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S éniles  d e s p o te s
Le malheur des temps veut que l'Europe soit à la merci de quelques séniles despotes incapa

bles de s'affranchir de leurs idées fixes.
Hindenbourg veut conquérir ; il veut s'immor

taliser en reculant les frontières de l'empire à 
coups de poings faisant gicler le sang du peuple.

Sa sénilité est caractérisée par sa soif de ter
ritoires. Il veut une part de la Pologne. Il veut 
les provinces baltes, ü  veut que l'Empire tou
che à la Manche.

Hindenbourg, vieillard déjà penché sur sa 
tombe, a tiré l'épée du fourreau quand la classe 
ouvrière de l'Empire, a réclamé la paix.

Pas de tendresse, pas de sentiment, pas de 
faiblesse.

Le feld-maréchal frappe de son poing ganté de 
fer.

Son génie doit tout éclipser avant que la mort
ne le happe.

Les grands hommes doivent faire taire les si
rènes de la raison et de la conscience pour aller,., 
jusqu'au bout de leur grande mission.

C'est à cela qu'on reconnaît les surhommes. 
Hindenbourg, qui sent la Gueuse à ses trous* 

«es,, veut être un surhomme.
Sa sénilité ne lui permet pas de comprendre 

qu'il se prend, lui, pour le but de l'univers.
Sa sénilité est féroce.

*  m *
■ U I

Clemenceau est atteint du même maL 
Faut-il dire qu'il demeure cependant au-des

sous par impuissance.
Même idée fixe I... Il veut la victoire par les 

armes... il l’aura... et jusqu'au bout,
Hélène Brion, les époux Mayoux, l'institutrice 

Colliard méritent la prison parce qu'ils ont parlé 
de paix.

Parler de paix constitue le grand crime.
Parler de cessation des hostilités, c 'est la t r a 

hison.
Songer à mettre un terme à la boucherie hu- 

ma;ue, c'est le défaitisme, la désertion.
Personne ne ressemble plus à Hindenbourg 

que Clemenceau. Personne ne ressemble plus à 
Clemenceau que Hindenbourg.

Ce sont deux despotes séniles.
Ce sont deux criminels gâteux.
Ce sont deux lamentables bouchers.

*  *  *

L’idée fixe est la caractéristique de la  sénilité. 
Il est aisé de la découvrir chez Hindenbourg.
1 our aujourd’hui, il faut que nous passions ce

pendant à Clemenceau, qui nous a attaqués dans 
Homme libre » du 1er février.

Qu'affirme donc le premier ministre de France ? 
Voici :
« Graber est en relations constantes avec Ber

lin. »
Ce serait à pouffer de rire  si c'était un infor- 

m aiüur quelconque qui ait écrit cela ; mais cela 
vient... du chef du min:stère de la Républioue 
française, et, dès lors, c'est humiliant pour celle- 
ci. li m 'arrive une fois par trim estre d 'écrire à 
mon frère à Berlin et, con'm.e nos vt:es politi
ques diffèrent, nous nous abstenons d en parler. 

E t c'est tout.
Appelé à me rendre à 1? conférence zimmer- 

waldienne à Stockholm, j'ai refusé d'y aller oarce 
_ que j'aurais dû faiie une dém arche à l’am bas

sade allemande.
En relations avec Berlin, M. Clemenceau ? Et 

pourquoi donc me considèrc-t-on, chez M. de 
Romberg, comme un incurable francophile ? Ce 
qui esl iout aussi bête que vos accr.sttions.

Mon frère, ditas-vo'îs, reorésento ;\ Berlin une 
grande, f édération syndicale suisse...

Grn'ise ignorance de votre part.
Où donc prenez-vous vos renseigner-- •'t.s, vous 

qu' avez tous les service", de renseignements de 
la France à votre disposition?

Précisons.
Mon frère est employé au bureau de traduc

tion attaché au Bureau international des syndi
cats, où il travaillait, avant la guerre, avec des 
Anglais, des Belges, des Espagnols, etc. Ni les fé
dérations suisses ni !es fédérations anglaises et 
françaises n ’ont rompu avec l’Internat'onale syn
dicale, malgré les reproches qu'elles font avec 
justesse à Legien.

« La Sentinelle », suivant la consigne allemande, 
attaque avec violence et mauvaise fo: l'Entente.»

Un tout petit brin de preuve de mauvaise foi 
aurait mieux valu, M. Clemenceau, qu’une affir
mation digne d'un agent subalterne de la police 
de Paris.

Oui, nous attaquons le gouvernement français, 
qui est jusqu'auboutiste, comme nous attaquons 

•avec beaucoup plus de violence — et c 'est jus
tice — le gouvernement allemand, qui porte les 
lourdes responsabilités de la déclaration de 
guerre et qui roule en sa tê te  de monstrueux 
plans de conquêtes.

Et le mot d'ordre, nous le trouvons dans nos 
convictions socialistes et dans nos observations 
depuis 1914 surtout.

Tous les gouvernements bourgeois sont les en
nemis du peuple, les ennemis de la classe ou
vrière, les ennemis du socialisme liberaterr. Tous 
sont nos adversaires, et celui que vous prôsidez 
l r  i moxns que celui de Berlin, je le crois, mais 
plus que celui de Londres et plus que celui de 
Painleré.

Voilà notre mot d'ordre.
Et vous donnez une piètre idée de votre in

telligence en recourant à Berlin.

« Graber, farouche zimmerwaldien, annonce 
depuis quelque temps, d'un ton prophétique, que 
le mouvement bolchévik fait d'immenses progrès 
en France. »

Si vous avez, dans la direction des affaires po
litiques, autant de précision que dans vos accu
sations, je plains la France.

Sous ma plume, vous ne trouverez pas un mot 
de cela, et me préoccupe infiniment plus de voir 
le mouvement bolchévik gagner l'Allemagne.

A ce sujet, la « Sentinelle » ne laisse aucune 
équi *oque possible, sauf pour ceux qui ramas
sent leurs renseignements chez les concierges.

Qu'il doive ensuite gagner l'Angleterre, la Fran
ce, l'Italie et la Suisse, c'est mon vœu le plus 
cher. Mais un homme droit et avisé ne peut aller 
plus loin que ma propre pensée en m'accusant.

*  *  •

Je suis zimmerwaldien !
Àh ! oui 1 cela, c’est vrai, je le suis profondé

ment.
J'en suis même plus fier que jamais, & cette 

heure, parce que c'est Zimmerwald qui a lancé 
deux formules qui ont fait le tour du monde : 
Pas d'annexions, pas d'indemnités de guerre et 
droit des peuples de disposer d'eux-mêmes.

Riez, essayez de rire de cette formule, M. Cle
menceau, vous qui narguez aussi la formule de 
la Société des Nations.

Elle vaincra quand même parce qu'elle répond 
au voeu de tous les peuples.

J'en suis fier, parce que c'est de Zimmerwald 
qu'est parti le levain qui commence à fermenter 
à Berlin, à Vienne, et qui, déjà,' donne des preu
ves d’existence à Londres, Paris et Rome.

Zimmerwald, c'est le monde nouveau qui monte' 
à l’horizon pour nous affranchir de toutes les 
sénilités criminelles militaires et capitalistes.

Zimmerwald creuse vos tombeaux, ô Clemen
ceau et Hindenbourg, le tombeau des massa
creurs et des vampires qui ont sucé le meilleur 
des forces du peuple créateur de toutes les ri
chesses.

Zimmerwald, c’est le berceau d'une Europe ré 
générée, affranchie de votre brutale tyrannie, 
d 'une Europe pacifiée m ettant les trésors de la 
civilisation en dehors des attein tes sordides de 
la cupidité des affairistes du monde bourgeois.

E t j'ai trop confiance dans les généreux 
élans du peuple de France pour n 'ê tre  point per
suadé que Zimmerwald triom phera en ce pays 
berceau de liberté, en dépit des entraves de sé
niles despotes, empotés dans leurs conceptions 
vieillottes,

*  *  *

Pour le moment, c 'est une humiliation pour ce 
peuple de France de voir son prem ier ministre 
se gorger de canards absurdes, faire de l'histoire 
contemporaine comme en font les journalistes de 
quatrièm e cuvée, se complaire en des accusations 
légères et s 'a ttaquer avcc une sorte de passion 
frisant la faiblesse d 'esprit à des formules, à un 
mouvement qui ont fait leurs preuves.

Clemenceau ignoi'e-t-il donc que les pires en
nemis des gouvernements de Vienne et Berlin, 
Adolphe Hoffmann, Ledebour, Fleisner, Lieb- 
knecht, B?.uer, Frédéric Ad!er sont de nos amis, 
des zimmeiwalr’iens, candis que les soutiens de 
ces mêmes gouvernements, les Scheidemânner de 
tout acabit, les Legien et Cie, les Victor Adler, 
1er Huber et Cic sont de; nti-zii mei-v/aldiens ?

Comment se fait-il que cela ne crève pas les 
yeux du vieux tyran  de Lucie Colliard ?

C 'est q u V ' son p?ys, Zim m ervald, qui grandit, 
e r effet, — voir le triom phe de Merrheim la 
conférence de la C. G. T. — appr.rait comme le 
fossoyeur du moude bourgeois qui lait .es délices 
du Tigre.

•  *  *

Hindenbourg oc C1»*' ',r*cs.u, Vs deux despotes 
cén*les, s écrouiorort de-, ni Z iw nenvald  comme 
la ru it doit rec; l~ • devant le joar et le printemps 
succéder à l'LIver.

E.-Paal GRABER.
< ♦ « *

A ssez d ’insultes !
Depuis un certain temps, le « Journal du Ju ra  » 

mène une campagne acharnée contre les chefs 
socialistes et le mouvement d 'ém ancipation des 
prolétaires.

Pour cela, to r t  est bon : affirmations imbéciles 
et mensongères, calomnies infectes, ragots puant 
la réaction à plein nez.

Dans le numéro du 6 février, uh correspondant 
de Berne prétend que G raber, P latten  et con
sorts voudraient assouvir leur soif de domination 
et leur appétit de despotisme à la faveur de la 
décom positior nationale, de l'anarchie e t du grand 
chambardement.

Pauvre correspondant : En fait de cham barde
ment, je n ’en vois pas de pire que celui dont 
sor. pitoyable cerveau est a tte in t ; les araignées 
ont tout l ’air de s’y livrer d ’effroyables combats.

