
*  3 6  -  84* Année
ABONNEMENTS

1 an 0 mois Sb, 1 b. 
S u is s e  ,..14.40 7.20 3.601.2# 
E t r a n g e r  30.— 15. — 7.50 
On veut s 'abonner dans tons le* 
B u rea u x  de poste suisses, auec 

une su rta xe  de 2Ü centimes

LA CHAUX-DE-FONDS, P arc  103
( Rédaction 13.75 

Administration 
et Annonces 87 

C h è q u e s  p o s t a u x  IV b  313 Quotidien socialiste

Mercredi 13 Février 191S
t o  n u m é ro :  10 et

ANNONCES 
( l a  l i o n s )

La Chaux-de-Fonds, Canton 
et Jura-Uernois . . Fr. 0.15

S u i s s e ..........................» 0.25
E tra n g e r .......................»
R é c l a m e .............................. »
R é c l a m e  (placement 

sp éc ia l.......................»

0.30
0.50

1.—
Minimum p ' annonce s  1.60

LA SENTINELLE de c e  |o u r
paraît en S pages.

Cil
L'Ukraine bourgeoise vient de signer une paix 

dictée par l'impérialisme militariste des Cen
traux. La Russie maximaliste, affaiblie par cette 
détection, désireuse de inetfre toutes ses forces 
au service de la grande œuvre de reconstruction 
intérieure, abandonne à son tour l'état de guerre. 
Elle démobilise. Vaincue par la force brutale, 
elle reste fière et intraitable ; elle ne signe pas 
une paix qui consacre des principes contraires 
à la démocratie, On ne verra pas le nom de 
Trotsky au bas d un pacte qui contient des in
justices. La Révolution russe reste fidèle à elle- 
même.

L Allemagne impérialiste triomphe des forces 
démocratiques parce qu'elle a trouvé un com
plice au moment où tout semblait perdu pour 
elle.

Ce complice ne fut point Lénine ou Trotsky, 
qui ont tout fait pour ébranler l'impérialisme des 
Centraux. Il y a quelques jours encore, le trône 
des Hohenzollern chancelait sous la révolte po
pulaire allumée par l'esprit révolutionnaire russe.

Les complices de Guillaume II furent les di
plomates et les gouvernements de l'Entente, qui 
ont refusé de reconnaître le pouvoir des maxi- 
malistes et d'appuyer leurs propositions de paix 
démocratique. Complice fut aussi cette presse 
mensongère, crachant la calomnie et l'injure à 
l'égard des maximalistes, et qui a poussé la di
plomatie des Alliés dans les bras de l'impéria
lisme allemand.

Les propositions russes avaient provoqué en 
Allemagne une crise gouvernementale que la di
plomatie de l’Entente dénoua en faisant triom
pher le parti militaire.

Nous l'avons dit, déjà. Si Pichon, Lloyd Geor
ge et Wilson avaipnt immédiatement soutenu le 
programme de Trotsky et s’étaient déclarés prêts 
à discuter sur ces bases, le parti militaire alle
mand était certainement vaincu par la volonté de 
paix de la population allemande.

C est la volonté de guerre des Alliés qui fit 
triompher une première fois le militarisme alle
mand.

Trotsky et Lcnine ne se lassèrent point., La 
lutte devenait plus difficile pour eux. A l'offen
sive diplomatique, qui n'aboutissait point, ils 
joignirent l’offensive révolutionnaire : des centai
nes de milliers d’ouvriers en Autriche et en Al
lemagne se soulevèrent, faisant reculer le gou
vernement autrichien et trembler la capitale de 
l'Allemagne.

Les Alliés allaient-ils saisir cette occasion 
pour reconnaître la jeune démocratie russe et 
encourager ainsi le prolétariat allemand réveillé 
par elle ? Ils étaient réunis à Versailles au mo
ment où Guillaume II sentait Ië sol trembler sous 
ses pas.

Reconnaître les bolcheviks et appuyer leur 
programme de paix, c'était donner un coup for
midable à l'empire austro-allemand et redou
bler la force révolutionnaire du prolétariat sou
levé contre lui. C’était l'armistice sur tous les 
fronts el la conférence pour la paix générale. La 
bourgeoisie d'Ukraine r'aurait pas pu consommer 
sa honteuse paix séparée.

C’était la défrite certaine de l'irroérialisme al
lemand, la révolution libératrice venant de l'Est, 
passant 'sur les empires du centre.,, et ne s ’ar
rê tan t point I

C’est ce que les vieux roués de la diplomatie 
réunis à Versailles ont bien compris. La révolu
tion russe gagnant l’Allemagne, c'était faire tom
ber Guillaume et sa politique guerrière, mais, 
avec lui, les gouvernements impérialistes et bour
geois de l ’Entente, leur politique belliqueuse et 
leur annexionnisme masqué, qui sont de même 
essence que ceux de Kindenbourg.

Entre Guillaume II et la Révolution, il 
fallait choisir. Guillaume II, c'est la guerre en
core avec 1er proîits qu’elle sue, en attendant 
la victoire qui donnera la gloire, c'est la politi
que de coulisse et la haute finance qui gardent 
leur place, Guillaume II, c'est le représentant 
de l’ordre bourgeois et capitaliste qui leur est 
cher.

La Révolution, c’est, au contraire, leur chute 
avec celle de Nicolas et de Guillaume ; c'est la 
liberté des peuples, qu'on ne pourra plus ex
ploiter, c'est les coffres-forts qui se vident et 
la gloire qui échappe. C’est la vie d’int :igues et 
d'ambition qui prend fin.

Entre les deux, il ne pouvait y avoir d hési
ta t io n . Parce que  ces  h o m m es sont bourgeois 
avant d’être F ra n ç a is , A n g la is  ou Italiens ; ils 
ont, une fois de plus, adopté une attitude poli
tique qui en fa it le s  complices de Guillaume con
tre la  R é v o lu tio n  ru sse . Von Hindenbourg leur 
est plus sy m p a th iq u e  que le socialisme.

A leur place, tous nos bourgeois auraient fait 
de même. Notre grande presse romande les a, 
du reste, fortement secondés dans leur travail.

Guillaume II s’est servi de leur esprit borné, 
de 1 eur sens bourgeois pour triompher de la dé
mocratie.

Guillaume II, Clemenceau ! Hindenbourg, Lloyd 
George ! Ces hommes son! trop semblables pour 
jamais nuire à leur intérêt commun. La bouche
rie des peuples pour se faire du pouvoir de la 
gloire et des recettes.

Jules HUMBERT-DROZ.

nsüusaii maseaoe de uiüsan
Voici un résumé du message prononcé par Wil- 

son au Congrès, lundi. C'ést la réponse annoncée 
en premier par la « Sentinelle » aux Centraux.

Le discours Czernin est conciliant
Le discours du comte Czernin, qui vise sur

tout mon propre discours du 8 janvier, est conçu 
en termes très amicaux ; il trouve dans ces dé
clarations un rapprochement suffisamment en
courageant dans le sens des vues de son propre 
gouvernement pour justifier chez lui la croyance 
que cette déclaration fournit une base pour une 
discussion plus détaillée de leurs desseins par 
les deux gouvernements.

Le discours du chancelier est embrouillé
La réponse du comte Hertling, je dois le dire, 

est très vague et très embrouillée. Elle est plei
ne de phrases équivoques ; on ne voit même pas 
clairement où il veut en venir ; mais certaine
ment, elle est conçue sur un ton très différent 
de celle du comte Czernin et apparemment elle 
a un but opposé ; elle confirme, je suis fâché de 
le dire, plutôt qu'elle ne la fait disparaître, l'im
pression malheureuse produite par ce que nous 
avons appris des conférences de Brest-Litovsk.

Après avoir discuté et accepté nos principes 
généraux, le comte Hertling n'aboutit à aucune 
conclusion pratique, il refuse d'appliquer ces 
principes aux choses concrètes qui doivent cons
tituer nécessairement la substance de tout règle
ment définitif. Il envisage avec confiance une ac
tion internationale et des conseils internatio
naux ; il accepte la diplomatie publique, mais il 
se borne pour le moment à des généralités. Il 
reconnaît que les mers devraient être libres ; il 
verrait avec satisfaction tomber les barrières 
économiques entre les nations ; il ne fait pas 
d'objections aux limitations des armements, mais 
il ne veut discuter des Balles qu'avec les Russes, 
des territoires de l'ouest qu’avec la France, et 
de la Pologne avec l’Autriche seulement. Une 
fois ce règlement exécuté, il consentirait à une 
Ligue des Nations qui se chargerait de maintenir 
ce nouvel équilibre.

Il doit être évident pour quiconque comprend 
l'influence exercée par la guerre sur l'opinion et 
les dispositions d'esprit particulières qui régnent 
dans le monde, qu'il est absolument impossible 
d'obtenir d'une pareille façon aucune paix géné
rale, aucune paix digne des sacrifices supportés 
dans ces années de souffrances tragiques. La mé
thode que propose le chancelier allemand est la 
méthode du Congrès de Vienne.

La paix permanente
Nous voulons la paix du monde et non une 

paix faite de morceaux. Hertling ne le comprend 
pas. Il a oublié les résolutions du Reichstag. Il 
oublie que les problèmes dont j’ai parlé doivent 
être traités dans leur ensemble. Aucun d'entre 
eux ne constitue un objet d'intérêt privé. Rien 
de ce que règle la force militaire n'est réglé défi
nitivement s’il est mal réglé. Ceux qui parlent de 
ces choses parient devant le tribunal du monde 
entier.

Il faut que les aspirations nationales soient 
respectées ; les peuples ne peu-v ent plus être au
jourd'hui dominés et gouvernés sans leur propre 
consentement. Le droit de disposer de soi-même 
n'est pas une vaine expression verbale, c'est un 
principe d'action que désormais les hommes d'E- 
ta t ne pourront oublier qu'à leurs risques et pé
rils.

Tous les participants à la guerre doivent par
ticiper au règlement de toutes les questions. Tous 
les éléments doivent être soumis au jugement 
commun, qui décidera de ce qui est juste et équi
table, de ce qui est un acte de justice plutôt 
qu'un marchandage.

Supprimons les causes de la guerre
Les Etats-Unis ne désirent pas se mêler des 

affaires européennes, ni agir comme arbitre dans 
les querelles de l'Europe. Il leur répugnerait de 
profiter d’une faiblesse ou d'un désordre inté
rieur quelconque, pour imposer leur volonté à 
n’importe quel peuple. Ils sont tout disposés à 
reconnaître que les bases de la paix qu'ils ont 
proposées ne sont pas les meilleures, ni les plus 
durables. Elles constituent seulement une formu
le provisoire de principes et préparent les moyens 
grâce auxquels ces principes peuvent être appli
qués. Mais les Etats-Unis sont entrés en guerre, 
car on les associait, qu’ils le veuillent ®u non, 
aux souffrances et aux indignités infligées par 
les maîtres militaires de l'Allemagne, au mépris 
de la tranquillité et de la sécurité de l'humanité. 
Aussi, les conditions de paix toucheront-elles les 
Etats-Unis presque autant qu'elles toucheront 
tout autre nation à qui a été confié un rôle pré
pondérant dans la protection de la civilisation.

Les causes de oette guerre résidaient dans le 
mépris des droits des petites nations et des natio
nalités qui manquaient de l’union et de la force né
cessaires pour imposer leur droit de déterminer de 
qui elles dépendraient et dr quelle manière elles 
organiseraient leur propre existence, Il faut éta
blir des conventions empêchant le retour de ces 
choses et ces conventions doivent être appuyées 
sur les forces unies de toutes les nations qui ai
ment la justice.

Hertling consent à ce que les bases essentielles 
du commerce et de l'industrie soient sauvegardées 
par de telles conventions, mais il n'obtiendra pas 
cela s'il ne consent A ce que les problèmes de la 
paix soient traités de mêms.

Czernin volt clair, mais...
Le comte Czernin semble voir les éléments fon

damentaux de la paix avec une claire vision et ne 
cherche pas à les rendre peu intellligibLes. 11 voit 
qu'une Pologne indépendante, composée de toutes 
les populations indiscutablement polonaises qui 
sont situées les unes près des autres, est une 
question d’intérêt européen et doit naturellement 
être admise, que la Belgique doit être évacuée et 
restaurée, quels que soient les sacrifices et les 
concessions que cela puisse impliquer et que les 
aspirations nationales doivent être satisfaites, mê
me dans les limites de son propre empire, dans 
l'intérêt commun de l'Europe et de l'humanité.

Il serait même probablement allé beaucoup plus 
loin dans les questions touchant les intérêts de 
son alliée, sans les entraves die la  dépendance de 
l'Autriche de l'Allemagne.

Les principes nécessaires
1. Que chaque partie du règlement final doit être

basée sur la justice essentielle dé ce cas particu
lier et sur les mises au point qui seront les plus 
susceptibles de produire une paix qui' soit per
manente.

2. Qu’on ne peut pas trafiquer des peuple^ et 
des provinces pour les faire passer de souveraineté 
à souveraineté, comme s'ils étaient de simples ob
jets ou les pièces d'un jeu, même dm grand jeu, 
maintenant discrédité pour toujours, de la balan
ce des forces.

3. Mais que tout règlement territorial que la 
guerre implique doit être effectué dans l'intérêt et 
pour le bénéfice de la population intéressée, et 
pas comme partie d'un simple règlement quelcon
que ou comme un compromis entre les prétentions 
d'Etats rivaux.

4. Que toutes les aspirations nationales bien dé
finies soient satisfaites de la manière la plus ab
solue dont elles puissent l'être, sans introduire 
de nouveaux éléments de discorde et d’antagonis
me, ou en perpétuer d'anciens, qui soient suscepti
bles de provoquer éventuellement la fin de l'Eu
rope et par conséquent du monde.

En attendant.,.
Pour autant qu'il nous est possible d‘en juger,

ces principes, que nous estimons fondamentaux, 
sont déjà acceptés partout comme impératifs, sauf 
par les porte-paroles du parti militariste et an
nexionniste en Allemagne. Ce qui est tragique, 
c'est de voir que c'est ce seul parti d'Allemagne 
qui a apparemment le désir et la force d'envoyer 
des millions d’hommes à ia mort pour empêcher 
la réalisation de ce dont le monde entier com
prend le bien-fondé.

Je  ne serais pas le digne représentant du peu
ple des Etats-Unis si je ne répétais pas, une fois 
de plus, que nous ne sommes pas entrés dans la 
guerre pour une petite cause et que nous ne nous 
détournerons jamais de notre voie choisie par 
principe. Nos ressources sont maintenant partiel
lement mobilisées et nous ne nous arrêterons pas 
qu'elles soient mobilisées entièrement. Nos ar
mées gagnent le combat et parviendront de plus 
en plus rapidement.

Toute notre puissance sera mise à cette guerre 
d’émancipation, nous sommes indomptables dans 
notre puissance d'action indépendante. Sans ce 
nouvel état de chose le monde n aura pas de 
paix et ne pourra se développer.

J'espère qu'il ne m'est pas nécessaire d'ajouter 
qu'aucun mot quelconque que ce que j'ai dit n'est 
proféré comme menace. Ce ne sont pas les dispo
sitions de notre peuple. J 'a i parlé comme je l’ai 
fait uniquement pour que le monde entier puisse 
connaître la vraie mentalité de l'Amérique, pour 
que partout les hommes puissent savoir que notre 
passion pour la justice et pour un gouvernement 
autonome n'est pas une simple passion pour des 
mots, mais une passion qui, une fois mise en mou
vement, doit être satisfaite. La force des Etats- 
Unis ne constitue pas une menace pour une agres
sion ni pour accroître des intérêts égoïstes quel
conques de notre part. Elle jaillit de la liberté, et 
elle est au service de la liberté.

