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t  u  cuisse p m T
Un fleuxieme appel a îojîss les organisations

Le Conseil fédéral a surpris le public avec sa 
levée de troupes. Une réserve armée mobile doit 
être instituée, prête à être jetée contre la classe 
ouvriere en lutte à toute occasion.

Cette mesure a fait prendre une tournure nou
velle à la lutte pour votre droit à 1a vie. Alors 
que le service civil était tombé et qu'une entente 
devenait possible sur les autres points, la levée 
de troupes donna l’impression que le Conseil fé
déral songeait à reprendre son plan primitif en 
s'appuyant sur la force armée pour l'imposer 
brutalement et à le réaliser malgré l'opposition 
de la classe ouvrière.

Ce dessein équivaut à une provocation et 
doit éveiller l'opposition la plus intense dans le 
prolétariat de tout le pays.

Nous ne sommes pas du tout adversaires de 
l'augmentation de la production. Mais ce que 
nous repoussons, c'est la contrainte militaire.

Nous réclamons, par contre, une organisation 
du travail protégeant les droits du travail et as
surant des conditions de labeur humaines. C'est 
dans ce sens que nos délégués sont chargés de 
demander au Conseil fédéral :

1. Une représentation suffisante des organisa
tions ouvrières dans la commission pour l’amé
lioration du sol et du Conseil ouvrier ;

2. Réglementation du tarif et des conditions 
de travail par la Confédération et l'Union suisse 
des fédérations syndicales sur la base des con
ventions de travail libre ;

3. Traitement uniforme des déserteurs et ré- 
fractaires et des autres travailleurs.

4. Renvoi de ceux qui ont été levés par Con
tracte  pour l'amélioration du sol, aussi longtemps 
qu'ils ne seront pas employés comme travailleurs 
libres.

5. Limitation des travaux d'amélioration aux 
territoires appartenant à des communautés pu
bliques, ou que celles-ci ont affermés par con
trainte, soustraits ainsi à toute spéculation et 
cultivés ainsi au profit de tous.

Les résultats des pourparlers seront soumis à 
une conférence, à laquelle seront conviées tou
tes les organisations, qui prendront ainsi une dé
cision à cet égard.

Un comité d'action, nommé p ar les groupe
ments soussignés, préparera  les propositions à 
faire.

Nous protestons contre la levée de troupes, 
provocatrice, puisqu'elle est dirigée contre la 
classe ouvrière en lu tte  non armée, insensée, puis
qu’elle mobilise pour une œ uvre improductive 
6,000 hommes, dont la plupart étaient occupés 
aux travaux de la campagne, et en réclamons le 
retrait. Nous demandons à la classe ouvrière d 'en
visager cette  mesure de sang-froid, de ne point 
la provoquer, de ne point non plus se laisser 
transform er en instrum ent m ilitaire dirigé contre 
nos propres cam arades.

Les comités des organisations voueront toute 
leur attention  à la situation et réagiront imraé- 
d :?lem ent par tous les moyens — y compris la . 
grève générale s'il le faut — si les droits des ou
vriers sont menacés.

Sr>\ez attentifs à notre appel et prêts à y ré
pondre.

Vive la solidarité de la  classe ouvrière !

Comité directeur du Parti soc’PÜste suisse,
Co>tr:.'V.;;on de l’Union des fédérations syn

dicales.
C roupe socialiste aux Chambres fédérales.
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Ou mande du bureau de correspondance juive à

La Haye :
Lcr é'ections pour le congrès juif en Russie ont 

commencé le 29 janvier. Les sionistes ont entre
pris une vigoureuse agitation pour le fait et dé
veloppent leurs iciées avec une pleine clarté. L'or- 
gan üation sioniste, pour sa part, vient de publier 
un manifeste pour tous les juifs de la  Russie. Les 
sionistes vont représenter les points principaux 
suivants :

1. Le judaïsme russe n'est qu'une partie de la 
nation juive unique.

2. Le problème juif ne peut être résolu qu’après 
avoir réalisé son indépendance nationale et re
constitué son centre unique en Palestine.

3. Dams les pays où le peuple juif se trouve 
en grande masse, le peuple juif a le droit de tra 
vailler pour les biens die son développement na
tional avec une organisation autonome complète.

Les délégués sionistes vont proposer a* dit con
grès, dans la question sioniste, la thèse suivante :

1. Le congrès réclame au nom de tons les juifs 
de la république russe la création d’un foyer na
tional pour le peuple juif en Palestine, qui soit re
connue par le droit international.

2. Le congrès juif russe décide que les orga
nes législateurs pour l'autonomie nationale sa 
chargeront pour la création d'un foyer national 

• pour le peuple juif en Palestine.

Effervescence
Le» peuples se réveillent.
Il leur a fallu quarante-deux mois de guerre 

pour cela.
Il fallut que meurent douze millions d'hom

mes.
11 fallut saccager, endeuiller et ruiner une 

quinzaine de pays.
Il fallut jeter sur eux des milliers de tonnes 

, d'explosifs.
Il fallut leur arracher leurs enfants et leur 

pain.
Il fallut les courber sous le joug des traineurs

de sabres.
Tout cela pendant quarante-deux mois.
Et maintenant seulement ils se réveillent.
Sentant la plaie d'où s'échappe leur vie, Us 

s'agitent.
On leur avait parlé de gloire.
On leur avait parlé de justice.
On les hypnotisait avec la défense de la pa

trie.
Six cents millions de malheureux et de mal

heureuses s'étaient laissés engluer par les sirè
nes canailles de la presse menteuse.

Six cent millions d'êtres humains avaient tout 
sacrifie pour leurs bourreaux.

Il fallut quarante-deux mois pour qu'ils com
mencent à comprendre leur erreur.

*  *  *

Car ils commencent seulement à comprendre.
Le breuvage patriotique qui en fit des auto

mates agit encore.
Ne comprenez-vous pas, disent les chefs leu- 

tons, que votre grève est une trahison envers la 
patrie, qu’elle livre à l'ennemi ?

Ne comprenez-vous pas que la classe ouvrière 
sera la prem ière à souffrir d'une défaite ?

E t Clemenceau, digne pendant de von Helferich, 
retrouve toute son énergie pour envoyer au ca
chot des institutrices qui parient de paix ; après, 
il,va  s'incliner devant les camelots qui veulent 
donner un roi à la France.

C 'est partout le même inextricable réseau d ’a r
guments et de sophismes barbelés dans lesquels 
s 'em pêtrent les nationalistes.

Il n ’y a qu'un moyen de s'en sortir, c’est que 
dans chaque pays les victimes qu'on mène à 
l'abatto ir se révoltent contre leurs propres ty 
rans.

Les Russes ont commencé.
Ils ont fait une besogne telle que l'Europe en

tière  en tremble.
Les Autrichiens ont eu une prem ière convul

sion et Czernin dut s'em presser de faire des pro
messes.

C ette prem ière révolte n 'est qu’un prélude.
C est le prem ier coup de tonnerre dans un ciel 

saturé d'électricité.
Les Allemands ent suivi.
Ce que nul ne croyait possible s’est réalisé.
Plusieurs centaines de mille ouvriers ont fait 

grève et le mouvement n 'est pas term iné en
core.

Certes, le gouvernement allemand ne souffre 
pas des mêmes causes d'affaiblissement que celui 
d A utriche. Il parlera plus haut.

Le dialogue n 'en sera que plus intéressant,

*  *  *

En A ngleterre, les masses ouvrières en ont 
a s‘:ez. Elles parlent au gouvernement avec net
teté.

Celui-ci veut procéder à de nouvelles mobi
lisations.

Celles-là lui répondant : Nous refusons !
Pendant ce temps, Naples est en révolte. Le 

sang coule dans ses rues.
Constant'no Lazzari, le brave secrétaire du 

parti socialiste, est arrêté.
Le gouvernement italien, comme celui de Cle

menceau, cherche à couvrir son impuissance ex
térieure par des violences intérieures.

Brizon, lui, déclare à la Chambre française que 
le 'pain manque parce que la guerre continue et 
que plus celle-ci se prolongera plus le pain man
quera.

On ne peut, dit-il, produire au tan t qu 'au tre
fois quand soixante millions d'hommes sont mo
bilisés.

Chez nous l’effervescence est là aussi.
C 'est une résultante psychologique fatale. 
Q uarante-deux mois de mobilisation, de res

trictions, de renversem ent de nos droits et de 
nos institutions, d 'arb itraire et de d ictature capi- 
talo-bourgeoise, de scandales, d'abus, de favori
tisme, de spéculations, ont irrité  le  peuple et 
énervé notre gouvernement.

