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Deux Conférences
r Nous, rendons attentifs tous nos lecteurs de 
La Cfraux-de-Fonds aux deux conférences sui
vantes :
Jaudl 31 Janvier, & S h. «/«. n> Cerole ouvrier

Conférence publique et contradictoire
Lî  3 -  c o n iM c e  Zimmeraïaidienne

à Stockholm
par !• camarade N O B S ,  rédacteir a i t ft ik sM tt»

Vendredi 1« février

a u  T e m p l e  N a t i o n a l  
flrande conférence publique et contradictoire

a«r u  servies civil en suisse
O rateurs :

Nos camarades Charles NAINE e t Joies HÜMBERT-DROZ

, Un réveil
Comme le socialisme anglais, la section françai

se de-l’Intemationale paraît recevoir de Russie une 
nouvelle impulsion internationaliste. La politique 
de Lenine et de Trotsky oblige les prolétaires de 
tous les pays à affirmer leur solidarité de classe.

En France, le comité minoritaire pour la repri
se des relations internationales vient de voter un 
ordre du jour au sujet de l’emprisonnement d'Hé
lène Brion et des internationalistes. '

« Le prolétariat ne dioit compter ni sur la bon
ne foi ni sur la justice bourgeoise ; il ne peut 
compter que sur lui-même.

« Aussi le comité invite-t-il tous les travailleurs 
à redoubler d'énergie et d'activité afin d’opposer 
la force de la vérité aux mensonges et aux ca
lomnies sons lesquels on essaye d’accabler nos 
camarades traqués et emprisonnés,

« Il les engage à affirmer hautement la com
munauté d’idéal qui les lie à Hélène Brion et à 
tous ceux qui luttent dans l’Internationale pour 
émanciper les prolétaires et pour la paix sans 
annexions et sains indemnités. *

Hélène Brion est Zimmerwaldienme.
Dans le dernier numéro diu « Populaire », 

Raoul Verfeuil réclame impérieusement de la 
Commission administrative permanente et du 
Groupe parlementaire une semblable protestation. 
Il serait temps. Déjà Hélène Brion n’est plus seu
le, les époux Mayoux, les damarades Moufflard, 
Piéderrière et l ’institutrice Zinimerwaldienne de 
Savoie Colliard sont emprisonnés pour leurs idées. 
Ces camarades sont certainement plus sympathi
ques que le capitaliste brasseur d’affaires Cail- 
laux dont les députés socialistes prennent si vi
goureusement la défense et voudraient faire un 
martyre de la paix. Alors qu’il n’est qu’une vic
time des intrigues de la diplomatie secrète et fi
nancière et de la vengeance de Clemencau qui 
cherche une facile victoire.

Nos camarades internationalistes sont plus in
téressants que l’ex-président du Conseil, et il est 
grand temps que le Groupe parlementaire et la 
presse socialiste les défendent aussi chaleureu
sement que le siaur Caillaux, Ils se sacrifient à 
une idée. Mais ils n’avaient pas le prestige et 
l ’argent de M. Caillaux...

Les socialistes alliés se préparent à avoir une 
coniéience en commun.

« Cette conférence se tiendrait le 20 février, 
& Londres. L'ordre du iour Comporterait: 1. la 
rédaction d'une déclaration commune sur les buts 
de guerre ; 2. la tenue d. un congrès international ; 
3, la réunion d'une conférence internationale ou 
tout au moins interalliée dans la même ville et 
en même temps que la Conférence de la Paix.

Le vote, à la conférence du 20 février, aurait 
lieu par nationalité. Chaque délégation dispose
rait de 40 voix au maximum et de 5 voix au mi
nimum.

Toutes les sections socialistes et les Centrales 
syndicales de l’Entente et des Dominions anglai
ses ont été invitées. »

Les socialistes français seraient disposés à pren
dre la îésolution minoritaire bien modérée de 
Clermont-Ferrant comme expression de leur vo
lonté de paix.

Décidément les social-patriotes sont en baisse.
Enfin. A la  Commission administrative perma

nente du parti socialiste français il a été fait lec
ture d'une lettre de Huysmans, qui reprend sé
rieusement la question dune conférence interna
tionale en vue de la paix. Voici ce qu’en dit le 
c Populaire ».

« Huysmans dit qu'une paix séparée du côté 
de la Russie est possible, mais que les socialistes 
autrichiens et allemands, majoritaires compris, y 
sont hostiles. Le meilleur moyen de l'empêcher 
serait de travailler à la paix générale et de con
ciliation. C'est dans ce sens que doivent agir les 
gouvernements — et les partis — de 1 Entente.

Le « Vorwaerts » a été suspendu pendant trois 
jours pour une Campagne inspirée de ces idées et 
Scheidemann a affirmé, à Stockholm, que la ma
jorité du Reichstag ne dévierait pas d'une ligne 
de 1* réponse faite au pape.

Huysmans croit qu'il , est nécessaire de tenter 
un nouvel et énergique effort en vue de la réunion 
de, l'Internationale .demandée de plus en plus par 
toutes les sections et que les socialistes larges de 
Bulgarie viennent, ces jours-d encore, de récla
mer.

L'Internationale réunie essayerait de transfor
mer une paix séparée dangereuse en une paix 
générale et durable.

Le Congrès pourrait avoir lieu fin janvier ou 
commencement de février.

L'Italie, l'Angleterre et l'Amérique donneraient, 
d'après Huysmans, les passeports. Seul, le gou
vernement français s'y refuserait ; mais il serait 
bien obligé de suivre ses puissants alliés d'outre- 
Manche, surtout si les socialistes de France ne se 
contentaient plus, comme le prétendent les cama
rades de ce pays passant par Stockholm (I), de 
solliciter des passeports du bout des lèvres. »

Les Cercles officiels du socialisme internatio
nal se réveillent enfin. Ils se sentent débordés par 
les masses prolétariennes auxquelles la révolu
tion russe de Lénine a donné un souffle révolu
tionnaire.

Devant la volonté de la masse ouvrière, les élus 
sont obligés de marcher de l'avant. II fut un temps 
où quelques chefs, comme Liebknecht et Adler, 
cherchaient à réveiller la masse. Ils succombèrent, 
mais leur tesprit, leurs appels, leurs sacrifices, 
grâoe à la révolution russe, ont pénétré la masse 
e t aujourd'hui c'est elle qui à son tour réveille les 
chefs.

Une vie nouvelle va passer dans les artères 
de la vieille internationale. L'heure de la grande 
révolution prolétarienne approche. Soyons prêts I

Jules HUMBERT-DROZ.

A Brest-L.itovsk
On mande de Brest-Litovsk au B. C. V. qu'au 

cours de l’après-midi et la soirée de lundi sont 
arrivés à Brest-Litovsk le ministre austro-hon
grois des affaires étrangères, comte Czernin avec 
sa suite, le secrétaire d’Etat von Kuhlmann avec 
quelques fonctionnaires de l’office impérial alle
mand des affaires étrangères, le grand-vizir Ta- 
laat pacha avec sa suite et le colonel Gentschen.

Trotsky est arrivé mardi matin. Il a demandé 
que la séance de la commission fixée le même 
jour fût renvoyée à mercredi, déclarant qu'il de
vait avoir une discussion préalable avec les dé
légués russes.

Les Finlandais à Brest-Litovsk
La « Stockholm Tidningen » d’Helsingfors an

nonce que la Diète de Finlande a décidé de faire 
représenter les intérêts finlandais à Brest-Litovsk 
et a désigné, à cet égard, les ex-sénateurs Hjelt et 
Stenroth, le professeur Erich, le rédacteur Siroté 
et le magistrat Vik.

La révokitâon en Finlande
Le nouveau gouvernement

On mande d'Helsingfors que le comité exé
cutif des ouvriers a décidé de proposer aux 
ouvriers de nommer une délégation du peuple 
de Finlande chargée, comme gouvernement ré
volutionnaire à la place du Sénat, maintenant 
haï, qui serait renversé, d'exercer le pouvoir avec 
le conseil central des ouvriers sous son contrôle.

Les noms des membres du nouveau gouverne
ment, qui doit être social-démocrate « ad inté
rim », sont publiés. Le Conseil central est com
posé de 35 membres.

Le nom de Sénat est supprimé.
La légation de Finlande à Stockholm apprend 

télégraphiquement que le Sénat finlandais a ouit- 
té Helsingfors et s'est rendu dans une localité 
inconnue, où il pourra continuer son activité.

La ville a été occupée par les troupes russes.
Le général de cavalerie baron Mannerheim a 

été nommé commandant en chef des troupes 
bouigeoises.

Une intervention est recherchée par les jour
naux de la droite. Les cercles gouvernementaux 
sont défavorables.

Un grand nombre de rencontres sanglantes sont 
signalées. La garde bourgeoise détruit les ponts 
de chemins de fer et en organise la défense pour 
empêcher la marche des gardes rouges.

Dans le nord de la Finlande, les gardes rouges 
sont tenus en échec. Un calme relatif règne. Il 
n 'est resté à Toraéa que 80 soldats russes.

Le roi de Suède, qui séjournait depuis quelque 
temps à Schonen, a décidé, en raison de la situa
tion en Finlande, de rentrer à Stockholm.

A D Prouisionnem entji pays en tourne
En réponse aux critiques formulées dans la 

presse depuis un certain temps, le département 
suisse de l'intérieur fait savoir qu'il prend tou
tes les mesures nécessaires pour arriver le plus 
tôt possible à une exploitation intensive de la 
tourbe. A cet effet, il a préparé différents pro
jets modifiant les précédentes dispositions et ré 
organisant la Société coopérative suisse de la 
Tourbe. Les projets révisés des arrêtés et dé
cisions du 24 mai et 21 juillet 1917 seront sou
mis aux commissions cantonales dans une confé
rence qui aura lieu le 6 février à Berne. Dès 
qu'ils auront été adoptés définitivement par les 
autorités fédérales, la S. T. G. pourra déployer 
une nouvelle activité et répondre aux besoins du 
public conformément au but qui a présidé à son 
institution.

Prfce, le correspondant de Pétrograde au 
uchester Guardian », narre ainsi ses impres- 
sur l'ouverture du Congrès des Soviets & Pé

trograde :
'.4 * Le Palais Tauride, ta nuit dernière, présentait 
un aspect bien différent de celui du vendredi pré
cédent, quand l'Assemblée Constituante siégeait la 
première fois.
. JLn place de l'atmosphère de suspicion qui ré
gnait entre les deux classes sociales irréconci
liables rassemblées sous le même toit, c'est main
tenant l'enthousiasme né de l'esprit révolution
nait^ unifié jaillissant des masses ouvrières de 
Russie.
'  Le troisième congrès des ouvriers, soldats et 
paysans de toutes les Russies est un parlement 
sans gros propriétaires fonciers, «ans capitalistes, 
petits bourgeois, ni intellectuels. Les propriétaires 
e t les capitalistes ont maintenant perdu toutes 
leufs propriétés.
* Le Congrès est nommé par les soviets locaux 
de la plus grande partie de la Russie. 600 délé
gués sont arrivés ; on en attend davantage enco
re. La grande majorité est formée de bolchevick 
«fjde l'aile gauche des socialistes révolutionnai
res, tandis que les mench&viks internationalistes

Ît l'aile dfroite des socialistes révolutionnaires 
ont une petite minorité, 

j. La caractéristique de ce congrès est un en
thousiasme effréné pour les idées.