Nos lecteurs remarqueront avec quel soin Wil- 
son, à la veille de l'ouverture du Reichstag, ne 
dénonce que le parti annexionniste allemand.

Les socialistes de New-York
Le 5 janvier, les socialistes de New-York vo

tèrent, au cours d'un congrès, la résolution sui
vante :

« La conférence du parti socialiste de New- 
York envoie ses cordiales salutations & la révo
lution russe et au gouvernement issu d'elle qui 
maintiennent si haut les principes du socialisme 
international et anéantissent l'espoir du capita
lisme que la solidarité prolétarienne soit dé
truite.

Nous sommes réjouis par le fait que le pre
mier gouvernement socialiste qui ait jamais été 
établi ait conduit au commencement des pour
parlers de paix et ait contribué à obliger les 
puissances impérialistes du monde entier à ac
cepter 1a lettre — si ce n'est le fait — de la for
mule socialiste : Pas d'annexion, pas d’indem
nité, droit des peuples dé disposer d'eux-mêmes.

La conférence est très fière à l’égard de la 
courageuse et logique attitude internationaliste 
du gouvernement russe dans ses pourparlers de 
paix avec les Centraux en se refusant absolu
ment à sanctionner aucune annexion.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
tournai qui défend vos intérêts.

Chez le ciiouen Mzmann, a fienBus
(De notre correspondant particulier)

Genève, 13.
L'envoyé Holzmann, courrier diplomatique da 

Conseil des commissaires et de la République 
russe, est arrivé à Genève, de Paris, le 12 févrie* 
à 2 heures et demie du matin. 11 descendit à 
l'Hôtel International. Nous lui avons rendu visite 
quelques heures après. Le citoyen Holzmanxl 
nous a très cordialement reçu dans sa modeste 
chambre que la presse bourgeoise mal intention* 
née a tâché de nous représenter comme un 
somptueux appartement de diplomate. Lui. ayant 
expliqué le but de notre visite, le citoyen Holz-1 
mann nous répond : A :-

— Vous voulez savoir le but de mon voyage ? 
Je ne suis pas diplomate et ne veux par consé
quent pas être interviewé. Je n'ai accordé d’in
terview à aucun journal, mais je fais exception 
pour vous, car vous représentez un journal so* 
cialiste.

Voici en quelques mots ce que je pourrai vou« 
communiquer :

Je suis parti de Pétrograde le 30 décembre 
pour recueillir des informations qui puissent 
nous intéresser. Je me suis arrêté en Suède, en 
Norvège, en Angleterre, en France et à présent 
je suis arrivé à Genève, ,vd'où je partirai dans 
quelques fours pour Berne? .

Je ne me suis rencontré avec aucun membre 
des gouvernements des pays que j'ai traversés. 
Ils nous ignorent, nous les ignorons aussi.

— Et que pensez-vous, camarade, de la paix 
, conclue par l’Ukraine ?

— Cette paix n'a aucune valeur, parce que la 
Rada ukrainienne ne représente pas l'Ukraine, 
En ce qui concerne la Russie, nous n'accepte
rons, soyez-en sûr, en aucun cas, les conditions 
de paix allemandes.

— Et que feriez-vous si l'Allemagne adresse 
à la Russie un ultimatum, comme elle l'a fait 
avec la Roumanie ?

— Oh ! nous ne craignons pas cela. Les sol
dats allemands du front oriental ne marcheront 
pas contre les Russes. Ils savent que nous dési
rons sincèrement la paix, et ils nous demandent 
eux-mêmes que nous leur fournissions de la lit
térature et des journaux de propagande paci
fiste.

'— Et que feriez-vous si les Allemands en
voient contre la Russie des soldats du front 
occidental ?

— Nous avons alors à notre disposition une 
armée à nous. Nous sommes sans doute épuisés 
par la guerre impérialiste qui dure depuis pres
que quatre ans, mais nous ne céderons pas aux 
Allemands.

Et enfin, si nous n'avons pas de moyens pour 
mener une guerre d'offensive, nous serons tou
jours en mesure de nous défendre. D'une façon 
ou d'une autre, les Allemands devront en tenir 
compte : d'une part, les soldats allemands du 
front oriental ne voudront pas marcher contre 
nous ; d'autre part, la Russie possède une armée 
révolutionnaire du peuple. Ce sont des facteurs 
dont il faut tenir compte.

— Pouvez-vous me dire, camarade, si une con
tre-révolution est possible en Russie ?

— Des tentatives de contre-révolution, oui.
— Le gouvernement maximaliste sera-t-il en 

mesure d'y résister ?
— Oh ! oui, notre pouvoir se base sur la vo

lonté de la majorité. Autrement, comment ex
pliquerez-vous que les maximalistes se main
tiennent au pouvoir ?

— Et que pensez-vous de la nationalisation 
des banques et de certains biens privés ? Est-ce 
pour toujours ?

— Je ne le sais pas. Tout dépend de la démo
cratie internationale. La question financière est 
une question internationale.

Si les camarades de tous les pays voulaient 
nous soutenir, la nationalisation des biens serait 
un fait accompli.

— Et qu entendez-vous par nationalisation des
biens ?

Nous nationalisons toutes les banques sans 
exception, mais quant aux fabriques et usines, 
nous ne nationalisons que celles dont le patron 
se refuse à introduire un contrôle des ouvriers.

Voilà tout ce que je peux vous dire de la Rus
sie.

Mais ayez la bonté de me faire voir cette in
terview avant de l’envoyer au journal ?

C’est ce que nous avons fait. Au nom de l’or
gane socialiste, qui a toujours suivi l'idéal de la 
fraternité et: de légalité des peuples, au nom de 
la « Sentinelle », qui a toujours défendu la révo
lution maximaliste, nous vous saluons cordiale-* 
ment, camarade Holzmann.

J. CHAPIRO.     I— » 8 1  -------------------

Parti socialiste suisse
Le Comité directeur a décidé d'appeler la di

rection du parti le 28 février à Zurich. La liste 
des tractanda contient :

Rapport du comité directeur sur son activité 
depuis le dernier congrès. Démarches pour l'im
pôt fédéral direct et l'initiative proportionnelle. 
Exécution des décisions du Congrès : Service ci
vil ; activité en faveur de la paix ; mesures contre 
la vie chère, subventions.

Les membres du parti et les comités canton- 
naux sont rendus attentifs au fait qu’une convo- 
cation anticipée pourrait vraisemblablement avoir 
lieu, par suite des événements.

Le Comité directeur»



Les historiens de ^ Impartial»
Nous avons publié hier les énergiques protesta

tions qui s'élèvent de toutes parts dans la presse 
de gauche, en France, contre les fameux docu
ments publiés par le « Petit Parisien ».

Un tantinet de sens historique après les menées 
des maximalistes contre l'impérialisme allemand, 
après les soulèvements d'Autriche et d’Allema
gne, qui ne sont que des avant-coureurs, après les 
acerbes critiques et la résistance de Trotzky, après 
le refus de oelui-ci de signer la paix avec les Cen
traux et de reconnaître à ceux-ci la moindre par
celle de droit sur les anciennes provinces russes, 
après les violentes insultes des pangermanistes 
■effrayés par le réveil de l’opposition fouettée par 
les négociateurs de Brest-Litovsk, un grain de sens 
historique et d’objectivité devait faire mettre en 
quarantaine la publication des documents du « Pe
tit Parisien ».

La « Pravda » déclare que ce sont des faux, dus 
surtout au triste Akxinsky, dont la réputation 
n'est plus à faire.

Mais r« Impartial » ne se donne pas tant de 
mal. Malgré toutes les expériences die ces trois 
derniers mois, malgré les « fours » à légard de 
l’Ukraine et de Lénine et de Trotzky, après les 
revirements, les pirouettes lui faisant dire un jour 
blanc, le lendemain noir, pour revenir au blanc, 
puis au noir, malgré tous les cinglants démentis 
apportés par les faits, l'« Impartial » en veut aux 
maximalistes,,. parce que ce sont des internationa
listes, socialistes intraitables.

Notre historien objectif et impartial conclut 
donc, d'abord, en mentant en déclarant qu'ils ont 
eu hâte de faire leur paix avec l'Allemagne, en 
mentant, en disant que Brest-Litovsk ne £ut qu’u
ne comédie.

On se campe sur des faux pour insulter les so
cialistes. C'est là l'impartialité bourgeoise. Il faut 
que nous démasquions une telle impartialité avec 
la dernière énergie. Il faut mettre bas les masques. 
Si t'« Impartial » est contre les socialistes, qu'il 
le dise. C'est son droit, mais qu'il déclare avoir 
mis fin à son impartialité et qu'il change de titre. 
Qu'il s'appelle : « Le Conservateur » ou « l'Antiso- 
daliste », ou le « Bon Bourgeois », ou la « Gi
rouette », Le pavillon répondra alors à la mar
chandise qu'il recouvre. E.-P. G.
  —  -  —

Les gaz empoisonnés
Le Dr Alfred-H. Fried écrit, sous ce titre, dans 

ta « Neue Zurcher Zeitung » du 10 février :
« ...On peut se demander pourquoi on pro

teste précisément contre l’emploi des gaz, alors 
que la guerre est si riche en autres moyens 
cruels.

Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut bien qu’3 
y ait enfin une protestation, qu’on tente de met
tre une barrière aux inventions atroces. Car si 
on laisse, sans protester, se poursuivre les «amé
liorations » techniques dans ce domaine, on en ar
rivera à un moment où l'humanité s'anéantira 
tout entière. Le gaz est plus facile à fabriquer 
que les obus ; 3 coûte moins cher, il agit mieux. 
Grâce à son emploi en grand, on réussira à ren
dre- déserts des territoires immenses.

Quant au résultat d'une protestation, il sem
ble plutôt illusoire : quand un combattant croit 
tenir un moyen efficace, il ne s'en prive pas vo
lontiers.

C’est ainsi que, de 1907 à 1912, les Français 
se sont opposés à toutes les tentatives d’interdire 
l'aviation comme arme de guerre, parce qu’ils 
croyaient être en tête dans ce domaine. Aujour
d'hui, il en est autrement, lorsque cette même 
arme se tourne contre la France et que les bom
bes destructrices s'abattent sur Paris. En sera-t-il 
de même avec les gaz ? Les chefs allemands ne 
voudront-ils pas renoncer à cette arme, sans 

'compter qu’après des semaines et des mois, elle 
peut se tourner contre leur patrie ?

On raconte que l’empereur Guillaume s’est, 
pendant longtemps, opposé à l’emploi de ces gaz 
« améliorés » agissant d’une manière formidable. 
Peut-être le renoncement de tous les Etats au
rait-il pour résultat que l’autorisation déjà don
née par le kaiser serait retirée... »

De la «Neue Zurcher Zeitung» encore, du 11 
'février, sous la signature du prince Alexandre 
Hoheniche :

« ...Après mûre réflexion, il faut reconnaître 
que la’ tentative d’humaniser la guerre, de l’a
doucir, est sans résultat pratique, pis encore, 
qu'elle est absurde, on dirait presaue nuisible. 
C’est la guerre elle-même, avec toutes ses hor
reurs, toutes ses atrocités, tous ses crimes, qu’il 
faut combattre et non pas s’imaginer arrivei à 
que'que chose en cherchant à l'adoucir dans 
quelques cas particuliers. On ne fait ainsi que 
nuire à la bonne cause, en criant à la grande 
masse, incapable de réfléchir profondément et de 
tirer des conclusions logiques, l’impression que la 
guerre est maintenant devenue un moyen hu
main et acceptable de règlement entre les peu
ples. *

J ’apprécie l'acte de la Croix-Rouge, mais je 
suis persuadé qu'elle comprendra elle-même son 
inutilité. Il vaut mieux chercher à amener les 
combattants à une entente, entente qui serait 
possible dès demain, si, au lieu de laisser la pa
role à de vieux officiers ou ministres, on la don
nait aux jeunes gens de toutes les nations qui 
sont dans les tranchées. « Ce serait là une œu
vre autrement méritoire pour la Croix-Rouge, et 
peut-être pourrait-elle encore réveiller les con
sciences endormies. Et sinon, elle aurait au moins 
éveillé un formidable écho dans toute ''humanité 
civilisée, elle aurait encouragé et fortifié ceux 
qui, auparavant déjà, avaient courageusement 
combattu le moloch de la guerre.

» ..Aussi longtemps que les masses, qui se font 
vis-à-vis au front ouest n'ont pas encore reçu 
le mot d'ordre de l'attaque, il reste une étincelle 
d'espoir de voir la raison triompher. Qui sait, 
peut-être la Croix-Rouge réussira-t-elle d’y al
lumer la grande lumière qui guidera l’humanité, 
qui amènera la réconciliation Si cela était, les 
mères des quatre parties du monde lui conser
veront une profonde reconnaissance, et il s'é
lèvera dans leur cœur un monument plus durable 
que le marbre. •

Les faux du « Petit Parisien »
L'« Impartial » et toute la presse romande, 

avides de calomnier les maximalistes, peuvent s'ap
prêter & «dôeser une nouvelle gaffe.

L'« Impartial» d'hier, en tout petits caractères, cite 
l'énergique protestation de l'ambassadeur russe & 
Londres. Lltvinkof.

Voici qu’on apprend que le ministre français, 
Stephen Pichon, à la commission des affaires 
étrangères, a déclaré qu'il jugeait Cette publica
tion comme regrettable et qu’il avait demandé 
au « Petit Parisien » de ne pas s'y prêter.

Boris-Souvarine — qui s’y connaît, — relève 
toutes les contradictions et les erreurs de ces 
dépêches dont la fausseté ne peut être mise en 
doute.

Que vont faire les journaux romands qui se 
sont prêtés avec tant de légèreté à une calomnie 
aussi odieuse ? Que diraient-ils si nous accusions 
les représentants de l'Eniente et les gouverne
ments qui ont prêté à l’Ukraine des millions et 
des officiers d'être des vendus à l’Allemagne ?

Et cependant ce serait plus vraisemblable que 
les télégrammes du « Petit Parisien ».
--------------------- —  i w   --------------------------------

s*sr Faillite des majoritaires a Paris
Dimanche s’est réuni le Conseil fédéral de la 

Seine. Maurin défend une motion de la minorité 
pour une action pour la paix et pour la réunion 
de l'Internationale. IJ se prononce contre la par
ticipation ministérielle et demande que les dépu
tés socialistes voteat désormais contre les crédits 
militaires. Les révélations de Trotsky doivent fai
re disparaître les dernières hésitations.

La camarade Louise Saumoneau soutient la 
motion des Kienthaliens selon laquelle la paix ne 
se fera que si les peuples intervisnnent. Les Kien
thaliens sont avec les Russes maximalistes et les 
suivront Le seul tribunal, c'est l’Internationale. 
Sellier demandé au parti d'exercer une pression 
en faveur d'une paix rapide et juste.

Au vote, les minoritaires font 4530 mandats, 
les Kienthaliens purs 1381 »
les majoritaires 1470 »
les centristes (recherche de l’unité) 2711 »

Les deux minorités obtiennent donc 5911 man
dats et même en y ajoutant le centre dont beau
coup de délégués iraient plutôt à la minorité, les 
majoritaires n'auraient que 4181. La majorité est 
vaincue.

A l'unanimité, le Conseil demande te retrait 
des commissaires au gouvernement (Compère-Mo- 
rel et Cie).