Celui-ci s'affole.
Il recourt au service civil.
Il ne songe à rien moins qu'à militariser le  

travail.
La classe ouvrière regimbe, se cabre et même 

se fâche.
Dans certaines assemblées, des menaces échap

pent, qui manquent peut-être de mesure, du sens 
des réalités, mais qui sont révélatrices parce 
qu'elles montrent la profondeur du mal.

Et nos bons bourgeois continuent à vaquer à 
leurs affaires.

Ils s imaginent naïvement que le monde con
tinuera à marcher comme avant. Ils croient que 
les peuples vont continuer à se laisser égorger, 
après s être laissés dépouiller ; ils croient qu'il*

continueront & s'enrichir aux dépens des masses
laborieuses.

C’est ici qu’il faut leur jeter le  mot d’alarme.
Non, cela DOIT changer.
Il nous faut un monde nouveau.
Il nous faut un ordre nouveau.
L'esclavage doit prendre fin.
Le militarisme doit prendre fin.
Le paupérisme intellectuel, moral et matériel 

doit disparaître.
C'est le seid remède capable de rendre au 

corps social, agité par la fièvre actuelle, la santé 
et la'stabilité.

Si 1 égoïsme bourgeois les aveugle au point 
qu'ils ne peuvent le comprendre, l'effervescence 
grandira, •

C’est d’eux qu'elle dépend.
Nous ne cherchons pas la révoltft.
Nous la sentons venir.
Il faut nous y préparer, afin qu’elle soit sal

vatrice et créatrice, et non destructrice.
•  *  *

C'est une grande heure qui approche pour le  
monde.

Il faudrait de la hauteur d'âme et de la clair
voyance pour résoudre cette crise et savoir faire 
la part du progrès.

La bourgeoisie, hélas, est mesquine, égoïste, 
jouisseuse et réactionnaire.

C'est elle qui risque de nous perdre.
C'est le prolétariat qui, seul, peut nous sauver, 

en mettant tout son cœur, toute sa pensée, toute 
sa vaillance à la création d'un monde nouveau.

E.-Paut. GRABER,

Les ogiüciaüsiisjis Oresi-Lilevsü
Les puissances cecfra'es reconnaissent l'Ukraine 

comme Etat libre et indépendant
Le comte Czernin, chef de la délégation aus

tro-hongroise, a fait au nom des délégations la 
déclaration suivante :

« Au noin des quatre puissances alliées, j’ai 
fait à la séance plénière du 12 janvier 1918 la 
déclaration suivante : « Nous reconnaissons la 
« délégation ukrainienne comme délégation au
to n o m e  et comme possédant les pleins pou- 
« voirs de la république populaire autonome de 
« l’Ukraine. »

Considérant le changement d 'attitude du p ré
sident de la délégation russe à l'assem blée plé
nière du 30 janvier dans cette  question, impli
quant la confirmation formelle par le gouverne
ment de la république férérative russe de tous 
les accords conclus par l'Ukraine, les dé'égations 
des quatre puissances alliées déclarent ce qui 
suit :

Nous n'avons aucune raison d ’annuler ou de 
lim iter la reconnaissance de la délégation ukrai
nienne comme délégation autonome et comme 
constituant la représentation autorisée de la ré 
publique populaire de l'Ukraine, ainsi que nous 
l’avons fait à !a séance plér.iere du 12 janvier 
1918. Au contraire, nous reconnaissons aujour- 
d hui déjà la République populaire de l’Ukraine 
comme un Etat indépendant, libre et souverain, 
ayant le droit de conclure des accords in terna
tionaux.

Trotsky a fait observer qu'il sera difficile aux
quatre puissances alliées de fixer les frontières 
géographiques de la république qu elles viennent 
de reconnaître.

La Finlande prendra part à la conférence
Les plénipotentiaires à Reriin du gouvernement 

finlandais ont fait parvenir la déclaration sui
vante à l'agence Woiff :

« M. Trotsky a déclaré, à la dernière confé
rence de la paix, que le gouvernement finlandais 
actuel a été renversé et remplacé par le gouver
nement des ouvriers et pavsans, et qu'il ne voit 
aucun obstacle à ce que les délégués de ce gou
vernem ent prennent part aux conférences de 
Brest-Litovsk. Nous déclarons, contrairem ent à 
cela, que le gouvernement finlandais n 'a pas été 
renveisé. Dans le sud de la Finlande seulement, 
le gouvernement socialiste s’est emparé momen
taném ent du pouvoir, sur une petite partie du 
pays, d'une manière inégale et avec l'appui de la 
force brutale. Nous sommes pourvus de pleins 
pouvoirs écrits du gouvernement légal de Fin
lande, nous donnant le droit d 'assister aux déli
bérations de Brest-Litovsk en qualité de rep ré 
sentants de la Finlande. »

Les remboursements du premier trimestre ont 
été mis à la poste. Nous en profitons pour re
commander une lois encore à nos abonnés le  
payement par chèque postal, infiniment plus 
agréable pour eux et pour nous. Merci à ceux 
qui en ont lait usage.

Quant aux autres, nous aimons à croire qu’ils 
recevront notre remboursement de 3 fr. 73 avec 
le sourire.

Après la présentation par le facteur, il reste 
sept jours pendant lesquels le remboursement 
peut être retiré à la poste.

L'ADMINISTRATION,

X*a situation en France
Les socialistes français contre M. Clemenceau

Un nouveau conflit apparaît à l’horizon socia
liste.

Dans sa séance du 31 janvier, la  Commission 
administrative diu parti socialiste français a  ex*» 
miné la  question des membres du groupe socia
liste au Parlement qui viennent d’être appelés par 
le gouvernement ou des ministères à occuper di» 
verses fonctions sous le titre de commissaires. (Q 
s'agit des nominations de Compère-Morel, Com
missaire du ravitaillement; Diagne, haut-commis
saire de l'Afrique du Nord et Bouisson, commis
saire aux transports maritimes et à la  marine mar<C 
chande). Elle a adopté, à cet égard, la résolution 
suivante :

« La C. A. P. regrette que des résolutions dei 
cet ordre aient été prises par les intéressés sans 
consultation des organismes qualifiés du parti et 
décide de porter la question à l'ordre du jour de 
la prochaine réunion du Conseil national. »

La « Vérité » ne doute pas que le prochain Con
seil national ne donne raison aux socialistes, et 
ajoute :

« Est-il un socialiste, un seul, qui ne sente qué
le moment est passé des flirts et des complicités 7

« Pourra-t-on dire qu’en Russie les socialiste» 
sont commissaires du peuple, mais qu'en France il» 
sont commissaires du gouvernement ? »

D'autre part, l’interview accordé par dem en» 
ceau au directeur du a Telegraaf » d’Amsterdam 
a fortement ému les socialistes français qui sur
tout attaquent 1a phrase de Clemenceau : « Vous 
y croyez, vous, à la société des nations, dans un 
monde bâti sur la violence ? »

Renaudel, dans l'« Humanité », oppose à cette 
conception, celle des Lloyd George, Wilson, et 
lord Lansdowne, qui se sont prononcés catégori
quement pour la réalisation de cette idée, ~

Les instituteurs pour Hélène Brion
Un grand mouvement d'opinion s’accentue en 

France en faveur de la noble Hélène Brion, en
fermée pour « défaitisme » par M. Clemenceau. 
Trois ordres du jour viennent d'être votés en sa 
faveur par ses camarades de la Fédération des 
syndicats d'instituteurs et d'institutrices et de la 
Fédération des Amicales d'instituteurs.

K » « . <

JURA BERNOIS
B rjrN'NE. — Conférence Ch. Naine.— La sec

tion romande du parti socialiste organise pour 
mercredi, à 8 h. et quart, dans la grande salle 
de la Maison du Peuple, une conférence pub'ique 
et contradictoire, donnée par notre camarade Ch. 
Naine, sur ce sujet : <x La révolution qui vient ».

Certainement qu'un sujet d 'actualité attirera un 
nombreux public. Camarades, faites le plus de 
propagande possible pour que le sujet traité et sur
tout la compétence de l'o rateur aient l'auditoire 
qu’ils m éritent

PORRENTRUY. — Plus d 'hu ile! —  Pénurie 
complète d'huile et de graisse à Porrentruy, mal
gré les arrivages assez réguliers de ces denrées. 
Mais voilà les très francophiles personnes qui les 
reçoivent prétendent ne pas avoir d 'ordre pour 
écouler cette marchandise dans l'alimentation. 
Pendant ce temps-là, une fabrique de savon, di
rigée par un ressortissant allemand authentique, 
est en pleine prospérité. Comprendra qui pourra.