Au lieu de s’occuper des questions urgentes de 
l'alimentation, afin de sauver la Russie de deve
nir un désert de squelettes, tout le premier jour 
rfut consacré aux questions internationales. L'âme 
slave, Caractéristique dans ce congrès, abandonne 
la chair et la nourriture pour ne s'occuper que 
d'idéal.

Pendant ce temps, les banques sont fermées, la 
nation d® pain est réduite à 100 grammes par jour, 
et la seule viande qu’on peut avoir est de la vian
de de cheval. Nous vivons dans des chambres gla
cées avec 16 heures d'obscurité, l'âme élevée quand 
même par l'espoir que l'humanité entendra un

• jour le grand appel de la Russie et se réveillera en 
comprenant le vrai sens de sa révolution.

Le congrès fut ouvert par une adresse de bien
venue aux représentants socialistes de Scandina
vie, de Finlande, Roumanie et d'Amérique. Puis 
les présidents honoraires furent nommés, parmi 
‘lesquels John Mac Lean, du parti socialiste an
glais.

Un représentant des Soviets ukrainiens parla du 
développement du mouvement révolutionnaire par
mi les moujicks de l'Ukraine contre la Rada de 
Kieff.

Trotsky, fraîchement arrivé de Brest-Litovsk, 
expliqua pourquoi les commissaires du peuple re
gardaient le congrès comme 1a seule expression 
véritable de la volonté des mxsses russes. «L'As
semblée constituante, dit-il, n’a  rien à constitjiei, 
parce que sa composition la destine à  ne rien réa
liser. »

Le correspondant bourgeois (fti grand journal
libéral anglais ajoute des réFlexions significatives 
qui montrent combien est fort le pouvoir des bol
chevick,

« Il est certain que le gouvernement bolchevick 
est tout puissant tant qu'il est soutenu par les 
éléments sociaux représentés à ce Congrès, parce 
que derrière lui, il y a toutes les forces armées 
de la Russie révolutionnaire (à l'exception d’une 
petite partie du front sud-ouest qui soutient la 
Rada), la flotte, le prolétariat des villes et les 
paysans pauvres de l’ouest, du centre et du nord 
de la Russie. Le gouvernement bolcheyick a der
rière lui les baïonnettes et la campagne, les la
boureurs et les ouvriers des manufactures, repré
sentantf les deux  tiers de la Russie.

Il ne faut pas oublier cependant que le Con
grès des Soviets ne peut représenter toute la Rus
sie. La bourgeoisie ruinée est aigrie, les intellec
tuels qui contrôlent encore une grande partie de 
l'industrie technique et les paysans des provinces 
de l'est, très arriérés politiquement, ne sont pas 
représentés au Congrès.

Mais s'il ne représente pas tout, il est le porte- 
parole des éléments les plus actifs et les plus vi
rils de la Russie révolutionnaire.

Dégoûtés par 3 années de guerre, enchantés par 
les■ visions fantastiques du paradis communiste 
qu'ils veulent créer sur la terre, ils vont aveuglé
ment de l’avant vers leur but.

Les considérer comme les représentants de toute 
la Russie serait une erreur, parce qu'aucune as
semblée aujourd'hui ne peut exister si elle con
tient les deux classçs sociales en lutte. Mais ne pas 
les reconnaître comme la plus grande force de la 
Russie d'aujourd'hui serait une plus grande er
reur et une faute pleine des plus graves consé
quences pour les relations entre la Russie et l'Eu
rope occidentale. »
--------------  i—  ♦

Les socialistes zuricnois 
proposent renvoi a un ultimatum au conseil teoeral

Une assemblée des délégués des unions ou
vrières de Zurich, après avoir discuté la ques
tion du service civil, a adopté par 132 voix 
contre 75 dans une votation qui, selon le « Volks- 
recht », n'a pas eu lieu régulièrement, la propo
sition suivante des ouvriers sur bois :

« L’Union suisse des syndicats et la direction 
du parti socialiste suisse sont invités à présenter 
l'ultimatum suivant au Conseil fédéral :

I. Pat de service civil
Le projet de service civil sera retiré compté* 

tement. Tous les hommes des services compté' 
mentaires déjà mobilisés, ainsi que les déser
teurs et réfractairés étrangers, seront immédiate» 
ment licenciés. Leurs dépenses e t les salaire* 
qu'is ont perdus leur seront remboursés.

IL Licenciement de l'armée
Pour atteindre le but du projet, à savoir le dé» 

veloppement de la production indigène, l'armée 
fédérale sera licenciée jusqu’au 1er mai au plus 
tard, pour autant que sa. présence n 'est plus né* 
cessitée pour le service douanier, la répression 
de la contrebande et le séquestre des denrées 
alimentaires, qui doit être effectué immédiate* 
ment.

IIL Convocation des Chambres
Les pleins pouvoirs conférés au Conseil fédé

ral seront mis à la disposition de l'Assemblée 
fédérale, convoquée immédiatement

IV. Ou la grève générale
S'il n*est pas fait droit à  cette demande dans 

un délai de deux fois 24 heures, là grève géné
rale sera proclamée dans toute la Suisse et du
rera aussi longtemps que l'on n'aura pas fait 
droit à toutes les autres revendications formulées 
jusqu'ici.

V. Mise à pied dn Conseil fédéral
En même temps, le Conseil fédéral devra dé

missionner en bloc. Il sera procédé à  l'élection 
par le peuple d'un nouveau Conseil fédéraL »

La plupart des orateurs s'étaient prononcés 
pour une proposition moins radicle.
-----------------

SonêtÉ wMèb g m m raMa
Dans son assemblée générale du 25 janvier, 

notre société a entendu une très intéressante no
tice historique due à son président sortant, M» 
P. Konrad. Résumons-la à grands traits.

La Société neuchâteloise des sciences natu
relles a été fondée en 1832 par six savants : Agas- 
siz, âgé d'à peine 25 ans ; Louis Coulon, qui fut 
président durant 50 années ; Henri Ladame et 
Henri de Joannis, professeurs de sciences physi
ques et mathématiques ; le Dr Jacques-Louis 
Borel, médecin du roi-; Auguste de Montmollin, 
le géologue distingué, grâce aux études duquel 
le terrain crétacique du Jura fut baptisé « néo- 
comien ». Sa mort, en 1898, nous enleva le der
nier de ces six fondateurs.

Le magnifique essor scientifique de Neuchâté! 
se traduit alors par la création du musée d'his
toire naturelle et par la construction du Gym
nase, inauguré en 1835, et où se concentra long
temps l'activité scolaire supérieure de la ville.

En 1837, la réputation de Neuchâtel est 
consacrée par l’Assemblée annuelle de la So
ciété helvétique des sciences naturelles et, en 
1838, Frédéric-Guillaume III de Prusse réalise 
une très ancienne promesse en créant la première 
Académie.

Aux précurseurs s'ajoutent de nouvelles for
ces : Edouard Desor, géologue et archéologue ; 
Arnold Guyot, grand géographe et glaciologue ; 
Léo Lesquereux, qui a créé la science des tour
bières et de la bryologie ; Ch.-Henri Godet, au
teur de la « Flore du Jura » ; F. Dubois de Mont- 
perreux, géographe et géologue ; J.-F. Oster-
wald, le cartographe; Aug. Vouga, zoologue; 
L. de Pourtalès, mathématicien.

Le premier volume des « Mémoires » paraît en 
1835, et le tome I du « Bulletin » en 1843. La 
même année, se fonde à La Chaux-de-Fonds 
une section, très active jusqu'en 1848, grâce sur
tout au pharmacien Célestin Nicolet et au Dr 
Ch. de Pury,

A cette époque, la Société compte une cin
quantaine de membres, dont le général de Pfuel, 
gouverneur de la principauté.

Mais Agassiz part pour l'Amérique en 1846, 
suivi de Desor, de Lesquereux, de Guyot, de 
Pourtalès, et la révolution de 1848 survenant, 
la Société passe par une crise dangereuse. Grâce 
à la foi vivace de son président, Louis Coulon, 
cette crise est surmontée. F. Sacc, chimiste, Ch. 
Kopp, physicien, le Dr Ch. Vouga, archéologue, 
le géomètre H.-Louis Otz, remplacent les dis
parus. C'est alors la brillante époque de la dé
couverte des stations lacustres et des grottes des 
gorges de la Reuse, de la construction de nos 
premiers chemins de fer et du percement des 
massifs des Loges et du Hauenstein. Desor, du 
reste, n ’avait pas tardé à revenir.

En 1855, La Chaux-de-Fonds reçoit la Société 
helvétique, sous la présidence de Nicolet. Cela 
donne un regain d'activité à la section monta
gnarde.

Trois ans plus tard, l'Observatoire cantonal 
est créé, dans le but de faciliter la fabrication 
de 1 horlogerie de précision ; sa direction est con
fiée au Dr Adolphe Hirsch, qui la conserva jus
qu'en 1901. Sous son influence, les études mé
téorologiques et hydrométriques se multiplient ; 
aujourd’hui, les débits de la Reuse, de la Ser- 
rière et du Seyon sont régulièrement jaugés, le 
niveau de nos trois lacs est observé tous les 
jours, ainsi que la température de l’eau de notre 
grande nappe. Les observations thermométri- 
ques, barométriques, héliométriques, anémomé- 
triques et pluviométriques de notre observatoire, 
ainsi que de nombreuses stations météorologi
ques, forment une série trop peu appréciée.

En 1866, Neuchâtel reçoit pour la deuxième 
fois la Société helvétique, sous la présidence de 
Louis Coulon, et, cette même année, à la suit* 
d une motion déposée par Desor au Grand Cobi 
seil, la seconde Académie est fondée.



De nouvelles forces se joignent aux amis des 
sciences; citons Louis Favre, encyclopédie vi
vante ; Matthias Hipp, ingénieux inventeur ; le 
Dr Louis Guillaume, l'éminent hygiéniste ; Guil
laume Ritter, le fougueux et génial ingénieur ; le 
Dr François Borel, fondateur de la fabrique de 
c&bles de Ccrtaillod ; Georges de Tribolet, géo
logue ; Philippe de Rougemont, zoologue; Jean- 
Pierre Isely, sagace mathématicien ; Dr Schnee- 
beli, physicien ; le Dr Paul Morthier, puis son 
successeur Fritz Tripet ; les Drs Ed. Cornaz et 
Jules Lerch, tous quatre savants botanistes.

La Société intervient fréquemment auprès des 
autorités pour des installations scientifiques, pour 
la protection légale des monuments naturels ou 
préhistoriques, ou pour demander des subven
tions. Ces demandes furent presque toujours ac
cueillies avec la plus grande bienveillance. En 
1891, cependant, le bloc erratique du Mont de 
Boudry ne fut sauvé des « mains » de la com
mune de Bôle que par une souscription publique.