Il vote une adresse die sympathie à LazzarL
------------------- i1— ♦ «—   -

Une petite  leçon
La bourgeoisie affolée a levé des bataillons.
C’est pour l'ordre intérieur, a dit le Conseil 

fédéral.
Les bourgeois, qui claquaient des dents, ont 

été rassurés.
Oh 1 oh ! nous avons des soldats derrière noos 1
Et ces soldats doivent garder une belle dent 

aux socios, cause de leur mobilisation.
Ingénument, ils s'imaginent, ces bons bour

geois, que le soldat se tournera, non contre ceux 
qui ont voulu introduire l'esclavage moderne et 
qui ont ainsi provoqué de l'effervescence, mais 
contre les socialistes qui ont sauvé la liberté des 
travailleurs.

Ils se sont réjouis trop tôt si on en juge par ce 
qui s'est passé dans le bataillon 55, levé juste
ment pour « l'ordre intérieur ».

Quoique commandé par le conseiller national 
radical Keller et tiré de la campagne, il a donné 
dimanche 297 voix socialistes et 86 bourgeoises.

Elles ne sont pas tant sûres, vos baïonnettes !
 » « ■ » ♦ « » — ------------------------------

lins c s a ®  nos polonais
Le bloc des partis de gauche de Pologne, com

prenant le parti socialiste, ’ le parti populaire, le 
parti de l'indépendance nationale et l'Union des 
partis démocratiques lance aux démocrates du 
monde entier une déclaration que le manque de 
place nous oblige à résumer :

« La nation polonaise aspire inébranlable™ ent 
à obtenir le pouvoir d’établir une organisation 
d'Etat et une forme de gouvernement absolu
ment *=nancipêes de toute ingérence étrangère, 
et assurant à la Pologne une existence pleine
ment indépendante et basée sur des fondements 
républicains démocratiques.

La volonté des populations désirant s'unir à la 
Pologne doit pouvoir s’exprimer dans des con
ditions qui écartent toute menace de contrainte 
étrangère, par conséquent elle est conditionnée 
par le retrait des armées d'occupation.

« Nous demandons la convocation immédiate, 
sur les territoires occupés, de constituantes dont 
les décisions devront être ratifiées par un vote 
universel de toute la population. Les hommes et 
les fenïmes polonais, au pays ou dans l'exil, de
vront avoir la possibilité d'exprimer leur volonté.

Nous demandons que la population des terri
toires polonais appartenant aux empires cen
traux aient la possibilité de se prononcer sur la 
question de son avenir.

Nous nous oppossrons à ce que l'Etat polonais 
soit rattaché par des liens économiques et mili
taires aux empires centraux.

Nous considérerons toute autre solution de la 
question polonaise, toute tentative de nous im
poser des normes étrangères et artificielles com
me tendant à faire de la Pologne par voie dé
tournée, un butin de guerre. Nous protestons con
tre l'union personnelle qu'on voudrait nous im
poser. Nous voulons fermement l’indépendance 
complète.

Nous protestons contre la monarchie qu’on 
voudrait nous imposer, car tous, en Pologne, as
pirent à une constitution républicaine. »

Abonnements pour les soldats
90 cen tim es par m ois

un succès 08 Lefle&ouF i  Francien
Samedi dernier, les socialistes indépendants de 

Francfort organisèrent une grande conférence au 
Jardin zoologique sur les problèmes de paix et 
la démocratisation de l'Allemagne.

La salle était bondée.-Bourgeois et socialistes 
de droite formaient la bonne majorité et, ce
pendant, Ledebour obtint un énorme succès.

L’orateur déclara que la fin de la guerre et 
l’établissement d’une paix générale ne pourrait 
être que l'œuvre des peuples eux-mêmes, sous 
la bannière du socialisme zimmerwaldien. Les 
social-démocrates, qu’il appelle les socialistes dé
pendants, ne donnent pas confiance, et Ledebour 
les considère - comme des annexionnistes. Si M 
gouvernement allemand avait suivi la politique 
préconisée par le parti socialiste avant la guerre, 
celle-ci n’aurait pas éclaté.

La scission d'avec les majoritaires est due à 
la nécessité de .voter contre les crédits de guerre 
pour ne pas trahir les principes socialistes et le 
peuple.

Si des pourparlers de paix ont pu être enta
més, c'est que les révolutionnaires russes ont 
renversé l'appareil tsariste. L’Entente n’a pas 
adopté leur programme. Les Centraux ont adopté 
en théorie la formule russe, mais en ont donné 
une interprétation et en ont fait une application 
annexionniste. Seuls, les Russes y restent heu
reusement fidèles.

Les socialistes de tous les pays doivent main
tenant mettre un terme à la guerre.

Le socialiste Elbert fit un appel aux femmes, 
leur demandant de soutenir la politique des so
cialistes indépendants.

La salle montra un enthousiasme très grand et 
applaudit frénétiquement les deux orateurs.
  --------------------

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les nouveaux horaires. — 1. Les horaires ré

duits établis conformément à l'arrêté du Conseil 
fédéral du 29 décembre 1917 entreront en vi
gueur le 1er . mars 1918 et il leur sera donné une 
publicité suffisante.

L'obligation d'organiser des trains spéciaux en 
cas de retard de trains est abrogée jusqu'à nouvel 
avis.
---------------  ii—  »  — i

JURA BERNOIS
E lections au Grand C onseil

(Arrondissement du Jura-Sud)

Ces élections approchent à grands pas et il 
faut s’y préparer à temps, aussi convoquons-nous 
le Comité directeur du district de Moutier et tous 
les membres du parti s'y intéressant, pour le di
manche 17 février , à 9 V* heures du matin, à 
l'Hôtel de l'Ours de Reconvilier.

Le choix et le nombre des candidats, ainsi que 
l'organisation de la campagne électorale sont de 
toute importance et exigent la collaboration de 
toi’s les militants comprenant que le résultat n’est 
acquis qu'après une activité faite à temps, bien 
comprise et dirigée, soutenue, méthodique, loyale 
et de toute probité.

La députation socialiste au Grand Conseil ber
nois doit avoir pour but d'alléger les difficultés 
de la classe ouvrière, si bien remuées par une 
ménagère, disant que son portemonnaie rempla
çait suffisamment le panier à commissions pour 
contenir le peu qu'elle pouvait obtenir avec beau
coup d'argent.

Les pouvoirs politiques sont à même de tra 
vailler parallèlement avec les organisations syn
dicales et coopératives, contre les accapareurs, 
tripoteurs, spéculateurs, et l'esprit réactionnaire, 
contre lesquels seule une forte représentation 
ouvrière peut lutter avec efficacité.

Uans certaines régions, où l'alcool joue un grand 
rôle d»ns les élections, ainsi que les manoeuvres 
de la dernière heure, il s'agit une fois pour toutes 
d'y parer en organisant la propagande personnelle 
de ménage à ménage. Que chacun y songe sérieu
sement.

BIENNE. — Pas de mascarades.— Conformé
ment à l’arrêté du Conseil exécutif, le commis
saire de police de no-rre ville a interdit toute mas
carade ou bals masqués cette année. Il est prévu 
de très fortes amendes pour les contrevenants.

— Pénurie de sel de cuisine.— Nous souffrons 
actuellement dans notre ville d’une forte pénu
rie de sel. On a vu des personnes courir toute la 
ville, sans pouvoir obtenir un grain de sel, 11 n’y 
a, paraît-il, pas lieu de s'alarmer, la disette n'é
tant que passagère. Il ne manquerait plus que cela. 
C'est déjà suffisant de manger des soupes sans 
graisse, que serait-ce si le sel manquait encore ?

VILLERET. — Colonies de vacances. — Nous 
avons reçu avec reconnaissance 5 fr., produit par
tiel d'une collecte faite à une petite soirée de la 
société de chant l'Avenir. Nos sincères remercie
ments à tous les donateurs. te

TRAMELAN. — Parti socialiste.— La dernière 
assemblée du Parti était bien revêtue. Tous les 
tractanda à l'ordre du jour furent discutés avec 
beaucoup de sérieux. Une résolution protestant 
contre le service civil fut votée à l'unanimité. Une 
longue discussion s’engagea sur la question de la 
construction d'une écurie pour les chevaux mili
taires aux frais de la commune. Finalement, l'as
semblée décide d'inviter les membres du Parti à 
refuser les crédits pour la dite construction.

Nous rappelons aux Camarades, l'assemblée des 
électeurs de la commune de Trainelan-dessus qui 
aura lieu jeudi soir.

— Commission des loyers. — Cette commission 
a eu à  trancher jusqu'à ce jour 13 cas, ce qui 
prouve l'utilité de l'ordonnance sur les logements.

Lo.
--------------------------—— m ♦  « arm — ------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
La succession de M. Béguin. — La presse bour

geoise déclare que le groupe radical, réuni hier 
après-midi à Auvemier, a décidé de porter can
didat à la succession de M  E. Béguin, dans ses

fonctions de procureur général, M  Charles Co
lomb, avocat à La Chaux-de-Fonds.

Le groupe libéral présenterait M. Claude du 
Pasquier. greffier du Tribunal cantonal et les so
cialistes... M- Jean Roulet, avocat à NeuchâteL 

Nous tenons à déclarer que le parti socialiste 
ne présentera aucun candidat. Quant à la candi
dature Colomb, si le parti radical entend en 
prendre la responsabilité, c'est son affaire.

Inventaire des graisses. — La prise d'inventaire 
des provisions de graisses et huiles comestibles, 
qui aurait dû conimtncer le 12 février dans les 
communes, est retardée de quelques jours, 1 Of
fice cantonal n'ayant pas encore reçu toutes les 
instructions nécessaires.

Office cantonal de» graittes.
Chambre suisse d’horlogerie. — Le Conseil d’E- 

tat a nommé en qualité de membres de la Charii- 
bre suisse de l'horlogerie :

a) Ernest Borel, fabricant d'horlogerie à Neu- 
châtel *

b) Arnold Brunschweig, fabricant d'horlogerie 
& La Chaux-de-Fonds.

La chasse aux corbeaux. — Le Conseil d Etal 
a pris un arrêté autorisant la chasse *aux cor
beaux jusqu’au 30 avril 1918. L'autorisation sera 
donnée par les préfets à des chasseurs de con
fiance, porteurs de permis et assermentés, ainsi 
qu’aux agents communaux. Une prime de 50 cen
times sera payée pour chaque oiseau abattu.

Nomination. — Le Conseil d'Etat a nommé le 
Dr Paul Humbert, médecin cantonal, aux fonc
tions d inspecteur des maisons de santé en rem
placement du citoyen Fr»tz Morin, démission
naire.

Permission de pêcher dans le Seyon. ■— Le
Conseil d'Etat a pris un arrêté rapportant celui 
du 23 janvier 1917, qui interdisait la pêche dans le 
Seyon et ses affluents. La pèche reste interdite 
dans la Sorge.

Les renards. — Les agriculteurs se plaignent 
que les renards pullulent ; leurs poulaillers, à 
maintes reprises, ont reçu des visites fort désa
gréables. Au Val-de-Travers, il s'organise des 
battue^. La première a donné des résultats très 
satisfaisants. Quatre chasseurs et quatre rabat
teurs, dans l’espace qui s'étend des rochers du 
Signal à Plancemont sur Couvet, en fort peu de 
temps, ont tué vendredi après-midi six beaux 
exemplaires. Au prix où sont les peltiges, la jour
née a été bonne.

L'opération sera répétée dans le courant de 
cette semaine dans d’autres endroits environ
nants.

PESEUX. — Parti socialiste. — La section de 
Peseux, dans sa dernière assemblée générale a re« 
nouvelé son comité pour 1918 comme suit :

Président : Marc Martin ; vice-président, Ch. 
Wenger ; secrétaire, M. Streiff ; secrétaire-corres
pondant, A. Honsberger ; archiviste, P.-E. Jacot ; 
membre-adjoint, H. Roy. Le camarade Streiff est 
en outre nommé délégué au district.

N E U C H A T E L
Nouveaux horaires Berne-Neuchâtel. — Pcp. 

Neuchâtel, 5 h. (6 h. 42 à Berne), jours ouvra
bles ; 8 h. 27 (10 h. 15 à Berne) ; 12 h. 05 (1 h. 45), 
jours ouvrables aussi ; 6 h. 28 (8 h. 15).

Dép. Berne, 8 h. (9 h. 32 à Neuchâtel) ; 12 h. 
15 (1 h. 50), jours ouvrables ; 4 h. 10 (5 11. 50), 
jours ouvrables) ; 7 h. 02 (8 h. 30)

Le dimanche, tous les trains indiqués comme 
jours ouvrables sont supprimés et remplacés par 
des trains parlant des deux villes à 12 h. 50.

Le lac... gelé I — Qui donc aurait pu croire 
après les beaux jours ensoleillés que nous avons 
eu que le lac allait se couvrir de glace. C’est 
cependant ce que les riverains peuvent consta
ter non sans étonnement. Hier matin et aujour
d'hui encore le port est couvert de glace, d'une 
glace assez mince, il est vrai, et l'on aperçoit 
plus loin de véritables petites banquises. Ce phé
nomène repose sur un fait naturel très simple. 
L'eau froide étant plus lourde que l’eau tempérée
— jusqu'à 4° de moins — a une tendance à des
cendre et ce mouvement empêche la formation de 
la glace à la surface. S'il arrive — et c'est le cas 
ces jours-ci — que la température générale de 
l'eau descend au-dessous de 4°, il n'y a plus de 
diiiérence de densité, l'eau demeure immobile et 
la glace se forme très aisément.

Trains de grands blessés. — Un train de grands 
blessés français venant d'Allemagne passera dans 
notre ville aujourd'hui à 3 h. 40 de l'après-midi. 
Demain matin, à 11 h. K , un train de grands bles
sés allemands traversera notre gare. On ne pré
voit pas d'arrêts.

Conférence à l’tcluse. —- Ce soir, à 8 heures, 
au local de l'Ecluse 15, aura lieu une conférence 
en allemand sur : Helwegh, un poète de la Révo
lution. La causerie sera suivie de récitation.

Institut géologique. — Le transfert de l’institut
géologique et des collections de l'Université au 
Saarberg dans les locaux de l'ancien pénitencier 
doit avoir lieu prochainement. L'aménagement du 
nouvel institut et les divers travaux d'installation 
nécessitent un crédit de 110,000 francs.

Cinéma Palace. — Voir aux annonces.

L E  LO CLE
A la commission de ravitaillement. —- Un

abonné nous fait parvenir les questions suivan
tes :

Est-il vrai que ladite commission a emmaga
siné en différents locaux des quantités considé
rables de marchandises, pommes de terre, ca
rottes et choux-raves ?

Pourquoi ladite commission n'a-t-elle encore 
fait qu'une vente de ces marchandises ? Attend- 
elle que ces denrées soit gelées ou pourries pour 
s'en débarrasser plus promptement, plutôt que 
d’en faire bénéficier la population nécessiteuse 
pendant qu’il en est temps encore, ou ladite com
mission a-t-elle perdu les clefs desdits locaux et 
attend-elle que ce soit les affamés qui les ouvrent 
pour se servir eux-mêmes ?

Si donc nous ne pouvons obtenir de pomme* 
de terre, la commission serait bien inspirée en 
faisant distribuer des suppléments de riz, pâte* 
ou pain. En divers endroits, la ration de riz, pour 
ce mois, est fixée à un kilog pai personne ; ici, 
c’est toujours 500 grammes. Pourquoi cette dif
férence ?