— On analyse le lait. — L'expert cantonal des 
denrées alimentaires, M. Groslimond, a fait des 
prélèvements de lait sur différents fournisseurs. 
Merci à ce fonctionnaire et qu’il vienne le plus 
souvent possible à Porrentruy. La population lui 
sera reconnaissante.

—  La dernière mobilisation. —  C'est avec stu
péfaction que nous avons appris la mobilisation de 
la brigade argovienne en vue de troubles inté
rieurs ou extérieurs. Il paraît que nos gros, à Ber
ne, ont la conscience tranquille I

TRAMELAN, —  Logements. —  C’est avec sa
tisfaction que nous avons vu la commune de Tra- 
melan-Dessous prendre des mesures concernant 
la  protection des locataires et adopter la même 
ordonnance que Trame'an-Dessus. Ainsi donc, 
cette question sera traitée de façon uniforme d'ans 
nos deux villages.

—  Beaux jours. —  Nous jouissons d'une série de 
beaux jours que nous ne demandions pas mieux de 
voir se continuer. Spectacle plutôt rare à pareille 
saison, l’Union Insrumentale de notre ville don
nait dimanche un concert en plein air, qui fut 
très apprécié. £ 0>

VILLERET. —  Conférence. —  Mercredi soir, 6 
février, à 8 heures, à la  Chapelle municipale, no
tre camarade Henri Perret, professeur à Madretsch, 
nous entretiendra sur « la politique intérieure ac
tuelle de la Suisse ». Ce n'est pas la première fois 
que le distingué Conférencier se fait entendre chez 
nous. Tout le monde voudra l'écouter et se don
nera rendez-vous à l'heure indiquée. Nous re
commandons particulièrement aux dames d ’as
sister à la conférence,

— Commission d'école.— L a commission d 'é 
cole vient d e tre  réélue en vertu d’une disposition 
de la  loi qui veut son-renouvellement tous les qua
tre ans. Elle sera formée pour cette période nou
velle de 7 socialistes et die 4 radicaux. Parmi le» 
premiers, nous signalons deux nouveaux mem
bres nos camarades Eüenne Pauli et Marcelin 
Châtelain. Parm i les autres, une figure nouvelle 

et n'es intéressante À tous las points d» vuç, «j*



cettt de M. Albert Tachumy, fabricant de muni
tions. La population sera certainement charmée 
du choix fait par les radicaux pour les représen
ter au sein de cette commission.
■-----------------------------  — a »  v  <gs3g««»-  ■ ■■ —  - ........................-

CANTON DE N E UCHATEL
A la Banque Cantonale

Le Conseil d'administration de la Banque Can
tonale Neucliâteloise a arrêté dans sa séance 
d’hier les comptes de 1917. Le compte de Pro
fits et Pertes présente un solde actif de :

Fr. 1,543,066.51 sur lequel Q est prélevé les
sommes suivantes :
152,483.52 amortissement des 

comptes Meubles et 
Immeubles.

65,147.95 amortissement sur di- 
■ vers comptes.

350,000,— allocation à la Réser
ve spéciale No 2. 

40,000.—- allocatior à la Caisse 
de retraite du per- 

Pr. 607,631.47 . sonneL
Fr. 935,435.04 solde disponible qui, conformé-
9  ment à la loi, sera réparti de la

manière suivante :
Fr. 385,000.— à l’Etat, intérêts sur le capital 

de dotation, fr. 1,518.75 à l’Etat, intérêts et frais 
supplémentaires pour le service des emprunts de 
1883*et 1907, fr. 500,000.— à l'Etat, intérêts 95 % 
sur fr. 526,315.80, fr. 26,315.80 au personnel, 5 % 
sur fr. 526,315.80, et fr, 22,600.49 à compte nou
veau.

L'allocation de fr. 350,000.— à la Réserve spé- 
siale No 2 porte à quatre millions de francs le 
total des Réserves de la Banque Cantonale au 31 
décembre 1917.

N E U C H A T E L
Conseil général. — Présidence : Jean Wenger,

président.
M. Victor Borel succède à  M. E. Béguin.
Mme W. Tschentz est nommée membre de 

la commisison scolaire, en remplacement de Mme 
Hufschmidt, 'démissionnaire.

Impôt progressif. — Le Conseil communal, en 
lace du déficit budgétaire de 600,000 francs, dé
pose un projet d'impôt progressif prévoyant un 
taux de 3,30 à 5,50 pour mille pour la fortune, sui
vant les classes établies par l’Etat, et un taux 
de 2,80- % à 5,80 % sur les ressources — 800 fr. 
par famille et 300 francs par enfant au-dessous 
de 18 ans déduits. M. Philippe Godet déclaie ne 
pas suivre le Conseil communal dans cette voie, 
tandis que Strœle félicite cette autorité d'avoir 
présenté un projet aussi acceptable.

La commission des secours extraordinaires, qui
en est à sa 137e séance, et qui siège une fois 
par mois, principalement pour les grandes famil
les, a distribué, à ce jour, 107,350 francs, et cela 
ù 937 familles. Contrairement à l'hiver dernier, 
nous constatons une diminution dans les deman
des, ceci provenant sans d o ÿ e  des nouvelles ins
tallations sur les munitions.
 ---------------------------

tcÀ CHAUX-DE-FONDS
Récital P.-J. Jouve

Mercredi, 6 février, â 8 heures et quart du 
soir, aura lieu, à l'amphithéâtre du collège pri
maire, un récital P.-J. Jouve, qui se fera en
tendre dans ses propres œuvres et dans celles 
de M. Martinet. M. P.-J. Jouve est un des rares 
indépendants qui n'ont pas été entraînés par le 
courant chauvin et exterministe, qui a fait tant 
de victimes dans l'élite intellectuelle française, 
a Vous êtes des hommes », « Poème contre le 
grand crime », « La Danse des morts », œuvres 
humaines et profondes, une des voix les plus 
nobles que la France actuelle connaisse.

Ce récital sera précédé d’une courte causerie 
de J„ Chapiro sur « Les hommes libres et la 
guerre». Il y aura, nous n'en doutons pas,.foule 
pour rendre hommage à  M. P.-J. Jouve.

Incendie de forêt
Dimanche après-midi, vers deux heures et de

mie, M. Schmidiger-Boss téléphonait au poste 
principal de police qu’un commencement d'in
cendie venait de se déclarer dans la forêt du 
Couvent. Des agents sfc rendirent immédiatement 
sur les lieux et parvinrent assez facilement à 
maîtriser le feu. Des broussailles ont été carbo
nisées sur une étendue d'environ 600 mètres car
rés. Aucun arbre n'a souffert de l'inccnnie.

Un incendie de cette sorte au mois de février 
est un fait plutôt rare dans notre région.

Bijouterie frappée
Nous rappelons aux lecteurs que cette ques

tion intéresse la démonstration qui aura lieu au
jourd'hui et demain dans le magasin des Services 
industriels de ia rue Léopold-Robert.

Cette intéressante exposition des nouveaux pro
cédés mécaniques utilisés dans la fabrication de 
la bijouterie frappée est organisée, comme on 
sait, sous les auspices de l'Ecole d'Art de notre 
ville.

Au Théâtre
On annonce pour dimanche une soirée de dan

ses par Mlle Ora Doelk, élève c'Isadora Duncsn, 
Location dès jeudi, chez M. Méroz.

Vendredi soir, nous aurons le plaisir d'enten
dre le récital Maria Cssteilazzi. Maria Castel- 
lazzi est surtout et avant tout une grande musi
cienne. Fille d'artiste, attirée irrésistiblement dès 
le plus tendre âge vers cet art qui est la passion 
de sa vie, elle fit ses premières études de piano 
avec son père, et ce fut dans le Conservatoire de 
Milan, famenx dans l'histoire musicale du monde, 
qu'elle se perfectionna pendant de longues an
nées et en sortit avec tous les premiers diplômes.

Abonnements pour les soldats
90 centimes par mois

LA G U E R R E
Le communiqué français annonce une forte lut

te d’artillerie au nord de l'Aisne, en Argonne et 
en Haute-Alsace. Les Anglais ont effectué un 
coup de main à l’est d’Hargicourt.