1882 marque le cinquantenaire de la Société, 
avec 115 membres. De ceux-ci, neuf nous res
tent ; ce sont MM. Jean de Montmollin, reçu en 
1863, de même que le Dr Auguste Châtelain ; le 
Dr François Borel, reçu en 1865 ; le Dr Henri 
de Montmollin, en 1870 ; le professeur M. de Tri- 
bolet, en 1872 ; le prof,. Otto Billeter et l'ingé
nieur Albert Favarger, en 1876; Albert Bour
geois, pharmacien, et Edouard Berthoud, ingé
nieur, en 1878.

Le Locle, sous la présidence de Jaccard, a, 
en 1885, l'honneur de recevoir ^'Helvétique, et, 
en 1886, s’inaugure le bâtiment universitaire où 
se tiendront dès lors nos séances.

La Société des sciences naturelles de Neuchâ- 
tel décide, en 1893, de s’appeler Société neuchâ- 
teloise des sciences naturelles, et, pour bien mar
quer cette intention cantonalisante, s’en va, cha
que, année, dans une autre localité du canton, 
tenir son assemblée annuelle.

Depuis 1894, de grands deuils nous frappent : 
Jaccard, l’illustre géologue autodidacte nous est 
arraché en 1895 ; son successeur, Léon DuPas- 
quier, meurt en 1897, enlevé à un avenir scien
tifique des plus brillants ; Hirsch s’en va en 1901, 
léguant 200,000 francs à l’Etat ; Louis Favre 
part en 1904 ; Fritz Tripet s’éteint en 1907 ; Paul 
Godet en 1911, la même année que le Dr Cornaz ; 
Guillaume Ritter en 1912 ; Louis Isely nous quitte 
en 1916 et Fr. de Rougemont en 1917, pour ne 
parler que de ceux qui ont le plus activement 
collaboré aux travaux de la société.
. La « Table des Matières » des travaux parus 

jusqu’en 1897, établie par M. Jean de Perregaitx, 
permet d’embrasser d’un seul coup d’oeil le la
beur de nos devanciers : plus de 3,300 commu
nications présentées par 234 auteurs.

Aujourd'hui, après 20 ans encore, nous arri
verions sans doute à 4,000 et à 300.

1899 voit pour la troisième fois la Société hel
vétique a Neuchâtél, sous la présidence du" pro
fesseur M. de Tribolet,

Depuis lors, les naturalistes neuchâtelois ont 
progressé régulièrement. En 1909, la transfor
mation de l'Académie en Université exerça une 
influence stimulante, de même que la renaissan
ce de la section de La Chaux-de-Fonds, renais
sance que nous voulons croire définitive.

Enfin, que voyons-nous aujourd'hui ? Nous 
sommes trois cent quatorze membres, dont 
seize honoraires, domicilies dans toutes les 
parties du canton, dépassés en nombre seu
lement par les Sociétés sœurs de St-Gall, de 
Zurich et de Bâle. Nous avons publié cinq volu
mes de « Mémoires » et 42 « Bulletins » ; nos 
échanges se font avec plus de 300 sociétés et ins
tituts de tous les pays du monde. Ce n'est donc 
pas sans une certaine fierté que nous contem
plons ce tableau. La terre neuchâteloise est ri
che en travailleurs de toutes sortes, et la Société 
neuchâteloise des sciences naturelles est heu
reuse de compter parmi ses membres non seu
lement des professeurs, mais dès industriels, des 
commerçants, des techniciens, des pasteurs, des 
médecins, des membres des autorités, tous ceux 
qui se rendent compte que le développement de 
la science est une des formes les plus palpables 
du progrès.

Le passé a assis solidement les bases de l'édi
fice, à nous d'en élever les murailles !

Nous espérons que, malgré la guerre, malgré 
la dureté des temps, malgré les difficultés finan
cières, le canton entier marchera avec nous. La 
science n'appartient à personne, elle est à tous.

Prof. H. SPINNER.
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(Suite)

— En ce cas, mon ami, écoutez-moi. J’arrive 
de Bretagne. Il existe dans cette ancienne province 
une opulente famille du nom de Laroque, laquel
le m'honore depuis de longues années de son en
tière confiance. Cette famille est représentée au
jourd'hui par un vieillard et par deux femmes, 
que leur âge ou leur caractère rend tous égale
ment inhabiles aux aMaires. Les Laroque possè
dent une fortune territoriale considérable, dont la 
gestion était confiée dans ces derniers temps à un 
intendant que je prenais la liberté de regarder 
comme un fripon. J'ai reçu le lendemain de notre 
entrevue, Maxime, la nouvelle de la mort de cet 
individu : je me suis mis en route immédiatement 
pour le château de Laroque, et j'ai demandé pour 
vous l'emploi vacant. J'ait fait valoir votre titre 
d’avocat, et plus particulièrement vos qualités mo
rales. Pour me conformer à votre désir, je n'ai 
point parlé de votre naissance : vous n'êtes et ne 
serez connu dans la maison que sous le nom de 
Maxime Odiot. Vous habiterez un pavillon séparé 
où d'on vous servira vos repas, lorsqu'il ne voua 
«ara pas agréable de figurer à la table de la fa- 
HriUe. Vos honoraires sont fixés à iix mille franc» 
pgy jn . Cela vous convient-il ?

line Etrange affaire il Crassier
Le Comité de l'Hospice de Cressier ainsi que ' 

la population de ce village ont été sérieusement 
émus par l'article de la « Sentinelle ». Il nous 
écrit donc en date du 27 janvier une lettre dé
clarant que dans « une séance tenue le 25 jan
vier, le Comité a blâmé la sœur directrice, d'avoir 
à son insu, transporté Mme Clottu dans.son do
micile à une heure aussi tardive ; ce cas, le pre
mier après vingt ans d'existence de l'hospice, ne 
se reproduira plus, nous en sommes certains ».

Nous voulons l'espérer aussi.
Le Comité ne peut cependant ne pas défendre la 

directrice. Après ce premier aveu et le blâme vo
té, il Ta défend donc en déclarant « que sa santé 
laisse beaucoup à désirer et qu’elle a cédé aux 
récriminations des compagnes de chambre de la 
victime »,

On conviendra que c'est là une défense assez 
peu solide. Le Comité rappelle que le médecin 
avisait pour « le transfert dans un hôpital », Et 
nous demandons une fois encore pourquoi on fit 
le contraire.

Puis le Comité dément certaines affirmations 
de nos correspondants :

1. Mme Clottu a été avisée ainsi que sa parenté, 
à... 6 heures et demie !

2. Elle a trouvé chez elle une chambre bien 
chauffée et deux bouillotes dans son lit, appor
tées par ces terribles sœurs de l’hospice.

3. Depuis ce moment, ces mêmes sœurs ap
portent régulièrement à leur « victime » de bons 
et abondants repas.
v* Vous qui vous indignez si vite, en avez-vous 
fait autant ?

Le reste de la lettre ne mérite pas la publica
tion parce qu’il n’ajoute rien aux explications.

Nos correspondants pourront, s'ils le désirent, 
répondre aux .déclarations ci-dessus, après avoir 
enregistré le blâme adressé par le Comité à la 
directrice de l’hospice. 0
------------------  ■innfr> p p i r » ----------------------

NOUVELLES SUISSES
Le blé d’Amérique. — Le « Bund » donne les

précisions suivantes sur les transports de céréa
les destinées à la Suisse :

1, Avant la conclusion de l’arrangement suisso- 
américain, cinq navires de blé attendaient, dans 
les ports des Etats-Unis, l'autorisation de par
tir ; de ces cinq bateaux, trois sont arrivés à 
Cette, les deux autres sont encore sur mer. Cette 
expédition est indépendante des livraisons pro
mises par le gouvernement de M. Wilson.

2.v Des provisions de maïs et d'avoine ache
tées par la Suisse en Argentine peuvent mainte
nant être embarquées. Deux navires, un de maïs 
et un de riz, sont actuellement en route de Bue- 
nos-Ayres à destination de Cette.

3. Aucun bateau n'est parti, jusqu'ici, eii exé
cution de l'arrangement suisso-américain de sep
tembre 1917, mais on est en train de charger sur 
cinq petits bateaux 1,450 vagons de froment, de 
seig’e et de farine. Ce sera un premier acompte 
sur les 24,000 vagons promis par l’Amérique du 
Nord.

4, La Suisse disposera ultérieurement de qno-l- 
ques-uns des navires hollandais loués par les 
Etats-Unis.
------------------uM-UHOBBIg» «Ê* —  ——

JURA BERNOIS
BIENNE. — Augmentation du prix dit ramo

nage. — Le Conseil d'Etat du canton de Berne a 
autorisé les ramoneurs à augmenter leurs prix du 
25 %. C’est ce qui va laire plaisir à nos ménagères.

— Des vols. — Pendant l'absence du locataire, 
on a volé dans un appartement de la rue Fran
che, la somme de 500 francs.

■T I »  «• a » — -----------------

CANTON DE NE UCHATEL
Les pldns-pouvoirs. — En vertu de ces fa

meux pleins-pouvoirs, que le Conseil fédéral a 
obtenus des Chambres en août 1914, le dit Con
seil a récemment pris un arrêté aux termes du
quel les fonctionnaires chargés d'établir les don
nées pour l'impôt fédéral de guerre peuvent exi
ger des banques le détail des versements faits 
par leurs clients.

— Cela me convient à merveille, et toutes les 
précautions, toutes les délicatesses de votre ami
tié me touchent vivement ; mais, pour vous dire 
la vérité, je crains d'être un homme d'affaires un 
peu étrange, un peu neuf.

— Sur ce point, mon ami, rassurez-vous. Mes 
scrupules ont devancé les vôtres, et je n'ai rien 
caché aux intéressés. « Madame, ai-je dit à mon 
excellente amie madame Laroque, vous avez be
soin d'un intendant, d’un gérant pour votre for
tune : je vous en oiflre un. Il est loin d'avoir l'ha
bileté de son prédécesseur ; il n'est nullement 
versé dans les mystères des baux et fermages ; il 
ne sait pas le premier mot des affaires que vous 
daignerez lui confier ; il n'a point de pratique, 
point d'expérience, rien de ce qui s'apprend, mais 
il a quelque chose qui manquait à son prédéces
seur, que soixante ans de pratique n'avaient pu 
lui donner, et que dix mille ans n'auraient pu 
lui donner davantage : il a, madame, la probité. 
Je l'ai vu au feu, et j'en réponds. Prenez-le : vous 
serez mon obligée et la sienne. » Madame Laro
que, jeune homme, a beaucoup ri de ma manière 
de recommander les gens ; mais finalement il pa
raît que c'était une bonne manière, puisqu’elle a 
réussi.

Le digne vieillard s'est offert alors à me donner 
quelques notions élémentaires et générales sur 
l'espèce d'administration dont je vais être chargé ; 
il y ajouta, au sujet des intérêts de la famille 
Laroque, des renseignements qu'il à pris la peine 
de recueillir et de rédiger pour moi.