L* foire. — n y a longtemps qu'on avait vu 
un champ de foire aussi achalandé que celui 
ée mardi. Plus de quatre-vingt* pièces de gros 
bétail s'échelonnaient sur la rue du Pont, dont 
plusieurs bêtes de choix et pas mal de jeunes 
animaux. L'animation était très grande et d’ac- 
tives transaction» se sont poursuivies toute la 
matinée. Les prix, qui ont baissé depuis l'autom
ne, restent stationnaires ; le manque de foin en
gage certains agriculteurs à diminuer leur trou
peau. A signaler le prix élevé des porcs ; il en 
était offert une quarantaine et l’on cite le cas 
de trois bêtes de 2 mois qui auraient été vendues 
pour le prix global de 650 francs.

Sur ia Place du Marché, les marchands forains 
étaient très entourés ; Us ont dû réaliser de bon
nes affaires.
----------------------------------------I f  »  MM...................................

L’flBT C 0 8 ÏR E 18 OOEüîSE -  
Im r Bi>e belle cam pagne sonlre la gueuse ronge

Les hommes libres
La « Sentinelle » organise nne série de récitals

d'une valeur artistique inestimable, n:ais d'une 
portée très grande.

C'est contre la guerre.
Contre celle qu'il faut terrasser.
Contre celle qu'il faut anéantir.
C’est contre la guerre,

•  * •
Et nous avons eu la chance d'obtenir la colla

boration désintéressée d'un poète, d'un homme 
Hbre, d'un cœur d'élite, d'un poète qui a mis son 
art au service de la lutte contre la guerre.

C'est P.-J. Jouve, auteur de poèmes en vers 
libres d'une rare beauté et qu'il dit avec talent, 
avec combien de talent, vous prenant aux en
trailles.

«  * *
Il faut l'entendre.
Il faut puiser à sa voix des forces nouvelles 

contre la guerre.
•  •  *

La première série sera donnée i
WHT l a  CHAUX-DE-FONDS, jeudi 14, au

Cercle ouvrier.
W  LE LOCLE, vendredi 1$, & la Croix-Bleue.
Tous les lecteurs de la « Sentinelle » doivent 

s’empresser d'assister à cette soirée d'une telle 
valeur.

Joseph Chapiro introduira le récital P.-J, Jou
ve en parlant des Hommes libres et tout particu
lièrement de

Romain Rolland.
La série des récitals P.-J. Jouve, organisée par 

la « Sentinelle », est destinée à lutter 
contre ia guerre.

 -------- i r a  *. ------------------------------------

LA C H A U X * D E-FOM  D S
SBP* Un plan... à la Sherlock-Hoïmes

Un bourgeois nous écrit :
Ecœuré par ce que j'apprends, je tiens & vous 

le communiquer. Les élections du printemps ap
prochent et la victoire socialiste apparaît comme 
certaine.

On va chercher à exploiter contre vous les ca
lomnies qu'on répand contre les maximalistes. 
Un rédacteur — que je ne nomme pas — tra
vaille en-dessous. On songe tout particulièrement 
à fonder un journal neutre — il y a eu une as
semblée samedi — qui aurait surtout pour but 
de chercher à attirer les sympathies de la classe 
ouvrière en ne parlant que de ses intérêts, puis 
à se tourner ensuite insensiblement contre les 
socialistes et surtout leurs manifestations et cor
tèges. Si le plan réussissait, on chercherait en
suite à créer des associations d’ouvriers non so
cialistes à base patriotique, quitte à voir plus 
tard des syndicats jaunes. Les bruits de scission 
dans le parti socialiste," lartCes de La Chaux-de- 
Fonds, étaient un premier ballon d'essai.

Ce plan à la boche m’a tellement dégoûté que 
je me suis résolu à vous le communiquer.

Merci bien !

Sozial dem. Partei Deutsche Sekîion
Donnerslag, don 14. ds., findet in Cercle Abs

tinent, rue du Rocher, ein Vortrag über « Her- 
wegli a's Freiheitskâmpfer » statt. Referent ist 
Genosse Oito Voikart, ans Zürîch. Einlritt : 
20 C!s. Die deutschsprec'nenden Arbeiter werden 
die GcleÇenheit nicht versilumcn, diesem Rezi- 
tationsabend beizuwohnon. Der Rezilator biirgt 
für eiuen g'cnussrvûchea Abend.

Un vol à la Gré’oiiïe
Il y a quelques fours, les propriétaires du res

taurant de la Gré-bille engageaient un "nouveau 
domt;st:que. Durant l'absence de ses patrons le 
nouveau serviteur força un secrétaire et fit main 
basse sur une somme de 490 francs. Le plus cu
rieux de l'affaire, c'est qu'on ignore le nom du 
voleur. La sûreté est sur ses traces. Il a, parait- 
il, couché dans un hôtel de la ville la nuit dernière, 
mais il a été impossible de l'appréhender parce 
que son nom n'est pas connu.

Vélo-club Jurassien
Dans sa dernière assemblée, le vélo-club Ju

rassien a renouvelé son Comité comme suit, pour 
1918 :

Président, M. Marc Girard, Numa-Droz 39 ; 
vice-président, M. Joseph Quéloz ; secrétaire, M. 
Willy Dumont ; vice-secrétaire, M. Emile Per- 
rin ; caissier, M. Albert Morgenthaler ; vice- 
caissier, M. Zéphirin Faivre ; archiviste, M. Jean 
Reichen. — Le local est à la Brasserie Gambri- 
nus, rue Léopold-Robert.

Théâtre
On connaît l’œuvre d'Arthur Plnero. Son soc* 

cès est légendaire. Toutes les grandes comédien» 
nés de notre époque ont voulu jouer le rôle de
Paula.

«La seconde Madame Tanqueray» tient une 
place brillante entre « La Dame aux Camélias »

et « Sapho ». Elle est audacieuse «t prudente, 
généreuse et égoïste.

Madame Berthe Bady, qui créa la pièce en 
1904 à î'Odéon, est l’interprète idéale de ce 
théâtre-là. Elle exprime, avec une précision 
émouvante, la bonne volonté naïve de Paula, son 
besoin d'être aimée, d'être comprise, puis sa fai
blesse, ce naturel qui revient, le caprice de la 
fille et e>nfin la noblesse du sacrifice, i'expiatlon, 
le dévouement.

« La seconde Madame Tanqueray » sera repré
sentée au Théâtre de La Chaux-de-Fonds le di
manche 24 février.

Dons
La Direction de Police a reçu avec reconnais

sance un don de fr. 10, de la part d'un anonyme, 
en faveur du fonds de retraite et de secours de 
la Garde communale.

— La Direction des finances a reçu avec re
connaissance les dons suivants :

Fr. 289.04 pour l’Oeuvre des Crèches, produit 
des cackemailles déposés dans les établissements 
publics ; fr. 10 pour l’Hôpital, dont fr. 5 anonyme 
et fr. 5 par l'entremise de M. Ulysse Emery, pas
teur, en soutenir d'un fils décédé à l'Hôpital ; 
fr. 81 pour l'Hôpital d'enfants, de M. H. B., par 
l'entremise de l'intendant, solde de compte. 
------------ _ ■ I —.imirr.n ■» f f l i i » I ---------------—

V o i x  d ’o u v r i e r
Nous devons suivre attentivement les faits et 

gestes de nos dirigeants, l'attitude qu’ils ont 
adoptée vis-à-vis de la classe ouvrière depuis le 
début de la guerre, les place dans une\situation 
périlleuse.

Ils constatent que leur politique de privilèges 
a aussi une limite ; ils ont permis à leurs amis 
de faire des fortunes scandaleuses dans le do
maine des exportations avec les denrées et ma
tières de première nécessité, tant et si bien que 
le pays se trouve vidé, comme un sac que l'on 
aurait retourné.

Ils constatent que le ravitaillement devient 
toujours de plus en plus difficile et que le mo
ment n'est pas éloigné où il faudra dire au peu
ple qu'il n'y a plus de blé, par conséquent plus 
de pain. Ce moment-là, ils le redoutent ; c'est 
pour eux le quart d’heure de Rabelais. Iis pres
sentent le grondement encore lointain de l'orage 
qui va éclater et, pour l'éviter, ils ne reculeront 
pas devant les moyens. A mon avis, ils se trou
vent devant deux alternatives pour égarer l'o
pinion publique et faire retomber toutes les in
justices qu'ils ont commises sur le dos de la 
classe ouvrière.

Us provoqueront la guerre civile ou ils nous en
traîneront dans la tourmente européenne aux 
côtés de ceux qu’ils jugeront les plus forts.

Lorsque tout le monde sera mobilisé, ils au
ront beau jeu de dire qu’il n’y a plus personne 
pour s’occuper du ravitaillement du peuple et 
ils feront taire celui-ci au moyen des mitrailleu
ses et des baïonnettes.
--------------------  -.ma  ♦  Ml  ;--------

Dernière Heure
Au Cabinet français

PARIS, 12. — Au cours du conseil des mi
nistres, M. Klotz a expliqué que les délibérations 
récentes du comité inter-allié des finances, à 
Londres, dont les résultats sont très satisfaisants, 
établissent le variait accord des Alliés. En vue 
d'assurer une collaboration plus étroite dans le 
service de Contre-espionnage, un décret place ces 
servioes sous l'autorité de M. Clemenceau avec 
à'leur tête M. Meringer qui prend le titre de com
missaire général de 'a  sûreté nationale.

M. Boret a entretenu le conseil de la situa
tion des approvisionnements de la France et des 
Alliés. Il a présenté l’ensemble des mesures des
tinées à resserrer les consommations superflues et 
à assurer une répartition meilleure des denrées 
de pemière nécessité.

PARIS, 12. — M. Klotz demande à la commis
sion du budget, afin d'assurer l’équilibre normal 
du budget, de relever de 12,50 à  14 % le taux de 
l'impôt général sur le revenu, et d'augmenter les 
charges fiscales sur les boissons, à savoir 2 fr. 
par hectolitre pour les vins, 90 centimes pour les 
cidres et 50 centimes pour la bicre. M. Klotz pro
pose de doubler les taxes sur 'es boissons, de ma
jorer de 50 % Iss droits sur les sucres de toute 
origine et de relever de dix centimes par litre les 
droits sur le vinaigre et l’acide acétique. L'ensem
ble de ces mesures procurerait au budget pour 
l'exercice 1918 une somme de 381,825,000 fr.

L'affaire des carbures. — Acquittés
PARIS, 12. — Le premier conseil de guerre a 

acquitté les prévenus Henri Gall et Giraud-Jor- 
dan, inculpés de commerce avec l’ennemi dans 
l’affaire des carbures.

L'état juif de Palestine
BERNE, 13. -— Le bureau de correspondance 

juif à Berne, communique ce qui suit :
M. Sokolow, représentant des organisations 

sionistes, a été reçu, dimanche le 10 février, au 
ministère des affaires étrangères, par M. Stéphen 
Pichon, qui a été heureux de lui confirmer que 
l’entente est complète entre les gouvernements 
français et britannique en ce qui concerne la 
question d'un étabissement juif en Palestine;

Les buts de guerre de l’Italie
ROME, 12. — M. Orlando a prononcé à la 

Chambre italienne un discours sur les buts de 
guerre de l'Italie. Il résume ainsi la pensée du 
cabinet actuel :

Persister, avec une fermeté inébranlable, dans 
l'immense lutte actuelle, ne dépend pas seulement 
de la possibilité d'un choix mais d'une nécessité 
inéluctable. Celle-ci provient autant du senti
ment vif et conscient de l'unité nationale que de 
la suggestion irrésistible et profonde de l’instinct 
de conservation auxquels les peuples obéissent 
tout comme les individus. c

Après avoir discuté de Brest-Litovsk et du 
Congrès de Versailles, le ministre déclare que les 
buta de guerre de l'Iatlie n'ont pas changé depuis 
le moment où elle est entrée en guerre.

Maintenant, comme alors, l'Italie ne veut rien

de plue, mais elle ne peut pas vouloir moins que 
la réalisation de son unité nationale et la sécu- 
rité de «es frontières terrestres et maritimes.

M. de Planta quitterait Rome
BERNE, 12. — L'Agence télégraphique suisse 

apprend de source autorisée que M. de Planta, 
ministre de Suisse à Rome, qui fut déjà sérieu
sement souffrant l’été dernier et avait dû prendre 
un long congé, renoncera à son poste au com
mencement de l'été, au grand regret du Conseil 
fédéraL

La mission du délégué maximaliste 
LAUSANNE, 13. — « La Tribune de Lausan

ne» publie cette dépêche particulière de Genève :
« On apprend parTine personnalité maximaliste 

bien informée que la mission de Holzmann en 
Suisse consisterait : 1. à demander d'ici quelque 
temps l’intervention de notse gouvernement au
près des puissances belligérantes, en vue d'aboutir 
à une paix générale ; 2. d'entrer en relation avec 
tous les groupes révolutionnaires russes et no
tamment avec les déserteurs et les réfractaires 
de ce pays établis en Suisse.

» Le parti socialiste genevois (zimmerwaldien) 
organise pour lundi prochain à la Satie commu
nal i. de Plainpaliis, une grande manifestation en 
l'honneur du délégué maximaliste Holzmann. Ce 
dernier, qui, à ce qu'on dit, ne parle même pas 
le russe, prendra la parole en allemand et en 
anglais. »

Réd. — On voit bien ici la manière bourgeoise 
quand il s'agit de discréditer la Révolution russe. 
T o u p ies  moyens sont bons. L'interview de notre 
envoyé que nous publions en première page 
montre suffisamment quel crédit on ose accorder 
aux déclarations de la personnalité maximaliste 
indiquée plus haut.

L'espionnage 
BALE, 13. — La Cour pénale fédérale a jugé 

neuf personnes accusées de services de rensei
gnements illicites au profit de puissances étran
gères sur le territoire de la Confédération. Le 
principal accusé, Monsch, de Samaden, qui opé
rait pour divers Etats simultanément, a été con
damné à 9 mois de prison et à 300 francs d'amen
de, son père à 3 mois de prison, et 100 francs 
d amende. Cinq autres complices, dont plusieurs 
femmes, sont condamnés à des peines variant 
entre six semaines et deux mois de prison et à 
des amendes de 150 à  200 francs.

Notre service particulier  a
A L'ETRANGER

Un message des révolutionnaires russes aux 
grévistes allemands

LONDRES, 12.— Les délégués du Soviet des 
ouvriers et soldats de Pétrograde ont envoyé un 
message aux Conseils des ouvriers de Berjin et de 
Vienne :

« Frères. Les nouvelles nous sont parvenues de 
votre glorieuse lutte contre l'impérialisme alle
mand et universel.

Les ouvriers et soldats de Pétrograde ont reçu 
cette nouvelle avec des transports d’indescriptible 
enthousiasme. Frères et compagnons d'armes par 
vos grèves, vos manifestations et la création de vo
tre Conseil de délégués ouvriers et soldats, vous 
avez montré que la classe ouvrière austro-alle
mande ne permettra pas aux bourreaux et aux 
spoliateurs d’imposer une paix de violation et 
d'annexion contre la république socialiste des So
viets.

La guerre civile en Russie approche de sa fin 
par la complète victoire de la révolution sociale. 
L'issue des pourparlers de paix ne sera pas déci
dée à Brest-Litovsk, mais dans les rues de Ber
lin, de Vienne et dos autres villes austro-alle
mandes.

Frères, nous croyons cordialement que vous, 
ferez tout votre possible poui que les pourparlers 
de paix se terminent entre le gouvernement russe 
des ouvriers et paysans et le gouvernement alle
mand de Liebknecht. »

Un discours révolutionnaire de Henderson
LONDRES, 12.— Henderson, parlant dans un 

meeting à Smetbwiek, a prononcé un discours qui 
montre sou évoiuiion vers la gauche. Il y a af
firmé :

« Il devient de plus en plus certain que la paix 
ne sera pas obtenue par la résolution des gouver
nements, mais par celle des peuples en guerre.

li n'est plus question aujourd'hui d'un pays, 
mats de tous les peup'es. Le peuple anglais est 
prêt à lutter jusqu à la fin pour sauver l'Europe, 
nous vouions vaincre le militarisme partout, mais 
le peuple anglais ne Combattra pas pour d’autres 
buts qui auraient quelque tendance à l'impéria
lisme.

