ont été remises au 
commissaire Moisand pour l'affaire du « Bonnet 
Rouge ».

Enfin, M. Priolet a opéré ce matin à une per
quisition1 sur-mandat de M. Bouchardon.

La Belgique mutilée
LE HAVRE, 28. — Havas. — Des renseigne

ments de la Belgique occupée apprennent que le 
gouvernement allemand prépare une consultation 
populaire avec le concours du conseil des Flan
dres et la fameuse assemblée des flamingants ger
manophiles, laquelle, usurpant les fonctions gou
vernementales, se constituerait conseil des mi
nistres, proclamerait la déchéance du cabinet de 
Broqueville et entamerait des négociations avec 
l'Allemagne.

Le trésor roumain confisqué
BERLIN, 28. —  Wolff. — Suivant un radioté- 

légramme de Pétrograde, le gouvernement russe 
a rompu toutes relations diplomatiques avec la 
Roumanie. Le personnel de la légation de Rou
manie sera transporté à l’étranger par la voie 
la plus directe. L oligarchie roumaine ne pourra 
faire recouvrer la réserve d’or de la Roumanie 
se trouvant à Moscou. Le Conseil des commis
saires annonce qu'il se chargera de l’administra
tion de cet argent et de sa transmission au peu
ple roumain.

Le général Tcherbatchev a été déclaré hors la 
loi.

Le tonnage anglais
LONDRES, 28. — La presse publie un gra

phique représentant le développement des cons
tructions navales en Angleterre de mars 1916 à 
décembre 1917. D'après cette courbe, la cons
truction des navires marchands aurait presque 
doublé de septembre & décembre 1917. Compa
rée à la production de décembre 1916, la pro
duction de décembre 1917 serait quatre fois plus 
grande.

Un cyclone en Australie
LONDRES, 28.— On mandé de Brisbane à 

l'agence Re.ilar que la ville de M&ckay, dans le 
Que^asland septentrional, a été complètement en
gloutie à la suite d'un cyclone, Depuis quelque 
temps, les communications étaient coupées avec 
cette ville. Le nombre des victimes est très élevé.

Mackay est une ville située sur la rivière Pio
neer, à 860 km. au nord-ouest de Brisbane, avec 
une population de 4600 habitants.

LA SITUATION EN ALLEMAGNE
«Pas de grève & Berlin»

BERLIN, 28. — Wolff. — La grande grève an
noncée pour aujourd'hui par des feuilles volantes 
ne s’est pas produite. L'agitation n’a eu qu'un, 
succès tout limité.

Bien qu’hier après-midi on eût répandu avec 
ardeur les manifestes de maison en mai
son dans la capitale et les faubourgs, les corpo
rations ont refusé d'y donner suite. Les rues de 
Berlin ne présentaient aucunement l'image d'une 
grève. Dans quelques industries seulement les ou
vriers ont cessé îe travail aujourd'hui. Une sus
pension complète du travail parait n'avoir eu lieu 
nulle part.

Troubles à Mulheim
LONDRES, 28. — Havas. — Une dépêche de 

La Haye au « Daily Mail » dit que des troubles 
auraient éclaté dans le district industriel rhénan. 
Des troupes armées de mitrailleuses auraient été 
appelées à Mulheim.

Notre service particulier
A L’ETRANGER 

Un nouvel élan internationaliste 
LONDRES, 28. — Parlant du congrès socia

liste de Nottingham, le «Manchester Guardian» 
constate que le plus grand effet de la Révolution 
russe sur la masse ouvrière anglaise fut un fort 
et indéniable élan des idées et des sentiments in
ternationalistes en même temps qu'un plus grand 
sentiment de solidarité à l'égard des masses ou
vrières de tous les pays.

Il est intéressant de noter que dans la séance 
d'ouverture du congrès où les délégués étran
gers firent des discours, le représentant des bol- 
chevikis, LitvinoEf, fut particulièrement applaudi, 
surtout quand il a parlé de paix. Les social-pa- 
triotes Renaudel et Vandervelde n'ont pas ob
tenu les mêmes ovations.

La mobilisation des capitaux
LONDRES, 28. — Mardi ou un des prem ier 

jours de la semaine, un grand’débat aura lieu aux 
Communes sur les finances de guerre. On s'at
tend que les députés socialistes proposent une 
taxe sur les capitaux et la conscription de la ri
chesse. Il s'agirait de saisir les capitaux au profit 
de l’Etat, comme on oblige depuis des années les 
hommes du peuple à donner leur vie.