Quant au rédacteur, il est digne de son illus
tre  correspondant. Qu'on en juge :

« Il semble donc bien que le  service civil soit, 
pour certains agitateurs en mal de cham barde
ment, simple pré tex te  à  battage e t à  excitation 
des masses. »

Et, croyant probablem ent les ouvriers aussi 
pauvres d'intelligence que lui, le bonhomme es
saie de leur faire peur en leur parlant de Cro- 
quemitaine : « Soyez bien sages... ou Guillaume 
vous mangera ! » Lisez plutôt j

« H est certain que des troubles intérieurs écla
tant chez nous surviendront fort à propos pour 
faciliter à  un belligérant sans scrupule, en ce 
moment particulièrement tragique de la grande 
guerre, une manœuvre qui pourrait être décisive.

» Les éléments sensés de notre population vou
dront-ils vraiment travailler pour le roi de Prus
se ? »

Est-ce sottise, est-ce fourberie ? En lisant de 
telles âneries, un seul mot vous échappe : Le 
pauvre homme I.;, Et comme il est malade I

Y a-t-il encore des ouvriers qui prennent cette 
prose stupide au sérieux ? Quoi qu'il en soit, les 
sections socialistes et les organisations ouvrières 
du Jura doivent voir s'il n'y a pas lieu de com
mencer une campagne intense en vue de boycot
ter un journal qui, jour après jour, calomnie sans 
vergogne les hommes qui consacrent leur vie à 
la défense des intérêts ouvriers.

Henri PERRET.

Appel m e  r emploi ces gaz vénéneux
Dans sa séance du 6 février, le comité inter

national de la Croix-Rouge a décidé, à  l ’unani* 
mité, d'adresser à  tous les gouvernements belli
gérants un appel énergique contre l'emploi des 
gaz vénéneux.

Cet appel sera publié incessamment. '

Les résolutions de Versailles
Du 30 janvier au 2 février, le  Conseil supé

rieur de guerre des Alliés, sous la présidence de 
M. Clemenceau, a tenu sept séances plénières à 
Versailles.

E taient présents :
Pour les Etats-Unis d 'A m érique: général Bliss, 

général Pershing.
Pour la France : MM. Clemenceau, Pichon, gé

néral Foch, général Pétain, général Weygand,
Ppur la  Grande-Bretagne ; M. Lloyd George, 

lord Milner, général sir W. Robertson, field-mar- 
shal sir D. Haig, général sir H. Wilson.

Pour l'Italie : M. Orlando, baron Sonnino, gé
néral Alfieri, général Cadorna.

« Le Conseil supérieur de guerre a  examiné 
avec le plus grand soin les déclarations récentes 
du chancelier allemand et du ministre des affai
res étrangères d'Autriche-Hongrie. Il lui a été im
possible d'y trouver rien qui se rapproche des 
conditions m odérées formulées par tous les gou
vernements alliés. Cette conviction n 'a  pu être  
que fortifiée par l'impression que produit le con
traste  entre les fins prétendues idéalistes en vue 
desquelles les puissances centrales ont entamé les 
négociations de Brest-Litovsk et les plans de con
quête et de spoliation aujourd'hui mis à  jour.

» Dans ces conditions, le Conseil supérieur de 
guerre a jugé que son seul devoir immédiat était 
d 'assurer la continuation, avec la dernière éner
gie et par la coopération la plus étro ite  et la plus 
efficace, de l'effort militaire ces Alliés. Cet ef- 
îort devra se poursuivre jusqu’à ce qu'il ait am e
né chez les gouvernements e t chez les peuples 
cnr.emis un changement de dispositions propre à  
donner l’espoir d 'une paix conclue sur des bases 
n'impliquant pas l'abandon, devant un militaris
me agressif et impénitent, de tous les principes 
que les All!és sont résolus à faire triom pher : 
principes de liberté, de justice et de respect pour 
le droit des nations.

» Les résolutions prises par le Conseil supé
rieur de guerre’, pour laire suite à cette con
clusion, ont embrassé non seulement la conduite 
gcrévo’e des c î k :re.~ rilitr.îres  des Alliés, sur les 
différents théâtres de la guerre, mais plus parti- 
crliè rement la coordination plus étro ite  e t plus 
efficace, sous le contrôle du Conseil, de tous les 
efforts des puissances unies dans la lu tte  contre 
les empires centraux. Les attributions du Conseil 
lui-même ont été étendues et les principes d’unité 
de politique et d ’action passés à Rapallo, au mois 
de novembre, se sont développés sous une forme 
concrète et pratique. Sur toutes ces questions, 
une commune entente s'est réalisée, après la dis
cussion la plus approfondie de la politique à sui
vre et des mesures d'exécution.

» L 'accord complet s'est ainsi établi, aussi bien 
entre les gouvernements qu’entre les chefs mili
taires, dans toutes les directions nécessaires pour 
que les résolutions concordantes puissent recevoir 
leur plein effet. . . «

» De là, pour tous, un tranquille sentiment de 
force indéfectible par la ferme confiance dans 
l'unanime accord non seulement sur les disposi
tions, sur les moyens, mais d 'abord sur les vues,

» Une coalition au grand jour de consciences 
et de volontés qui ne poursuit d 'autres desseins 
que la défense des peuples civilisés contre la plus 
brutale entreprise d'oppression mondiale oppose 
aux violences de l’ennemi la tranquille m aîtrise 
des plus hautes énergies incessamment renouve
lées.

» Les grands soldats de nos dém ocraties ont 
m arqué leur place dans l'histoire par '.'éclat d 'hé
roïques vertus pour lesquelles il n 'est plus de 
mesure, tandis que la noble endurance des popu
lations civiles deus les terribles épreuves de cha
que jour n 'a tteste  pas moins haut que le magni
fique élan de nos armées quelle victoire morale 
la  victoire m ilitaire de l'Entente libératrice aura 
la gloire de consacrer. *

U iBOMiiemeni ce griiie en Aiiemainm
On ne convoque pas le Reichstag

Nous avons annoncé à nos lecteurs que les deut  
partis socialistes ont demandé la convocation du 
Reichstag. Le président Kaempf leur a  répondit 
par la communication suivante : «

< Concernant votre demande de convocation du 
Reichstag, j'ai consulté les présidents des groupes 
parlementaires du centre, national libéral, parti po» 
pulaire progressiste, conservateur et allemande 
Tous se sont prononcés contre cette proposition* - 
Je renonce dès lors à cette convocation. »

Pour quelle raison ces messieurs se sont-ils tou» 
opposés ? La raison en est bien simple, dit le 
« Vorwaertz » de lundi, c'est que tous craignent 
cette oedasion pour les députés socialistes de pou
voir parler ouvertement au peuple. Les discourt 
au Reichstag sont en effet publiés par la presse et 
et ainsi lui parviendraient des déclarations qu'oo 
veut empêcher d'éclater à cette heure. On oe veut 
pas que les parlementaires puissent profiter de U 
tribune de la Chambre pour « jparler au peuple par 
la fenêtre », selon l'originale expression des Al
lemands.

Ce refus est tout simplement une violation des 
droits démocratiques et il est bon que les social- 
patriotes .prennent cette prise.

Ils le font, semble-t-il, assez Carrément et aux 
avis de la presse bourgeoise leur faisant voir qu’ils 
s’isolent, le « Vorwaertz » répond qu'il est heu
reux de trouver un terrain sur lequel il puisse re
trouver une certaine liberté d'allure.

Le Reichstag devait être régulièrement convo
qué pour le 19 février et on parle déjà de l'ajour
ner. S'il n'était pas indispensable de discuter le 
budget on peut se demander même quand il «'ou
vrirait à nouveau.

L'exemple de l'Angleterre ?
La « Nordd. Allg. Zeitung » écrit :
« Peu après la déclaration de guerre, les ou

vriers de Londres, de Southampton, de la Clyde, 
se mirent en grève. Les avertissements du gouver
nement ne leur manquèrent point. Celui-ci décréta 
alors la loi sur les munitions plaçant tous les ou
vriers et toutes les fabriques sous la dépendance 
de l'Etat. Ainsi, la fabrication de nos approvision
nements de munitions fut assurée dont le défaut 
avait auparavant fait rater la victoire sur les Al
lemands. Le Reichstag, après les expériences de 
cette semaine doit aussi s’occuper d’une telle me
sure. C'est ce que ne doivent pas perdre de vue les 
partis qui réclament une convocation immédiate.

On le voit, l'esclavage moderne s'étend comme 
urne peste.

La fraction social démocrate devait avoir une as
semblée spéciale mardi après-midi.

On sait que les hommes d'Etat de Berlin ont re
fusé de discuter avec les ouvriers. Le « Berliner 
Tagblatt», journal démocrate, écrit à ce sujet:
« Il faut se demander «t la grève n'aurait pas pris 
fin beaucoup plus tôt si les premiers jours de celle- 
ci le secrétaire d'Etat WaUsaf n'avait pas renvoyé 
Scheidemann et Ebert. C'est un fait que les prési
dents du gouvernement à Cologne et à Dantzig, qui 
ont discuté d'une façon avisée et humaine avec les 
grévistes, sont arrivés beaucoup plus rapidement au 
but. »
 —— » ♦  i

Conférence P.-J. Jouve
Un homme libre donne une audition de valeur, 

et J.-P. Jouve est un homme libre.
Alors que Romain Rolland, seul en face du cri

me universel, élevait la protestation d'une cons
cience, non contre un peuple particulier, mais con
tre le mensonge de tous, P.-J. Jouve fut un dies 
premiers, après avoir servi comme infirmier et con
nu l'agonie des victimes, à se rallier à la grande 
voix de bonté clairvoyante.

Sa pensée perspicace, son cœur loyal, Jouve 
1 exprime en de courts poèmes d'une émouvante 
gravité, incisive et sobre : Poème contre le grand 
crime, La danse des morts, que tous nous devrions 
avoir médités. Certes, ce n’est pas de la littéra
ture officielle j le fard en guimauve délayée n’est 
point nécessaire pour voiler l'absence ou la faus
seté d_u fond. Rien que la vérité nue, brutale, sai
ne et nécessaire, qui à elle seule est œuvre d'art, 
parce qu'elle est source du divin.

Cette vérité tragique, c'est l'horreur du Car
nage sans gloire vraie, mais d'autant plus trom
peuse que le sacrifice, si animal soit-il, comporte 
toujours un élément d'admiration

Cette vérité, ce sont les Eglises qui en effet se 
sont repues largement du corps de leur Seigneur. 
Caïn !

Cette vérité, c'est la foule veule et servile, dé
sespérément esclave.

C'est la presse infâme vendue.
C'est aussi avant tout celle de l'adoration du 

veau d'or.
La conférence ne fut pas annoncée à fracas de 

réclame ; aussi seuls des indépendants attentifs... 
s'y sont rencontrés. C.’est dommage, car elle res
tera vraisemblablement la plus originale en mê
me temps que la plus vigoureusement pensée de la 
sais:m.

I! eût été à désirer qu'elle soit mieux annoncée. 
P.-J. Jouve nous reviendra-t-il ? B. P.