La guerre a été prolongée parce que les Alliés 
sont suspects d’avoir des buts impérialistes. Je 
suis etfrayé de voir que la guerre a été prolongée 
par notre méthode à balançoire de traiter la situa
tion. Ce qfte je pense par là, c'est que lorsque 
notre situation militaire est bonne, nos prétentions 
grandissent, quand elle devient mauvaise, nos buts 
sont modifiés et deviennent modestes.

C’est jouer avec la vie du peuple.
Nous mettons en garde notre gouvernement 

contre cette méthode à balançoire qui nous aliè
ne les esprits démocratiques du monde entier.

Nous devons appuyer de tout notre pouvoir les 
minoritaires allemands dans leur lutte d'émanci
pation. Nous devons les Convaincre que les peu
ples Alliés luttent seulement pour vaincre le mi
litarisme. La responsabilité reste au peuple an
glais d'enlever tous les obstacles sur le chemin 
de la paix, même si cet obstacle est notre gouver
nement actuel.

Nous devons repousser tout but caché &  con
quête et déclarer que nous sommes prêts à ac
cepter une paix démocratique dès qu'elle sera pos
sible.

Nous luttons pour une victoire morale «t non
militaire. » <»
Les infraction^ aux loi* de guerre en Allemagne

LONDRES, 12.— D'après le « Daily News », 
le ministre de la justice de Prusse, Dr Spahn, par
lant au grand comité de la Chambre de Prusse, a 
déclaré que le respect des lois disparaît dans 
l'empire. En Prusse seulement, on a prononcé un

demi-million de condamnations pour des infrac
tions aux lois militaires. La criminalité juvénile 
prend des proportions vraiment sérieuses. Les ar
restations de jeunes geno sont montées d’une 
moyenne quotidienne de 376 en 1913 à une 
moyenne quotidienne de 935 en 1917,

La rapine déjà organisée
BALE, 13. — D'après la « Frankfurfer Zete 

tung », les importations d'Ukraine sont déjà or* 
ganisées et un syndicat d'importation est fondé. 
Celui-ci s'occupera des produits qui pressent la 
plus, le minerai de fer et l'huile et les produits 
du sol. Un syndicat spécial au capital de 600,000 
marks s'occupe particulièrement du blé et. du 
fourrage. La moitié du capital est fourni par le 
gouvernement.

Les jusqu'auboutistes en Bavière
BALE, 13. — Samedi dernier, le  comte Preh- 

s.ng a développé son interpellation concernant la 
situation financière de l'empire et des Etats con
fédérés. Les charger de la guerre montent à 130 
milliards, dit-il, il faudrs donc trouver 19,6 mil
liards par an. Si or ne peut nrriver à rejeter une 
pratie de ce poids sur les ennemis, il iaut songer 
à une sorte de confiscation de 40 à 50 milliards, 
menaçant ! indépendance des Etats confédérés, 
ia Bavière particulièrement.

Le ministre von Brumig déclare qu’il faut 
compter avec 14 milliards d’accroissement de 
dépenses annuelles. La loi sur l’impôt de guerre 
permettra d'èn couvrit une part. 11 serait évi
demment désirable de pouvoir rejeter ce fardeau 
sur Igs épaules de l’ennemi. Le développement 
de la situation militaire et politique générale 
seul, pourra montrer jusqu'à quel point ce se
rait possible.

Le comte Turring fait remarquer que le chan
celier n’a point prévu, d'indemnités de guerre. 
Prévoir donc des ressources de cette nature est 
un acte bien douteux. Pour y arriver, il faudrait 
être prêt à continuer la guerre à cet effet.

Le député von Frankenstein déclare qu’il y a 
peu de gens en Allemagne qui admettraient un 
prolongement de la lutte dans l'espoir d'obtenir 
une indemnité de guerre.

Un thermomètre des iinances allemandes
BALE, 12,— La résistance de la finance alle- 

‘ mande a été une cause d'étonnement pour tout le 
monde. On peut se faire une idée de la situation 
actuelle en consultant le résultat des banque* hy
pothécaires de l ’empire pour 1917. Les registres 
des hypothèques marquent une diminution de 74 
millions 700.000 mk., sur un ensemble de 11,5 
milliards. La seconde moitié de l'année montre 
une amélioration qui semble indiquer que l'on con
sidère que la guerre est entrée dans sa dernière 
phase. La circulation des lettres de gages a pris 
pendant ce même semestre plus d’intensité, aug
mentant de 71 millions sur une circulation to
tale de plus de 11 milliards de marks. Il y a donc 
là encore use vie financière dont il  faut tenir 
compte.

Qui fait le bénéficç 7
BALE, 12. — Le renchérissement est le in'feme 

dans tous les pays et, partout aussi, on a quelque
peine à déterminer qui en profite. Les éleveurs 
de moutons du Hanovre déclarent que' la laine 
brute leur est payée 4 fr. 40 le kilo ; les filateurs 
déclarent que leur travail leur coûte 2 fr. 50 par 
kilo et la laine se vend 55 francs le kilo. Qui 
donc fait ce bénéfice énorme ?

* La carte dp viande à Londres
LONDRES, 12. — Le projet du contrôleur des 

vivres est définitivement adopté. La ration pour 
Londres et les environs s'élève à une va
leur de 1 fr. 60 'de viande par semaine divisée en 
4 coupons. 3 coupons seulement peuvent être em
ployés pour l'achat de viande, le quatrième est 
réservé à l'achat de lard ou de jambon.

La ration correspond à peu près, en tout, à 
570 grammes par semaine.

Les enfants auront demi-ration.

EN SUISSE 
06P  Une importante entrevue

BERNE, 13. — Cet après midi se réunTssent
au Palais fédéral les délégués suisses et les dé
légués des pays de l'Entente pour es?miner les 
contrats économiques passés avec les Alliés.

Les prix maxima
BERNE, 13. — Il est sérieusement question 

de remanier tous les prix maxima des denrées 
monopolisées par la Confédération. Gare à vos 
bourses 1

Une conférence secrète 
BERNE, 13. — Nous apprenons de source sé

rieuse qu'au Palace-Bellevue se poursuivent des 
conférences secrètes entre deux groupes de puis
sances belligérantes que nous ne désignerons pas 
pour le moment.
 —   —-----

B I B L I O G R A P H I E

Sous le titre l'Egypte et le droit des peuples,
il vient de paraître à Genève une brochure 
adressée aux représentants de la Nation anglaise, 
dans laquelle son auteur, M. Aly Shamsy, député 
à l'Assemblée législative égyptienne, demande 
à 1 Angleterre, dans un esprit de conciliation et 
de courtoisie, de reconnaître l’autonomie do 
1 Egypte, en conformité du droit qu'ont les peu
ples de se gouverner eux-mêmes, principe admis 
par M. Lloyd George. L'auteur de ce mémoire 
démontre par des témoignages émanant de per
sonnalités anglaises, que les Egyptiens sont mûrs 
pour le « self-government ».

L'autonomie que demande M. Shamsy ne nui
rait nullement, à son avis, aux intérêts de la 
Grande-Bretagne, car ils pourraieiit être sauve
gardés par un « modus vivendi», dont la formule 
se trouverait facilement.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale rAvenir. 

Répétition ce soir à 8 h. et quart au Cercle. Le 
Comité est convoqué pour 7 h. trois quarts précises.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. Chaux Je-i'on J* 
Jaurnce de 8 heure*.
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à prix réduits
Chemises P0Ur dameS’ aVeC ^  b roderie , ^  ^  ^  3  g Q

C h em ises  P0Ur m essieul's ’ devan t fantaisie, ^  g  ___

C aleçons pourdaraes’ avecbelle “ 7'3.9S, s.so, 3.35, 2 .7 0  
S ou s-ta illes  pour dames> belle bÆ ie3 .25> 2.95, 2.6o ,  2 .4 0  
Chenuïses denuit> pour dames> . 9.25, 7.a5, 6*25
C hem ises denuit,pourmessieur*’ 6 .2 5
Manteiets avec broderie’ s.25, *.7o, 4.20
Jupons blancs’ ©.as, 7.80. 6.90
Chemises pour enfant8’selon grandeur- depuis 1.40
Caleçons P°Ur enfants- “ Ion g ran d eu r. ^  -g @5
G rand choix Y g J j l j g j ' g  b lancs, p o u r dam es e t en fan ts, ^

E n v i r o n

500 Blouses pour Dames
en BLANC, à  d e s  p r i x  s a n s  c o n c u r r e n c e

en nanzou, voile, m ousseline  laine et soie

C h au ssu res e n to i le  b lanche,

E ssu ie-m ain s anmètre-
Linges de depuis 0 .9 0  
T aies <-*'ore'**ers’ °ur'®es à jour,
N ap p ages ______

Prix de réclam e
depuis 0.95

Lavettes depuis Ou25
depuis 2.50 

2.25le mètre 
depuis

Se recommande, ACHILLE BLOCH

R u e  Neuve 1 0  —  Place Meuve
LA CHAUX-DE-FONDS oooe

Envoi contre remboursement. Envoi contre remboursement.

7  PS lots
à chaque possesseur d ’une série  en tiè re  so rtan te  (so it 30 obligations) de

l’a i l  Suisse fllMn 3 Primas te la „ïïP9Mlf fle Berne'mi'ii — aammamtt — Ma—  a —
Au cours des 28 premiers  tirages

chacune de ces Obligations sera remboursée
soit par v in  g r o s  L o t  de Frs. 50,000, 30,000, 20,000, 10,000, 8,000,
7,uuü, 6,000, 5.U00, 4.0U0, etc.,  ou au m in im um  par la mise de Frs. 10.—
■> ■ i»  .......— a u  c o u r s  d e  2 0 0  g r o î  t i r a g e s  ■■

Le plan de tirag e  com prend les lo ts  su iv a n ts :
1 gros loi à fr. 50,000 fr. 50.000
1
2 gros lots

11 30,000 >, 30.1)00
«» 20.0110 »• 40.000

24 y » ÎO .I 'OO » 240,000
1 gros lot »* 8,000 ,, K . O tO

38 gros lots 
2fi

»» 7,00# j , 266,000
9» 6.000 ,, 156.000

11
1 lot

9» 5.OO0 ,» 55.000
#9 4.000 M 4.000

2 99 2.500 ,, 5,000
99 2,000 ,, 4,000

1S2 9* 1,1100 ,, 182,000
263 99 500 , , 131,500

12 99 250 ,1 3,000
40S 99 200 », 81,600
S 1 0 99 100 t» 81,000

2,530 ,, 9> 50 ,, 126,500
1,300 9» 25 ,, 32,500
8,841 99 20 ,, 176,820

135,545 9> 10 11 1,355,450
150,000 lots fr. 3.028,370

Conclusion : Par  cette émission d ’obliga
t ions  à primes,  fr. 1,500.000 sont  e m prun tés  
et fr. 3,028,370 sont remboursés.

Bonne chance!
Coi essiorrair* de l'Emprunt d'obligations à primes 

pour la Tupogrjphia de Berne :

M aison de Banque e t Com m issions S . A.
BEU.Nil. iUonhijouN tri iüüe  3 4

N ' i i è s i t e z  p a s  à ache te r  im m édia te
m en t  une ou p lusieurs  obligations de la 
T y p o g r a p h i a  de Berne. Une obligation 
à prime originale coûte seulem ent fr. 1 . — 
et elle doit so r t i r  avec un  des lots ci-contre.

A chaque série,  il doit  so r t i r  aux premiers  
tirages, 7 gros lots et n a tu re l lem en t  23 rem 
boursem ents  de fr. 10 chacun.

'T o u t  possesseur d 'une  série en tiè rem ent 
tirée  doit  gagner dans  les p rem iers  tirages 
7 gros lots et na ture llem ent 23 rem bourse 
m ents  de fr. 10 chacun.

L’acquisit ion de séries entières (30 obliga
tions) est donc très  recominandable .

Eu m oyenne, un  gros lot p o u r  presque  
chaque dizaine d ’obligations.

Annuellement,  4 grands tirages, gros lots  : 
fr. 50 .4100 ,  3 0 , 0 0 0 .  SO.OOO. tO.OOO, 
8 , 0 0 0 .  etc.

P o u r  l ’acha t  de séries entières à  pa iem ent 
partiel ,  il est  perçu  un acompte  m in im u m  
de fr. 1 par  obligation ou fr. 30 p our  la série 
complète.  Les pa iem ents  mensuels  doivent 
alors com pte r  au  m in im u m  de fr. 10 par  
série.

S u r dem ande, p rospectus g ra tu it, 9185

B U L L E T I N  D E  C O M M A N D E
A la maison de Banqnc et de Commission 8. A .. Nonbijouslra.sae 94, *  Berne, 
concession. de l’Emprunt d’obligations à primes de la  Typographie de Berne

Le soussigné déclare  souscrire  à    obligations à p rim es originales de fr. 10.—.
O bligations nom inales de la T ypographia  de Berne, à  fr. 10.— chacune.

Le soussigné déclare souscrire  à  pièces de séries com plètes, la  série  com 
prenant 30 ob ligations à  p rim es, à  fr. 300.— p a r  série.
C o n tre  paiem ent com ptan t.
'c o n tre  paiem ents m ensuels & fr. 5.— a u  com pte couran t. JH6008B
•co n tre  paiem ents m ensuels à fr . 10.— au compte  couran t.

J ’ai pavé le m o n tan t  ind iqué  à votre  compte  de chèques III/1391 Berne.
Veuillez encaisser le m o n ta n t p a r  rem bo u rsem en t, fra is en plus.
'B iffer ce qui ne convient pas. 

E n d ro it e t date  : S ignature  e t adresse  exacte:

■ a

Neuchâtel
Le program m e m is su r  pied cette sem aine pa r  le Palace est, à 

tous égards, de toute magnificence et bien digne de la réputation  
d'éclectisme dont jouit ,  à ju s te  raison, cet établissement auquel 
nous devons des heures vér itab lem ent artis t iques .  •

Comme suite à notre  information  de mercredi dernier ,  em 
pressons-nous d ’informer nos lecteurs que pour  donner  plus d a t 
trai t  à un program m e déjà de tou t  p rem ier  ordre,  la Direction du 
Palace a décidé de p résen te r  également,  et p our  la  premiere  fois 
en Suisse : 'm o jim
l’énigmatique cow-boy, l̂a t e r re u r  du Ranch,^ dont le nom  est 
synonvm e dè bravoure,  ardiesse, haudace et dévouement,  dans

Le sacrifice de Rio Jim
un  passionnant  rom an d’aventures en trois  parties, qui se déroule 
dans les plaines immenses du Far-West,  en des sites p ittoresques,  
d 'un  calme grandiose et im press ionnant ,  don t  on ne peut se lasser 
d ’adm irer  la poétique grandeur.

On est conquis malgré soi, on s’intéresse forcement aux aven
tu res  fabuleuses de Hiü J im , les chevauchées héroïques de cet 
hom m e aux muscles d 'acier, les com bats  fantastiques auxquels il 
se livre, un contre  tous, ses prouesses stupéfiantes ne sont  pas, 
cela va de soi, le m oindre  in té rê t  de ce dram e  puissant.

L’œil sous-marin
Homère, le plus sublime de tous les poètes, nous apprend  

dans l’Iliade que Neptune, l’irascible Dieu de la mer. fit savoir à 
Jup ite r ,  par !a voix de la douce Iris, qu 'i l  ne to lérera i t  aucune 
incursion dans l 'empire  des m ers ,  et q u ’il a i t  à c ra indre  son 
courroux.