M. Ronnar Law aurait déjà approuvé le projet 
socialiste de forte taxation des capitaux.

Une élection significative
BAT.E, 29. — Le cercle de Bautzen-fCamenz 

avait à élire une député au Reichstag. Au se
cond tour, le socialiste Uhlig a été élu par 9661 
voix contre 8763 au Dr Hermann. Cette élection, 
en pleine lutte entre les partisans de la paix de 
conciliation et de la paix annexionniste, est signi
ficative, car tous les partis bourgeois s'étaient 
ligués contre les socialistes. La « Deutsche Zei- 
tuug » fort irritée prétend que le mouvement en 
faveur d’une pai.x de conciliation est largement 
subventionné par les Anglais.

L'esclavage en Allemagne
BALE, 29. — Un ouvrier agricole, surpris par 

un garde au moment où il dérobait du grain 
pour fabriquer du caEé au malz, fut conduit de
vant le propriétaire ; il fut déshabillé, attaché 
à un arbre et reçut cinquante coups de fouet 
sur le dos. Le propriétaire fut traduit devant le 
juge qui le condamna à 50 francs d'amende et à 
un mois de prison.

Ceci se passait en plein Mecklembourg, à Rog- 
gow.

Curieux wagon de fusées
BALE, 29. — La fabrique de machines de 

Duisbourg expédia à la fabrique Weller un wa
gon de fusées, accompagné par un sous-off et un 
civil. Arrivé à Annen, il fut ouvert par les em
ployés et on découvrit à l’intérieur 1300 livres

de lard, 3000 livres dharicois, 9900 ih rns de 
pois, etc., etc. Tout cela lu t confisqué au grrnd 
plaisir de la population, les marchandises avaient 
passé en contrebande de Hollande à Duisbourg.

Les diamantaires belges
.BALE, 29. —  Il y a à Anvers et daas la ré

gion belge occupée, plus de 8000 ouvriers dia
mantaires qui se trouvent sans travail. Les dia
mantaires belges en Hollande leur envoient de
puis six mois un secours de 8000 fr. mensuelle
ment. C cst une goutte d’eau dans la  mer et le 
sort de ces malheureux est désespéré.

L’Italie a de la pense à tenir 
LAUSANNE, 28. — Selon la « Perseveranza », 

Orlando aurait fait la lumière, dans l'entrevue de 
Paris, sur la situation économique réelle de l'I
talie. Il aurait déclaré que celle-ci tiendra jus
qu'au bout contre les ennemis intérieurs et exté
rieurs si on lui assure sa vie économique. Il faut 
absolument la ravitailler en blé et en charbon. 
Orlando aurait réclamé des alliés de l'Italie des 
assurances formelles.

Une déclaration étrange
ZURICH, 28. — R épondant à une délégation 

de la ville de Pirot, le président du Conseil bul
gare a  déclaré : Nous n ’aurons pas la paix aussi 
longtemps que la Bulgarie n’aura pas réuni tous 
ses enfants ! i

Propos équivoque et troublant, à moins que ce 
ne soit qu’une simple roublardise.

EN SUISSE 
Une assemblée des Zoiingiens socialistes

BALE, 29. — Dimanche et lundi se réuniront & 
Bâle les Zofingiens internationalistes et socialis
tes, afin d'étudier la position que les Zofingiens 
socialistes doivent prendre à l'égard du parti so
cialiste organisé.

La carte de graisse 
BERNE, 29. — L’office fédéral de santé assure 

que la ration de graisse, huile et beurre, de 500 
grammes, est insuffisante. On espère pouvoir 
porter la ration de beurre de 150 à 200 gr., alors 
que le bétail pourra être nourri avec du fourrage 
vert.

La carte de graisse sera annexée à la carte 
de pain et comprendra des coupons de 2 % gr. 
pour une assiette de soupe, par exemple, ou cer
taines pièces de pâtisserie.. Elles seront entre les 
mains des autorités cantonales dès la mi-février.

Un accident de tram à Bâle 
BALE, 29. — Hier après-midi, deux -voitures 

de tramway sont entrées en collision. Quatre 
employés sont grièvement blessés.