Réd. —  P.-J. Jouve nous reviendra au Cercla 
ouvrier, probablement la semaine prochaine. C l 
sera un grand soir !



Boit devant le Conseil de guerre
ilégant et cynique le pacha tient tête è fo ra g e

Nous citons ce fragment du compte rendu pu
blié par le « Journal du Peuple ». Comme on le 
voit, c'est tant soit peu différent de l'analyse Ha- 
vas que nous avons publiée hier :

« Il est question, maintenant, de poursuites 
exercées contre l’accusé depuis la guerre. On 
parle de Bolo ruiné.

— Ruiné, moi ! J ’avais six cent mille francs en 
banque, mes propriétés de Biarritz, quatre-vingt 
mille francs de rente et j’achetais à ma femme 
an  collier de trois cent cinquante mille francs I

— Pourtant, vous avez été ' saisi.
— C’est faux, on a fait une opposition, j'ai payé 

et l’opposition a été levée.
— Avez-vous déclaré à M. Caillaux que le 

khédive vous devait de l’argent?
— Jamais.
— Avez-vous encaissé une autre somme éma

nant du khédive ? Il est possible que Cavallini, 
qui avait reçu pour vous deux millions deux cent 
mille francs, ne vous ait pas remis entièrement 
cette somme et qu’il a it .gardé une commission, 
ce qui serait normal chez les gens de son espèce ?

— Je n’ai reçu qu’un million. Pour le reste, 
c’est absolument faux ! Comme il est faux que 
je  portais, un collier de diamants. Je  n’ai jamais 
porté de bouchons de carafe...

E t Ton rit dans la salle.
Le lieutenant Momet intervient à nouveau :
— Vous nous avez dit, demande-t-il, que vous 

•vie* prêté un million au khédive. Comment ?
— En espèces.
—  D’où teniez-vous ces espèces ?
— De la banque Berrheim, d’Anvers.
— Qui vous les a  remises ? De quelle manière 7
— L'habitude est qu’on vous apporte l ’argent 

chez vous,
— Alors, on vous a apporté comme cela un 

million ?
Comme, citant la somme, le geste du lieute

nant Mornet s ’élargit, Bolo réplique :
— Mais que croyez-vous que cela fasse, un 

million ?... Trois volumes à trois francs cinquante, 
tout an  plus.

Cette fois, la «aile rit franchement.
—  Et vous n’avez pas demandé son identité 

â  celui qui venait vous apporter une somme aussi 
considérable ?

<— Qu est-ce que cela peut vous faire l ’identité 
d ’un monsieur qui vous apporte un million ?... 
Ah ! si vous avez à  le lui remettre, c'est diffé
rent !

On rit dans la  salle.
Et maintenant, on parle d'autre chose ; d'un 

télégramme concernant le  khédive et où il est 
question des nationalistes égyptiens.

Bolo se fâche :
— Interrogez-moi mais ne regardez pas vos 

collègues du conseil de guerre. Ce ne sont pas 
eux qui vous répondront. s

Le président. — Accusé, vous allez un peu loin.
Le lieutenant Mornet. — Bref, vous prêtez un 

million, on vous le rend ; vous brassez des affai
res, et l’on ne retrouve chez vous aucune trace 
de comptabilité.

— Je  n'avais aucune comptabilité chez moi 
avant la guerre. Je  n’en ai pas eu depuis ; il me 
faudrait dix employés,

— Cependant, les commerçants,,,
'— ...Tiennent une comptabilité, soit ; mais je 

suis le maitre de l'argent, je n 'en suis pas l'es
clave ; libre aux - commerçants d 'être â la merci 
de ce qu'ils gagnent.

On sent que cela va se gâter.
Le président le pense aussi, e t fl suspend la 

séance. »

Dans l’Internationale
Ministres « in partibns»

On se souvient de l’exclusion prononcée contre 
Clemenceau par le groupe socialiste au Parle
ment et par la  C. A. P. Elle fut cruelle à cer
tains députés du Parti, que le Tigre tenait en 
haute estime, mais tous s’inclinèrent.

Aucun socialiste ne pouvait décemment, entrer 
dans un cabinet présidé par l'homme de Nar- 
bonne et de Villeneuve-St-Georges, encore qu'on
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Bref, M. de Bévallan, qui ne craint point de 
s'instituer le professeur cynique de ces roués 
sans barbe, ne m'a pas phi, e t je ne pense pas lui 
avoir plu davantage. J 'a i prétexté un pen de fati
gue, et j'ai pris congé.

Sur ma requête, le vieil Alain s'est armé d’une 
lanterne et m’a guidé à travers le parc vers le 
logis qui m'est destiné. Après quelques minutes 
de marche, nous avons traversé un pont de bois 
jeté sur une rivière, et nous nous sommes trouvés 
devant une porte massive et obivale, qui est sur
montée d'une espèce de beffroi et flanquée de 
deux tourelles. C'est l'entrée de l'ancien châ
teau. Des chênes et des sapins séculaires forment 
autour de ce débris féodal une enceinte mysté
rieuse, qui lui donne un air de profonde retraite. 
C'est dans cette ruine que je dois habiter. Mon 
appartement, composé de trois chambres très 
proprement tendues de perse, te  prolonge au- 
dessus de la porte d’une tourelle à l'autre. Ce 
séjour mélancolique ne laisse pas de me plaire : il 
convient à ma fortune. A peine délivré du vieil 
Alain, qui est d'humeur un peu conteuse, je me 
tm a mis à écrire le récit de cette importante

eût pas hésité à collaborer précédemment avec 
Briand, l’étrangleur des cheminots.

Mais s’il est avec le ciel des accommodements, 
il en est aussi avec les décisions du Parti,

« Nous ne pouvons pas être ministres, nous 
serons commissaires, et même hauts-commissai
res du gouvernement », se dirent les citoyens 
Compère-Morel, Diagne et Bouisson.

E t le premier fut bombardé à l’agriculture, le 
deuxième au recrutement des troupes noires et le 
troisième à la marine marchande.

D'autres élus seraient nommés prochainement 
à des postes analogues et on chuchote leurs noms 
dans les couloirs.

Clemenceau se flatte « d'avoir ainsi les so
cialistes », la corruption jouant dans tous les 
temps un grand rôle.

Mais le Parti ne l’entend pas de cette oreille, 
et on ne lui fera pas avaler cette nouvelle forme 
de participation ministérielle, aussi dangereuse 
que l'autre, si elle est moins franche.
- La C. A. P. s’est préoccupée, dans sa réunion 
de jeudi soir, de la question. Le Conseil national 
du 17 février l’examinera à son tour et il est 
probable qu'il prendra des décisions énergiques.

Voici, en attendant, l'ordre du jour voté par 
la C, A. P. :

« La C. A. P., envisageant les nominations à 
des postes de commissaires du gouvernement dont 
viennent d ’être l'objet des membres du groupe 
socialiste au Parlement, regrette que des résolu
tions de cet ordre aient été prises par les intéres
sés 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.»

Un ministre repentant
D’après le® Socialiste belge», dans le courant 

des discussions, à Nottingham, Henderson a dé
claré qu'il n’accepterait plus un portefeuille de 
ministre dans un gouvernement dans lequel le 
parti ouvrier ne disposerait pa~ de la majorité.

* Dan* le Parti socialiste italien
Le Parti socialiste italien a nommé Morgari 

secrétaire provisoire, en remplacement de Laz- 
zari, arrêté.
  — — ■ ■ ■  -------------------

N O U V E L L E S  S U IS S E S
M T  Service a rr ié ré  è rem placer

Le Bureau de la Presse de l’Etat-Majpr de 
l’armée nous communique :

Le chef de l’Etat-Major de l'armée a émis le 
4 février 1918 un ordre sur le service arriéré à 
remplacer. Nous en  faisons connaître ici le con
tenu principal :

« La question du service arriéré à remplacer, 
qui a été traitée souvent d’une manière diffé
rente dans les divers corps de troupe, doit être 
réglée uniformément. La considération qui, en 
l’espèce, prime toutes les autres est l'homogé
néité de l'instruction dans les unités. En consé
quence, le général ordonne :

1. Le service non accompli depuis le 1er janvier 
1918 doit être remplacé.

2. Lorsque le service non accompli n’aura pas 
dépassé une durée de trois semaines, ou lorsque 
la dispense aura été prononcée à  la suite d'une 
maladie ou d'un accident survenus l'un ou l'àutre 
au service, le remplacement n’aura pas lieu.

L'obligation de remplacer un service arriéré 
peut être annulée, lorsque la dispense ou le, con
gé a été accordé à la suite d'un état de nécessité 
évidente.

Un militaire transféré dans une classe d’âge 
plus ancienne n’a plus à remplacer le service 
qu’il a manqué dans une classe d’âge plus jeune.

3. En principe, le service arriéré doit être rem
placé intégralement. La durée ne pourra être ré
duite que dans les cas où le degré de l’instruc
tion de l’homme le permettra. Elle ne sera tou
tefois jamais inférieure à la moitié du service 
manqué.

•4. Le service de remplacement aura lieu, en 
général, dans la division ou, s'il s'agit de troupes 
d'armée, dans le corps de troupe. Il se fera ' avec 
les unités qui seront mises sur pied immédiate
ment après celle dont le dispensé fait partie* Des 
hommes de landwehr peuvent être attribués, pour 
remplacer le service arriéré, aux unités d’élite 
dont ils sont sortis.

5. Les demandes d'attribution à d'autres trou
pes aux fins de déplacer l’époque du service ne

journée, m 'interrompant par intervalles pour 
écouter le murmure assez doux de la petite ri
vière qui coule sous mes fenêtres e t le cri de la 
chouette légendaire qui célèbre dans les bois 
voisins ses tristes amours.

1er juillet.
D est temps que j’essaye de démêler le fil de

mon existence personnelle et intime qui, depuis 
deux mois, s'est un peu perdu au milieu des obli
gations actives 4e ma charge.

Le lendemain de mon arrivée, après avoir étu
dié pendant quelques heures dans ma retraite 
les papiers et les registres du père HivarJ, comme 
on nomme ici mon prédécesseur, j'allai déjeuner 
au château, où je ne retrouvai plus qu’une faible 
partie des hôtes de la veilfe. Madame Laroque, 
qui a beaucoup vécu à Paris avant que la santé 
de son beau-père l'eût condamnée à une perpé
tuelle villégiature, conserve fidèlement dans sa 
retraite le goût des intérêts élevés, élégants ou 
frivoles dont le ruisseau de la rue du Bac était 
le miroir du temps du turban de madame de 
Staël. Elle parait en outre avoir visité la plupart 
des grandes \illes de l ’Europe, et en a rapporté 
des préoccupations littéraires qui dépassent la 
mesure commune de l’érudition et de la curiosité 
parisiennes. Elle reçoit beaucoup de journaux et 
de revues, et s’applique à suivre de loin, autant 
que possible, le mouvement de cette civilisation 
raffinée dont les musées et les livres frais éclos 
sont les fleurs et les fruits plus ou moins éphé
mères. Pendant le déjeuner, on vint à parler d’un 
opéra nouveau, et madame Laroque adressa sur 
ce sujet à M. de Bévallan une question à laquelle 
il ne put répondre, quoiqu'il ait toujours, si on 
l’en croit, un pied et un oeil sur le boulevard des 
Italiens. Madame Laroque ce rabattit alors sur

seront accordées q u 'e x c e p tio n n e lle m e n t dans le s  
cas urgents. La règle demeure que tout homme 
fait son service avec son unité.