Nous nous demandons dès lors ce que pensa le vieux Dieu à la 
crinière d ’azur, lo rsqu’il vit, il y  a tan tô t  six ans,  époque de leurs 
premières et t im ides expériences, les frères George et E rnes t  
WILLIAMSON, violer son empire  j u s q u ’ici inconnu des mortels.

Son tr ident  redouté  é ta n t  dem eure  inactif,  nous en concluons 
logiquement que la mythologie, à laquelle Max Muller, le célèbre 
philologue anglais, a voué son activité  et son érudit ion , est  bien 
décidément un  m ythe  com m e d 'a il leurs  toutes histoires fabuleuses 
des anciens...  ,,r

Monsieur E tienne Peau écrivait,  dans le num éro  de Jesa is tou t  
du  15 m ars  1906 : « sans aller ju sq u 'à  p ré tendre  q u ’un jo u r  v ien
dra  où la générali té des hom m es ira se p rom ener  dans les plaines 
de l’océan, il est permis d ’espérer q u ’un grand nom bre  de savants 
ne c ra ind ron t  pas de se t ransfo rm er en crustacé métall ique (il vou
lait pa r le r  de l’appareil  appelé « Ich tvandre  » hom m e poisson) 
pour  é tudier  les vastes étendues, vierges encore de toute emprein te .  » 

Or le rêve de ce savant est enfin réalisé, grâce aux travaux 
longs et coûteux des frères WILLIAMSON qui, en 1912, exposèrent 
àN ew -Y ork  les premières photographies  sous-marines.

Le succès ayant  couronné leurs efforts, ils se rem iren t  à  l’oeu- 
vrè, t ransform èren t ,  perfectionnèrent l’appareil  imaginé par leur 
père, le capitaine Charles W illiamson, auquel la m arine  doit  p lu 
sieurs inventions ingénieuses, et lorsqu 'i ls  e n trep r iren t  l’expédi
tion de Nasseau, qui les rendit  célèbres,  un grand  nom bre  de sa 
vants du nouveau monde descendirent  dans  la cham bre  d ’obser
vation. d 'où  sorti le p rem ier  film sous-marin  que le PALACE 
présenta  il y a une année, et ne cachèrent  pas leur  adm irat ion .

L 'adm irable  et ém otio n n an t  chef-d 'œuvre  que les intrépides 
explorateurs  de l'océan présen ten t  a u jou rd 'hu i  au monde étonné, 
n'a  rien de com m un avec leur p rem ier  film , ils on t  eut l’ingénieuse 
idée de corser, à la Jules Verne, leurs travaux scientifiques, et 
c'est l 'un des d ram es les plus pa lp i tants  qui soient,  que p ré 
sen tera  le PALACE dès vendredi.

Voici d ’ail leurs un résum é de la cr it ique  de M. P.  S im onot, 
l’un des crit iques les plus écoutés de Paris :

« Ce film a vra im ent causé un in térêt  pa lp i tan t ,  l ’émotion  
« é tonnante ,  l'angoisse crispée que cause l'effroyable agonie, au 
« fond de la mer, du m alheureux scaphandrier ,  les mains happées 
« par le coffre qui s'est refermé su r  elles, la lente incer ti tude  où 
« l’on demeure  qu 'i l  sera secou: u à temps et sauvé, le frisson qu 'ap- 
« porte le tète à tête, au sein des flots, d 'un  nègre nu  et d 'un  
« squale colossal, tout cela crée de la vraie beauté,  une in tensité  
« d ram a tiq u e  très ra rem ent  rencontrée .  Dans « L'œil sous-m arin  » 
« qui sera  un très gros et très mérité  succès, la photographie  1res 
« spéciale constitue un véritable tou r  de force, l’in te rpréta tion  
« est assurée par des a rtistes de grand  talent,  et l’admn;able  nègre 
« qu i  t ient si merveilleusement le rôle de p longeur nous a tous 
« fait frissonner. »

Répétons que la Feuille d 'Avis de Lausanne  du 24 Janvier  1918 
a consacré à ce lilm une chron ique  scientifique d ’une page entière, 
et que sous la s ignature de M. Yves Le Galloudec,  le périodique 
Français a La science et la Vie » fait un  éloge chaleureux de cette 
bandé absolument unique en son [e u  e. 9189

Violon 3/4 vieux avec étui,  
a rch e t , '  à vendre,
prix fr. 18.—. 

Offre sous chiffre 9111. =

Qui fournirait àn
4 I/o et 5 “,m d ’épaisseur. S’adres
ser’ à l’a telier  de sertissages, 
S .  l ü a u r e r ,  Nord 157. 9126

500 francs
par  mois peuvent ê tre  gagnés 
par  représen tan ts  énergiques, 
par  la vente  d ’un article  de très 
grande  consom m ation .  — Ecrire 
en jo ignan t  cette annonce i  Case 
Eaux-Vives 3617. G e n è v e .
   P 2020IX 9179

La paix sera conclue
dans tous les ménages quand  on 
co m p ren d ra  la grande im p o r tan 
ce de l ’hvgiène in time. - Deman
dez à l’INSTlTUT HYGIE S. A. 
N° 22, Genève, son livre illustré 
qu i  est envoyé g r a t u i t e 
m e n t .  ( Jo indre  un  t. à  10 cts 
p o u r  le recevoir sous pli fermé, 
discrét ion .)  8701

On demande

connaissant  parfa i tem entle  fin is
sage et l ’échappement et un

E crire  sous chiffres 9180 au 
bureau  de'®La Sentinelle» .

A  I f M i n n  Pou r to u t de su ite,
I l  l u l l l i i  1 logem ent, 2 cham -
0  iU U U I  bres et une cuisine, 
sa n s  dépendances. S 'ad resser au 
b u reau  de «La Sentinelle». 9107

Â lfillPP belle  grande cham bre  
1UUCI à 2 lits , à  personnes 

honnêtes. S’ad resser au  bureau  
du  jo u rn a l. 9110

1 nnpm pirf de 2  Piëces el cu i-m y e m e iu  sin e , bien  situé, est 
dem andé à lo u er de su ite . — 
Offres à M. H. Droz, ru e  des 
E n trep ô ts  1 . 9133

On o f f r e  à  l o u e r  t . ^ bou T o n
m eublée, à bon rem onteuç g ra n 
des pièces ancre, trav a illan t à 
dom icile, et q u 'il puisse fo u rn ir 
un  peu de trava il à  personne 
d 'u u  certa in  âge.

Déposer les offres sons pli 
A. B .  au Bureau de la Senti
nelle. 9134

P n H n p r e  A vendre 3 potagers 
lU ld y C lo . à bois avec cocasse, 
bouilloire  et grille à l 'état de 
neuf. — S’adresser  Numa-Droz 
2‘, rez-de-chaussée (entrée route 
de Bel-Air). 9190

C omm issionnaire  honnête  et
de confiance est demandé de 
suite  pour faire les commissions 
entre  les heures d'école.

S 'adresser à l ’atelier,  Bel-Air, 
20, au l tr étage. 9187

Toiles coton pour lingerie
par pièces de 5, 10, 15 et 20 mètres

Essuie-mains Torchons

Toiles pour draps de lit

I # Draps de lit conifectionnés

Bazins et Damassés

Tapis de lit Rideaux

Lingerie confectionnée 
| 90mi* D a m e s  e t  E n f a n t s

Wirthlin k Ck
N euchâtel

noce ces Haïtes 6 lûiépnone 5.83
Terrains à cu ltiver A vendre 

du  beau 
te r ra in  à cultiver dans le q u a r 
t ie r  Est à  1  f r .  le ms avec fa
cilités de paiement.  S 'adresser 
Grenier  37. 9086

Charrette. On achèterait  d ’oc
casion une c h a r 

rette d 'enfant.  — S'adresser rue 
Numa-Droz 98, 3m« étage. 9182
fp n p m p n f  échangerait un
Luyoïliwlll. logement moderne 
d 'une  pièce contre  un de deux 
ou trois pièces? 9181

S’adr. au bur. de l.a Sentinelle.

T m i ’UP dans ie centre du  Locle 
IlUuVC un lorgnon avec m o n 
tu re  en or. Le reclam er aux con
ditions d ’usage chez Charles 
A e r n i , Crêt - Vaillant,  7 ,  Le 
Locle. 5)186

A v e n d re
S’adresser au bureau  de La  

Sentinelle.  8786

Etat-civil du Locle
Du 12 février 1918

KaEsNnncc. — Jean-Jacques,  
fils de Cabriel-Georges-Emile de 
Choudens, inspecteur des forêts, 
et de Hélène-Em m a née Jean -  
Kichard-dit-Bressel.

9012

Etat-civil de  N euchâ te l
Promesse» de mariage. —

Jean-Ami Keubi, empl. C. F. F.,  
à Kochefort, et Albertine-Wil- 
lielmine Lutz,  femme de ch am 
bre, à Neuchâtel . — Jules  Delay, 
agriculteur,  à Suchy (Vaud), et 
Anna-Bertha  Ryser, ménagère, 
à Neuchâtel.

ÎVniswnucrK. — 8. Henée-Ma- 
deleine, à A d a m -A r th u r  Hof- 
m an n ,  typographe , et à  Lucie- 
Madeleine née Jelmi.  — Ernest- 
Albert ,  à Ernst-Heinr ich  Stet- 
t ler ,  m anœ uvre,  et à  13erthe- 
Virginie née Sunier.

Etat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 12 février 1918

Naissance. — Prœllochs,  
Odette-Hélène, fille de Georges- 
Erncst,  boîtier,  et de Louise- 
Henriette  née Calame, Neucbâ- 
teloise.

Promesses de mariage. —
P or tm ann ,  El ne s t -H erm ann ,ja r 
dinier ,  Lucernois , et Henchoz, 
Zina-Antoiuette , lingère, Vau* 
doise.

Mariage civil. — Bédat, Hen- 
r i -Joseph ,  émaillear .  Bernois,  et 
Perrenoud, Marthe-Liliane, gile- 
tière,  Neuchâteloise.

SEMAINE DE
§Ür
m r B L Â N C

Grande V ente
OUVRAGES DE DAMES

l im o n s  • •  coussins • •  o e s s u s  o e  b u f f e t s  d e  s e r v i c e
POCHES DE HUIT * •  CHEMINS DE TABLES -  PORTE-BROSSES 

PORTE-JOURDAUH • •  POCHETTES, e t c . ,  e t c .

Voir notre vitrine épéciale

T  C &  He fa isan t plus Ici portraits C olom bia, nous prions les personues 
w  A  s S  Qui en ont encore à re tire r , de les réclam er avec la photographie, 

d ’ici an l w mars prochain ; après la date ind iquée nous en d isposeront

lin stocK de c a d r e s  est encore en vente au prix ne soldes 

S. A. des Grands Magasins

G rosch & G reiff
LA CHAUX-DE-FONDS



2m* Feuille

Ce que disent les soldats 
russes venus de France

u

Ordre No 15, signé par le  général Zankevitch.
r. Depuis lors commencèrent les infamies dirigées 

u  contre nous. Tous les officiers s'éloignèrent, ainsi 
qu'une partie des soldats ; les au tres restè ren t à 
Courtine. Les officiers com m encèrent toute sorte 
d'oppressions. Ils réussirent finalem ent à faire 
passer de leur côté encore une partie  des sol
dats. La ration diminuait, la correspondance fut 
interrçmpue, Le camp fut cerné par des troupes 
françaises. Nous fûmes isolés de tout le monde. 
La situation devint insupportable e t voilà l'o r
dre que nous reçûmes de notre chef :

« L'ordre No 34 pour les arm ées russes en 
France, 17/30 juillet _ 1917 :

Le 15/28 juillet, j'ai reçu  un télégram m e du 
ministre de la guerre, M. Kerenski, No 3172, où 
■la question du rapatriem ent de notre arm ée en 
Russie est décidée dans le sens négatif ; par con
tre, le G. P. prévoit, d 'après la situation s tra té 
gique, la possibilité d 'envoyer la prem ière divi
sion au front de Salonique. Dans le même té lé 
gramme, j’ai reçu l’ordre suivant : Vu la ferm en
tation et la violation de ia discipline dans la p re 
mière brigade en France le ministre de la guerre 
trouve nécessaire de rétablir l'ordre par des me
sure? les plus énergiques sans s 'a rrê te r devant 
l'application de la force armée, de ne pas hésiter 
de faire usc.ge du droit d '2 mp!oyer la peine de 
mort. La deuxième brigade se chargera d 'obtenir 
la soumission de la prem ière brigade au devoir 
militaire, afin d 'év iter si possible l'intervention de 
l'arm ée française.

Le 6 juillet, par le télégram m e No 60163, le 
ministre de la guerre a ordonné : J'ordonne de 
ré tab lir dans la. prem ière brigade russe en Fran
ce une discipline de fer- Aux endroits où se trou
vent les insoumis, toute réunion est interdite. 
L'élément coupable qui produit des désordres 
doit être exclu e t puni. Il faut appliquer la loi 
martiale et ne pas s’a rrê te r  devant 1a peine de 
mort. Pour l'exécution de cet ordre, je donne un 
délai de 48 heures, afin que les soldats du camp 
Courtine se ravisent et déclarent leur complète 
soumission à tous les ordres et dispositions du 
G. P. et des autorités, m ilitaires. J'exige, comme 
signe de la soumission et de l'obéissance, que les 
soldats en com plet équipem ent de m arche dépo
sent les armes à feu, ainsi que les arm es blanches, 
qu'ils quittent le camp de Courtine et se dirigent 
vers le camp de la deuxièm e brigade, situé près 
de la station Cleravo. Le délai donné sera échu 
le '  endredi 21 juillet, & 10 heures du m atin. A

cette date, tous les soldats qui ont quitté le camp 
de Courtine doivent se grouper dans le camp ci- 
dessus indiqué. Tous ceux qui resteront dans le 
camp de Courtine seront considérés par moi 
comme révoltés et traîtres à la patrie. A  leur 
égard, je prendrai im m édiatem ent des mesures 
énergiques. Je préviens que le fait de sortir du 
camp conformément à mes ordres constitue la 
seule preuve de soumission et d ’obéissance. Je  
n 'accepte aucune demande conditionnée, aucune 
déclaration. A la commission militaire d 'enquête, 
composée du général-major Nicolajeff, conformé
ment à mon ordre No 33, paragr. 4, j'ordonne 
de procéder imm édiatem ent à l'enquête. »

Après cet ordre, on exigea des soldats de re 
m ettre les arm es sans donner d 'ordre officiel. 
Les soldats refusèrent de déposer les armes, « car 
la guerre n 'est pas encore finie et nous ne les 
rendrons qu'au gouvernement français, qui nous 
les a données ».

La situation s'aggrava de ce fait. La ration fut 
rabaissée à fr. 1.38 ; on nous priva de tabac, de 
savon, etc. Nous ne pûmes changer de linge pen
dant des mois. Nous n ’avions pas assez de fr. 1.38 
et nous étions à moitié affamés. Non seulem ent 
les hommes souffraient, mais aussi les cheva.u^ 
étaient privés de fourrages. On ne leur donnait 
que 400 gr. d 'avoine e t un demi-kilo de foin. C 'é
ta it pitié de voir les souffrances de ces pauvres 
bêtes. Elles tom baient les unes après les autres. 
Malgré tout, les soldats tenaient ferme et ne vou
laient pas déposer les armes. Même le pope, sous 
prétex te  de faire le service religieux, vint nous 
persuader de nous soum ettre à nos chefs. Les sol
dats, indignés, qu ittè ren t l'église presque unani
mement. Alors, on nous diminua nos rations ali
m entaires et ce n 'est que grâce aux habitants des 
villages voisins que nous échappâm es à la famine. 
Mais cela ne dura pas longtemps. Les gens du 
village furent chassés de leurs habitations.