En Palestine, ils ont avancé leurs lignes dans 
le voisinage d'Amutieh, à 12 milles au nord de 
Jérusalem. Dans l'Est africain, les troupes du 
Cap ont occupé deux villages importants, Mwem- 
bé et Anwabé. .

En Italie, l'activité aérienne est toujours in
tense. Les Autrichiens ont bombardé Venise, Pa- 
doue, Trévise et Mestre.
— .............  m— ♦

Dernière Heure
Bolo Pacha en conssil fie soorrs

PARIS, 4. — L’affaire Bolo pacha a commencé 
cet après-midi devant le troisième Conseil de 
guerre,

A 1 heure et quart, l'audience est ouverte. 
Bolo et Porchère entrent. Bolo ne paraît nulle
ment abattu. Il répond d'une voix claire atu» pre
mières questions du président.

L'acte d'accusation
Bolo est renvoyé en jugement pour avoir en

tretenu des intelligences avec l’Allemagne, dans 
le but de favoriser ses entreprises :

Premièrement, en Suisse, en les personnes de 
l’ex-khédive Abbas Hilmi et Youssouf Saddik 
pacha ;

Deuxièmement, à Paris, en recevant de Ca- 
vallini une somme d'argent envoyée par l'Allema
gne à l'ex-khédive, pour créer un mouvement pa
cifiste ;

Troisièmement, aux Etats-Unis, en se faisant 
remettre par- l'Allemagne une certaine somme 
dans le but de provoquer un mouvement d'opi
nions dans la presse française ;

Quatrièmement, à Paris, en versant une som
me d’argent à 1a presse, notamment au directeur 
du « Journal ».

Cavallini est renvoyé en jugement, pour intel
ligences avec ̂ l'Allemagne dans le but de favo
riser l'ennemi en remettant à Bolo une somme 
d’argent, en essayant d'acheter des actions du 
« Figaro » avec des fonds d'origine allemande.

Porchère est renvoyé en jugement pour com
plicité dans certains faits mentionnés ci-dessus.

A l'appel des témoins répondent Me Laferge, 
MM. Sottolana, Ch. Humbert, les éooux Pasnon, 
le Dr Roubinovitch, M  Barthou, etc. Mme Cail- 
laux, souffrante, ne pourra venir déposer.

Le lieutenant Mornet déclare que M. Caillaux 
sera amené à la Santé le jour même et devra dé
poser.

M. Hérault, défenseur de Porchère, dévelop
pant ses conclusions, demande le renvoi de l'au
dience, de nombreux témoins, utiles à la défense, 
demeurant à l’étranger.

Le lieutenant Mornet, commissaire du gouvet** 
nement, réplique que des télégrammes ont été 
envoyés à ces témoins qui n'ont pas répondu. Le 
lieutenant Mornet demande de passer outre aux 
conclusions de la défense. Il ajoute que certains 
témoins, dont Abbas Hilmi et Saddik pacha se
raient, s'ils traversaient la frontière, considérés 
comme complices de Boîo et arrêtés.

-A 2 heures et demie, le conseil se retire pour 
délibérer. Après auelques minutes de délibéra
tion, le conseil rentre en séance et conclut que, 
ne pouvant contraindre les témoins à venir dé
poser, il rejette à l'unanimité les conclusions de 
la défense.

L'avocat de Porchère dépose d'autres conclu
sions sur le fait que la parole n'a pas été don
née en dernier lieu à la dafense des accusés.

Le commissaire du gouvernement consent qu'il 
soit donné acte de cet incident de procédure.

Le greffier lit l'acte d'accusation et fait l'ex
posé de la vie de Bolo qui est une suite ininter
rompue de stupéfiantes aventures. Le rapport dit 
qu’en août 1914, Bolo avoue sa ruine à Mme La- 
fargue. Nulle part on ne trouve trace des 5 ou 6 
milions que Bolo avait déposés à la Banque d'An
vers et de Hambourg. Comment réparer la dé
bâcle ? Après la batailie de la Marne, l'Allema
gne se rendant compte que l’attaque brusquée 
ne pouvait plus réussir, désira un rapprochement 
avec la France afin de se retourner et de vaincre 
l'Angleterre. Il fallait préparer l’opinion à une 
paix séparée. Il résulte des documents du dos
sier que l'ennemi était décidé à-consentir de 
gros sacrifices en argent. Bolo était l'homme de 
la situation.

Les premiers faits reprochés à Bolo datent de
1914 et concernent les négociations à mener en 
Suisse avec les représentants des empires cen
traux.

Le rapport établit que Bolo se rendit de dé
cembre 1914 en octobre 1915 trois fois en Italie, 
six fois en Suisse et que chaque fois il y rencon
tra le khédive. Bolo prétend n'avoir eu d'autre 
but que de voir le pape et de lui reprocher l'ar
ticle de l'« Osservatore Romano », désobligeant 
pour le marquis délia Chiesa, frère de Benoit XV.

LE MOUVEMENT SOCIALISTE
En Hollande

LONDRES, 4. — La grève générale doit com
mencer Hollande aujourd'hui.

Selo: le correspondant du « Daily Chronicle » 
à Amsterdam, le parti socialiste révolutionnaire 
hollandais, avec l'appui de divers syndicats, a in
vité les ouvriers à se mettre en grève aujourd'hui 
pour 24 heures.

Le parti socialiste révolutionnaire n'est pas très 
fort en Hollande, il ne compte guère en tout que 
Cinq mille membres. On fait remarquer qu’à Ams
terdam la puissante fédération néerlandaise des 
syndicats s'est prononcée conire la grève. Les 
grévistes demandent : 1. l'interdiction de toute
exportation de vivres ; 2. la saisie et la di.siribu- 
tion die tous les stocks.

Ce qui irrite particulièrement la classe popu
laire hollandaise, c'est que tandis que l'on a de 
grandes difficultés à se procurer de la nourritu
re et particulièrement des aliments de première 
nécessité qui sont devenus introuvables, de gran

des quantités de vivres continuait à être ««por
tées 90 Allemagne,

EN ALLEMAGNE 
La répression

LONDRES, 4. — Selon une dépêche de Copen
hague, à l'« Exchange TeJegraph », les conseils de 
guerre siégeant à Berlin, continuent à juger les 
grévistes.

Les conseils sont autorisés à prononcer des 
condamnations à mort qui doivent être exécutées 
dans les 24 heures. Un grand nombre d'hommes 
et de femmes auraient été jugés le 2 février.

Le Reichstag ne sera pas convoqué 
immédiatement

BERLIN, 4. — Le « Tagblatt » annonce que les
deux fractions socialistes qui avaient présenté la 
motion de convocation immédiate du Reichstag, 
ont reçu la réponse du président du Reichstag di
sant que les présidents die toutes les fractions s'é
tant prononcés contre la motion, il ne peut, par 
conséquent, pas lui donner suite.
g y  Le député Dittmann condamné

BERLIN, 4. — Dittman, député socialiste In
dépendant, au Reichstag, accusé de haute tra
hison, et de violation du paragraphe 9 de la loi 
sur l'état de siège, a été condamné, avec circons
tances atténuantes, à 5 ans d'arrêts de forteresse 
et à 2 mois de prison pour résistance à la force 
publique.

Dittmann a déclaré qu’il ne préparait qu'une 
grève de démonstration devant durer trois jours 
seulement.

Uotre service particulier
A L’ETRANGES

La situation en Allemagne
gpp- Sous la direction militaire

BAT.E, 5. — Communication du commandant 
en chef des Marches :

Le mouvement de grève auquel une partie des 
ouvriers de Berlin persiste à prendre part, in
fluence la'production de la munition et des ar
mes pour l’armée et la marine.

J 'a i donc placé les entreprises suivantes sous 
la direction militaire.

1. Fabrique allemande d'armes et de munitions 
de Marienfeld, Lichtenberg et Wittenau ;

2. Construction de machines S. A., de Berlin, 
autrefois L. Schwarzkopf, Berlin.

3. A. Bos!g, Berlin-Tegel.
4. A. E. G., fabrique Hen”5n<?cdorf
5. Société des moteurs Argus, Berlin Rei- 

nickendorf ;
6. Navigation aérienne, Johtnnisthal ; *
7. Moteurs 'Daimier, Marienfeld.
Les ouvriers de ces f a b r i q u e s  doivent repren

dre le travail au plus tard lundi matin, è sept 
heures. Les contre venants seront très s^r’̂ ttse- 
ment ivmis. Ceux qui sont incorporés y seront 
conduits manu militari.