6. Les troupes des fortifications feront l'objet 
d'un ordre spéciaL >

GENEVE. — Grave explosion. —  Une explo
sion s'est produite hier'après-mi dû, à 2 heures, à la 
rue des Eaux-Vives 108, dans un appartement 
transformé en fabrique de Oadrans de montres, 
appartenant à M. Loichot. La maison a ete entiè
rement détruite. On a retiré des décombres, en- 
tièrememt carbonisé, le corps de M. Emile Fros- 
sard, Neuchâtelois. Une jeune fille travaillant 
dans la maison a disparu. On craint qu’elle n’ait 
aussi été surprise par l’explosion et brûlée.

L'explosion d!e lia rue des Eaux-Vives est due 
à l'inflammation d’une grande quantité de ben
zine, 150 litres environ qui, contrairement aux or
donnances sur la matière, se trouvait dans l'ate
lier. Le propriétaire de ce dernier a été mis en 
état d'arrestation. La jeune fille que l’on croyait 
avoir été également brûlée a  été retrouvée saine 
et sauve.
  )■»♦<— - ..................

CANTON DE NEUCHATEL
Que fera-t-on de ces Russes ? — Il y a, en ce

moment-ci, à Colombier, un certain nombre de 
Russes qui se sont enfuis de France. Que va-t-on 
en faire, et comment va-t-on les considérer ? Leur 
gouvernement admet-il qu'ils sont sous les ar
mes, ou les considère-t-il comme dégagés d’obli
gations militaires ? Nous estimons que ces hom
mes doivent être traités comme d’autres étran
gers et, pour le moins, aussi bien que certains 
rastas peuplant nos hôtels. Nous savons qu’au 
Palais fédéral on n’a pas résolu le problème, mais 
qu’on serait enclin à leur permettre de travailler 
s’ils trouvent de l'occupation.

Ils sont, pour le moment, dans un état de dé
nuement pitoyable. Il faut espérer que nos au
torités, ainsi qu’on nous l’a fait entendre hier de 
Berne, sauront les pourvoir de ce qui est néces
saire,

NEUCHATEL
Contre le servce civil. — Dans son assemblée

générale d’hier soir, le Parti socialiste de Neu- 
châtel a discuté la question de la mobilisation 
civile et celle des réfractaires. Le sujet a été 
introduit par le camarade Liniger. Plusieurs mem
bres prennent ensuite la parole. On donne con
naissance du dernier communiqué du Conseil fé
déral. Ce texte est accueilli par des éclats de 
rire, ainsi que ceux par lesquels on apprend que 
les réfractaires en grève réclament l’augmenta
tion de leur solde et qu'une délégation de chefs 
socialistes a discuté à ce sujet avec les repré
sentants du gouvernement.

L’assemblée, très revêtue, vote à l'unanimité 
la résolution suivante ;

« La section socialiste de Neuchâtel-Serrières, 
réunie en assemblée générale le 6 février 1918, 
après avoir discuté de la mobilisation civile suis
se, et constatant que la classe ouvrière n'a au
cune confiance dans les gouvernements bourgeois, 
s’oppose à toute tentative de mobilisation civile 
e t demande le licenciement des réfractaires déjà 
mobilisés.»

Le Comité do Parti socialiste. — Le comité a 
été constitué comme suit : Adolphe Ischer, pré
sident, Ecluses 15 b ; Jean Wenger, vice-prési
dent, Côte 113; Victor Tripet, secrétaire ; Emile 
Bianchi; Seyon 17 ; Léon Choulat, rédacteur des 
procès-verbaux, Parcs 81 ; Failloubaz, percep
teur des cotisations ; Mme Ischer, P. Rey, E. We- 
ber, AndrLst. Suppléants : Tschirner et Ant. Ray.

Nécrologie. — Nous apprenons la mort de M.
Jean Béguin, architecte, mort d'une pneumonie 
à l'âge de 52 ans. Il fut l'associé de M. Ernest 
Prince, et c'est à lui qu'on doit la construction 
de* l'Hôtel des Postes de Neuchâtel, l'Ecole de 
Commerce, l’Hôpital des Cadolles et la gare de 
La Chaux-de-Fonds.

Porteurs de lait. — Une matinée de bienfai
sance sera donnée samedi à la Rotonde en faveur 
des porteurs de lait par l’Association académi
que des Suisses allemands.

Allocations de vie chère. — Hier après-midi, 
le Conseil communal a reçu une délégation de 
la commission scolaire, pour examiner les allo
cations de renchérissement de la vie à verser 
au personnel enseignant.

moi, tout en manifestant par son air de distrac
tion le peu d'espoir qu'elle avait de trouver son 
homme d'affaires très au courant de celles-là ; 
mais précisément, et malheureusement, ce sont 
les seules que je connaisse. J'avais entendu en 
Italie l'opéra qu'on venait de jouer en Franie 
pour la première fois. La réserve même de mes 
réponses éveilla la curiosité de madame Laroque, 
qui se mit à me presser de questions, et qui dai
gna bientôt me communiquer elle-même ses im
pressions, ses souvenirs et ses enthousiasmes de 
voyage. Bref, nous ne tardâmes pas à parcourir 
en camarades les théâtres et les galeries les plus 
célèbres du continent, et notre entretien, quand 
on quitta la table, était si animé, que mon inter
locutrice, pour n'en point rompre le cours, prit 
mon bras sans y penser. Nous allâmes continuer 
dans le salon nos sympathiques effusions, mada
me Laroque oubliant de plus en plus le ton de 
protection bienveillante qui jusque-là m'avait pas
sablement choqué dans son langage vis-à-vis de 
moi.

Elle m'avoua que le démon du théâtre la tour
mentait à un haut degré, et qu'elle méditait de 
faire jouer la comédie au château. Elle me de
manda des conseils sur l'organisation de ce di
vertissement. Je  lui parlai alors avec quelques 
détails des scènes particulières que j'avais eu 
l'occasion de voir à Paris et à St-Pétersbourg j 
puis, ne voulant pas abuser de ma faveur, je me 
levai brusquement, en déclarant que je préten
dais inaugurer sans retard mes fonctions par l'ex
ploration d'une grosse ferme qui est située à deux 
petites lieues du château. Madame Laroque, à 
cette déclaration, parut subitement consternée : 
elle me regarda, s'agita dans scs coussinets, ap
procha ses mains de son « brasero », et me dit 
enfin à demi-voix.

Derrière les fil* barbelés. — C est le titre d un* 
conférence que donnera M. Bolle, pasteur â La 
Chaux-de-Fonda, dimanche soir, an Temple du
Bas. ____  ___________  ■ ■ —

L A  G U E R R E
L es c o m m u n iq u é s

Les avions français ont bombardé Sarrebrück 
et jeté 3,610 kilos de projectiles sur la ville. Le 
front est calme. Selon le communiqué allemand, 
l'activité d'artillerie s'est intensifiée l'après-midi 
dans quelques secteurs des Flandres, dans la ré
gion d'Armentières et du canal de la Bassée. Sur 
la Scarpe, le feu a également augmenté de vio
lence vers le soir.

Selon le communiqué italien, les actions d ar
tillerie ont été plus intenses d?ns la région val
lonnée du canal de Brenta et le long de la Piave.

Des escadrilles de bombardement italiennes et 
britanniques ont bombardé des troupes autri
chiennes dans les environs de Primolano et le 
camp d’aviation de San Giacomo di Veglie. Les 
dirigeables italiens ont provoqué un vaste incen
die dans les dépôts de munitions de San Stino 
di Livenza.

Venise a été de nouveau bombardée hier soir, 
après le coucher du soleil, ainsi que Mestre e l 
Trévise. Il n’y a ni victime ni dommage.

La grande offensive
L'agence Havas apprend que les concentrations 

allemandes se poursuivent en Belgique autour des 
bases de Thionville, de Metz et en Haute-Alsace. 
L'ensemble, au milieu de janvier, représentait un 
total de 55 divisions, environ 500,000 fantassin! 
provenant en majorité du front oriental.

Au cours des dernières semaines, d’immenses 
travaux de défense ont été effectués à 1 arrière 
des lignes françaises.

Le haut commandement américain est d accord 
avec les hauts commandements français et bri
tannique pour l’emploi de toutes les forces amé
ricaines déjà débarquées en France, au mieux des 
intérêts communs.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Conférence & la « Jeunesse »

Ce soir, au Cercle ouvrier, à 8 heures et quartf 
notre camarade W. Stauffer donnera une cause* 
rie  à la Jeunesse socialiste, sur ce sujet : L'im
portance sociale de l'Art. Tous les jeunes et les 
ainés que la question intéresse sont cordiale
ment invités.

Nomination
Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Adolphe 

Greub, à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de 
substitut du greffier du tribunal du district de 
La Chaux.-de-Fonds, en remplacement du citoyen 
Albert Monnier, démissionnaire.

Attention
Des listes de tirage de la tombola intime des 

sociétés de gymnastique de dames seront dépo
sées dès samedi soir aux Brasseries du Monu
ment et de la Serre. Les lots seront retirés à la 
Brasserie du Monument, premier étage, du 10 au 
28 février, le dimanche de 10 heures à midi, la 
semaine de 8 à 10 heures du soir.

Football
Une belle journée sportive s'annonce an Parc 

des Sports dimanche prochain. Les équipes de 
Genève et Chaux-de-Fonds se rencontreront pour 
l'Association suisse. En outre, le F.-C, Chaux- 
de-Fonds opposera son premier team à une équi
pe composée de militaires des bataillons carabi
niers 2 et fusiliers 7. La fanfare du bataillon ca
rabiniers 2 s’est offerte dans le but d’agrémenter 
cette journée sportive et fera entendre ses plus 
beaux morceaux. Demain, nous donnerons la com
position des équipes et quelques commentaires.

La Scala
C’est donc vendredi 8 février que seront pré

sentés les trois premiers épisodes du « Courrier 
de Washington », sensationnel cinéma-roman d'a
ventures en 10 épisodes se rapportant à l'espion
nage aux Etats-Unis. Mlle Pearl White, l'héroïne 
de cette nouvelle série, fera certainement passer 
le frisson parmi les spectateurs, tant par sou au
dace que par le réalisme avec lequel elle inter
prète son rôle.