Nous reçûmes l'ordre No 62, 1/14-X-1917 (Réd. : 
il doit y avoir ici une e rreu r de chiffre), par le
quel on voulait nous obliger de qu itte r le village 
Courtine et nous soum ettre aux ordres du chef. 
Les soldats qui sortiraient arm és’ seraient fusil
lés. Le dernier délai é ta it fixé à 10 heures du 
matin, 3/16 septem bre. Les soldats qui sont res
tés dans le camp 3e Courtine seraient bom bar
dés par l'artillerie. Cet ordre é ta it signé par le 
général... M. Rappe e t le colonel Silinski. Au 
reçu de cet ordre, nous organisâmes une réunion. 
On y décida de laisser toute liberté d’agir à cha
cun. T rente soldats qu ittèren t le camp et il en 
resta it 8500. L’assemblée décida d 'év iter l'effusion 
du sang, quoiqu'il restâ t en notre possession 45 
mitrailleuses, deux dépôts de grenades à main 
e t une grande quantité de cartouches.

A vant l'expiration du délai, on ouvrit le feu 
des m itrailleuses ; à 10 heures du 3/16 septem bre, 
on entendit les trois prem iers coups de canon"(6

pouces). La canonnade continua toute la journée. 
R ésultat : beaucoup de blessés e t tués. Vers la 
nuit, la canonnade cessa, mais elle fut rem placée 
par un feu de mitrailleuses très intense, tel qu'on 
n'en entendait que rarement dans les tranchées. 
Le lendemain, une canonnade plus violente re
commença ; il y eut plusieurs coups de canon de 
9 pouces. Les soldats n 'avaient rien eu à manger 
pendant plusieurs jours, et cernés dans le camp 
comme dans une prison, ils s 'énervaient à la fin, 
ne pouvant plus supporter ce tte  canonnade. Nous 
commencions à qu itter le camp, nous envoyâmes 
deux parlem entaires avec la demande, de cesser 
la canonnade. Ils ne revinrent plus e t la canon
nade continua. Elle dura trois jours. Quand nous 
avons décidé de qu itter le camp, on nous reçut 
avec des coups de revolver et des coups de 
crosse. Comme exemple, nous pouvons citer le 
cas suivant : L 'un de nous, suppliant à genoux de 
ne pas le tuer e t de le laisser vivre pour ses six 
petits enfants, fut tué devant nos yeux. Les bles
sés e t les tués s'élevaient à peu près à 300. Deux 
cents des nôtres furent envoyés au fort de l’île 
d ’Aix, 92 autres enfermés à la citadelle de Bor
deaux, 22 dans la prison centrale. Le reste fut 
très mal traité . Puis on nous envoya effectuer 
des travaux de terrassem ent. Les répressions 
continuaient même là ; on nous priva de notre 
paye. Nous manquions de chaussures et de vê te 
m ents d ’hiver et c 'est seulement le manque de 
chaussures qui re tien t nos autres cam arades en 
France. La nourriture é ta it très mauvaise. C 'est 
ainsi qu'on rem ercie les soldats russes d 'avoir 
versé leur sang sur les champs de bataille fran
çais. On trouve dans presque toutes les villes de 
France des tombes des nôtres. Nous avons perdu 
plus de 9000 hommes en tués et blessés. On nous 
canonnait au lieu de nous accorder les droits 
que la Révolution russe nous a conférés.

Ce n’est qu’un court exposé de nos souffrances, 
il aurait fallu tout un volume pour les raconter 
d 'une façon circonstanciée. Nous espérons que 
les coupables seront punis.

Nous n'accusons pas le peuple français qui souf
fre comme les autres.

Les soldats ru sse s  
de la lr> et IIIe brigade passés en Suisse. 

Les casernes de Lausanne.

Vient de paraître :
JOSEPH CHAPIRO

ta  paix générale est possible
suivi d'un tableau comparatif de 21 programme* 
officiels de paix.

Edition de la « Sentinelle ». — Prix : 1 franc.
En vente dans toutes les librairies e t dans les 

kiosques.

N° 38 — 34"* Année 
Mercredi 13 Février 1918

Souscripncn du procès Delveccü
(En faveur de La L igue des Locataires)

Liste
»

préc.
175

Fr, 463.50
» 3 .—

Report Fr. 627.50 
Liste 229 . » 3 .—

» 34 » 9 .5 0 ' » 184 . » 1 3 .—
» 128 , » 4 — » 197 . » 11.50
» 220 » 6 ,— » 135 » 1 0 .—
» 201 » 7 .— » 88 » 5.20
» 154 . » 3 50 » 62 * 7.50
» 157 » 13.60 » 24 ,  » 8.80
» 158 » 2 50 » 122 » 4.50
» 237 » 3.50 » 126 . » 2 .—
» 10 1 1 .— » 42 . » 3 .—
» 68 » 7 .— > 231 . • 4 .—
» 114 » 2.50 » 58 \  » 4 .—
» 83 • » 16 .— » 217 . » 9 . -
» 89 • 4 » 5 . — » 19 ïÇ 17.30
» 52 • » 10.30 > 23 8.50
» 20 • » 7 .— » 137 . è 3 .—
» 105 • » 3 .— » 207 • 2.50
» 98 § » — .50 » 149 » 8.50
» 14 » 8 .10 » 119 » 7 .—
» 55 , » 14.50 » 143 » 5 .—
» 18 » 18.50 » 118 » 5 .—
» 97 # » 2.60 » 126 » — .50
» 160 • » 2.40 » 102 . * 6 .50
» 124 * » 1 .— » 224 » 6.50
» 127 • » 2 — Total Fr. 788.30

A reporter Fr. 627.50

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes fr. 14,615.20
S. E., C harrière 0.40
Gobât, M outier 0.50
Pour féliciter H. P erre t de son article 

« Assez d'insultes ». D 'un ancien abon
né du « Jôurnal du Ju ra  », Tavannes 0.45

Suppl. d'ab., A. T., Le Locle 0.40
A  bas tous nos bourreurs de crâne I 

A. M., Porrentruy _ 0.40
Supplém ent d'abonnem ent, C. K„ C e rn e r  0.40

» » G. E., Berne 0.30
» * L. M., Le Locle 0.40
» » O. S., St-Fiden 0.40

Pour envoyer le  rédacteur de la « Feuille 
d 'Avis » étudier la Russie révolution
naire 1.40

Supplém ent d'abonnement, J. S., Sonvilier 0.30
» » P. H., Fleurier 0.40,
» * L. S., Bévilard 0.40

* R. B„ Tavannes 0.40
». » H, P., Boudry 0.40

-  -  ... ,,..... fr. 14,622.15

• •  2 j .  —  T<"* »otum « fi" '*  Annie. —  ISIS»
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Aline blêmit, mais ne laissa pas échapper une 
seule plainte.

— Tu veux que je m’en aille ? renouvela la ! 
brute.

— Oui, je le veux.
— Eh bien, fulmina-t-il, en la lâchant si bru

talement qu'eile alla  s'abattre contre le mur, vo
gue la galère ...

Il prit la porte, la fit claquer derrière lui.
Il partit.
Ce lurent les pleurs de l'enfant qui « 'était blot

ti  contre Aline, qui redressèrent la malheureuse.
Oubliant ses souffrances, la douleur du poi

gnet tuméfié où les doigts laissaient leur em
preinte, elle prit l'enfant dans ses bras.

— Non, mon chéri, non, mignonne, non, il ne 
m 'a pas fait d e  mal. Il ne reviendra plus. Nous 
ne le reverrons jamais. C'est un méchant.

— Plus jamais... reprit l’enfant, sa petite bou
che rose toute grimaçante encore sous ies hoquets 
des larmes..., non plus jamais !

— C'est fini, va ! nous vivrons tous deux. Quand 
tu seras grand, je serai fière de toi !... Tu me con
soleras de tout I

— Nous ne sortirons pas ce soir !... Tu vas t 'a 
muser. Mais, demain, j'irai avec mon enfant et je 
lui ac'.Herai un beau costume... Il ne ressemble
ra  pas du tout à celui-là.

Ro'jer souriait... la regardait... Il d it :
— Avec des boutons dtorés.
— Oui, mon trésor. Il y aura des boutons do

rés.
Je te p ro je ts ,
Aline rejeta les cheveux de l'enfant en  a r

rière. Elle enleva un ruban qui en retenait quel
ques-uns au sommet de la tête et murmura :

— Oui, oui, c'est fini, mon Roger va deveirr 
un joli, un beau petit garçon.

Consolé, sans souci du mystère qui planait sur 
«a frêle existence, l'enfant glissa des genoux d 'A li
ne et revint à ses jouets,

XI
Démarches

En quittant Nathalia, et altérée par la  révéla
tion, Juliane d Armine avait couru chez mon
sieur Loifort, ami d'enfance de son mari.

Juge devant le tribunal de la Seine, se* rela
tions étaient nombreuses. Il comptait dans sa fa
mille plusieurs membres dans la magistrature. 
Une proche parenté l'unissait à monsieur Protif, 
juge d'instruction.

Juliane expliqua, tout d'une haleine, ce qu'elle 
venait d'apprendre.

M. Loifort écoutait, paisible, interrompant à 
peine, déjà au oouraat de l'affaire, dont tout le 
Palais «entretenait,

Juliane conclut f

— Il faut absolument, absolument, que mon
sieur de Nyan soit relaxé. Si une preuve existait, 
je ne vous demanderais pas votre influence, —• 
un coupable doit subir sa faute — monsieur de 
Nyan n'est pas coupable, Cette honte ne peut re
tomber sur la famille, sur le nom, sur ma pau
vre Nathalia !.... Son mari en cellule ! oh !...

L'ami d Armine objecta d'une voix très douce ;
— Savez-vous que ce que vous demandez est 

d'une excessive délicatesse.
— La preuve manque, c'est vrai. Monsieur de 

Nyan peut ne pas être coupable. J'aime à croire 
qu il ne l'est pas Mais,.,, s’il l'est !... quelle res
ponsabilité !.,..

— Non, monsieur, ce n ’est pas possible !... Un 
homme comme le mari de mon amie ne tue pas 
une femme, voyons !... C 'est bon pour un rôdeur I 
pour une brute !... Monsieur de Nyan ? Ah ! non I 
Vous le connaissez. Vous l'avez vu chez moi ! J a 
mais il ne vous est venu à  l'idée qu’il pouvait être 
un assassin !... f

— Dieu me garde d'avoir fait jamais pareille 
supposition !

Toute nerveuse, elle a jou tait:
— Arrangez-vous comme vous voudrez. Il faut 

absolument que monsieur de Nyan jouisse ce soir 
de sa liberté.... Monsieur, je vous le demande au 
nom de l'amitié qui vous liait à mon mari. Je  
vous en supplie, ne me refusez pas I

Juliane était exquise.
Le visage émergeait délicieusement du fouillis 

vaporeux de mousseline noire en soie. Il possé
dait quelque chose d’étrange, entouré des crêpes 
soyeux qui voltigeaient sur la chair rosée.

Elle attirait et impressionnait, car sa vêture de 
tristesse m ettait comme une auréole de respect au 
front blanc, aux lèvres roses, aux yeux bleus qui, 
pendant l’impressionnant récit, avaient eu des re
flets métalliques ; aux yeux qui, — tan tô t clairs, 
transparents, tantôt sombres, profonds, au gré 
des sensations, — étaient une magie incompré
hensible.

Ce n'était pas la première fois que Loifort 
voyait Juliane. Ce fut 1a première fois qu'il subit 
une admiration aussi intense.

Tout, de la charmeuse créature devenait pour 
lui un piquant qu'aucune autre femme ne pos
sédait.

Le léger parfum de violette qui s'évaporait dis
cret dans son cabinet, le froufrou de la robe qui 
frémissait, le troublaient.

Et, lorsqu'elle implorait, adorable, pâlissant, 
puis devenant toute rose, il lui semblait avoir de
vant lui une enfant de quinze ans au regard di
vin, à l'imploration touchante.

fit »uiort.)

P auv’g o s s e
PAR

Pierre DAX

[(Suite)

Aline avait l'œ il hagard, les lèvres rouges, 
Sèches, brûlantes.

Elle ajouta :
— Ma petite Marie... eh bien oui, ma petite Ma

irie... n'est pas une fille !....
Elle s'arrêta pour constater 1 impression causée 

par la révélation
Certes, Lucie s'attendait à fout... mais pas à :e- 

îa !
Elle répéta :
— Elle n'est pas une îille I
— Non madame, non. J e  p“.is Te re ^ ’re ira :n- 

tenant que mon cœur est déchargé,.. C’es1 un gar
çon I

— Un garçon f
Aüne joignit les mains.
— Oh ! ne m'en veuillez pas I... Ne m'accablez 

pas !... J 'a i  été obligée, je vous le iure !... Oui, . 
m’au ra it tuée I

— C'est féérique I
— Oh I madame, d  est que vous ne savez pas, 

vous ne pouvez ,pas savoir toutes les idées qu'un 
bomme comme Troussel peut avoir lorsqu’il a  bu.

— Un garçon !„.. répétait Lucie.
— Oui, oui, madame.
—■ Il vous a  demandé le déguisement !
— Ce «n’est pas dans ma tête qu'aurait germé 

i  abominable idée I... Que faire... Laisser brutali
ser le petit ?....

— C'est fabuleux I Cela tient du roman !...
Rien n*«t plue m l.

— Cet homme est un triste individu, soupira
Lucie.

Aline ne répondit pas.
— Il faut être déséquilibré... avoir lam e per

verse pour exiger une semblable infamie 1... Com
ment ne voiis êtes-vous pas refusée ?

— Pas refusée !... oh ! plus d'une fois !... Si vous 
saviez ! J e  ne connaissais personne. Laisser mal
traiter le petit ? Pour moi, pour mon cœur c'é
tait toujours l'enfant.

Aline allait encore objecter.
—-  J e  sais bien ! J ’ai pensé à tout I Si je vous 

avais connue alors, beaucoup de choses n'auraient 
pas eu lieu. J 'a i  assez souffert... assez lutté., assez 
pleuré...

Nerveusement, sans arrêt, pour éviter des ques
tions, une insistance qui pouvaient lui faire révé
ler autre chose quelle  ne voulait pas dire, quelle 
avait décidé de garder, Aline interrogea :

, Vous ne vous êtes jamais doutée de rien, 
d est-ce pas ?

— Moi Comment aurais-je pu supposer !,„ 
Pau’Te petit mignon !..„

— Oh I oui, pauvre chéri !... C 'est souvent que 
mes yeux se sont mouillés en le regardant... que 
je me suis révoltée !..

Cependant, releva X.ucie, maintenant que vous 
me révélez son sexe, j avoue que quelquefois, je 
ui trouvais un timbre de voix très différent de 

la voix de ma fille. J e  ne m’y suis pas arrêtée 
au-delà d'une réflexion.

Madame Maisse ajouta :
— Je  pense bien que vous n'aillez pas laisser cet 

enfant dans cette vêture qu’il vous reprocherait 
et que vous ne devez pas lui donner... qui tôt ou 
tard vous attirerait des ennuis. Ce n'est pas per
mis cela !

— J ai pensé mille fois, tous les jours dte ma vie 
à tout ce que vous pouvez me dire.