Le commandant en chef des Marches, 
Von KesseL

Le poing de Beselerl
BAT.E, 5. — Lors de l’anniversaire de l'em

pereur, à Bresîrui, le fameux général Beseler a 
déclaré que l'Allemagne devait avoir la volonté 
d'allfsr jusqu'au bout de son plan. Le gouverne
ment s'apprête à une paix de conciliation. Mais 
celui qui veut réaliser jusqu'au bout sa tâche doit 
repousser toute conciliation.

A nrraux en querelle
B AI E, 5. — L'amiral Galster, dans la « Hiîfe »,

déclare que Tirpltz et ses disciples commettent 
une grave erreur en regrettant que la guerre 
so''s-marins n'ait pas eu de caractère aigu en
1915 et 1916. C'eût été un danger et un échec, 
dit-il, car l'Allemagne ne possédait pas assez de 
sous-marins, et, surtout, il n'y en avait point de 
fort tonnage. C'est ainsi que, pour la côte ouest 
de l'Angleterre, soit 600 lieues environ, deux ou 
trois sous-marins seulement étaient en activité.

La maison des syndicats à l'interdit
BALE, 5. — Jeudi après-midi, la police a pé

nétré dans le restaurant de la Maison des Syn
dicats de Berlin et a ordonné à tous les clients 
de sortir. La salle fut ensuite fermée et il fut 
interdit de stationner et de circuler devant l'édi
fice, qui est gardé par la police.

Plus d'un demi-million
BALE, 5. — Il est difficile d'estimer le nombre 

total des grévistes. On connaît quelques chiffres 
seulement : Berlin, 400,000 ; Halle, 20,000 j Dcwt- 
mund, 35,000 ; Pirna, 10,000 ; Dantzlg, 15,000 ; 
Luckenwalde, 10,000; Nuremberg, 35,000; Bar- 
me, 2,500 ; Kass-d, 20,000 ; Mannheim, 15,000.

Mais, en comptant tout l'empire, on peut sup
poser qu'il y a eu près d'un million de grévistes.

Du roi à l'empereur
BAT.E, 5. — Selon les « Leipziger Neueste 

Nacarichten », le roi de Saxe n’aurait pas caché 
à l'empereur ce qu’il pense du grand méconten
tement populaire. Cette démarche aurait été 
faite au moment où, dans tous les cercles de la 
nation, on était très inquiet sur l'attitude et l'in
fluence du chef du quartier-général, Ludendorff, 
et l'on déclare que le roi aurait prié l’empereur 
de tout faire pour enlever toute base à l'irrita
tion populaire.
B T  L'agitation et les troubles à Berlin

BALE, 5. — L'agitation et les troubles à Ber
lin de jeudi dernier ont rappelé les troubles de 
1900, lors de la grève des tramways Les tram
ways ont été systématiquement attaqués, les voi
lures jetées hors des rails, renversées et les agents 
des trams malmenés. Les agents de police eurent 
forl à faire pour venir à bout du rétablissement de 
l'ordre. Le vendredi matin, à 11 heures, des mê
mes faits se sont produits à Treptow, en quatre en
droits différents. Les dégâts on! été considéra
bles. Quand la circulation fut rétablie în cet en
droit, les désordres recommencèrent ailleurs, et 
partout la police dut faire usage de ses armes. 
Les manifestants étaient surtout des jeunes et des 
femmes, surtout des femmes âgées.

Les deux tendances en lotte
BALE, 5.— Samedi encore, les socialistes In

dépendants pensaient qu'il fallait tout tenter pour 
étendre la grève dans tout l'empire, particulière
ment en Haute-Silésie et dans le bassin de le 
Ruhr. Les social-dcmocrates, au contraire, pen
saient qu'il fallait chercher â y mettre fin. Samedi 
matin, à Berlin, da grève commençait dans les ate
liers de TA. E. G. et dans d'autres établissements.

Les grèves & Munich
BALE, 5. — Le 1er février, l'ordre a été trou

blé à plusieurs reprises à Munich et plusieurs ar- 
resta'.ions ont été opérées, entre autres celles de 
l'écrivain socialiste Kurt Eisner et de Madame 
Sarah Lerch. L'après-midi, la foule entoura la po
lice centrale et réclama la libération des détenus. 
Elle voulut aussi faire une démonstration devant 
le palais royal, mais en fut empêchée par la trou
pe. C'est dans les fabriques de moteurs et su<> 
cursales Krupp qu’il y a  le plus de grévistes.

Les arrestations à Munich
BALE, 5. — En plus de Kurt Eisner et Sara 

Lerch, on a arrêté, à Munich, un serrurier, les 
commises Emilie e t Eetty Landauer, ainsi que 
le maître-menuisier Albert inter.

Une grève de sympathie
BALE, 5. — Samedi, 700 ouvriers et ouvrières 

se sont mis en grève pour 24 heures, par sym
pathie pour le député socialiste Auer, dans les 
ateliers Deckel, de Munich.

Le parti socialiste a recommandé la reprise in 
travail pour samedi, mais le député Schmitt, à la! 
Diète, a demandé que le gouvernement de Ba
vière agisse à Berlin en se mettant d'accord 
avec les revendications socialistes.

Charles 1er et Guillaume II à Brest-Litorsk
PARIS, 5. — (Havas.) — Les journaux appren

nent d’Amsterdam que des nouvelles de Vienne 
annoncent que l'empereur d'Allemagne et l’etn* 
pereur d'Autriche se rencontreraient prochaine
ment à  Brest-Litovsk.

En Angleterre
Grèves de protestation

LONDRES, 4. — 3000 mineurs employés dans 
24 puits des environs de Glasgow ont quitté le 
travail jeudi passé pour protester contre le non* 
veau projet de mobilisation.

Le mouvement gagne les électriciens
LONDRES, 4. — Un "meeting de 1500 électri

ciens de Londres a voté une résolution répudiant 
toute tentative d'arrangement entre les syndicats 
et le gouvernement au sujet de la mobilisation. 
Il réclame un armistice général pour une confé
rence internationale de la paix, réclame la cons
cription de la richesse et s’engage à déclarer une 
grève générale au cas où un seul des électriciens 
serait mobilisé. Si une grève générale est procla
mée dans une des grandes villes du Nord, les 
électriciens déclareront immédiatement une grève 
de sympathie.

Un appel de lîetidersoa
LONDRES, 4. — Henderson a adressé un ap

pel au gouvernement concernant l’agitation ou
vrière. Il déclare que « l’esprit de la classe ou
vrière est dangereux et que le conflit arrive à 
une impasse qui peut conduire le pays dans une 
crise de première importance.

L'attitude du gouvernement conduit le pays an 
seuil de la révolution sociale. »

Henderson cherche à ramener le gouvernement 
à une attitude plus conciliante et s'adresse aussi 
à la classe ouvrière anglaise en la suppliant de 
ne pas entreprendre une action précipitée qui 
peut ruiner la cause de la démocratie.

Les social-patriotes d'Angleterre, comme ceux 
d'Allemagne sont les meilleurs agents pour étouf
fer la. révolte des masses et servir leurs gouver
nements.

En Russie
Révélation»

STOCKHOLM, 4. — L'« Isvestia » du 20 fan-
vier publie plusieurs dépêches secrètes des am
bassadeurs russes à Berne, Rome et Stockholm 
au département russe des affaires étrangères. Un 
télégramme chiffré de Stockholm, daté du 30 
mars 1917, recommande le refus des passeport# 
au socialiste italien Morgari. L'ambassadeur rus
se à Berne, à propos de l'affaire Grimm, réclame 
de violentes attaques de la presse russe contre 
le conseiller fédéral suisse Hoffmann et le dé
pari de celui-ci, parce qu'il gêne l'Entente.

Un télégramme de l'ambassadeur à Stock* 
holm, Gulkewitch, daté du 17 juillet 1917, deman-* 
de 100,000 couronnes pour la propagande enten- 
tiste en Suède, non pas dans la presse de ce 
pays, mais sur la proposition de l’ambassadeur 
français, pour influencer les syndicats suédois 
qui à leur tour exerceront une influence sur U 
presse.

Plus d'héritage
PETROGRADE, 3. — Le Soviet aurait préparé 

un arrêté supprimant le droit légal ou par testa
ment à l’héritage. A la mort, la fortune du dé
cédé revient au fonds de l'Etat, nouvellement 
créé, pour l'éducation publique.