— Et quand devrai-je partir, mon cher mon
sieur ?

— Mais, à vrai dire, mon garçon (il n'était 
plus question de monsieur le marquis), le plus 
tôt sera le mieux, car ces gens là-bas ne sont pas 
capables à eux tous de faire une quittance. Mon

En cas de refus, les directeurs d'établissements 
financiers peuvent être punis d'emprisonnement 
concurremment avec une forte amende.

Un litige de cette nature est actuellement pen
dant dans le canton de Neuchâtel, et on attend 
son dénouement, dans certains milieux, avec un 
vif intérêt.

PESEUX, — Parti socialiste. — Rassemblée
générale réglementaire aura lieu samedi 2 février 
1918, aux XIII Cantons, salle du 1er étage, à § 
heures du soir.

Ordre du jour : Rapports de caisse et de sec
tion ; appel, procès-verbal, propagande ; renouvel
lement du comité pour 1918 ; coopérative ; élec
tions du mois de mai ; divers.

Tous les anciens membres sont instamment priés 
d'assister à cette importante assemblée. Les nou
veaux qui n'ont pas encore leur carnet, sont éga
lement convoqués par carte, pour 8 h, exactement.

N E U C H A T E L
Conférence Birukoil, — Avant la guerre, déjà, 

Tolstoï, le grand ami des pauvres et de tous ceux 
qui souffrent, était universellement connu com
me littérateur russe. Depuis la guerre, le côté 
philosophique de ses œuvres a été davantage 
mis en lumière. Ses idées religieuses et sociales 
sur la guerre et la civilisation sont discutées avec 
passion. Tout le mouvement international des ré- 
fractaires a subi directement ou indirectement 
son influence. Il est donc intéressant de connaî
tre mieux ce grand penseur.

Nous aurons le privilège d'entendre à Neuchâtel, 
M. Paul Birnkoff qui fut un intime de Tolstoï 
et son biographe. Personne ne peut être mieux 
documenté, ni connaître Tolstoï mieux que lui. 
Birnkoff était officier russe quand il connut 
Tolstoï et fut converti à ses idées pour lesquelles 
il fut banni. Il nous parlera de Tolstoï en ami.

La gare, — Nous apprenons que le Conseil 
d'administration des C. F. F. a voté mardi un 
supplément de 300,000 francs pour la transfor
mation de la gare de Neuchâtel, pour l'établisse
ment de quatre quais.

SL.E 1LOC1LE
Les procédés de l'Ours. — Une ouvrière avait 

dans soh tiroir d'établi la brochure T. Combe, 
On en parlait beaucoup à l'atelier, car les fautes 
de la Maternité et du nouveau Conseiller d'Etat 
Béguin ont profondément remué la classe ou
vrière.

Mais l'Ours n'aime point ces sortes de choses, 
il n'aime point que l'ouvrier s'entretienne de 
problèmes humanitaires. C'est une pente si dan- 
geruse. Il bondit donc sur l’ouvrière qui venait 
de serrer la brochure T. Combe en son tiroir, la 
lui prit et la déchira da^s un glorieux geste de 
patron tout puissant.

Nous vivons en république et la bourgeoisie 
n'exerce aucune tyrannie !

.......... - .. - p——■ ————- ■ —-..... .

LA cnATJX-PE-FOBfrOS
ÜSF' Conférence Nobs

Nous rappelons la conférence en français que 
donnera ce soir notre camarade Nobs, rédacteur 
du « Volksrecht », sur la troisième conférence 
zimmerwaîdienne à Stockholm.

Il faut que les locaux du Cercle soient rem
plis jusquà la dernière place, le sujet en vaut 
la peine !

C'est contradictoire, bien entendu.
Comité du parti socialiste

Jeudi 31 janvier, à 7 h. trois quarts du soir, au
Cerc*e ouvrier. Présence indispensable.

A la population de La Chaux-de-Fonds
On nous écrit :
Les personnes désireuses d'assister au dres

sage des troupes vaudoises actuellement canton
nées dans notre ville, sont priées de se rendre 
au S.and des Armes-Réunies, l'après-midi de 2 
à 3 heures ; elles auront le plaisir de voir la mé
thode de gvmnsstique « Hebert » et pourront pas
ser un bel après-midi sans aller au cinéma.

Agréez, etc. Un Suisse attristé.
Le sabotage continue

Hier soir, les juges prud'hommes furent asser
mentés suivant l'ùsage. La Salle du Tribunal est 
si exiguë qu'elle ne put les contenir tous, un bon 
nombre d'entre eux, parmi lesquels plusieurs da
mes, furent obligés de se tenir debout.

M. le préfet oublia qu'il existe deux formules 
d'assermentation, l’une ayant un caractère reli
gieux et l'autre plutôt laïque. Tous furent con
traints de jurer ou de promettre « devant Dieu •
qu’ils respecteraient la Constitution, etc. C'était 
violenter bien inutilement certaines convictions.

Très maladroitement, le préfet suscita un petit 
incident Comique. Il se permit d'admonester un 
juge patron quelque peu interloqué par l'in
jonction qu'à réitérées fois il reçut du préfet lui- 
même lui ordonnant « de lever les deux bras de 
La main droite !» Le brave homme ne savait com
ment s'y prendre.

Le président des prud'hommes ne fut ni plus bril» 
lant, ni plus correct, quand d’une façon inintelligible 
il se permit de convoquer verbalement les juges 
pour la séance d'organisation pour divers jour» 
de la semaine prochaine.

Cette unique et importante séance méritait 
bien une convocation par carte, mais on veut à 
tout prix saboter l'institution des prud'hommes.

Le service civil : Une protestation
L'assemblée de la section allemande du parti 

socialiste de La-Chaux-de-Fonds, du 23 courant, 
a voté à l'unanimité la résolution suivante :

« L'assemblée de la section allemande du parti so
cialiste de La Chaux-de-Fonds proteste énergique
ment contre les mesures prises par le comité cen
tral du parti socialiste et le comité de l'Union ou
vrière au sujet de la mobilisation civile,

« Etant persuadée que Cet arrêté ne sera appli
qué que contre les ouvriers à la gloire des bour
geois, à l'unanimité, l'assemblée demande un re
fus absolu de toute mobilisation civile. L'assem
blée est sûre que le travail décidé par l'autorité 
pourrait très bien se faire en engageant les chô
meurs à un taux fixé par l'Union ouvrière et en 
tenant compte des exigences actuelles de la vie ;

« L'assemblée exhorte tous les ouvriers à pro
tester énergiquement par tous les moyens qui sont 
en leur pouvoir, contre la mobilisation civile, en 
organisant un service de refus pour tous les in
téressés et on appliquant la grève générale. Assez 
de paroles, passons aux actes I

« En outre, l'assemblée proteste avec véhémence 
contre l'expulsion de notre camarade Münzen- 
berg, »

Berthe Bady à La Chaux-de-Fonds
La créatrice célèbre des plus grands succès 

parisiens de ces dix dernières années nous vient 
avec une œuvre belle entre toutes, « La seconde 
Mme Tanqueray », d’Arthur Pincro.

Ce rôle devait tenter la grande comédienne, car, 
plus que toute autre, elle sait mettre en valeur 
les scènes où domine la souffrance à la fois phy
sique et morale.

Le bruit du canon
Cette nuit, le bruit du canon a été très nette

ment entendu. Les coups étaient très rapprochés 
et très forts.

Conférence Ch. Naîne et J. Humbert-Droz
Vendredi soir, au Temple français, nos deux 

camarades traiteront d’un sujet qui a soulevé les 
plus violentes protestations dans le monde ou
vrier i

LE SERVICE CIVIL 
La militarisation du travail

Que tous les ouvriers, que toutes les ouvrières
— car elles sont comprises, elles aussi, dans les 
projets des autorités fédérales — assistent à cette 
conférence et viennent démontrer que la classe 
ouvrière de La Chaux-de-Fonds n’est pas déci
dée à prendre le joug militaire, même lorsqu’il 
se voile,
--------------------------------------------- —  »  — . . I I I ------------------------------------------- .

L A  G U E R R E
FRONT ITALO-AUTRSCH3EIM

COMMUNIQUE ITALIEN
Les troupes italiennes ont enlevé à l'ennemi des 

positions fortifiées à l'ouest du val Frenzela dans 
la soirée du 28 et se sont maintenues au col del 
Rosso et au col d'Lchele, pressant et refoulant 
l'adversaire de la région de Sasso-Rosso et re
poussant à l'arme blanche les nombreuses contre- 
attaques de l'ennemi.

Dans la journée d'hier, notre succès a été dé
veloppé par la prise d'assaut du mont VaJbella, 
Les pertes infligées à l'ennemi ont été.,très fortes ; 
il a eu deux divisions presque complètement dé

excellente amie, madame Laroque, en particulier, 
femme d'ailleurs très recommandsble à divers li
tres, est en affaires d'une incurie, d'une inapti
tude, d'une enfance qui dépasse l'imagination. 
C’est une créole,

— Ah ! c'est une créole ? ai-je répété avec je 
ne sais quel Le vivacité.

— Oui, jeune homme, une vieille créole, a re
pris sèchement M. Laubépin. Son mari était Bre
ton ; mais ces détails viendront en leur temps... 
A demain, Maxime, bon courage !... Ah ! j'ou
bliais... Jeudi matin, avant mon départ, j'ai fait 
une chose qui ne vous sera pas désagréable. Vous 
aviez parmi vos créanciers quelques fripons dont 
les relations avec votre père avaient été visi
blement entachées d'usure : armé des foudres lé
gales, j'ai réduit leurs créances de moitié, et j'ai 
obtenu quittance du tout. Il vous reste en défini
tive un capital d'une vingtaine de mille francs. 
En joignant à Cette réserve les économies que 
vous pourrez faire chaque année sur vos honorai
res, nous aurons dans dix ans une jolie dot pour 
Hélène... Ah çà, venez demain déjeuner avec maî
tre Laubépin, et nous achèverons de régler cela... 
Bonsoir, Maxime, bonne nuit, mon cher enfant,

— Que Dieu vous bénisse, monsieur 1

Château de Laroque (d'Arz), 1er m ai
J'ai quitté Paris hier. Ma dernière entrevue avec 

M. Laubépin a été pénible. J'ai voué à ce vieil
lard les sentiments d'un fils. Il a fallu ensuite 
dire adieu à Hélène. Pour lui faire comprendre 
la nécessité où je me trouve d'accepter un emploi, 
il était indispensable de lui laisser entrevoir une 
partie de la vérité. J'ai parlé de quelques em
barras de fortune passagers. La pauvre enfant en 
a Compris,- je crois, plus que je n'en disais : ses

grands yeux étonnés se sont remplis de larmes, 
et elle m'a sauté au cou.