Les grands blessés
NEUCHATEL, 29. — Le train de grands bles

sés français passera jeudi à 3 h. 40 à Neuchâtel 
et s'y arrêtera. Le l*r février, ce seront des 
grands blessés allemands'qui passeront à 11 h. 15 
du matin. Le service technique des C. F. F. s'é
lève contre l’arrêt de ces trains à Neuchâtel et 
presse la Croix-Rouge d'y renoncer; Il faudrait 
cependant tenir compte que, lorsque l'arrêt n’est 
pas prévu, il doit cependant se faire la plupart 
du temps. Mieux vaut donc le prévoir. Les grands 
blessés n'y perdront rien.

Une conférence internationale 
BERNE, 29. — II y aura sous peu, à Zurich, 

une nouvelle conférence catholique internatio
nale, qui s’occupera du problème de la paix. Le 
fameux député catholique allemand Erzberger y  
sera. On cite également la présence du député 
suisse Wyitz.

Baraquements américains 
BERNE, 29. — On annonce que le bureau char

gé de la construction de baraquements américains 
a reçu l'ordre de doubler les commandes.

Extraits de la Feuille officielle suisse du commerce
Arnold Bellak, à Vienne, et Paul Bellak, à La 

Chaux-de-Fonds, ont constitué à La Chaux-de- 
Fonds, sous la raison sociale Les fils de Julius 
Bellak, une société en nom collectif. Cette société 
reprend l'actif et le passif de la maison Jules 
Bellak, à La Chaux-de-Fonds, succursale de la 
maison Jules Bellak, à Vienne. Fabrication et 
commerce de l'horlogerie.

'.■m — a  -o g awrruin—  ii .........

C onvo c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité des hor

logers. — Ce soir, à 8 h. et quart, D. J. Richard 
16, séance très importante. On compte sur la pré
sence de tous les membres.

Avis officiels
Neuchâtel. — Cartes de pain et bons d'achat. 
Locle. — Caites de pain. Prix réduits.

Retenez bien cette date
> r 17 b-w-Tt aoen

Premier jour de notre

L ir e  les détails dans les journaux de la semaine

Société Anonyme des Grands Magasina

G R O S C H  & GREIFF
895X LA C H A U X - D E - F O N D S

180.000 & 200 000
5.45 200 000 à 250 000
5.50 250 000 à 300 000
6.55 300 000 à 400.000
5.60 400.000 à 500 000
5.65 500.000 à 7()0.i)00
5.70 750.000 à 1.000 000
5.75 1.000 000 à 1 500.000
5.80 1.500.000 à 2.000.000
5.85 2.000 000 à 3.000.1)00
5.90 3.000 000 à 4.00!) 000
5.95 4.000.000 à 5.000.ÜÜ0
G.— 5.000.000 e t  p lu s.



Vendredi 1er Février 1911
à 8  >/i h. du soir

Amphithéâtre du Colline Prim aire

La Fabrique ELECTION S. A.
dem ande de su ite

liai Liîiûraipe
par Isabelle KAISER

d u s  ses Oeuvres françaises
sons les auspices 

de la Société des Conférences

Prix 4e« places t
Réservées fr. 2.- ; Entrées fr. 1.-
Réduclion de moitié au corps 

enseignant et aux élèves.
Location : Magasin de Musique 
Beck & Cie. P-20763-C 8964

P laces s tab les  e t bien rétribuées. 8956
Commission Scolaire : ~ 0 n  s 'ab o n n e  à ioute époque à  LA SENTINELLE

Jeunes Gens
sont demandés pour travail sur ma
chin as. — S’adresser rue de la Serre 
91, au 1er & droite 8962

Société des Samaritains
Cours de Samaritains
2 0  leçons , les lu n d i  e t  v e n d r e d i ,  rie 8 à 10 h. du soir.
Direction : MM. les t> J n c a t - G i n U a r m o d  e t  S e c r é t a n .  
O uverture: Vendredi 1 "  f é v r i e r  1 0 1 8 )  Collège prim aire, salle 

n» 1 0 .
Finance d'inscription : F r .  5 .

Les inscriptions sont reçues dans les pharmacies, drogueries, 
igasins de la Cnnsonvnntion, Coopératives Réunies, ainsi que

de La Chaux-de-Fonds
magasins
chez M. A . P e r r e t .  .Vntr.n Oror. ‘>1. :*t le soir d ’ouverture. 8795

m
Hardi 39 Janvier

à 8  '/ î  h. du soir

i  rAfphithéâtre du Collège primaire
SUJET :

Légendes alpestres
(avec projections)

par M. Ed. W ASSERFALLEN
directeur des Ecoles prim aires 
8944  P30173C

V I L L E
DE

HEIICHATEL
Ravitaillement

Cartes de pain
et

Bons d 'achat
pour Février

Les Cartes de pain et les 
Bons d’achat sont d istri
bués en même tem ps. Les talons 
des cartes de pain doivent être 
restitués en to talité  au mom ent 
de la d istribution.