— Ah ! qu'est-ce que cela fait ? Laissez donc 
cela, allez.

Et, comme j’insistais i
— Mais, mon Dieu I reprit-elle avec un em

barras plaisant, c'est qu'il y a des chemins af
freux... Attendez au moins la belle saison.

— Non, madame, dis-je en riant, je n'attendrai 
pas une minute : on est intendant ou on ne l'est 
pas.

— Madame, dit le vieil Alain, qui se trouvait
là, on pourrait atteler, pour monsieur Odiot, le 
berlingot du père Hivart : il n'est pas suspendu, 
mais il n'en est que plus solide.

Madame Laroque foudroya d'un coup d'œil le 
malheureux Alain, qui osait proposer à un in*> 
tendant de mon espèce, qui avait été au spec
tacle chez la grande-duchesse Hélène, le ber-* 
lingot du père Hivart.

— Est-ce que l'américaine ne passerait pas 
dans le chemin ? demanda-t-elle.

— L'américaine, madame ? Ma foi, non. D n'y, 
a pas de risque qu'elle y passe, dit Alain ; ou si 
elle y passe, elle n’y passera pas tout entière... 
et encore je ne crois pas quelle y passe.

Je  protestai que j'irais parfaitement à pied.
— Non, non, c’est impossible, je ne veux pas I 

Voyons, voyons donc... Nous avons bien ici une 
demi-douzaine de chevaux de selle qui ne font 
rien... mais probablement vous ne montez pas à 
cheval !
* — Je  vous demande pardon madame ; trais c'est 
véritablement inutile ; je vais...

— Alain, faites seller un cheval pour monsieur..» 
Lequel, dis, Marguerite ?

— Donnez-lui Proserprne, nuim ura M. de Bé
vallan, eu riant dans sa barbe.

(A  suivre.)



L’or 7 k. sera de nouveau manufacturé
Une nouvelle décision, prise an Bureau du con

trôle fédéral, à Berne, admet & nouveau le con
trôle, donc la manufacture, des boîtes de mon
tres 7 k. (0,292). Il est bien entendu, sans aucune 
tolérance.

Cette concession fera plaisir aux ouvriers de 
la corporation des boîtiers.

Dons
Le Dispensaire a reçu avec une profonde re

connaissance fr. 50 de Mme J. C.-S.
--------------------------------------  I IM  ♦  — ----------------------------

Dernière Heure
eoio racsia e n jw e i i  de guerre

PARIS, 6. —  On continue l'interrogatoire des 
témoins. Le premier appelé est M. France, com
missaire divisionnaire, chargé en 1916 d'enquêter 
sur les agissements de Bolo en Suisse. Le témoin 
a connu aussitôt les tractations financières de 
l'accusé en Amérique du Sud. Sur une question 
da commissaire du gouvernement, le témoin dit I 
qu’il possédait des renseignements dès janrier 
1917.

Le lieutenant Mornet s'étonne que la Sûreté 
générale n’ait pas avisé le capitaine Bouchardon 
qui n’a connu l’enquête qu'au mois d'octobre sui
vant. Il regrette profondément cette omission 
commise, car si la Sûreté avait avisé le rapporteur, 
on aurait pu gagner six mois.

M. Casella, publiciste, dépose ensuite sur les 
agissements de Bolo, qu'il a connu par Saddik 
pacha. Le témoin donne des détails pittoresques 
sur les intrigues de l’accusé, relativement à la 
presse française.

M. Casella, imtç rogé sur les millions de Schoel- 
ler, dit ne savoir que ce qui a été publié. Bolo 
Conteste plusieurs points dfe la déposition Casel
la. II dit ne pas connaître le marquis *TAd- 
iia et apprendre par un témoin que le banquier 
Nekker est un neveu du comte Zeppelin.

Après une suspension d’audience, M. Darri, 
commisaire aux délégations judiciaires, est en
suite entendu. Le témoin dit que M. Schoeller a 
reconnu avoir prêté son nom pour les 10 million» 
incontestablement allemands versés au « Jour
nal».

M. Mouthon, rédacteur au « Journal », s'ex
plique suir les renseignements recueillis en Suisse 
par l'intermédiaire de Casella, avec lequel il vit 
Saddik pacha. Le témoin déclare que Leymarie 
et Malvy lui dirent qu’il n’y avait rien de sérieux 
sur Bolo. M. Mouthon dit qu'il est allé consulter 
Caillaux au sujet de Bolo. Caillaux répondit que 
ces bruits étaient faux et il conseilla au témoin 
d'aJIer voir le président Marinier, qui confirma 
que les procédés employés contre Bolo étaient des 
procédés policiers et que l'on dirait sans doute 
aussi de lui qu'il trahissait la France.

Mlle Lafargue rencontra sur un paquebot Yous- 
souf Saddik pacha, qai lut révéla qu’il allait trai
ter de grosses affaires financières en France. Elle 
présenta Saddik à Bolo, puis Saddik présenta Bo
lo au khédive dans un grand dîner auquel assis- 
sistaient Caillaux, le président Monnier et l'ad
ministrateur de la Banque Périer. Mlle Lafargue 
dit que sa mère reçut un prêt de 20,000 fanes de 
Bolo, qui demanda des garanties exceptionnelles.

Interrogé sur ces précautions, qui ne concor
dent pas avec sa déclaration qu'Ü n'eut jamais 
d'écritures, Boiîo répond que ces précaution» 
étaient toutes naturelles, parce que c'était la 
guerre. ^

Le ministère public réplique que quand il ma
niait des millions pendant la guerre, il aurait bien 
dû prendre les même» prétraitions. Bolo affirma 
jadis que Mme Lafargue avait eu die longues en
trevues à l’Elysée avec M. Poincaré. Bolo nie for
mellement ces propos.

L’audience est renvoyée à demain.

güf** Le bruit court.,.
PARIS, 7. — Havas. — Le «Petit Parisien*

apprend de Rétrograde le bruit que les Empires 
centraux feraient des concessions à la délégation 
russe et déclareraient évacuer la Pologne, afin 
de perm ettre à la Russie de signer la paix.

La proportionnelle en  A n g le te rre
LONDRES, 7. — La Chambre des Communes

a adopté, par 224 vo'x contre 114, la proposition 
de la Chambre des lords, tendant à faire un es
sai de représentation proportionnelle. Elle a dé
cidé, en outre, de ne pas insister sur son propre 
amendement, dem andant le vote alternatif, re
poussé par les Lords.

49,817 prisonniers allemands en  Angleterre
LONDRES, 6. — Aujourd'hui, lord Newton a 

déclaré à la Chambre des îords qu'il y a actuel
lement dans le Royaume-Uni, 49,817 prisonniers 
de guerre allemands. On attend l'arrivée prochai
ne d'un continrent de 4000 prisonniers environ.

Sur ces 49.S17 prisonniers, 38^00 environ sont 
employés à divers travaux.

Nationalisation de l’Eglise fusse 
LONDRES, 6. — Le correspondant du «Daily 

Chronicle » à Pétrograde dit que les bolchevikis 
ont déclaré la guerre à l'Eglise russe orthodoxe.

Jusqu'au mois d'octobre dernier, l’Eglise rasse 
et la révolution s'étaient peu préoccupées l une 
de l'autre, L’Eglise avait procédé à l'élection 
du patriarche Tikhon, ancien métropolite de Mos
cou, pour remplacer l'empereur et le procureur 
du Saint-Synode à la tête de la hiérarchie. Bien- 
j^t, les bolchevikis se permirent de combattre 
1 £.glise anti-révolutionnaire et entamèrent une 
active propagande contre l’Eglise dans les villa- 
èes- “nmédiatement après la Révolution, les biens 
de 1 tghse furent proclamés biens nationaux.

, * ‘évner, le ministre des biens nationaux
réquisitionna le monastère Alexandrovski Lavra, 
a rétrogradé, qui est un des plus vastes et d u  
plus riches de la Russie. Le monastère servit i  
hospitaliser des vieillards et infirnwtu Lci IWflj- 
mes résistèrent et combattirent contre là f r è t  
rouge pendant deux joui».

On annonce que des processions religieuses tXh 
root Imu s o n t»  ces natiotu&i&tions.

Kir SUISSE
On applique le nouvelle loi aur le* fabriques
BERNE, 7. — (Communiqué du Département 

fédéral de l'économie publique). — .La nouvelle 
loi sur les fabriques contient, dans ses articles 30 
à 35 des dispositions concernant la création d'of
fices de conciliation cantonaux, leur procédure, le 
rapport entre les institutions officielles et les of
fices de conciliation libres, etc. Ces prescriptions 
ont pour but de concilier, aussi bien dans l’intérêt 
de le collectivité que dans celui des fabricants et 
des travailleurs, les conflits que provoquent les 
questions ouvrières.

Comme les rapports antre patrons et ouvriers 
se présentent sous un aspect toujours plus criti
que par suite de l'aggravation croissante des con
ditions économiques du pays, le Conseil fédéral 
a décrété, dans sa séance du 1er février, l’entrée 
en vigueur, pour le 1er avril 1918, des articles 30 
i  35 de la loi sur les fabriques de 1914. Par cette 
mesure, il a pourvu à l'introduction devenue 
urgente d’organes officiels dont la tâche consiste
ra à examiner et à régler les différends qui sur
gissent

Les cantons obligés de procéder par la voie 
législative prescrite dans leur Constitution ne 
pouvant pas édicter, dans un aussi court délai, 
les prescriptions concernant l'exécution des ar
ticles 30 à 35, le Conseil fédéral a pris, en vertu 
des pleins pouvoirs, un autre arrêté autorisant les 
gouvernements cantonaux à établir par voie d’or- 
doanance les prescriptions nécessaires. Cet ar
rêté dispose en outre que les compétences des of-- 
fices- de conciliation doivent, dans îa mesure ou le 
besoin s’en Sait sentir, être étendues par les can
tons, à teneur de l'art. 35 de la lof, aux exploi
tations qui ne sont pas des fabriques, par exem
ple, aux entreprises commerciales et aux métiers.

Le service civil
Le Conseil fédéral capitule devant les forces 

ouvrières
BERNE, 7. — Communiqué du Conseil fédéral..

— Contrairement à des bruits mal fondés, leCon-; 
seil fédéral constate qu’il ne s’est jamais occupé 
d’un projet concernant le service civil et que le 
département militaire n'a présenté aucune propo
sition visant à l'introduction de ce service. Tout 
ce qui a été fait à ce sujet se borne à des tra
vaux préliminaires exécutés par une section du 
département militaire. Celle-ci a élaboré un pro
jet qui fut soumis à une commission dans la
quelle les ouvriers étaient aussi représentés. Une 
discussion fit ressortir que non seulement aux 
yeux des ouvriers, mais aussi de l’avis des agri
culteurs, les propositions présentées n'offraient 
pas une solution satisfaisante. Cette partie du 
projet fut alors éliminée.