Enfin, je suis parti. Le chemin de fer m'a me
né à Rennes, où j'ai passé la nuit. Ce matin, ja 
suis monté dans une diligence qui devait me dé
poser cinq ou six heures plus tard dans une petite 
ville du Morbihan, située à peu de distance du 
château de Laroque. J'ai fait une dizaine de lieues 
au delà de Rennes sans parvenir à me rendre 
compte de la réputation pittoresque dont jouit 
dans le monde la vieille Armoriqug. Un pays plat, 
vert et monotone, d'éternels pommiers dans d'é
ternelles prairies, des fossés et des talus boirés 
bornant la vue des deux côtés de la route, tout au 
plus quelques petits coins d'une grâce champê
tre, des blouses et des chapeaux c'irés pour ani
mer ces tableaux vulgaires, tout cela me donnait 
fortement à penser depuis la veille que la poéti
que Bretagne. n'était qu’une sœur prétentieuse et 
même un peu maigre de la Basse-Normandie. Fa
tigué de déceptions et de pommiers, j'avais ces
sé depuis une heure d'accorder la moindre atten
tion au paysage, et je sommeillais tristement, 
quand il m'a semblé tout à coup m'apercevoir que 
notre lourde voiture penchait en avant plus que 
de raison : eu même temps l'allure des chevaux 
se ralentissait sensiblement, et un bruit de ferrail
les, accompagné d’un frottement particulier, m'an
nonçait que le dernier des conducteurs venait 
d’appliquer le dernier des sabots à la roue de la 
dernière diligence. Une vieille dame qui était as
sise près de moi, m'a saisi le bras avec ette vive 
sympathie que fait naître la communauté du dan
ger.

( A  su iu re j .



truites. L% butin  n 'est pas encore en tièrem ent re
censé, mais on  sa it déjà qu’il com prend outre 100 
officiers e t 2500 hommes de troupes prisonniers, 6 
canons de différents calibres, environ 100 m itra il
leuses, un  très g rand  nom bre de lance-bombes, 
plusieurs milliers de fusils e t une très grande 
quantité de m unitions e t  de m atériel de tous 
genres.

Dernière Heure
Ça grince en Allemagne

fHHT La grève à Berlin
Précisions du «Vorwârtz#

BALE, 31. — Voici les déclarations faites par 
un des chefs de la  grève : C am arades, je parle au 
nom du com ité de grève. J e  n ’ai pas besoin de 
vous d ire pourquoi nous avons abandonné !e tra 
vail. Le com ité p ren d ra  coptact avec les délégués 
de tou tes les entreprises où la  grève s'étend , atin  
d ’adresser au gouvernem ent nos revendications 
communes. Nous attendons de vous à ce qu 'il 
n 'y  ait aucune provocation.

Comme en avril 1917, lors de la  dim inution de 
la ration  de pain, le m ouvem ent p a ra ît  ê tre  spon
tané. Une fois le trav a il abandonné, les grévistes 
nom m èrent un com ité de grève le  lundi après- 
midi, dans une assem blée qui se tin t dans la  
M aison des syndicats. Des rep résen tan ts des so
cialistes indépendan ts e t des jsocialdém ocrates 
étaien t p résents. ..

L ’assem biée a rrê ta  les revendications suivan
tes :

1. P ressan tes d'éma'rches en faveur d 'une paix 
sans annexion et sans contribution, sur la  base 
de la  libre disposition des peuples d 'eux-m êm es, 
choix des peuples de se p rononcer à ce sujet, 
selon la form ule présen tée p a r  les R usses à  B rest- 
Litovsk.

2. R eprésen tation  des rep résen tan ts de la  èlasse 
ouvrière de tous les pays pour les pou rparlers de 
paix.

3. P o u r l'A llem agne, réo rgan isation  de la  ré
partition. des vivres e t de la  production , ainsi que 
du com m erce en gros.

4. L 'é ta t de siège doit ê tre  supprim é. Le d ro it 
d 'assoc ia tion  doit ê tre  entièrem ent respecté ainsi 
que la  liberté  de la  p resse  et le d ro it de réunion.

T o u t em piètem ent de l’arm ée dans les affaires 
syndicales es t interdit.

5. La m ilita risa tion  des entreprises industrielles 
es t suspendue.

6. Tous les condam nés e t  p risonn iers po liti
ques doivent ê tre  im m édiatem ent relâchés.

7. D ém ocratisation com plète de tou te  l'o rgani
sa tion  de l 'E ta t e t en premier lieu l'in troduction  
du d ro it die vote universel, d irect e t secret pour 
tous les hommes et les femmes d e  p lus de 20 
ans, au  Landtag de P russe.

L’assemblée adresse en plus un appel au  p ro lé 
ta ria t d 'A llem agne pour proclam er p a rto u t des 
grèves de niasses qui créent p a rto u t la  lu tte  de 
clas<s_ in ternationale et apporte  pour finir la  paix, 
la  liberté et du pain.

D 'après les calculs précis de la  direction  de la 
grève, il y eu t jusqu'au 28 janvier à  midi, 250,000 
grévistes dénombrés.

50,000 environ n 'on t pas pu ê tre  comptés, ce qui 
p o rte ra it le nombre des grévistes à 300.000 au 
moins. La grève attein t presque toutes les branches 
de l'industrie  guerrière comme les autres métiers.

L u rd i soir, une assemblée des chem inots devait 
avoir lieu à la m aison des syndicats. L 'o rd re  du 
jour p o r ta i t :  « L e  temps de travail des cheminots» 
e t  n 'avait aucun rappo rt avec les grèves. A u der
nier moment, cette assem blée fu t in te rd ite  p a r la 
police.
3L.es espoirs de Tàeodor Wollff

BALE, 31. —  On sa it que le «B erliner Tagbiait»  
dont le déniocrate Theoclor V/olff es t rédacteu r, 
fut suspendu parce q u ’il avait pris fait e t cause 
pour le m ouvem ent ouvrier d ’A utriche, i l  est dès 
lo rs in té ressan t de consta ter ce qu 'il pense con
ce rn an t le discours de Czernin. Ce n es t pas seu
lem ent un exposé rhétorique, dit-il, mais un évé
nem ent qui peu t p rovoquer d au tres événem ents 
plus im portants. C zernin a consta té  q u ’il n y  a 
pas d 'in té rê ts  opposés en tre  V ienne e t W ashing
ton e t c ro it q u ’il se ra it aisé d 'a rriv e r  à  la  paix 
en tre ces deux gouvernem ents. Il n ’y a pas de 
doute, dit V^oiîf, que Czernm  n 'a  pu faire une 
telle déc lara tion  sans en ten te p réa lab le  avec ie 
gouvernem ent allem and.

L’organe des socialistes indépendan ts fa it re- 
marqu.li- que Czernin a parlé  sous la  pression .des 
difficultés intérieures. Il faut, d it la '■ Leipziger 
V olkszeiîung •>, que la politique à double face et 
d ’imprécision de l’A llem agne prenne fin. A ussi 
longtem ps que l'ange de la paix  al lem and porte  
une épée on ne cro ira  point en sa mission paci
fique à l'é tranger.

gSgr Les socialistes menacent,
B.ALE, 31. —  Le « V orw ârts » *—  l'o rgane Lies 

socia '-patrio tes allem ands —  de lundi a un .lan 
gage plein de m enaces à peine déguisées à 1 é- 
gard  du gouvernem ent si les délégués à B resi- 
Litovsk n ’adop ten t pas les déclara tions faites par 
Czernin en face de l'ém eute ouvrière de Vienne, 

Les Russes n 'on t pas confiance, dit-ii, e t leur 
méfiance a été accrue p a r les citations faites par 
Hasse, d 'un docum ent qui avait été envoyé par 
«Michaelis à Vienne et q u ’aucun m em bre du gou
vernement n 'a  démenti. On prétend que ies Russes 
veulent avant tou t provoquer la révolution en 
Allemagne. Personne ne peu t nier le fait, mais 
cela ne perm et pas de déc larer qu 'ils ne sont pas 
^es partisans sincères de la  paix e t si on ten te  
de nous le faire croire en cas de ru p tu re  à  B rest- 
Litovsk, les m asses du peuple allem and ne s y 
laisseront pas prendre. On dem ande de fortifier 
la position de négociateurs allem ands. Les so- 
cialdémocrates sont p rê t à le faire si c 'e s t pour 
une paix de conciliation. Von Kuhlmann se prét- 
tend lié par les décisions prises avant qu'il fû t au 
pouvoir. Il peut les annuler —  ce ne sont d'ail
leurs que des « chiffons de papier » (tex tuel dans 
le « Vorwfirts ») — et il aura notre appui. M alt 
«  les pourparlers échouent parce qu’il  refuse de 
le faire, il ne sera pas reçu en triomphateur. Il 
faudrait obtenir des Russes les conditions des an
nexionnistes par la  force, ce serait une nouvelle

guerre avec la Russie et il est certain que le 
peuple ne la veut point. Les socialistes, alors re
pren d ro n t le m ot de Scheidem ann et déclareron t 
qu 'ils ne donneront pas leur peau pour un tel 
gouvernem ent. Les Russes n ’on t rien dem andé 
qu'il soit im possible à l ’Allem agne d ’accorder et 
que le peuple allem and n’approuverait.

On chante la «Marseillaise*
BALE, 31. — Nous avons dit hier, que la po

pulation  de B ielefeld a réclam é instam m ent l ’oc
tro i incessant de la  réform e électorale, Q uand  la 
population  apprit la décision p rise  par le  Con
seil de ville don t nous avons parlé hier, e lle se 
m it à pousser des oh ! e t à chanter la « M arseil
laise ». Une proclam ation fut votée dans trois as
semblées monstres, d isan t que les m anifestants 
em ploieront tous les moyens pour vaincre l'oppo
sition et qu 'ils repoussent la responsabilité des 
conséquences qui pourra ien t en résulter. Ils ont 
envoyé leur sa lu t sympathique aux ouvriers au 
trichiens qui ont réussi à vaincre les ennemis de 
la dém ocratie. P rès de 12,000 ouvriers prenaient 
p a r t à  ces délibérations.

ILe mouvement s’étend
BALE, 31. — On m ande de Berlin que les gré

v istes ont tenu m ercred i m atin  une nouvelle a s 
sem blée dans la m aison syndicale. La police a 
in te rd it p lusieurs a u tre s  réunions; Les com m is
sions syndicalistes se so n t égalem ent réunies 
avec des délégués des grév istes. A près une b rève  
discussion, il a é té  décidé d 'envoyer im m édia te
m ent une d ép u ta tio n  au  m inistre de l'in té rieu r, 
afin de lui so u m ettre  les revend ica tions des g ré
vistes.

D’au tre  p a rt, la  « G a z e tte  de F ran cfo rt » a p 
p ren d  de N urem berg que le p a rti socialiste (m a
joritaire)- e t l'U nion des synd icats de N urem berg 
se son t en tendus avec les socialistes indépen 
dants, afin de m ener la  grève de concert.