Les bons d’achat com pren
nen t :

Sucre, 600 gr. Riz, 500 gr. 
PAtes, 50U gr. Beurre, 100
gr. Bons n°» 13 et 14. Ces bons 
sont utilisables dès le 1 “  février!

Distributions
Au res-de-chaussée de 

l’Hôtel de ville i
1. Cartes de légitima

tion A ■ Mercredi et jeudi 
30 et 31 janvier, de 8  heures 
du m atin à midi, de 2  à  6  et 
de 7 à 9 h. du soir.

Pour caries de pain sup* 
p l s m e n t a i i 'e s ' ;  s’adresser 
exclusivement au guichet 
n° 4.

2. Cartes de légitima
tion B : N“ 1 à 800, vendredi, 
1 er février ; not SOI à 16U0, sa
medi 2  février ; aux mêmes 
heures que ci-dessus. 8939

A Chanmonti
Magasin de M™-' Clottu, m ardi 

29 janvier, de 3 à 4 h. du soir.
Neucbâtel, le 28 janvier 1918.

D ir ec tio n  d e  P o lie * .

Ville du Locle

Prix jréduits
Les familles mises Su béné

fice des prix réduits pourront 
toucher lés coupons de réduc
tion pour le mois de février au 
B u r e a u  d e  r a v i t a i l l e 
m e n t  dès mardi 29 j a n 
v i e r  1918. 8961

P r é s e n t e r  l a  c a r t e  d e  
l é g i t i m a t i o n  B .

C o m iss io n  de ravitaillem ent.

R e s s o r t s
DëUH finisseurs

sérieux et capables seraient en
gagés par la Fabrique H . M a u -  
m a r y - L o r y ,  Soleil 11.

S’v adresser. ■  8918

demandées de suite pour tra 
vaux faciles. S’adresser chez 
O o e t s c h e l  & C o , Fabrique 
de cartonnages, Hôtel de Ville, 
28, Chaux-de-Fonds. 8948

On de
mande

_________- >jeune fille
connaissant un peu le dessin, 
comme apprentie peintre sur 
émail. Place d’avenir. R étribu
tion  immédiate. — S’adr. chez 
M. G. Calame, Parc 94. 8917

sertisseuse bien an cou
ran t de la 

  machine et
du sertissage échappem ents, est 
demandé de suite. — S'adresser 
Phil.-H enri Mathey 25, 3»« étag 
à  d ro ite . 896

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOO

EUG. KELLER & C
T Ê L ftP H . 4 5 0  LA CHAUX-DE-FONDS LtOP.-ROB. 64

installations modernes le  Byream
CLASSEMENT VERTICAL

M A C H IN E S  A E C R IR E  - F O U R N I T U R E S
PAPIER - RUBANS - C A R B O N E  - CLASSEURS

Atelier spécia l pour réparations e t 
nettoyage de m achines à  écrire.

ô
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LIQUIDATION
( p a r t i e l l e )

de Chaussures
à partir du 30 janvier 1918

Chaussures pr Fillettes et Garçons
N“ 26-29 15.80 14.80 1 2 . 9 0  
» 30-35 17.50 16.50 1 4 . 8 0

Chaussures pour Dames
à lacets, depuis 1 9 . 5 0  
Box souple 27.50 2 4 . 5 0  
Chevreau 29.50 2 7 . 5 0

Chaussures grandes Fillettes
Boxcalf Nos 36-39 2 4 . 5 0

4

Richelieu pour Dames
N“ 36-42 1 7 . 5 0

Chaussures Hommes
pour travail 25.80 2 4 . 8 0  

Boxcalf 33.— 3 2 . — 
Chevreau 3 4 . —

E s p a d r i l l e s .  . 2 . 6 0  2 . 0 0
S a v a t e s  d e  G y m .