Japon et maximalistes
BALE, 5.— Selon la « Nowaja Shisn », le Ja» 

pon a répondu à la note du gouvernement des 
commissaires en donnant l'assurance que les con
flits sont écartés et que les croiseurs seront re* 
tirés de Vladivostok.

Chine et maximalistes
BALE, 5. — Le gouvernement russe a fait sa

voir à la Chine que l’ambassadeur russe à Pékin, 
Kudaschew, est congédié, ainsi que Hanva th, 
1 administrateur du chemin de fer chinois de 
1 ouest. Les commissaires du pour le proposent la 
création d'une commission mixte de liquidation, 
qui statuera sur le sort futur de cette voie ter
rée.

De Kharbin, on annonce que les Chinois en- 
dent aux négociants russes des vivres, du cuir, des 
souliers.

En Finlande 1
ZURICH, 5. — Trotzki a déclaré à Svinhufimd, 

l'ancien président de la Finlande, < m_- es trou
pes russes seront retirées de la Finlande. 11 an
nonce que la réaction finlandaise a commis des ac
tes de violence à l'égard des soldats roues. I)



demande la nomination d'une cotnjnisaion pour 
procéder à l'évacuation régulière des troupes.

Selon une autre dépêche, les gardes rouges et 
soldat* russes auraient arrêté les députés à la 
diète. Lénine et Trotzki auraient menacé d'en
voyer trois régiment à Wiborg contre la garde 
blanche.
Le gouvernement polonais contre le référendum

ZURICH, 5. — Le gouvernement polonais a 
donné un communiqué à la presse déclarant qu'il 
renouvelle sa déclaration de complète indépen
dance à l'égard de la Russie. Un referendum à 
ce sujet n'a aucune raison d’être. Le gouverne
ment agit au nom de la pleine souveraineté na
tionale et comme légitime représentant de la 
Pologne ; il devra paraîtré comme le légitime né
gociateur de paix, reconnu sans autre par les 

■ pays neutres et belligérants.
C'est le triomphe de la théorie allemande.

Racowsky et le roi Ferdinand
ZURICH, 5. — La « Wiener Allgemeine Zei- 

tirng » annonce d'Osenpest : Le socialiste rou
main Racowsky, qui est à Odessa, a constitué 
de là un gouvernement roumain bolcheviki et 
proclamé la déchéance du roi Ferdinand. Il s’en 
proclame dictateur. Racowsky est docteur ; il 
vécut à Paris et Londres. Dernièrement, il était 
à Stockholm et Pétrograde. Il fut, pendant la 
guerre, mis en prison par le gouvernement et 
ensuite libéré par amnistie.

Réd. — Cette nouvelle, quoique confirmant en 
partie des informations de Pétrograde, manque 
de précision. Ainsi, elle ne dit pas que notre ca
marade a été libéré par les révolutionnaires tus

ses. Ce fat vn zânmerwaldien de la première 
heure et nous nous attendons à ce qu'il joue un 
rôle important en son pays.

Le brouillard en Allemagne
BALE, 5. — Plusieurs grandes villes alleman

des souffrent beaucoup du brouillard, entre au
tres Berlin *t Leipzig. Dans la première de ces 
villes, plusieurs collisions de trams ont eu lieu. 
A Leipzig, on ne voyage plus sans danger le soir 
dans les rues. On note un phénomène étrange, 
soit l'humidité extrême de ce brouillard. Lès ob
servations faites laissent croire qu'une concen
tration de toute l'humidité de l'atmosphère s'est 
opérée en bas. A Berlin, on a constaté une diffé
rence de tem pérature de 3 degrés de la surface 
du sol à la hauteur des toits.

L'état des banques en Autriche
ZURICH, 5. — On se fera une idée de la situa

tions financière de l'Autriche d'après les données 
suivantes que nous puisons dans la « Nejie Freie 
Presse » de Vienne du 29 janvier; Voici donc le 
rapport qu'il y a entre la couverture métallique 
et les billets de banque en cours de la Banque 
d’Autriche et Hongrie. Les billets de banque en 
circulation étaient de 2,494 millions en 1913 et 
sont de 18,439 millions en 1917, La couverture 
métallique, qui était de 1562 millions en 1913, 
n'est plus que de 381 en 1917. En 1913, elle était 
le 62,6 % des billets ; en 1917, elle n’est plus 
que le 2 %. On comprend, dès lors, la baisse 
du cours. Cependant, le bénéfice de la banque a 
passé de 46 à 148 millions, à cause de l'intensité 
des affaires de la part de l'E tat surtout.

EN SUISSE 
B V  Une grève des « mobilisés »

ZURICH, 5. —  Les cho&es commencent déjà à 
se gâter dans la colonie des déserteurs et réfrac- 
taires mobilisés à la grande gloire de nos autorités 
galonnées et non galonnées. Dernièrement, la co
lonie prenait son repas de midi. Un « travailleur » 
finit par se lever et par déclarer que le repas qui 
leur était offert était bon pour des chiens. Il se 
mit à protester bruyamment, n'y allant pas par 
quatre chemins pour dire son fait aux galonnés. 
Le commandant le fit arrêter et conduire à la salle 
de police. Aussitôt tous ses camarades de travail 
se levèrent et déclarèrent qu'ils se refusaient à 
reprendre le travail aussi longtemps que le dé
tenu ne serait pas libéré. Sur une demande télé
phonique & Berne, l'ordre vint de le relâcher.

A ce moment seulement la colonie voulut bien 
reprendre le. travail.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS Sozlaldemokra^

tische Partei. Deutsche Sektion. — Versammlung 
Mittwoch, den 6. Februar, abends 8 Yt Uhr im 
Café Wetzel. Wir erwarten aile. Der Vorstand.

LE LOCLE, — Jeunesse socialiste. — Tous les 
camarades disponibles sont priés de se trouver 
au local mardi soir, à 8 heures précises, pour un 
travail iatéresant (important pour les événe
ments de ces jours).

— Socialistes abstinents. — Assemblée générale 
au Cercle ouvrier, samedi 2 février, à 8 h. du 
soir. Ordre du jour très important

NEUCHATEL. — Groupe des socialistis-chrê. 
tiens. — Mardi 5 février, à 8 h. et quart, au lo
cal, Ecluse 15. Causerie du camarade Abel Vau- 
cher, sur « L'armée du Saint au point de yue so
cial et.religieux». Invitation cordiale à tous.

Avis officiels
Ville. — Mise au co n c o u r s . ______ ____
St-Imier. — Soupes.
Locle. — Combustible

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit e t pour lancer les s i i  pages

Listes précédentes fr. 14*570.10 
Pour les six pages, B. C,, Neuchâtel 0.50
Pour les six pages, X., Fontaines 0.50
Pour que le directeur des travaux pu

blics de la ville de Neuchâtel passe 
le long de la rue des Parcs vers le 
140. Dimanche, une personne, chaus
sée de souliers jaunes, se trouvait 
prise dans la boue. Grâce à un hon
nête citoyen, elle put être dôgagûe.
Un qui n 'a plus confiance aux beaux 
discours des veilles d'élection, oû l'on 
promet chaque fois la continuation 
de la rue des Parcs. Schinznach 1.—

Anonyme 0.10
En souvenir de la vente de la  «Sênti» I.— 
Vivent les boichevikis 1 20.—

Total fr. 14.593.20

Mise au concours
de la construction  â forfait d ’un b â tim en t de  tran sfo rm a te u r élec
trique  dans le q u a rtie r  des Tourelles.

Pour renseignem ents s’ad resser au B ureau de l’a rch itec te  com 
m unal, M arché, 18, 1" étage.

Offres sous pli ferm é à la D irection des T ravaux  publics ju s 
qu'au 1S février 1918, à 3 h. du soir.

O uverture publique des soum issions le 19 février, à  2 heu res 
après-m idi, salle du Conseil général.

La C haux-de-Fonds, le 4 février 1918. 9075

Direction des Travaux publics.

A vendre ger contre 
des m o n tre s : un appareil pho
tographique 9 X  12 p iian t. à pia-
?[ues et film s, tous accessoires, 
r. 65, un régu lateur fr. 28, un 

d it fr. 20, un coucou fr. 30', un 
d it fr. 20. une boîte m ath ém ati
que, 7 o u tils , avec planche à des
siner, fr. 18, lours de cou or 18 k. 
et au tres argen t avec m édaillons, 
cédés à bon m arché. A la m ême 
adresse, joli choix de n t o u l r r s  
o r, a rgen t et mêlai garan ties su r 
facture» — S 'ad resser chez M P. 
D elachaux, Paix S9. 8977

O n  a c h è t e  t o u j o u r s ,  au
Magasin

L. Rachel 8031
6, Rue du Stand, 6

GHIrFOl mrnm
iéüeor On dem ande un 

bon régleur- 
re to u ch eu r ou une 

bonne régleuse-retoucheuse. — 
Place s 'abie.  — S'adresser sous 
chiffres 9U75 au bureau  du  jo u r 
nal.