U ne grande assem blée a eu lieu en  plein air 
su r l'E g id ienberg  e t les p laces e t rues avoisinan- 
tes. 60 à  70,000 personnes^y  ont assisté . Les six 
o ra te u rs  qui y  on t p arlé  ont déc la ré  qu 'il s’agis
sa it d 'ap p u y er les revend ica tions des ouvriers 
p russiens re la tiv em en t à l'in troduction  im m édiate 
du suffrage universel, ainsi que la réa lisa tion  de 
la rév ision  constitu tionnelle  en B avière. Il a  é té  
décidé ensu ite  de rep ren d re  le trav a il com plète
ment et de p o r te r  à  la connaissance du R eichs- 
tag et de la D iète bav aro ise  les o rd res  du jour 
votés.

LONDRES, 30. —  On m ande d 'A m sterdam  au 
« T im es » :

O n a reçu  la  nouvelle de Kiel que les ouvriers 
des usineb de torp illes de F ried richsdorf se sont 
mis en grève vendred i parce  que quelques-uns 
de leu rs leaders ont é té  incorporés dans l'arm ée. 
Sam edi, les ouvriers des forges G erm ania se sont 
mis en grève. Une réunion des leaders ouvriers 
des usines de to rp illes s 'e s t tenue h ie r m atin  
à  la  m aison des syndicats.

LONDRES, 3 1 . . —  (Havas.) —  Le « T im e s»  
ap p re n d  d 'A m sterdam  que des grèves ont éc la té  
dans les usines e t  les ch an tie rs  de K iel e t de 
F ried rich stad t.

BERLIN, 31. —  Sur la nouvelle que le sec ré 
ta ire  d 'E ta t n 'a  pas voulu recevo ir les délégués 
ouvriers, le « B e rlin e r  T ag e b la tt » app rend  que 
les au to rité s  com péten tes  n 'on t  aucune in ten tion  
de re fu se r des négociations avec les rep ré se n 
tan ts  qualifiés des soc ié tés d 'o u v rie rs  e t des syn
dicats . Il estim e cep en d an t q u ’il ne pouvait pas 
négocier avec ces rep ré se n ta n ts  su r des q u es
tions de h au te  politique.

D ans la journée d ’hier, deux  ouvriers accom 
pagnés de Scheidem ann et de H aase, se sont 
rendus à l’office de l’in té rieu r  en exp rim an t le 
voeu d 'ê tre  reçus p a r le se c ré ta ire  d 'E ta t. Ces 
deux ouvriers  n 'ap p a rte n a ien t pas au com ité des 
syndicats, m ais à un com ité révo lu tionnaire  qui 
ava it é té  nom m é p a r  le conseil proviso ire  com p
ta n t 500 m em bres. Ce com ité révo lu tionnaire  se 
com pose de 9 ouvriers e t de 3 m em bres de ch a
cune ces  deux  fractions soc ialistes du R eichs- 
tag.

Les journaux  de ce m atin  sont d ’accord  que la 
grève p rend  encore de l'ex tension , parce  que les 
équipes de nu it n 'o n t pas rep ris  le irav a il h ier 
soir. On ne p eu t cep en d an t pas p a rle r  d 'une g rè
ve générale  ; p lusieurs g roupes im p o rtan ts  d'ou
v riers  on t rep ris  le trava il.

Les so c ia lis te1', au trich ien s e t l’A llem agne 
BALE, 30. —  L'« A rb e ite r  Zeitung » du 27 jan

v ie r (matin) con tinue la cam pagne co n tre  l'im 
péria lism e allem and e n tre p rise  depuis les grèves 
de V ienne p ar la p resse  soc ialiste  au trich ienne 
e t les dépu tés soc ia listes au R eichsra t.

L es généraux  prussiens, écrit-e lle , veu len t, 
com m e en 1866, com m e en 1871, com m e en 18S8, 
fa ire  p lie r to u te s  les considérations po litiques 
devan t leu r concep tion  s tric tem en t m ilita ire  ; les 
junkers prussiens, les m agnats rh én an s du ch a r
bon e t de l'ac ier, qui réc lam en t une paix  v ic
to rieuse, chercl en t en m êm e tem ps à ren d re  plus 
forte  leur dom ination  de classe... Ils sont, avec 
les in te llec tue ls  de l'A llem agne du Nord, en ivrés 
p a r  le rom antism e pangerm an iste  de la force, 
les ad v e rsa ires  les plus acharnés de la paix...

...Sans doute, on a dû com pter à B erlin  avec 
les sen tim en ts de l'A u triche , qui v iennen t de se 
m an ifeste r avec ta n t de force. H ertling  e t K uhl
m ann ont dû p a r le r  avec plus de m odération . 
M ais leu r langage re s te  bien d iffé ren t de celui 
de C zernin. La vo lon té  de paix  est, en A llem a
gne, beaucoup  m oins pu issan te  que chez nous. 
C 'es t là  que résid e  le g rand  obstacle à  la paix.

Le d iscours du ch an ce lie r est un com prom is 
en tre  deux forces qui se co n tra rien t : celle des 
hom m es d 'E ta t e t celle des so lda ts : c 'e s t un 
com prom is en tre  la  d ém ocratie  allem ande e t le 
m ilitarism e prussien, en tre  la  paix  S cheidem ann 
e t  la paix  H indenbourg, en tre  la  m ajo rité  du 
peup le  allem and e t celle d’un petit, m ais pu issan t 
parti.

L’empire allemand, constate en  te rm in an t 
l’« A rb e ite r  Zeitung », est en guerre  avec le m on
de entier. Les classes d irigean tes ont réussi à 
déchaîner dans les cinq p a rtie s  du monde une 
haine furieuse co n tre  la nation allemande. L'Al
lemagne n’a qu'un seul grand Etat pour ami : 
l'Autriche-Hongrie. Qu'elle prenne garde ! A u
cun peuple, aucun Etat, ne peut supporter d'être 

ussé à continuer une guerre ruineuse s'il veut 
paix et s'il peut l'obtenir. Voilà ce qu'on doit 

comprendre à Berlin.

L es pangermaniste» e t  le  kaiser
BALE, 31. —  L 'organe des annexionnistes e t 

des grands industrie ls faisant des bénéfices de 
guerre adresse à  l’em pereur le passage suivant à 
propos de son 59me anniversaire :

« Le m alheur, pour le règne de tren te  années 
de l'em pereur G uillaum e II, es t que depuis lors 
il n'y a pas eu à la  tê te  du gouvernem ent de 
l'em pire e t de P russe  des hommes pour m aintenir 
ferm em ent la  politique que B ism arck avait con
duite. Le règne du kaiser com mença avec Bis
m arck, l'unique, l'irrem plaçable. M ais Bism arck 
du t s 'en  aller. Depuis lors la  vengeance s 'est 
exercée sur ses successeurs e t leu r politique anti- 
bism arkienne. P u isse la  dynastie  im périale a lle
m ande ê tre  protégée en tou t tem ps du so rt d 'une 
fa ta le  faiblesse, comme ce fut le cas pour l’in- 
surpassable d ille ttan te  e t rom antique Hoh'enzol- 
lern, le roi Frédé'ric-G uillaum e IV qui d u t tire r 
son chapeau devant les com battants des, b a rr i
cades, ies prédécesseurs de l'In te rna tionale  rouge 
et qui ava it eu le m alheur -—• contra irem ent à ce 
qui advin t à  son frère l'em pereur G uillaum e Ier— 
de ne po in t avoir de grands hommes à ses côtés.»

Contre les droits parlem entaires
BALE, 31. — La « Pose », organe des conser

vateurs libres, m enace la  liberté de paro le  au 
L andtag de P russe. Irr itée  du langage des socia
listes indépendants e t to u t spécialem ent de celui 
du courageux Zim m erw aldien A dolphe H offm ann, 
elle dem ande si ce ne se ra it pas un devoir p a 
trio tique d 'em pêcher de tels députés de parle r 
ainsi « par la  fenêtre  ». Le patrio tism e est la  bonne 
à to u t faire de la  réaction  dans tous les pays.

La conférence interalliée 
P A R IS , 31. —  (Havas.) Les journaux app ren 

nen t que M. L loyd G eorge, le général Pershing, 
le m aréchal D ouglas Haig, le général C adorna, 
M. O rlando  et plusieurs généraux français, sont 
arrivés à V ersailles. Le conseil in te rallié  au ra  lieu 
dans les salons de l'Hôtel Trianon. Le prem ier 
étage de l'hô te l est occupé p a r  les A nglais e t les 
F rançais, le second étage par les Italiens e t les 
Am éricains. Les généraux alliés on t tenu une réu 
nion p répara to ire . Le conseil de guerre a siégé 
officiellem ent mercredi sous la  présidence de M. 
Clém enceau.

P A R IS , 31. —  (Havas.) MM. Clém enceau, 
Lloyd G eorge e t O rlando  se sont rencontrés dans 
la  m atinée, à V ersailles. La conférence des re 
p résen tan ts des A lliés s 'est p4olong£e jusqu à 
11 h. 45. R ien n ’a  tran sp iré  des chefs de gouver
nem ents.

C ette  après-m idi au ra  lieu une conférence
plénière qui réunira, indépendam m ent MM. Clé
menceau, L loyd G eorge e t O rlando, avec les m is
sions m ilitaires franco-anglo-italo-am éricaines.

L 'assassin  déc la ré  fou 
PA R IS, 31, —  Le lieu ten an t Bloch, qui ava it 

tué  son oncle, le  g rand  industrie l D idisheim, sa 
femm e e t son frère , à  coups de revo lver, a é té  
d éc la ré  fou e t in te rn é  dans un é tab lissem ent d'a
liénés.

Q uatorze enfants étouffés
LONDRES, 31. — H ayas. —  A u cours du ra id  

de l 'a u tre  nu it sur Londres, 14 personnes, la p lu
p a rt des enfants, sont m ortes étouffées p a r la 
foule qui essayait d 'e n tre r  dans un  a b ri don t la  
p o rte  é ta it  close.

Le transfert de front
W A SH IN G TO N , 30. — Le D épartem en t de la 

guerre  explique de la m anière su ivan te  le p rocé
dé au  m oven duquel l’é ta t-m afor allem and tra n s
fère ses troupes du fron t o rien ta l sur le fron t 
occidental, e t les motifs de ce tte  opéra tion  : les 
au to rités  m ilita ires p e rm e tte n t aux so 'd a ts  sur le 
front russe  de se rendre  en congé dans leurs 
foyers ; elles les renvo ien t ensu ite  au  bu reau  de 
rec ru tem en t où ils sont expédiés sur le fron t oc
cidental. Les A llem ands ren fo rcen t ainsi leur 
front occidental, en même tem ps qu 'ils p ré se r
vent leurs troupes du frpnt o rien ta l des effets 
de la p ropagande révo lu tionnaire  russe.

Le D épartem ent de la guerre  p ro te s ta  con tre  
ce tte  m anœ uvre qui élude les stipu la tions de 
l'arm istice .