On peut prévoir qu'une augmentation satisfai
sante de la production pourra être réalisée sans 
l'introduction du service civil, à condition toute
fois que le peuple saisisse tout le sérieux de la 
situation et soutienne pleinement les autorités 
dans leurs efforts.

La grève des réfractafres
BERNE, 7. — Une nouvelle conférence a eu 

lieu hier entre le chef du Département militaire 
et les représentants du comité d’action du parti 
socialiste suisse nommé à Olten au sujet de la

l situation créée par la grèye des réfractaires à 
, Niederweningen. L'enquête ordonnée par fe Dé

partement militaire à ce sujet n'étant pas ter
minée, une nouvelle conférence est projetée pour 

. aujourd’hui. Les réfractaires en grève n'ont pas 
encore repris le travail.

Comme Kcepenick
BERNE. 7, — Un individu qui depuis quelque 

sp san.i saj sirop anuojiun ua jiuusuio.id as soui»} 
Berne, commandait avant-hier, par té’éphone, du 
chocolat dans une fabrique au nom de l'adminis
tration d'un hôpital ; la commande devait être li
vrée à un soJdat qui se présenta en effet peu après 
dans le magasin. Mais lorsoue la note fut envoyée 
à l'hôpital, 011 constata qu'il s'agissait d'une es
croquerie, et une encniête fut ouverte, oui permit 
de retrouver et d'arrêter les deux malfaiteurs.

L'explosion de Genève
GENEVE, 7. — Les dégâts sont évalués à une 

centaine de mille francs. Le commissaire de po
lice a décidé l'arrestation de M. Loicbot rarce 
qu’il détenait à son domicile des produits inflam
mables au méprjs de la loi, et en trop grande 
quantité. II sera poursuivi pour incendie par né
gligence et homicide par imprudence. Il a été 
écroué à Saint-Antoine.

M. Loicbot avait chez lui une certaine quanti- 
: té de radium, pour 40,000 fr, environ, qui a dis

paru __________

Notre service particulier
A L’ETRANGER 

MF* Une conspiration contre Lénine
BALE, 7. — Selon l’agence télégraphique rus

se, 1a commission pour la lutte contre-révolution
naire a décidé de faire arrêter tous les membres 
de la rédaction de la «Wolja Naroda » (Argre- 
now, Stalinsky, Fried, etc), qui ont organisé et 
soutenu la conjuration contre Lénine. Les con
jurés ont décidé de tuer l'un après l’autre lea 
commissaires du peuple et les membres de l'Insti
tut Smolny. Ils viennent de la province. De forts 
approvisionnements d'armes et d’explosifs auraient 
été découverts.

Trotsky et Angelica Balabanov
menacés par des terroristes

BALE, 7, — On mande de Pétrograde que les 
terroristes auraient décidé la mort de Trotsky 
et d'Angelica Balabanov.
■ V  La république du Danube

ZURICH, 7. — Les révolutonnaires roumains 
s'étant emparés des navires de guerre ancrés à 
Kilia, ont proclamé la république du Delta du 
Danube. La flotte d’Odessa est prête à les ap
puyer dans leur lutte contre le gouvernement rou
main.

Lm activiste* suédois et la Finlande
BALE, 7. — Les conservateurs suédois qui M 

recrutent comme tous les conservateurs, dans les 
milieux riches stotont, ont manifesté pendant la

guerre «tes velléitésr « activistes ». Hs les repren
nent actuellement an face de la Finlande et vou
draient que le gouvernement suédois consente à 
vendre das armes aux blancs, c'est-à-dire aux 
coreligionnaires politiques des activistes bour
geois de Suède. *

Un député finlandais exécuté
BALE, 7. Le député à la Diète finlandaise, 

Mikola, aurait été exécuté par les révolutionnai
res dans sa prison, et le député Stahlberg jeté en 
prison. II semble que les matelots et soldats 
russes prennent de plus en plus parti pour la 
révolution. La Suède a envoyé la canonnière 
« Svenskoond » et les vapeurs « Vineta » et « He- 
midal » sous les ordres du capitaine de frégate 
Akerhielm en Finlande, pour transporter les 
Suédois, Danois et Norvégiens en Suède.

L’insécurité des relations économiques 
germano-russes

BALE» 7. — Une personnalité, très, au courant 
des questions économiques et habitant Pétro- 
gràde, écrit de cette ville à un journal allemand :

Le chaos économique existant en Russie em
pêche absolument la reprise de toute relation 
économique régulière entre l'Allemagne e t . la 
Russie. Il ne faut pas songer à un prolongement 
des anciens traités de commerce avec le gouver
nement bolcheviki et reprendre ainsi les ancien
nes relations de commerce. Pour un tel échange 
commercial d'ailleurs manquent la sécurité de 
l'échange monétaire, la sécurité des transports 
et la possibilité de conclure des affaires avec les 
chefs de la vie économique russe. L'échange de 
marchandises en gros avec la Russie est impos
sible pour longtemps encore.

La Turquie entame des pourparlers de paix 
avec le Caucase

PETROGRADE, 6. — L'« Outro Roussia » an
nonce que le général Nitcheratze, commandant 
en chef de l’armée du Caucase, a transmis au 
commissariat dirigeant le Caucase, une lettre de 
Fekhti pacha, commandant le front turc, deman
dant l’autorisation d'envoyer à Tiflis des délé
gués du gouvernement turc pour entamer des 
pourparlers de paix. A la suite de cette deman
de, le commissariat a décidé de convoquer les 
assemblées de représentants et le conseil général 
des nationalités du Caucase pour fixer la base de 
la paix.

La situation en Allemagne
Que font-ils à Berlin ?

BALE, 7. — La presse allemande se demande 
ce que font à Berlin, von Kuhlmann, Ludendorff, 
Czernin et l'ambassadeur à Vienne von Wendet.

« Il ne faut chercher la cause de cette réunion, 
dit le « Berliner Tageblatt », dans' les pourpar
lers de Brest-Litovsk. Il est possible qu'on y dis
cute les limites de l'Ukraine, parce que ce pro
blème touche aux buts de guerre intéressant 
d'autres pays, la Roumanie et l'Italie, par exem
ple. Il est possible aussi qu'on cherche a  régler 
certains problèmes politiques et économiques en
tre l'Autriche et l’Allemagne.

Dittmann condamné i  cinq ans 
de forteresse

BALE, 7. — Lundi, donc, le socialiste indépen
dant Dittmann a paru devant le tribunal extra
ordinaire II, présidé par le juge Leu. Le procu
reur, Dr Kœhler, demanda, pour violation du 
§ 96 de la loi sur l’état de siège et pour résis
tance à la force publique, six ans de pénitencier 
et la privation des droits civiques pour cinq ans. 
Les juges ayant admis des circonstances atténuan
tes, le tribunal le condamne à 5 ans de forte
resse — punition moins dure que l'emprisonne
ment ordinaire — et à 2 mois d'emprisonnement 
pour résistance à la force armée.

Pour publication interdite d’un rapport sur 
cette séance, les journaux suivants ont été sus
pendus : * Post », « Deutsche Tageszeifung »,
«Deutsche ZeitiTiig», «Deutscher Kurier», «Deut- 
sches Lehrerbiatt », « Berliner Blatt », « Reichs- 
bote ».

Une réforme démocratique à Francfort
BALE, 7. — Le groupe socialiste au Conseil 

,de ville de Francfort a déposé un projet de ré
forme électorale pour la ville concluant à accor
der le droit de vote égal et secret à tous les 
adultes sans considération de sexe ni de situa
tion économique, les privilèges des propriétaires 
fonciers étant supprimés.

Les progressistes du parti populaire l’ont ap
puyée, en demandant que l'âge à partir duquel 
le droit de vote est accordé soit porté de 21 à 
24 ans. Le bourgmestre déclara appuyer ce pro
jet. « Ceux qui veulent obtenir la paix à l'inté
rieur, dit-il, doivent admettre de telles réformes.» 
Il est d'accord également avec la suppression du 
droit accordé au roi de désigner le premier bourg
mestre, Le Conseil le félicita pour cette attitude.

Ame d'un conservateur
BALE, 7. — Dans le district de Kôslin, à Gu- 

menz, un grand propriétaire féodal qui avait reçu 
sur son bien 30 enfants d'un district agricole 
pendant l'été dernier, a reçu des autorités une 
demande pour l'été prochain : Je veux bien re
cevoir 30 enfants cet été encore, répondit le che
valier Becker, mais à la condition que les em
ployeurs de leurs parents délivrent un certificat 
attestant que ceux-ci n'ont pas été mêlés aux 
dernières grèves.

Il faut remarquer que ces enfants... travaillent 
pour leur nourriture.

L'ordre renaît à Trieste
ZURICH, 7. — Les ouvriers des fabriques «t 

des grandes entreprises de Trieste étaient entrés 
en grève. Peu après, les ouvriers d'autres caté
gories se joignirent à eux. Le préfet fit alors une 
déclarations rappelant les promesses de Czernin 
relatives à la paix ««« annexions. Les grévistes 
résolurent alors die reprendre le travail.

Le procès des bombes à Christiania
ZURICH, 7. — Samedi ont été jugés les accu

sés dans l'affaire des bombes en tribunal à huis- 
clos et sous l'inculpation d'espionnage d’après la 
loi de 1914. L'accusation relevait la fabrication 
d'explosifs pour causer des dommages à la na
vigation. Pearson a été condamné à 6 ans, Pe- 
sonen à 2, Wirtanen 2 et demi, Sandvik et Sand- 
strôma i  4 ans et demi d’emprisonnement.

M T Les pleins-pouvotrs aua généraux 7
BALE, 7. — Le « Times * informé que, sui

vant un télégramme du «New-York Sun», le ca
binet américain a examiné les conclusions de la 
conférence de Versailles et appuyé le programme’ 
suivant :

« L'Amérique, d’accord avec les autres puis
sances de L'Entente, accorde les pfeins-pouvoirs 
au Conseil supérieur de la guerre concernant tou
tes les décisions à prendre pour la conduite de 
la guerre, sans avoir besoin de présenter ces dé
cisions aux gouvernements. *

Selon le « Sun », cette décision aurait été prise 
surtout sous la pression de Wilson, d’accord avec 
le colonel House.

Cela tend donc à  la suppression de la partici
pation parlementaire et gouvernementale.