Notre

VENTE
de

BLAN

e J

préparée avec un soin extraordi
naire, vous offre des avantages 
incontestables et un coup d'œil 
devant nos étalages vous convain
cra que nos PRIX sont extrê
mement

et la qualité irréprochable.

Chemises posir dames
avec festons fr. 3 .3 5

Chemises pour dames
avec jolie broderie fr. 3 . 7 5

Chemises pour dames
avec broderie naturelle 5.75 5.25 4 . 9 5

Pantalons pour dames
. avec broderie 5.78 4.95 3.95 2 . 9 5

Chemises de nuit, Cache-corsets, Lingerie d’enfants, mouchoirs,
Taies d’oreillers, etc., etc.

MESDAMES! Notre vente est basée sur le principe d’un 
grand chiffre d’affaires avec un 8930

w  B én é fice  m in im e t w

On peut gagner

Fr. 500.000.—
le 15 février 1 918 en
achetant  une obligation  
P a n a m a ,  payable en 
com pte co u ran t F r. 5.— 
par m ois. Versez de suite 
ce m ontan t au com pte de 
ehèque postal 112 11 A de la

eansius e. uldhy & c°
à Frlbourg

O.F. ?.'W2 r. 9073

Jaune mis ou dame
avant déjà 
travail lé  su r  

l 'horlogerie  est dem andée  pour 
une Denté partie. S 'auresser à 
L a  R a i s o n ,  l’aix,  3. 0074

Tailipuw Pour Kai'son se re*lflHILüJO com m ande  pour h a 
bits rie messieurs et garçonnets .  
S 'adresser à Mlle Violette Jacot,  
Villeret.___________________ 89X5

Jeune garçon ^ o t r Æ e s
commissions en tre  ses heures 
d'éeoie.  Paire offres Case pos
tale l i n s » .  8995

Jeûne hom m e iL’r i — m”:
rali tê, est  demande. E tude Eug. 
Wille,  avocat et no ta ire , Bâti
ment «M inerva». 8990

Jeu n es fllles 
_ __ sont riem au-
lâ ü  dées com m e 

ap p ren tie s . S’ad resser chez Mlle 
C tlardon, Doubs, 115. 8986

l m i o b  d e  c u is in e s
nettoyages de parqueta 
en tous genres. Prix 
modérés, Se recom
mande, E. Jeanneret, 
Geuéral Oufour ÎO. 9069

(feüaienr A vendre  
un  v en tila 
te u r  tran s

mission avec 15 ni. tuyaux , nne 
perçeuse d’établi double vitesse, 
une forte potence, un soufflet à 
pédale avec lanterne.  S 'adresser 
il .  l lm i e l n i n ,  P « ll«  1 4 . 9038

On dem ande 
à aclieler d 'oc
casion quelques 

disques de gram ophone bien 
conservés. Offres par écrit à 
adresser  au café de tem pérance, 
Place de la  G are, C haux-de- 
Fonds. 9070

Municipalité de St-Imier

Soupes «Diales
La C om m ission m un ic ipale  de  R avita illem ent de S a în t-ïm le r

a l ’in ten tion  de p rép are r des soupes à i 'em p o rte r , à  l 'h eu re  de 
m idi. Les personnes qu i v oudra ien t s’en p ro cu re r son t priées de 
déposer une dem ande é c r it©  à n o tre  b u reau , rue  Francillon» 
N* 22, en in d iq u an t la q u an tité  désirée  jo u rn e llem en t. Ces soupes 
seraien t vendues au prix  de re v ie n t;  les inscrip tions so n t consi* 
dérées com m e un engagem ent e t toute dédite  devra  se faire  tro is  
jo u rs  à l’avance. P. &03J 9072

SAINT-1M1ER, le 4 fév rie r 1918.

Commission municissie- us revîlanieiflsnt

• ■ ■ ■ ■ ■ ■ iiea tia a n ii  
■ ■ ■ ■
■ M1DAME B

j üiiiii-üsiGPi [
■ Lingère  J
■ 19, Rue de l ' I n d u s t r ie ,  19 ■
a  C hem ise*  e t C a leço n s , g 
g T n M ie r*  p o u r  <1ou>«-k e t  B
■ e n t a n t * .  - S o u s - t a i l l e »  Si
■ pour (IitinpN. • ltrpu- B 
J  ra tion* de lingerie  en  J  
0 tou* «jcures.
b  Travail soigsé. Prix modérés. ■■ ■ ■« ■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

Â vpnrtrp une P°HSsettc * 4
ï g i i u i s  roues, usagée m ais 

en bon é ta t, ou à échanger con
tre  une ch arre tte . — S 'adresser 
chez M. Ch. H eg er,'C o m m erce , 
133.________________________ 9024

V în lnn  dem ande à acheter 
11U.Ull d ’occasion un bon vio
lon en tie r, avec bo ite , bien  con
servé. Faire offres avec prix  
sous in itiales H. P. 9057 au  b u 
reau de La Sentinelle.

Jolie chambre ™ ë,blt e L m e
on dem oiselle  de m oralité , paye
m ent d ’avance. — S’ad resser 
après 8 heures du so ir chez M "  
Battd, rue  de la Serre, 63, 3*>* 
étage.______________________ 9022
f h im h p o  A iouer de su ite  une 
ViUdlllUI C cham bre  m eublée à 
m onsieu r sérieux. S’ad r. ru e  de 
la Serre, 4. 2»« étape. 9039

Ipiinp f ta m t e n trep ren d ra it rac- 
JCU1IC UallIC com m odages e t tra 
vaux de cou tu re  co u ran ts. 8974 

S’ndr. au  b u r. de La Sentinelle.

D rrfll d an s,le  q u a r tie r  àe  l’A- 
I Ci Ull beille  une grosse de 
sp iraux . P riè re  de la rap p o rte r  
con tre  récom pense au  b u reau  
de La Sentinelle. yOE4

PppjId une a **‘a u c e  18 ktr  Ci UU contrô lée , dans le q u a r
t ie r  ouest. La ra p p o rte r  c o n tre  
bonne récom pense Com m erce, 
143, au  3“ '  étage, à d ro ite . 8059

Etat-civil de N euchâte l
Kn!n«nn<*rci. — 30. B crthe-

E rica, à C harles Bâiller, agricu l
teu r, à Sain t-Sulpice, e t à tie r- 
tha-A lice, née G ertsch. — G er- 
maine-A lice, à K aoul-B ernard 
Béguin, horloger, au Lucie, e t à  
Alice-Einm a née Uroz.

D é e rn . — 31. E douard  PI* 
card , négociant, époux de Caro
line Bing. né le 23 ju in  1852. — 
Paul lien rio d , com ptab le , époux 
de Sophie-Céciie W avre, né le  
3 m ars lijlfi. — l*r lëv. E lisabe .h- 
Sophie, née M erlan, veuve de 
N uina-Célestin f iie th e r , née le 
17 sep tem bre 1845.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 4 février 1918

W a ta c n n c r . — Beck, Jean*
P ierre-C h aries , fils de l’aul-A u- 
guste , tap iss ie r, et de M arie- 
E m ire , nee K upp, Argovien.

P ro a im a e s  «le n>nrla{|e, — 
L uder, Ans, horloger, B ernois, 
e t P e rre t, Jeanne-K va, repasseu
se, N euchâteioise.

O rc è s . — Inhum ée à  L au
sanne. — Schw ob, A rth u r, 
époux de M adeleine, née M eyer, 
N euchâtelois, né le 10 a o û t 1676.

Î V c l u e l I e m e n l

GRAND ASSORTIMENT
de

C o r s e t s
Prix très avantageux

J. GAEHLER
Succ. W.  STOLL, 4, Léopold-Robert

S



Pendant noire Grange llenie tie Blanc

à prix exceptionnels

!'

R I a u s a  l inon b lanc,  col & 
D I O U S U  ray u re s ,  rose  e t  
b lanc,  bleu et b lanc,  b o u to n s .