La R. P. en An^’eterre
LONDRES, 30.—  La Chambre des lords a voté 

hier, en troisièm e lec tu re , le pro jet de réforme 
élec to ra le  connu sous le nom de « loi sur la re 
p résen ta tio n  des peuples » e t y a  ajouté divers 
am endem ents, dont le plus im portan t est re la tif 
à la  rep rése n ta tio n  proportionnelle^

En Russie
Socialisation  

PETR O G R A D E, 30. —  Les gardes rouges se 
son t em parés hier de l'Hôtel de M oscou, qu'ils 
ont confisqué au profit de l'E ta t,

Des délégations ouvrières se so n t p la in tes à 
l'In s titu t Sm olny de l'insuffisance de la  ra tion  de 
pain  ; la  m unicipalité rem p lacera  le  pain  p a r  des 
pom m es de te rre .

Un d éc re t en  p rép a ra tio n  rem et les im m eu
b les u rbains aux conseils m unicipaux, qui é tu 
d ien t déjà la  socialisation  des ap p a rtem en ts  dont 
les pièces se ro n t rép a rtie s  au  p ro ra ta  des hab i
tan ts.

En Finlande
STOCKHO LM , 30. —  En raison  de la  situation  

en Finlande, le gouvernem ent suédois a pris des 
m esures pour y envoyer im m édiatem ent, en cas 
de nécessité , des nav ires dans le  but de ramener 
les resso rtisasn ts  suédois dans leur patrie.

A Brest-Litovsk
Reprise des conférences 

LONDRES, 30. —  Havas. —  Les journaux re
p rodu isen t la dépêche suivante de Pétrograde en 
d a te  du 27 :

T ro tsk y  a  p a rlé  p en d an t deux  heu res  su r les 
conditions de la  paix  au cours d e  la  réun ion  du 
congrès de tous les soviets. Il a  ren d u  les A lliés 
responsables des dures conditions imposées par 
l'A llem agne, conditions déc la rées inaccep tab les . 
Il a ajou té qu 'il ignorait quelle to u rn u re  a lla ien t 
p ren d re  les ^négociations e t que, de to u te  façon, 
il re to u rn e ra it à B rest-L itovsk . Il est convaincu 
que la  Russie a  é té  en tra în ée  dans ce tte  guerre 
im périaliste , qu 'elle  ne rep ren d ra  pas la  lu tte , 
m ais qu 'elle  se refuse à  signer la  paix  aux con
ditions allem andes.

Les applaudissem ents en thousiastes de ses au

diteurs ont souligné ces derniers mots. L assem
blée, debout, a acclam é T ro tsk y  Ainsi, c e  der
n ier re to u rn e  à Brest-Litovsk.

PETROGRADE, 30. —  Havas. —  L e com ité 
central bolchevik, traitant la question de paix et 
de guerre, a  adopté la  proposition Trotsky 
défendant la formule exposée devant le  congrès 
des soviets : ni guerre ni paix. Lénine avait sou
tenu une proposition en faveur de la  conclusion  
de la paix, mais il n'a pas obtenu la  majorité 
des voix et s'est rallié alors à Trotsky,

PETR O G R A D E, 29. —  Source m aximaliste. —  
L es négociations de p aix  à Brest-Litovsk recom
m enceront demain.

Les indices recueillis au  sujet de la  grève gé
néra le  en A u triche m on tren t qu’on  se  trouve  en 
présence d 'u n  fac teu r d 'une im portance mon
diale éb ran lan t la  b ase  de .la  po litique annexion
niste austro -a llem ande en  O rien t,

EN SUISSE
Contre le  service civîl

BALE, 31. —  U ne assemblée de pro testation  
con tre  le service civil, convoquée 'par le  parti so
cialiste et l’Union ouvrière de Bâle, a  réun i en
viron 2000 personnes e t s 'est déroulée en to u te  
tranquillité.. HLe réd ac teu r Scluieider a  p a rlé  des 
m esures du Conseil fédéral, les qualifiant d a t
ten ta t au  d ro it d 'asile  e t  au d ro it de coalition  de» 
ouvriers. L 'asSemblée a  adopté à  1 unanim ité uné 
réso lu tio n  invitant les organes diu parti socialiste 
suisse e t de l'U nion des syndicats à prend re  po
sition p a r  tous les moyens contre les m esures du 
Conseil fédéral. Il ne s'est pas p rodu it de dis
cussion.

L'assemblée a  été levée à  9  heures et demie,, 
sans incidents.

L'enquête est ouverte ,
BERNE, 31. —  Le P a rq u e t fédéra l à  chargé 

le  juge d ’instruction  fédéral R ohr, juge can tonal 
à  A arau , de l 'en q u ê te  su r l ’affaire des arm es e t  
des bom bes déco u v ertes  à  Zurich,

Les incidents d'Aussersihl
ZURICH, 31, —  L 'enquête  dans l 'a ffa ire  des 

inciden ts d 'A ussersih l pouvan t d u re r encore quel
que tem ps, p a r suite de d iverses circonstances, 
M unzenberg  a é té  rem is en lib e rté  sous cau tion  
de 5,000 francs, d 'acco rd  avec le  p a rq u e t fédéralî 
C e tte  m esure n ’em piète nullem ent sur la  so lu tion  
de la  question  de son expulsion éven tue lle  p a r  
le  Conseil féd é ra l.___________

Notre se rvico particulier
Les blés d'Amérique

BERNE, 31. —  Le « B erner T ag b la tt » app rend  
que l'A m érique ne peu t nous liv rer du blé parce  
qu elle est obligée d 'a ller le chercher d ’abord  en 
A ustra lie  avec  des vaisseaux hollandais.

Sur les C. F. F.
BERNE, 31. —  L 'augm entation  des b illets a 

considérab lem ent réd u it le nom bre des voya
geurs sur les C. F . F. En octobre  1917, il y eut 
une réduction  de 800,000 voyageurs sur octobre 
1916. En novem bre, la  réduction  s'é lève à  2 mil
lions et, en décem bre, à  1 million et demi. Sur 
l’exercice co rrespondan t de 1916- 11 est certa in  
que les finances fédérales s en ressen tiron t.

L e serv ice posta l 
"B ERN E, 31, —  Le serv ice posta l es t fo rte 

m ent gêné p a r  le nouvel horaire  rédu it des
C.F.F. La suppression  des trains de nuit au ra it 
en tra în é  un re ta rd  de 24 heures dans les cor
respondances postales. V endredi m atin au ra  lieu 
à B erne une conférence des représen tan ts  des 
Postes e t des C.F.F., afin d ’em ployer tous les 
trains d e  m archandises au se rv ie ^  postal.

Toujours nos militaires
BERNE, 31. — H ier m atin, un groupe de sol

dats faisait des exercices de tir  à Galf, une p e
tite  localité  de Jolim ont. La cible ava it é té  p lacée 
devan t le collège. Au com m andem ent de « feu ! », 
une balle res té e  par m égardc dans un fusil p a r
tit  e t a tte ign it le cheval d 'un charro i qui passait. 
Le cheval fut tué net. Si le tir  ava it eu lteu quel
ques m inutes après, c 'é ta ien t les enfants de l’é
cole qui au ra ien t é té  a tte in ts .

C 'est toujours pour la défense nationale..,.

Exam ens d’apprentis postaux
BERNE, 31. —  Les exam ens d 'ap p ren tis  pos

tau x  com m enceront le  12 février, à G enève, e t 
se te rm in ero n t le  5 m ars à Bellinzone.

Il y a  176 cand ida ts pour tou te  la  Suisse. Le 
sixièm e arrondissem ent, à A arau , n 'en  p résen te  
pas. C 'est N euchâte l e t Bellinzone qui en  p ré 
sen ten t le  plus.

Les exam ens auront lieu  les 21, 22 e t  23 fé
vrier, à Neuchâtel.

La conférence Grutnbach
BERNE, 31. — Le francophile G rum bach don

nait, h ier soir, une conférence au  Bierübli, à 
B erne. N 'ay an t pas donné des garan ties suffisan
tes pour assu re r la  discussion, la  M aison du P eu 
ple lui ferm a ses portes, ne voulan t pas devenir 
un lieu de p ropagande guerrière. Il y  a ttaq u a  
Grimm. La discussion qui suivit fu t un  échange^ 
de vues en tre  francophiles e t germ anophiles.

Convocations
PESEUX. — Groupe d ’études sociales. — A s

semblée le 1er février (vendredi) à 8 h. e t quart, 
eu  Jaurès. Causerie contradictoire : Socialisme et 
christianisme, par Julien Dubois et Emie Barbe- 
zat. Présence indispensable de tous les membres.

_ CERNIER-FONTAINEMELON. — Parti socia
lis te .— Samedi 2 février, à 8 h. et quart du soir, 
à la salle du Tribunal de Cernier, Ordre du jour 
très important.

LE LOCLE. — Jeunesse socialiste. — Séance 
d'étude ce soir à  8 heures, au local, Cent Pas 4, 
2me étage. Lecture de « Bas les armes ». Cordiale 
invitation à tous, jeunes filles et  garçons. 
---------------------  —  ♦  m ------------------ -

Avis officiels
Ville, — Semoule et farine de maïs. Soumis

sions. Mise au concours.



Mise au concours
*La Direction des Travaux publics de la Ville met aa concours 

pour l’exercice 1918, la fourniture de

Tuyaux en ciment
Les offres portant la suscription « Foarnitare tuyaux cim ent » 

doivent être adressées à la Direction soussignée jusqu 'au  18 fé
vrier 1918, A 5 heures du soir.

L 'ouverture publique des soumissions aura lieu le 19 février 
1918, & 2 heures du soir, dans la Salle du Conseil général.

Pour renseignem ents s’adresser au  Bureau de l'Ingénieur com
m unal, rue du Marché, 18. 8994

La Chaux-de-Fonds, le 31 Janvier MIS.
Direction des Travaux publics.

de la fourniture et pose des carrelages en grôa 
et revêtement en falenoe pour une cuisine A  
l'Ecole ménagère.

Pour renseignem ents, s'adresser aa Bureau de l'architecte com
m unal, rue du Marché 18.

Offres sous pli fèrmé & la Direction des Travaux publics, jus
qu 'au  0  f é v r ie r  à 5 heures du soir. " 8993

La Chaux-de-Fonds, le 31 janv ier 1918.

 _______________Direction des Travaux publics.

Semoule ëi Jrtne de mars
Pour les mois de janvier et février 1918, quantité 

disponible : 300 grammes par tête de population, au 
prix de fr. 0.23 les 300 grammes. 8802

Cette denrée s’obtient sur présentation du ticket 
n° 7 de la carte de semoule, à  partir du 21 jan
vier 1918.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Commission Economique de La Chaux-de-Fonds.

Ecole des Travaux féminins

L’Exposition
des travaux exécutés pendant l’année s’ouvrira le 
samedi 2 février 1918, à l’HOTEL DES POSTES, 

grande salle de la Société des Amis des Arts.
L'exposition sera ouverte, les s a m e d i, d im a n c h e  et lu n d i , 

8 ,  3 ,  4  f é v r ie r ,  de 2 à 9 h. du soir. P30170C HUÜ3

firaafla salle nés caîiigresiGss ü ü â i
V e n d re d i 1» f é v r ie r ,  à  8  h . d u  s o i r

£

a v e c  p ro je c t io n s  lu m in e u s e s
donnée sous les auspices de l'Union des Socialistes chrétiens 

par P a u l  BIRU K O FF, secrétaire de Tolstoï

S u j e t  : T O L S T O Ï
(T Collecte A In sortie 8976 Collecte A la sortie  TBfl

Un E m b o îte u r
Poseur de cadrans 

e t  un R e  monteur de c o q s
nur peiiles piè<es ancre soignées sont demandés par M. J .  V_.