■■■■■MB

PRI X N E T S

/ / /

ïi

oüoQ 'îS /  à

nos

9
d e v a n t u r e s

10T  Les lots sont exposés dans nos devantures "QQ

Von Arx & Soder
La Chaux-de-Fonds Place Neuve N° 2

+  Grande Salie de la Croix-Bleue
Portes : 7 */i b. Rideau : 8 h. précises

Lundi 28 et tëa di 29 Janvie' 1918

Sûtes n é s  ei « d e s
organisées par le K rm ip r l i t t é r a i r e  «!«• la  f r i iK -B le t i »1 

avec le bienveillant c. ocours d i ’orohestiv • I.c» .Vmis » 
Mise en scènes et décors nouveaux. — Direction : M. G. H EUS S!

P R O G R A M M E  î
1. Un médecin de campagne, dram e en deux actes.
2. M. Thomasso, mon gendre, comédie en un acte.

Entrée : 6 0  et«, - Réservées : I  i r .  - Enfants : lO  et*,
Cartes en vente chez M. WITSCHI-BENGUEREL, magasin de 

musique, Leop.-Robert, 22; M. MAIRET, café de tempérance. 
Place des Victoires j M. VON K.ENEL, N.-Dror 143; M. BISANG, 
coiffeur, Xuma-Droz 23; M. Klil,l.MANN, Numa-Droi 105. Chez 
le Concierge de la Croix-Bleue et le soir à la Caisse.

V i l l e  du L o c l e

Carte jte pain
D istribution de la carte de Février, J e u d i  3 1  j a n v i e r .  

(Guichets 3, 4, 6  et 7 pour la carte normale et 16 pour la carte 
supplém entaire et examen des cas spéciaux.)

Pour éviter tout encombrement, chacun est invité à se confor
mer à l’ordre de distribution suivant :

De 8  à 10 heures du matin, lettres A à C inclusivement
» 10 » 12 » » » D » G  »

* » 1 » 3 » de l’après-m idi, » H » M »
» 3 » 5 » » » N » R  >
» 6  » 7 > du so ir » S » Z >

Pour les personnes qui ne pourront se présenter aux heures 
indiquées, le bureau sera ouvert le mercredi soir 30 janvier, de Si 
9 heures, et le jeudi jusqu 'à  9 heures.

Présenter le carnet d’habitation et les talons 
des cartes de janvier, auxquels resteront attachés tous le* 
coupons de pain ou de farine inutilisés.

Une carte blanche pour répartition de diverses denrées sera 
encartée dans la carte de pain.

Recommandations. — 1. Vérifier les cartes au guichet; 
aucune réclamation ultérieure ne pourra être prise en considéra
tion. 2 . Inscrire les noms et adresses à la place réservée à cet 
effet sur chaque carte. 3. Acheter le pain nécessaire au 31 janvier 
avant de retirer la carte de février. Les boulangers ne pourront 
accepter des coupons détachés, à moins qu ’ils ne portent l’estam
pille de l’Office communal. 8957

Office com m unal dfl la C arte  de  pain.Plusieurs

MME
13 lignes

ssnt flemandâs de suite 
Fabrique Grunfeld
 Parc IIP 8877

Décodeur - monteur
pièces 8  lignes ancre demande 
place stable pour époque à con
venir. Offres sous chiffres L. R. 
8913. au bureau de L a  S e n t i n e l l e .

RftîHw Acheveur or cherche 
DUlllCI place. Se m ettrait au 
courant de la machine à fraiser. 
S’adresser Progrès 115 a, au pre
mier.  8661

oecotieiirs s t j
très ancre 1 8 " et 13’” qualité cou
rante, trouveraient places stables et 
bien rétribuées. —  S'adresser à ia 
Fabrique rue Numa-Droz 150, au rez- 
de-chaussée._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - sm

Jeune homme ^ n t i u ' . " :
vice m ilitaire, cherche piace 
dans maison de commerce ou 
bureau. Adresser les offres sons 
chiffres M ÎO'JO M au bureau de 
La Sentinelle.

Taiileuse pour garçons. ° en
mande une jeune fille comme 
apprentie. — S’adresser chez 
Mlle Tolck. Paix 71._______ 8951

On désire HZXYSZ.
bres et cuisine, avec gaz et élec
tricité installés, contre un loge
ment d’une cham bre et cuisine.