Réclame 6.* °

► 1 1 S  A  v o * ' e  lJ l a n c '  C° 1  ' f c s - J t S  m ar in  à rayure*B I o j
fantais ie, dernière  nouveautéy  9 0Réclame « *

l i n o 1 1  1 ) l a n c <O* 9 tWIn** prnce,  trois  cou
leurs  et soulaches

Réclame 7 . 9 0

f t

S I m i s s a  l inon blanc,  forme 
D l O U g e  matelot

7

 9 0  ■

R l r t i s e a  en crépon blanc, 
D I O U S 8  belle quaü tc .  col 
m ar in ,  bou tons  fantaisie  Q Q  

Rêcnime » ■

Ë l l O f U ' " *  ©  linon blanc,  o inée
jo u rs  et b' utirns
en! ni a ri r 
Réclame

en nacre, grand en! marin  "jp , 9 0

i  V p p ,

[ 3 1 n ■ f c a  voile blanc,  ornée 
C p l O v i S ©  voile fan 'aisie  
grand col m ar in  1 0  S O

Réclame

R l n n e a  voile blanc,  ornée
D i U l ' S w  jo u rs  et jolie  b ro 
derie ,  col m a r -  <  -J 5 0

Réclame ■ ■*

R l i O l t f i A  voile blanc,  ornée 
H  i O l ( 9 C  jo u rs  el motifs 
broderie ,  bou tons  4  "5  5 0
nacre  Réclame

Un loi de

Blouses blanches
sera vendu en quatre séries exceptionnelles

Envoi au dehors contre remboursement

GROSCH « S R E I F P K ®

Ville du Locle
C O M B U S T I B L E

Les cartes de combustib les  pour F é v r i e r  seront d istr ibuées 
à l'Hôtel de Ville, à pa r t i r  du février dans l 'o rdre  suivant :

Mardi 5 février Lettres A à C
Mercredi 6 » » D à G
Jeudi  7 i  » H à K
Vendredi S •  » L à R
Samedi 9 » » S à Z

Bureaux ouverts chaque jo u r  (guichets 4, 6 et 7) de 8 heures à 
midi et de l h. '/4 à 5 heures et samedi 9 février ju sq u 'à  7 heures.

P résen ter  l 'a t tes ta tion  d 'exonération remise aux personnes qui 
u ti l isent  m oins de 5000 kg. par  année.

Les l ivraisons aux personnes qui consom m ent plus de 5 tonnes 
par  an ne pourron t  être faites que sur la présentation , aux m ar 
chands ,  de la l é g i t i m a t i o n  d e  c a u t i o n  ou de !:; p r o i o n -

ga t i o u  de d é l a i  délivrée par la C e n t r a l e  d e s  C h a r b o n »  
. A.

Voir au tableau d ’affichage la liste des combustib les  disponi
bles et leun prix. Réserve» et arrivages réduits. La 
plus s tr icte  économie est  de rigueur.

Seules les personnes qui n’ont pas de réserves 
pour un mois pourront dem ander des cartes de 
combustible.

Les fournisseurs sont ten u s  de refuser la livraison p a r to u t  où 
Ils t rouveron t  des réserve» e t  de faire rapport  à  la Direction de 
Police.

Livraisons. — Les bons se ron t  remis sans re ta rd  aux m ar 
chands en leur in d iq u an t  le m om ent  où l'on désire recevoir  le 
combustib le.  Les paiements se font au com ptan t,  lors de la com 
m ande  ou de la livraison. Pour  le coke de gaz, p résen ter  la carte 
au bureau  des Services Industriels, qui délivrera contre  paiement 
com ptan t,  un  bon de l ivraison po r tan t  la date  de celle-ci. L 'Usine 
ne peut livrer  qu 'au  fur et à mesure  de la production .

B r i q u e t t e s  à  p r i x  réduits. — Les familles qui sont  au 
bénéfice des prix réduits et les familles nom breuses  dont  les res
sources sont  modestes,  pourron t  o b ten ir  de ces briquettes  au prix 
de fr. 9 les 100 kg. P résen ter la  carte  de légitim a
tion B.
9056 Commission de ravitaillem ent.

Mise au concours
La Direction des Travaux publics de la  Ville m et  au  concours 

pour l’exercice 1918, la fourn itu re  de

Tuyaux en ciment
Les offres po r tan t  la suscr ip t ion  a Fourniture tu y a u x  c im ent » 

doivent être  adressées à la Direction soussignée ju sq u 'a u  18 fé
v rie r 1913, A 5 heures du soir.

L’ouverture  publique des soumissions au ra  lieu le 19 février 
1918, à 2 heures du soir, dans la Salle du Conseil général.

P our  renseignements s 'adresser au Bureau de l 'Ingénieur com 
m unal ,  rue  du Marché, 18. • 89y4

La Chaux-de-Fonds,  le SI janv ier  1918.
Direction des Travaux publics.

On demande pour  l 'Angleterre
un ou deux bous

bien recom mandés,  ayan t  q u e l 
ques notions du rhab il lage ;  s i
tuation stable , bon salaire.

Adresser offres écrites Case 
p o s t a l e  3 0 8 0 9 .  SWliS

DAMES
Conseils d iscrets,  par  : Case 

6303, Rhône, Genève.
0  F 1076G 7.r>95

Remonteur pour pièces 8 lignes 
relie place dicherche place dans 

com pto ir  sérieux ou travail  à 
domicile . Faire offres au bureau 
de La Sentinelle  sous chiffres 
A 8984 J.

1TELIEI
S p é c ia l  d *

RÉPARATIONS
pour Appareils à Gaz, Eau, 
Chauffage, Articles sanita i
re s ,  S oudures  autogène.

Freiburghaus
C 'I ia r r l^ re  f Sa

5.74 Téléphone 5.74

Commission Scolaire
d e  L i C haux-de-F onds

Mardi S février
à 8 ’/ t  h. du soir

à F A m p h ith é â tre  d u  C ollège  primaire

P31178C S U JE T :  9051

L’âge de la terre
p a r  M. Enile  ARG ND

prof, à l 'Université de NeuchUtel

Pignons
Une honnête  et brave pe r

sonne connaissant la fabrication 
des pignons à fond demandé 
emploi dans bonne fabrique 
Comme chef ou visiteur. 9058 

S'adr.  au bur.  de La Sentinelle.

su r  m achine  Mikroh, sachant  
aiguiser ses burins  est dem an
dée par  Fabrique du Parc.

Füikpiiw* A ve"die les outil?L l i p i c u o c j  p our  élipseuses,  > 
l 'état de neuf, bas prix, ainsi
qu 'une  Ivre à gaz. S 'adresser 
Charrière, 64 bis, étage à 
droite .  ÜU44

Ipimo filÎP est demandée pour 
JcUllb lll ie  t r a \a i l le r  aux bra
celets cuir. — S'adr.  rue A.-M. 
Piaget 19, rez-de-chaussée. 8988

à prix réduits
C h e m î s e s  POUr dam es* avec be ,,e  b roderie ,  ^  4 7 0 (  4  j Q  . 5 0

C h @ H l î S @ S  P° Ur m essieurs> devant fantaisie,  Rj ___

», p  pour  dame», avec belle b roderie ,  r t  ”7 r \L.8.6ÇOI1S 4.25, 3.93, 3.50, 3.35, -&./U
Sous-tailles pourdames>be,,eM§ MB> 260> 2 .40  
C hem ises de nuit’pour damcs* e-as, 7.25, 7.-, 6 .25
C hem ises de nuit'pour mes8ieurs’ 6 .25
Mantelets avecbroderle> e.-. 5.25, 4.70, 4 .20
Jupons b,aacs 0.25, 7.80, 6 .90
Chemises pour enfants> se,on grandeur* depuis 1.40
C aleçons P0Ur enfant*. « I o n  grandeur .  ^  - |  g g

TablIerS âncs' P°ar dames et enfanta,  ̂ 1 25G rand choix 
en

Environ

500 Blouses pour Dames
en BLANC, à des p rix  sans concurrence

en nanzou, voile, mousselinç  laine et soie

C haussures en toile blanche’ 
Essuie-m ains aumètre-

Prix de réclame
depuis  0 .9 5

Linges de u1 d.pni. 0 .9 0  Lavettes dePui8 0 .2 5
d ’oreil lers, ourlées à jo u r ,

depuis 2 .50
Nappages kn5ui. 2 .2 5  Serviettes Jaz 9 .8 0

Se recommande, ACHILLE BLOCH

de
Rue Neuve 10 — Place Neuve

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

Envoi contre remboursement. Envoi contre remboursement.