>is, rue des Régionaux, 11. 8975e g D u m o ls ,  rue des Régionaux, 11.

La F a b r i q u e  ELECTION S. A.
dem ande de su ite

P laces stab les  e t bien rétribuées. 8956

C h au ssu res
Pour cause de départ très prochain toutes 

les marchandises en magasin seront soldées 
à des conditions très avantageuses.

L'agencement est égalem ent à vendre 1
Jean BALTERA.

8919 R u e  L é o p o id -R o b e rt, 46

Retenez bien cette date

Premier jour de notre

r Lire le s  détails dans le s  journaux de la sem aine

SociétévAnonyme des Grands Magasins

G R O S C H  &  G R E I F F
8958 LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi l« r Février 1818
à 8 </i h. du soir

Amphithéâtre du Collège Primaire 

. Récital littéraire
par

I s a b e l l e  KA ISE R
dans ses Oeuvres françaises

sous les auspices 
de la Société des Conférences

Prix  des places;
Réservées fr. 2.- ; Entrées fr. 1.-
Réduction de moitié au corps 

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

II
su r machine Mikron, sachant 
aiguiser ses burins est dem an
dée par F a b r i q u e  du P a r c .

Ressorts
Doux finisseurs

sérieux et capables seraient en
gagés par la Fabrique Ht M au- 
m a ry -L o ry , S o le il 1 1 .

S’y adresser. f$)18

RYTHMOS
P a r c  107

demande bonnes

éventuellem ent so rtira it grandes 
pièces réglage soigné à domicile 
à ouvrières sérieuses. 85)80

Cadrans. On sortira it po
sage de cadrans 
petites pièces 

ancre à ouvrier consciencieux.
S’adresser sous chiffre P8970 C 

au bureau de La Sentinelle.

G M g a r - r e s M r
pièces 8 lignes ancre demande 
place stable pour époque à con
venir. Offres sous chiffres L. R. 
8lJ13, au bureau de La Sentinelle.

STK K I8EI t  C . Neuchâtel
Chaux-de-Fonds

Linoléums - Tapis 
Rideaux 8821 S tores

- - . '  >•?

Magasin de 8921

11 sera vendu 
V e n d re d i

sur la Place de 
l ’Ouest

de la
»
liai!

1" q u a l i té

depuis Fr. 1.50 à 1.80
le demi-kilo. 8996 

Se recommande, DOMANN.

D ernière sem aine

a p rè s  l’inventaire

Occasions
exceptionnelles

d an s to u s  les  rayons
Se recommande, Acüiiie BLOCli, soldeur 

10, Rue Neuve Place Neuve

on peut uisiter le magasin sans acheter

n s n n Ü P H P Q  connaissant à 
U l s u u ü u ü l  0  fond les mon
tres ancre 18‘” e t 13"’ qualité cou
rante, trouveraient places stables et 
bien rétribuées. —  S'adresser à la 
Fabrique rue Numa-Droz 150, au rez- 
de-chaussée. 8954

On de
mande 

'• .jeune fille 
connaissant un peu le destin, 
comme apprentie peintre sur 
émail. Place d ’avenir. Rétribu
tion immédiate. — S'adr. chez 
M. G. Calame, Parc 94. 8917

N’oubliez pas les petits oiseaux

•  •

:  Faites réparer :  
|v o s  PARAPLUIES:
•  & 8032 •

:  l’EDELWEISS :
•  ♦  X r u e  L é o p o l d - R o b e r t  8  J  
•  •  
« # * * • » « • • » » * » • • • • » »

Hôtel du Soleil
R ue d u S tan d  4

Toujours à disposition des o r
ganisations ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

Tous les samedi et dimanche, 
soupers. — Consommations de 
prem ier choix.

Se recommande,
Ed. HAFNER.

Voies urinaires
Blennorragie, Cystite, Urétritc, 
Prostatite. guérison radicale 
par les C a p s u l e s  T 1 M E Y , 
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

Achevear «S'échappe- 
m enlsi après 
dorure, pour 
petites pièces 

ancre, est demandé de suite ; 
travail assuré et lucratif. — S’a 
dresser rue Numa-Droz 151. au 
2“ ' étage 8992

! > 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry -  NEUCHATEL
S p é c ia li té  de

Potagers
t r è s  é c o n o m iq u e s  

p o u r  to u s  
c o m b u s t ib le s

flUTOCÜÏSEURS
Réchauds 

ft gaz e t à pétrole
Timbres escompte neochâtelols S°/«

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

EUG. KELLER&C0
T f e L É P H .  4 5 0  LA CHAUX-DE-FONDS L tO P.-R O B . 6 4

installations modernes de Bureaux
CLASSEMENT VERTICAL

MAC HI N E S  A ECRIRE - F O U R N I T U R E S  
PAPIER - RUBANS - CARBONE - CLASSEURS

Atelier spécial pour réparations et 
nettoyage de machines à écrire.

o 8926 t
Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOlOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO s

Remontenr 2 S & £ Ï £ S
com ptoir sérieux ou travail i  
domicile. Faire offres au bureau 
de La Sentinelle sous chiffres 
A 8984 J.

Sertisseuse bien au cou
rant de la 
machine et 

du sertissage échappem ents, est 
demandé de suite. — S'adresser 
Phil.-Henri Mathey 25, 3“* étage 
à droite. 8963

Journalière S S J s r ’S S ' E
Mathey, D.-P. Bourquin 3. 898J

Linge à laver.
de du linge à laver. — S'adres
ser à M"» Michel, rue Fritx- 
Courvoisier 58*. 8952

Tailleuse pour garçons.
mande une jeune fille comme 
apprentie. — S'adresser ches 
Mlle Tolck, Paix 71. 8951

Jeunes fille* 
sont dem an
dées comme 

apprenties. S'adresser chex Mlle 
Chardon, Doubs, 115. 8986

Couturière
TaillM K P P°nr 8arSon 8* «*lo llic u a c  commande pour ha
bits de messieurs et garçonnets. 
S'adresser à Mlle Violette Jacot, 
V illcret. 8985

Jeune fille. On demande une 
jeune fille pour 

faire les commissions entre les 
heures d'école. — S’adr. chex 
Mme Matthey. rue du Doubs 
155, au 4“« étage. _______ 8989

lonno fill» est demandée pour 
JCUllG llilG travailler aux bra
celets cuir. — S'adr. rue A.-M. 
Piaget 19, rez-de-chaussée. 8988

Jeune h o m m elibêré des éco'les, bonne mo
ralité, est demandé. Etude Eug.

notaire, Bâti- 
8990

Wille, avocat et 
ment s Minerva ».

Jeune garçon e“ 0t mfa"deéie.
commissions entre ses heures 
d ’école. Faire offres Case pos
tale I S .8 8 O. 8995

leiino Humo entreprendrait rac- 
JGUUG UulllG commodageset tra
vaux de couture courants. 8974 

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

A w j -  a u x  c o u tu r lô -  
r e s .  Je me recom

mande toujours pour tout ce qui 
concerne la réparation des ma
chines à coudre. A . D o u z é ,  
mécanicien, Progrès 6. 8959

fln d p rirp  chanfîer un appar- vll UCoIl C tem ent de 2 cham
bres et cuisine, avec gaz et élec
tricité installés, contre un loge
ment d'une chambre et cuisine.

S’adresser au bureau de l.a  
Sentinelle. 8912

fh a m h ro  A louer petite cham- 
vHulllllIC. bre meublée à mon
sieur travaillant dehors. — S'ad. 
le soir chez M. Ed. Hofmann, 
Léop.-Robert 56, au pignon. 8981

Â lflllPP de suile p0U1’ cas ,rtl‘ IUUGI prévu un apparte
m ent de trois pièces, gaz, élec
tricité. S’adresser A.-M. Piaget, 
45, sous-sol. 8978

Â vpntfrp un ,ustre à saz à■ CilU1 G contre-poids, ainsi 
e qt 
et li

même adresse on achèlerait 
un linoléum et une lampe à sus
pension. — S’adresser rue Ja- 
quet-Droz 52, au 1" étage. 8949

A VPüd"P unc mac'line à laver ■ CilulC avec essoreuse, ainsi 
qu'un potag'-r à naz 3 feux avec 
table. — i> adi esser Doubs 161, 
au l«r à ganene. 8953

une quantité d'articles d’en- 
an ts  et lingerie neuve. — A lafan

Â WonHro " ” e machine a cou- 
■ CilU1 G dre à pied en bon 

état S 'adresser rue du Puits, 9, 
2“ ' étage à droite. 8911

D a r r l u  depuis la ville
r C l U U  au  haut du It.-y- 
mond. en passan t par les 
Crêtèt». Creux - de» - Olives, 
Petite» (rosette*. une FOI R- 
III BU. I*rièn* A la personne 
qui en a pris soin de la rap 
porter Daniel Jeax rle liard , 
il. au  deuxième étaye, con
tre. rceunipruse 8979

Trnitllô  un bracelet avec mé- 
llUUiG daillon. — Le réclamer 
contre frais d’insertion, le soir 
après 8 h ., rue du Grenier 43d, 
3mc étage à gauche. “I960

Por/iii samedi, depuis la rue 
iGlul l  du Commerce 135 à la 
Fabrique Schild, une m ontre 
bracelet extensible en argent. — 
La rapporter contre récompense 
chez M. B. Moser, rue du Com
merce 135. 8987

Etat-civil du Locle
Du 30 janvier 1918

Naissance. — Marguerite- 
Raymonne, fille de Charlcs-Au- 
guste Guinchard, électricien, et 
de Elisa née Chard, Neuchâtel” .

D écès. — 2039. Grosclaude 
née Sauser, Julie-Rosalie, âgée 
de 82 ans, Neuchâteloise.— 2040. 
Robert née Huguenin-Virchiux, 
Marie-Cécile, âgée de 65 ans, 
Neuchâteloise.

Etat-civil de Neuchâtel
Prom esses de raarlaye. —

Léon-Alfred Dardel, de Neucliâ* 
tel, agriculteur, à St-Ulaise, et 
Rosa Mcuter, à  Vinelz.

®écès. — 26. Jules-Etienne 
Crétinier, ancien horloger, veuf 
de Marie-Madelcine Rebeaud née 
Ambuhl, né le 21 novembre 
1838. —- 27. Lucie-Alice née Bail- 
lods, divorcée de Armand-Alfted 
Chédel, a-u Locle, né le 5 mai 
1890. — Oswald Tliiel, maître- 
tein turier, époux de Caroline 
Iseli, né le 17 septembre 1852. — 
28. Léa-Emma née Cornaz, épou
se de, Jules-A m i-Jaques-François 
H  thod, née le 6 ju in  1874.