Des élections en Flandre ?
BALE, 7. — Selon une dépêche de Bruxelles, 

les élections flamandes pour la nomination du 
Conseil des Flandres auraient un plein succès. 
De grandes assemblées populaires ont eu Heu et 
les meilleurs (?) renseignements viennent de 
Gsnd, Bruxelles, Anvers et Louvain. A Anvers, 
un cortège de 8 à 10,000 personnes s'est rendu 
devant le monument du héros national Arkevefde 
et l’a couvert._ de fleurs.
L’irritation eu Suide au sujet des révélations 

de 1"« Isvestia »
BALE, 7. — On est très irrité, en Suède, au su

jet des révélations faîtes par F« I&vestrâ. » con
cernant la propagande ententophile au moyen de 
fonds secrets. On critique sévèrement l'agence 
Stockholms Telegrambyran (organisée: par l'En
tente) et le démenti de l'ambassadeur de France- 
qui n'est en somme qu'une confirmation des ré
vélations. Le démenti contenant l'affirmation que 
la presse suédoise est subventionnée par les 
Centraux, le «Stockholms Tidmingen», la 
« Svenska Dagbladet » et le: « Nya Dagifgt Aile* 
handa » demandent des preuves,

EN SUISSE
La carte de graisse

OLTEN, 7. — Une conférence a eu lieu entre 
les représentants des communes et de certains 
membres intéressés dans la question des grais
ses. Elle a discuté l'introduction de la carte. 
M. Kurer, chef de la Centrale, y assistait. Les re
présentants socialistes ont demandé que le sé
questre se fasse chez les producteurs grossistes 
et détaillants. Ils se sont élevés contre le sé
questre chez les consommateurs. Il leur a été 
répondu que cette question fera l’objet d'un ar
rêté nouveau.

Ohé I le fromage
NEUCHATEL, 7. — Nous apprenons de sour

ce sûre que des plaintes venues de milieux ou
vriers sont parvenues à la direction de police 
concernant deux marchands de fromage qui au
raient caché une assez forte quantité de cette 
trop rare marchandise. Une perquisition sera 
opérée.

Automobiles postales
PORRENTRUY, 7. — Un consortium vient de 

se constituer à  Porrentruy pour exploiter un ser
vice automobile entre Porrentruy et Damvant 
Porrentruy - Aile -Miécourt - Charmoille-Frégié- 
court-Asuel. Ce consortium a demandé la con
cession postale à la direction générale des Pos
tes à Berne. Il est probable que cette dernière 
ne pourra pas faire droit à cette demande. Le 
Département de l’économie publique interdit en 
effet toute nouvelle concession postale pour ser
vice automobile, tant que le ravitaillement en 
essence n’est pas définitivement assuré.

On attend des engrais 
BERNE, 7. — Les agriculteurs attendent avec 

impatience les envois d’engrais chimiques pré
vus par la convention germano-suisse.

Encore quelques trains supprimés
ZURICH, 7. — La conférence des horaires 

vient de terminer ses travaux. Elle a apporté 
plusieurs changements au quatrième horaire ré
duit. Quelques trains seront encore supprimés.

Chez les bijoutiers genevois
GENEVE, 7. — Dans une importante assem

blée tenue dans la Maison communale de Plain- 
palais, 300' ouvriers bijoutiers et orfèvres ont en
tendu le camarade Achille Grospierre. Sa cau
serie : « Le contrat collectif », a été suivie avec 
beaucoup d'attention. L'assemblée a ensuite dé
cidé à l'unanimité et avec enthousiasme que des 
démarches seraient immédiatement faites auprès 
des patrons pour arriver à établir un contrat col- 

; lectif.-------  i—  ♦ — --------------
Convocations

LA CHAUX-DE-FONDS.— Jeunesse socicdista. 
— Ce soir, à 8 h. et quart, au CecTe, séance d'é
tude sur 1 importance sociale de l'art. Causerie du 
camarade W. Stauffer. Invitation à tous.

— Faiseurs de cadrans émail— Assemblée gé
nérale du groupe, à l'Hôtel de Ville, demain soir, 
vendredi, à huit heures, salle du Tribunal.

PESEUX. — Conférence Chapiro sur Brest-Li- 
towsk.— Nous rappelons à tous nos amis et lec
teurs la conférence que M. Joseph Chapiro, col
laborateur de la « Sentinelle » sur les affaires de 
Russie, donnera vendredi soir, à 8 h. et quart, au 
collège de Peseux. Le conférencier, mieux que qui 
que ce soit, peut nous dire ce qu'est à catte heure 
la révolution russe et l’importance des débats 
pour la paix. Ces problèmes sont d'une actualité 
et d'un intérêt tels qu'il faut compter sur une sal
le bandée.

BIENNE, — Section romande. — Le vendredi 
8 février, à 8 h. et quart du soir, aura îieu à la 
Maison du Peuple une assemblée générale de là 
section avec un ordre du jour important, entre 
autres la soirée du 16 courant. Que tous nos 
membres soient présents.
---------------- — i -----------------

Avis officiels
Ville. — Gaz.
Lcrffc — Riz. Pâtes. Maïs. Sucre. Carotte*»



Ville du Locle
Riz - raies ■ maïs

Mite en ven te  à  p a r tir  du  jeu d i 
7 fév rie r des co n tingen ts su i
v an ts  p o u r fév rie r :

Ri». — 500 gram m es con tre  
rem ise  du  coupon n° 2, valable 
ju sq u ’à  la  fin du  m ois. P r ix  : 
fr. 1 .  — le kilo.

P â t e s .  — 250 gram m es con
tre  rem ise du coupon n° 2, va
lab le  ju s q u ’au 17 février. (Un 
second contingen t de 250 g ram 
m es sera m is a d isposition  à la 
fin du  m ois). Prix  : Pâtes non 
em paquetées f r .‘ 1 . 3 0  le kilo, 
en paq u et de 1 kilo  : fr. 1.41 
en paquet de 500 gr. : fr. 0.73 
en paquet de 250 gr. : fr. 0.37 

B i a i s  (sem oule ou farine). — 
500 gram m es co n tre  rem ise  du 
coupon n° 1 de la carte  p o u r d i
vers (b lanche). Ce coupon sera 
périm e à la fin du  m ois. P rix  : 
fr. 0.76 le k g .;  fr. 0.23 les 
300 gram m es. •

Le sucre n ’est pas encore a r 
rivé , il est a tte n d u  p o u r la  fin 
de  la  sem aine. 9080

Ctmmiftioi de ravitaillement.

Ville du Locle

S U C R E
Le contingen t p o u r le m ois de 

février se ra  m is eu ven te  à p a r
t i r  du  samedi 9 courant.

Le coupon n° 2, valable ju s 
q u ’au 28 février, donne d ro it  à 
1 achat de 600 gram m es de sucre.

Sucre disponible i 
Gros d éch e t fr . 1.36 le kg.
Scié en sac » 1.40 »
Scié en carto n  » 1.42 »
Sucre sem oule  » 1.32 »
8095 Cammisslon j e  ravitaillement. 

Ville du Locle

(soutes t O i o i m s
se ro n t vendus, sam edi m a
tin  à l’HOtel-de-Ville, entrée 
p a r  la T ourelle .

P R I X  ■
C arottes fr . 0.32 le kg.
C houx-raves » 0.18 »

Pommes de (erre
Les cartes  p o u r l’ach a t de

Eom m es de te rre  se ro n t d is tr i-  
uées pa r le B ureau de rav ita il

lem en t (guichet n» 4), lundi 
11 courant au lieu de v en 
d red i. Seules les fam illes qui 
n ’on t pius de p rovisions p o u r
ro n t o b ten ir  des bons d’achat.
9096 C om m ission de  ra v ita il le m e n t.

E
à  la  H a lle

Le vendredi 8 février 
1&18, des 1 tya h. du so ir, l'Of
fice su rssig n é  fera  vendre diffé
re n ts  ob jets m obiliers, soit :

L its, d ivans, canapés, a rm o ire  
à giace. tab les , com m odes, ch a i
ses, lab iés de n u it, fauteuils, 
g nées. Sable à ouvrage, un bu
reau de dam e, une tab ie -b u reau , 
un  lavabo chem in de fer, un po
tager à bois, un secrétaire , r i
deaux. tap is , s ores in té rieu rs , 
tab leaux , etc.

En o u tre  : un lot de chapeaux 
et a rtic les pour m odistes, une 
v iln n e -h ;b lio ih è i|iie  a \e c  env i
ron 3(il) volum es d ivers, une pa
noplie , différentes arm es a n 
ciennes, deux au tres  v itrines- 
b ib iio thèques. q u a tre  coupes 
a rgen t. 'iOO à 300 bouteilles vi
des. deux m on tres o r  pour 
dam es. _ 9090

E nchères au com ptan t et co n 
form ém ent à la L. P. P30002C

Office dos Poursuites : 
Le préposé.

A. CHQPARD.

S o c ié té  de G ym nast ique  de D am es
Des lis!es de tirage de la tom - 

bola in tim e seront déposées dès 
sam edi so ir aux B r a s s o r i e s  
d u  ' t t o ’j i u m e a t  e t  d e  la .

P2l)8t»‘.)C
i-es :ots se ron t re tirés  à la 

B ra-serie  du M onum ent, 1er éta- 
g«.\ cui 1U au 28 février, le d i 
m anche de 10 n. à m id i; la se-, 
mai ne de 8 à 10 h. du so ir. 9089

mwm A vendre 
un  v en tila 
te u r  tra n s 

m ission avec 15 m. tu y aux , une 
perceuse d ’établi double vitesse, 
.une" forte potence, un soufflet à 
pédale avec lan terne . S 'adresser 
A. i ' l i « ‘elï»iii. P u i t s  1 4 . 9038

Â vpnrirp unc p ° ussette  à iVbllliib roues, usag'ee m ais 
en bon é ta t, ou à échanger con
t re  une c h arre tte . — S’adresser 
chez M. Ch. Heger, Com m erce, 
133. 9024

r  On peut gagner
Fr. 500,000
Fr. 200,000
Fr. 100,000 ’

avec CINQ francs j 
a u x  l u t u r s  t i r a g e s  I

en ach e tan t so it un  lot 
Panam a, so it une 3 %  
Ville de Paris 1912, soit 
une 3 %  C rédit Foncier 

[ de France 1912. 7048 |
Envoyez de su ite  les 

p rem iers  c inq  francs en 
j d em an d an t les prospec- I 
! tu s  g ra tis  et franco p a r la

B a n q u e  S t e l n a r  « t  C ia  | 
L a u s a n n e

a s

Le courrier de M in g to n
Grand cinéma roman en 10 épisodes, interprété par MUe 
Peare  White. Mlle Elaine, des Mystères de New-York. la 
femme la plus audacieuse du monde; avec le concours de 

l 'armée et de la flotte des Etats-Unis

1. Mission secrète. 6. La Fleur fanée.
2. La menace silencieuse. 7. Coups d’audace.
3. Une épée brisée. 8. Le sous-niarin 27.
4. La disparition du médaillon. 9. Le drapeau noir.
5. L'adversaire se démasque. 10. Le triomphe d’une patriote.

uendredi : Les trois prem iers episefles

A LA S C A L A

Cigares - Cigarettes 
Tabacs

A LA HAVANE, E dw . Muller
Vis-i-yit 4e la Fleur tti Ljt 

Place de la Fontaine Monumentale
C h a u x - d e - F o n d s

G rand choix de pipes en bois, 
goudron , écum e de m er, fume- 
cigares e t cigarettes.