S’adresser au bureau de La 
Sentinelle. 8912

Â vpnriro une machine à cou- VGIIUIC dre à pied eu bon 
état. S’adresser rue du Puits, 9, 
2"* étage à droite. 8911

FllHp c' ,c ic^ e * acheter
n u ic .  d'occasion, flûte métal 
(Bœlim). — S'adresser à M. A. 
Thomas, rue de France 5, LE 
LOCLE. 8891

A upnrlrp un lustre â eaz à■ bUUlb contre-poids, ainsi 
qn ’une quantité d 'articles d 'en
fants et lingerie neuve. — A la 
même adresse on  a c h è te r a i t  
un linoléum et une lampe à sus
pension. — S'adresser rue Ja- 
quet-Droz 52, au l»r étage. 8949

Â ypniSpp une m achine à laver 
■ CilUl C avec essoreuse, ainsi 

qu ’un potager à gaz 3 feux avec 
table. — S’adresser Doubs 161, 
au 1 ”  à gauche. 8953

DAMES
Conseils discrets, par : Cas* 

6303, Rhône, Genève.
QF1076G 7595

Linge à laver.
de du linge à laver. — S’adres* 
ser à M“» Michel, rue FriU -
Courvoisier 58». 8953

Avis aux couturiè- 
------------ res. Je me recom
mande toujours pour tout ce qui 
concerne la réparation des ma
chines à coudre. A. Donzé, 
mécanicien, Progrès 6 . 8959

h v p n rirp  l l '!?c o n s  en  fer  Po u rn  ïü iiuiK  poussette anglaise. 
S’adresser chez M, G. Fischer, 
Pont, 7, Locle. 8847

fh a m h ro  meubIée » louer Pour UldlIlUiC le février à m on
sieur travaillant dehors. Elec
tricité. Quartier des fabriques. 
S’adresser Numa-Droz, 144, au 
2“ '  étage à gauche. . 8846

Pprrill dim anche m atin, une 
* CI UU gomme d ’enfant. “•—■ A 
rapporter Charriere 18, au 2»< 
étage. 8890
T p .n rÂ  u n ' bracelet avec mé- 
llU U iC  daillon. — Le réclamer 
contre frais d’insertion, le soir 
après 8  h., rue du Grenier 43d, 
:in' 8 étage à gauche. 8960
TrflllVP * série de brosses, les 
liUUIIC réclam er au bureau de 
,,L a Sentinelle", contre frais 
d ’usage. 8901

E tat-civ il de La C haux-de-Fonds
Du 28 janvier 1918

N aissan ce» . — Humbert- 
Droz, Marie-Louise, fille de Re
né-Sam uel, comptable, et de 
Louise-Cécile née Arber, Neu- 
châteloise. •— Iberg, Hélène, 
fille de Paul, im prim eur-litho
graphe, et de Karolinc née Wid- 
mer, Argovlenne. — Küpfer, 
Huguette - Fernande, fille de 
Edouard, em boît., et de Louise- 
Fernande née Ries, Bernoise. — 
Be.'gère, Hoger-Marcel, fils de 
Constant-Marcel, horloger, et de 
Karoline dite Lina née Neuen- 
schwander, Fi ançais. — Zaugg, 
Marle-Idn, fille de Johann-Al- 
bert, employé C. F. F., et de 
Mathilde-Héîène née Schlegel, 
Bernois.

PrnmesiiM de mariage. — 
Sandoz, Georges-limile, faiseur 
de ressorts, Neuchâtelois, et Pa- 
vid, Julia - Emélie, ménagère, 
Vaudoise.

Etat-civil du Locle
Du 26 janvier 1918

D écès. — 2038. Hirschi, An- 
na-Maria, née Iseli, âgée de 53 
ans. Bernoise.

P ro m e t te s  d e  m a r ia g e . —
Freund, Rodolphe - Edouard, 
m onteur de boîtes et Sandoz-dit- 
Bragard, Laurc-Edith, horlogère 
les deux Neuchâtelois.

Les enfants de feu Adèle Descombes rem ercient 
bien vivement toutes les personnes qui de près ou de 
loin leur ont témoigné tant de sympathie à l’occasion de 
leur grand deuil. Ils adressent tout particulièrem ent leur 
profonde reconnaissance aux personnes qui ont entouré 
de tan t de bonté et de soins leur chère défunte, durant 
sa maladie. 9 9 5 5

Madame V v e  J u l e s  S a n d o z ,  scs enfants cL fa
mille rem ercient bien sincèrem ent toutes les personnes 
qui leur ont témoigné tan t de sym pathie dans les jours 
penibles qu ’ils viennent de traverser.

La Chaux-de-Fonds, îe 29 janvier 1918.