Articles p. fumeurs.
4419 Se recom m ande.

Faites réparer 
PARAPLUIES

♦
♦
♦

| |  vos
il fEDELWEISS 
! ♦
1 5 rue Léopold-Robert 8

8032

Office du Travail (ë é i i )
Téléphone 12.31 - Léopold-Robert., 3

Le bu reau  inform e MM. les in d u strie ls , négociants et chefs 
d ’a te lie rs ayan t besoin de personnel, ainsi que tous les ou 
v riers e t ouvrières en quêle de trav a il, n ’im porte  quelle  
p rofession, que le bureau  se tien t à leu r en tiè re  d isposition .
8870 Office du Travail.

Voies urinaires
B lennorragie, C ystite. U ré trite , 
P ro s ta tite , guérison radicule 
par les Capsules ÏIlSlîlY, 
b a l s a m i q u e s ,  le flacon 5 fr. 
75. Injection Prim a, a n ti
sep tique, le flacon fr. 2. D em an
dez b ro ch u re  g ra tu ite  sous pli 
ferm é et d iscret (jo indre  10 cts. 
pour !e po rt). 7681
P h a rm ac ie  d e  la  P lace  G renus, GENcVE

su r  m achine M ikron, sachan t 
aigu iser ses b u rin s  est dem an 
dée p a r Fabrique du Parc.

Jeune I le ou dame
ayan t déjà 
travaillé  su r 

l’horlogerie  est dem andée pour 
une petite  partie . S’ad resser à 
La Raison, Paix, 3. 9074

lo n n o  f l llo  Nbérée des écoles JbUilC IIIIC est dem andée de 
su ite  p o u r différents travaux  de 
b u re a u .. S’ad resser Bel-A ir, 20, 
1« étage. 9099

POÜSSGüSB jSEt.
tes argen t est deman
dée d e  suite. S’adresser 
au Bureau de • La Sen
t i n e l l e  ». 9100

wia.----

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

C h e m s s s s  p o u r  d a m e s
avec festons fr. 3 .3 5

Chemises pour dames
avec jolie broderie fr. 3.75

et la qualité irréprochable.

Chemises pour dames
avec broderie naturelle 5.75 5.25 4.95

Pantalons pour dames
avec broderie 8.75 4.95 8.95 2.95

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 ^

Bénéfice minime

f CflBlHET DEHIAIRE
D. Perrenoud

60, Léopold-Robert, 60 - La Cliaux-de*Fond» 
Téléphone 17.70

Dentiers garantis :
TRAVAUX MOI)Kit\Eü

, 6 6

Gaz et Electricité
En raison de la pénurie toujours plus grande de 

houille et des difficultés de la fabrication du gaz, le 
Conseil communal se verra probablement contraint 
d’ici quelque temps de réserver le gaz uniquement 
aux besoins de la cuisson et de l’industrie, et d ’in
terdire complètement l’éclairage au gaz. Il est donc 
recommandé de procéder dès maintenant au rem
placement du gaz par l’électricité et de passer immé
diatement les commandes d ’installations aux Servi
ces industriels, avant l’application de la prochaine 
hausse des prix.

Direction des Services Industriels
9094 L a  C h n u x - d r - F o n d a

A S S U R E Z -V O U S  à  la

1 ( 1
Vous ne le regretterez jamais !

C onditions des p lus avantageuses pour

Assurances au décâs. - Assurances mixtes. - Rentes viagères.

Dem andez Prospectus et Tarifs 
à  la Direction :i N euchâtel, rue  du Môle 3 

ou aux Correspondants dans chaque Com m une. 
SÉC U RITÉ CO M PLÈTE. D ISC R ÉTIO N  A BSO LU E.

O. F. 725 N. 6090

en tous genres 
Prix très modérés

C. Dumont
P a r f u m e r i e  - 12, m e  L é o p o l d - R o b e r t  - I.A CHAUX-DE-FOBDS 8780

H  de cuisines
nettoyages de parquets 
en tous genres. Prise 
modérés. Se recom
mande, E. Jeanneret, 
Général Dafour 1 O. 9069

fp iinp  fillp  in s tru ite , ay an t 
JCUIIC I11IC quelques no tions 
de la s téno-dac ty lo , cherche 
place dans un b u reau . S’ad res
ser à M. F. 136, poste re stan te , 
C harriè re. 9093

On dem ande 
à  aclie' r  d ’oc
casion que  q ues 

d isques de g ram ophonc  bien 
conservés. Offres pa r é c r it à 
ad resser au café de tem pérance. 
Place de la Gare, C haux-de- 
Fonds. 9070

FlîlKPlKPÇ ^  vendre les ou tils  
L.li|KcUdCà p o u r élipseuses, à 
l’état de neuf, bas p rix , ainsi

Su’une lyre à gaz. S’ad resser 
h a rric rë , 64 b is , 2“ e étage à 

d ro ite . 9044

P h a m h rp  ^  louer de su ite  une 
vllalllUl C cham bre  m eublée à 
m onsieur sérieux. S’ad r. rue  de 
la Serre, 4, 2»1» étage. 9039

P p rd ll ^ ans lc tI l ,a rt*e r de l’A- rClUU beille une grosse de 
spiraux. Prière  de la rap p o rte r 
con tre  récom pense au  bureau  
de La Sentinelle. 9064

P prd ll in te n 'é  français a 
rClUU perdu  un porte-m on
naie co n ten an t environ 25 fr. 
Le rap p o rte r  con tre  récom pense 
au bureau  de La Sentinelle. 9092

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. —

Jean-A lfred N ussbaum , ag ricu l
teu r, à G randevent, e t Rose- 
Anna P e titp ie rre , de N euchâtel, 
in stitu tric e , à Sauges. — G eor
g e s-A lfred -H en ri W annenm a- 
cheij m agasin ier, et Blanche- 
M arguerite Perrenoud , les deux 
à Neuchâtel.

Naissances. — 2. Max-Roger, 
à Paul-M ax D onner, ingén ieu r, 
et à L ina-M artha, née G ygax.— 
4. C h arles-Jean -lie rnard , à Pier- 
re-Eugènc Muntel, négociant, et 
à M arie-S téphanie-E lisa, née 
Bastide.

Etat-civil du Locle
Du 6 février 1918

Naissance.— Germ aine-Alice, 
ü lle de R aoul-B ernard  Béguin, 
horloger, et de A lice-Em m a, née 
D roz-dit-B usset, N euchâteioise.

Décès. — 2043. K lein, Paul, 
re n tie r , âgé de 68 ans, N euchà- 
telo is.

Promesses de mariage. —
R oulet, Louis-A lfrcd, g raveur, 
N euchâtelois, e t Golay, Suzan- 
ne-Sophie, régleuse, Vaudoise.

Voyageur
On cherche voyageur à la 

com m ission pour a rticles de b i
jo u te rie . C lientèle p a rticu lière  
à v isiter. lions rap p o rts . S’a
d resse r Fabrique  de b racele ts et 
b ijou terie , Chapelle, 3. 9077

D o r a g e s  en petites
pièces. — S 'ad resser chez M. 
L '£p'.atteuier, F ritz-C our-
vo isier 3. 9087

E ta t-c iv il de La Chaux-de-Fonds
Du 6 février 1918

Naissances. — D ucom m un- 
d it-B oudry , P ie rre tte-E lisab e th - 
G erm aine, fille de W alther, es
say eu r-ju ré , e t de A ntoinette- 
E lisabeth-G erm aine, née Simo- 
not, N euchâteioise et Bernoise. 
— Bieri, L ucien-R obcrt, fils de 
Georges - H erm ann, chauffeur 
d 'au to m o b ile , e t de Sophie-M ar- 
guerite , née Banz, Bernois. — 
Alonnier, P ie rre-F ran ç is , fils de 
Luc, n icke leur, et de leanne- 
Irène, née C hâtelain, N euchâte
lois. * *

Promesse» de mariage. — 
Cou rvo isier.T ell-A rm and, chauf
feur, N euchâtelois, et M archand, 
E lise-E ugeuia, m énagère, Ber
noise.

Décès. — 8068. Grossenba- 
clier, née B aur, M aria-Julia, 
Bernoise, née le 19 sep tem bre 
1877.-

II reste un repos pour le 
[peuple de Dieu.

E fforçons nosu donc d'en- 
[trer dans ce repoi.

H ébreux 4, 9, 10.
M adame M arguerite T lssot- 

Pau li e t son fils Georges ; Ma
dam e e t M onsieur Charles-A u- 
guste T isso t, leu rs enfants et 
p e tits-en fan ts ; Madame et Mon
sieu r Em ile Pauli et leu r fille 
G ilberte, et les fam illes alliées, 
on t la do u leu r de faire p a rt i  
leurs am is e t connaissances de 
lp grande perte  q u 'ils  éprouvent 
en la personne de leu r cher 
époux, père, fils, beau-fils, frère, 
oncle et paren t,

MONSIEUR

G eorges-A lexandre  TISSOT
enlevé â le u r  affection, m ard i 
5 co u ran t, à l’âge de 34 ans.

L’ensevelissem ent, sans su ite, 
au ra  lieu v e n d r e d i  8 fé
vrier 1818, à 1 h. après- 
m idi.

Dom icile m o rtu a ire : rue du 
Parc, 44.

Une u rne  funéra ire  sera dépo- 
cée devant la m aison m o rtua ire .

Le p résen t avis t ie n t lieu  de
le ttre  de faire  p a rt. 9091

M onsieur e t M adame Albert Nlathey-Desgrand- 
champs et fam ille  rem erc ien t bien  sincèrem en t M. le 
d irec teu r, MM. les professeurs e t les élèves du  Gvm nase, 
les com ités, la gérance e t les em ployés des Coopératives 
R eunies, la D irection e t les em ployés des T ram ivavs, 
a insi que toutes_ les personnes qui de p rès et de loin 
leu r on t tém oigné ta n t  de s jm p a tliie  pendan t les jo u rs  si 
douloureux q u  ils v iennen t de trav erse r.

La C haux-de-F onds, le 7 février Î91S. 9097