Pensive, Lucie ajouta :
— Je  me doutais que dans les agissements d« 

Cet homme il y avait du louche. Je  ne me trom
pais pas. Il n ’aime pas qu’on le regarde en face.

— Maintenant que je vous ai fait toutes mes con
fidences, je vous assure que, dans les commenc* 
ments, il n'était pas mauvais garçon...

Lucie n'écoutait pas, Elle t

*



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 do la prochaine 
hausse des prix.

Direction des Services Industriels
9094 La Ch aux-de-Fonds

E iM je  f i n i
Les syndicats de la F. O. M. H. de Bienne et en- 

viions engageraient-à partir du 1er mars un ouvrier 
syndiqué comme employé de bureau. Connaissance 
de l’allemand et du français exigée. Les postulants 
doivent faire leurs offres par écrit au Secrétariat 
des syndicats de la F. O. M. H., à la Maison du Peu
ple, au plus tard jusqu’au 15 février.

Secrétariat des syndicats de la F. O. M. H. 
de Bienne et environs.9170

MERCURIALE
Valable à partir du 6 Février 1918

- Combustibles -
Houille

Les 100 kg.
Fr. 1 4 - rendu à domicile

Briquettes » 11.80 ■ ■ 9

Anthracite » 15.50 »
Coke de la Ruhr » 15.80 » -
Boulets d’anthracite » 14.50 »
Coke de gaz 12.60
Coke de gaz » 12.— pris à l’Usine

le eercie
Bois de sapin Fr. 1.55 pris au chantier

„ de hêtre 19 1.75 S)
„ m êlé »* 1.65

Troncs, sapin, hêtre ou mélangé, les 100 kg. Fr. 8.30,
pris au chantier.
Pour livraison du bois à domicile, le marchand 

est autorisé à réclamer au maximum 30 centimes 
par-cercle ou 70 centimes par 100 kg. de troncs.

La mercuriale doit être affichée à une place bien 
en vue.

Signaler les infractions à l*Office local du com
bustible (Juventuti).

C o m m i s s i o n  E c o n o m i q u e
L a  C b a u K - d e - F o c d s

Relards
Le remède le plus efficace 

est celui de l'Etablissem ent 
Y i t l s .  Envoi contre rem 
boursem ent, 3  fr. 86 .

Discrétion absolue. 8454
Etablissement V I T i S ,  

casc 5565. N e u c h A t e l .

maaunfleLacnaux-ûe-fomis
Dtmuache 19 lévrier

Boréaux : 7 •/» h. Rideau : 8 h.
TOURNÉE

Pitoëff - Prozor
Une seule représentation

Les taisais
Drame en 3 actes 

de H. IBSEX. Traduction fran
çaise du comte Prozor

Location chez M. Méroz, ma
gasin de cigares. Théâtre.

Hôtel du Soleil
Rue du Stand 4

Toujours n disposition des o r
ganisa! ions ouvrières, belle salle 
de comités ou assemblées.

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

Se recommande,
Ed. K A F N E R .

Faiseurs
d’étampes
pour horlogerie sont demandés 
par 9162

Fabrique du Parc

Ouvrières d’ébauches
bien au courant des 
sont demandées par 
q u e  d u  P a r c .

œ
9148

Posages ne Csdrans
et achevages d'échappements p ' 
petites pièces ancre sont i  
so rtir de suite à hou ouvrier. 
S 'adresser Temple Allemand 71, 
au 1er étage à gauche. 9137

aux pièces ou à la journée sont 
demandés au Comptoir G in *  
d r a t - D e l a c h a u x  & Cie,
Hue du Parc 132. Ü125

Office m M  oumm
T é M p h o n *  1 8 .3 1  - l * é o p o l d - R o b « r t ,  S

Le bureau Informe MM. les industriels, négociants et ebeft 
d'ateliers ayant besoin de personnel, ainsi que tous les ou
vriers et ouvrières en quête de travail, n im porte quelle 
profession, que le bureau se tient à lenr entière disposition. 
8870 Office du Travail.

O E C O T T E U R S
capables pour petites et grandes pièces soignées, 
t r o u v e r a ie n t  e m p lo i  stable et bien rétribué à la

Fabrique M0VAD0
P20J58C PARC, 1 1 7 -1 1 9 9113

SOCIÉTÉ SUISSE POUR (il
I gA SSURANCE DU M OBILIER
| |  AGENT pour La Chaux>de>Fondi t |jf

Henri-Virgile SCHMID
M , Bar de In Serre, tO

INCENDIE VOL AVEC EFFRACTION 
PERTES DE LOYERS CHOMAGE

Tarifa modéré*. - Règlement amlaUe dea sinistrés

9104 Téléphone 1 .39 P20S34C

m z TTTT
CABINETJJENTAIRE

C. H U T T E R
L A  C H  A U X -D E -F O N D  S

4 0 ,  L é o p o l d - R o b e r t ,  4 6  T é lép h o n e  1 4 .0 1

Dentiers garantis :: Travaux modernes

n n

Ligue contre la tuberculose
du district de la Chaux-de-Fonds

Assemblée” générale
à l’Amphithéâtre du Collège primaire, 

le vendredi 15 février 1918, à heures du soir.
1. Rapport de gestion 1917.
2. Nomination de 2 vérificateur» de comptes et d 'un suppléant;
3. Divers.

P30165C 8889 !•«  Comité.

Voyageur
On cherche voyageur à la 

commission pour articles de b i
jouterie. Clientèle particulière 
a visiter. Bons rapports. S’a
dresser Fabrique de bracelets et 
bijouterie, Chapelle, 3. 9077

Serüsseose » : e :
vements 13” ' est demandée de 
suite, éventuellement pour l’a
près-midi seulement. — S’adr. à 
„La Kaison", Paix S. 9163

On demande S L I ï S f Æ
les de cuisine.

S'adresser Bureau (le Place
m ent, 01. JeanRicliurd 43. 9136

13 lignes ancre avec po
sage de cadrans sont of
ferts à domicile.

Le bureau de „La Sen
tinelle" indiquera.

Rggleur On demande an 
bon régleur- 

retoucheur ou une 
bonne régleuse-retoucheuse. — 
Place stable. — S'adresser sons 
chiffres 9076 an bureau du jo u r
nal.

Polisseuse B on n e
polisseu
se de bot

tes a r g e n t  est deman
dée de suite. S’adresser 
an Bureau de « La Sen
tinelle ». 9100

Pensionnaires. 0L sderaPe t
■ionnaires chez Mademoi
selle Schneeberger, Rue

ES 1 de la Ronde, 20. 9158

1 fflagrini-üüri
J Lingère
■  I I ,  Rue d« l 'In d u s tr ie , I ■'

a ChemkNCM et on*.
B TtthlÛTK pourdiun-üd
■ enlantn. -
■ pour daairN. - Krpa- 
J rations de lingerie en 
® tons Hcnre».
■ Travail srifté. Prit avérés, 
■■■■■■■■■■•■■■■■a

■■■
■

■
■ ■

On demande â acheter char
rette d’enfant, moderne, en bon 
état. — Offres par écrit & M. J.
Berger, Progrès 101.

A ven/lri» une chanctte f * 11'■ CUU1C fan t, peu utagee. -  
S 'adresser rue Numa-Dror 122. 
au étage. 9175

A vomir» nn tm,r P0,tr' avec 16I1U1C établi, très peu usa
gé, avec 10 fraises. — S'adresser 
Progrès 95a, 2“* étage. 017(5

D m itto fto  A vendre une pous- 
I OUdtfvllv* sette en bon état, 
roues non caoutchoutées. — S’a 
dresser rue Sophie-Mairet 8* an 
rez-de-chaussée à droite.

Dor/fa ü n  parapluie 
rtliUU perdu rie la Rue Jaquet- 
Droz aux Crétêts. Prière_ae le 
rapporter contre bonne récom
pense, Rne David-Pierre Bonr- 
quin 19, ao 2 «  étage, i  gauche. 
  _ _  6123

D ar/ln un P*1*1 bracelct 
rClUU depuis la rue du 
173 au collèfie prim aire. — Le
rapporter contre récompense rne 
du Nord 173, 2°>* à droite. 8168

Dor/in ^ans ,e <illar,' er d® l'A*rclUU beille une grosse de 
spiraux. Prière de la rapporter 
contre récompense au bureau 
de La Sentinelle. B0i>4

Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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— A votre place, Je se  recalerais pas... Plus de 
vie commune et surtout, sans retard, de nouveaux 
vêtements à la dière petite créature.

Aline se taisait.
— Vous hésitez ?
— Ça ne va pas sans quelque difficulté.
— Des fonds ?,... Est-ce cela ?... Vous aurez un 

joli costume gros bleu, d'un port facile, tm petit 
costume marin, adorable, pour tm prix très mo
dique.

Aime réfléchissait,
— Qu’y a-t-il encore ?
-— Que vont penser les locataires ?... la concier

ge ? Tous croient que c’est une fille.
Une difficulté se dressait.
Madame Maisse la trancha.
— L’enfant, je crois, n’est pas né ici ?
— Non.
— Qu’est-ce qui vous empêche — le subterfuge 

vous sera tout de suite pardonné. Une mère a le 
droit d’en commettre quelques-uns — ...qu’est-ce 
qui vo-us empêche d’expliquer que votre enfant né
cessitait des soins spéciaux... qu'une petite infirmi
té vous forçait à adopter la robe... que vous en 
étiez humiliée... que vous attendiez le résultat d’un 
traitement qui a réussi... d'une pstite opération f... 
Dans la vie, quand c'est pour une bonne cause, il 
faut se tirer d'embarras comme on peut.

Elle prit les deux mains de madame Maisse, les 
étreignit, et passionnément les baisa.

— Vous me sauvez !... Vous me sauvez ! Vous 
êtes une grande amie !... Sans doute, je n’en 
serais jamais sorti.

C'était une joie-sincère qu’éprouvait la mère 
d'adoption. C'était aussi le premier pas du re
tour à l'honnêteté.

Qui sait ce qui résulterait de la décision ? 
Qu'importe ! L'avenir ne la préoccupait pas et 
le présent l'allégerait d'ur poids énorme.

Heureuse, elle souriait.
Le rouge de la honte avait disparu. La sérénité 

du devoir accompli, d’une faute lavée, lui redon
nait son calme.

Si l’aveu restait incomplet, c'était parce que 
son coeur lui conseillait la réticence.

Plus tard, elle verrait. Il serait toujours temps 
de découvrir que l’enfant ne lui appartenait pas.

La satisfaction éprouvée par Lucie ne ressemblait 
en rien an bonheur qui dilatait les yeux d’Aline, 
la faisait sourire, en faisait une femme nouvelle. 
Elle n'en était pas moins sincère.

Sa voisine connaissait toutes les mailles dn ré
seau qu’était sa vie : lever, heures de sorti*, tra
vail, Leurs existences se fondaient.

D lui aurait été pénible, maintenant, de s'en sé
parer. Elle préférait la continuation de Tentent*.

Quant à Aline, son parti était bien pris. Au pre
mier retour de Troussel, sans bruit, froidement, 
•lie aurait ont explication.

Elle n'en voulait plus, à aucun prix, de cette 
vie-là.

Roger allait- être Roger f Aux yeux de tous, 
quoi qu'il dût en résulter, elle lui donnerait son 
nom... et, plus tard, lorsqu'il serait un homme, il 
ie  rougirait pas d'une vêture dérisoire de fem
me I....

Il aimerait Aline pour son dévouement de cha
que heure et cette affection la dédommagerait am
plement.

En se réconfortant ainsi, Aline ne pensait pas 
que le retour de Vincent Troussel fût si proche.

Une heure environ après sa sortie de chez ma
dame Maisse, ele entendit monter l'escalier.

— C'est lui !...
Les pas se rapprochèrent. Ils s'arrêtèrent sur le 

palier.
Il frappa à la porte.
Elle ouvrit et, sans un mot, revin', dans la se

conde pièce de l'appartement où Troussel la sui
vit :

L'enfant était là aussi
Forte d’elle, résolue, Aline ne l’éloigna pas.
— Je suis surprise de te voir, commença-t-elle. 

Je ne suis plus habituée à ce que tes visites soient 
aussi rapprochées.

Il ricana en s'asseyant.
Brusquement, sans autre préambule, elle dît Ce 

qu'elle avait expliqué mille fois, mais sur un ton 
qui fit dresser l'oreille du chenapan.

— C'est une existence qui, sans doute, te plaît. 
Je ne suis pas de cet avis. Je trouve que cela a 
assez duré. Mes dispositions sont prises pour que 
la mienne devienne différente de ce qu'elle a été 
depuis des années.

Je préfère te le dire carrément, franchement, 
sans chercher midi à  quatorze heures.

Les yeux abrutis fixèrent la jeune femme.
Elle y distingue une nuance de surprise. Le sou

rire goguenard disparut sous la moustache tom
bante.

Il s'appuya le dos à la chaise, la regarda.
Aline resta debout, la table entre eux.
Il d it:
— T’as été consulter un avocat, princesse ?«,
— J'ai fait ce que j'avais à faire.
— Vrai ? Voyez-vous I la v'ià qui se lance f.** 

Mazette !... Et alors !....
Il se croisa les bras, écouta.
Troussel n'avait pas bu. Il se rendait compte 

de la volonté d’Aline,
Son air bravache ne cachait pas complète

ment une inquiétude qui perçait.
— Depin- quelque temps, je suffis & l'enfant et 

& moi, reprit-elle. Tu ne me donnes plus rien.
— Je ne suis pas cause si les affaires ne vont 

pas !
— Il faut, continua-t-elle, que nous vivions sé

parés.

Séparés ?
— Absoument. Je I*ai décidé. Ce sera ainsi. A 

vrai dire, nous le sommes séparés !... Tu ne vis 
plus ici. Je  ne suis pas obligée de te nourrir. Je 
ne suis pas obligée de subir tes avanies, tes in
sultes !

— Des insultes ! Parbleu !... quand j'ai bu, est- 
ce que je sais ce que je dis ?...

D'une voix incisive, qui ne prêtait pas eu 
doute :

— II faut nous quitter !
Les prunelles de Troussel tournèrent dans l'or

bite.
Aline poursuivit :
— C'est décidé !... Ce sera !... Je  t'ai demandé 

de travailler, tu ne l'as jamais voulu. Je  n'ai ja
mais su d'où venait cet argent que tu portais. Je 
n’en veux plus !

Le visage de Troussel se crispa.
Il allait riposter vivement.
Elle l'arrêta d’un geste.
— Pas de bruit. Cela ne changerait rien, au 

contraire I Tu dois avoir... tu as.,, affirma-t-elle, 
de sales affaires sur la conscience,..

Il détourna son regard pendant qu’elle conti
nuait :

— Je  n’y trempe pas !... Et puis, expliqua-t- 
elle encore, ferme, résolue, tu m'as fait commet
tre, à l’égard de cet enfant, une ignominie qui sera 
réparée demain,

— J'ignore qui est le mignon, mais je facilite
rai les recherches.

— Demain, Marie redeviendra Roger.
— Demain, tout le.monde saura que cet enfant 

est un garçon.
Les lèvres de l'homme blême s'entr'ouvrirent.
Sans attendre, elle continua :
— Personne ne m’en empêchera... Toi encore 

moins que les autres ?... Assez d'infamie ! Assez 
de honte !

— Si tu essaies de faire de l'esclandre, je vais 
& la Préfecture de policé et je raconte tout, tout 
tout ce que je sais.

J ’explique dans quelles conditions j’ai adopté 
l'enfant.

La bouche de Troussel se crispa.
Ses yeux révélèrent une haine atroce.
Tout autre qu'Aline s ’en serait effrayée.
Cet homme n’était-il pas capable de tout ?
—- Tu vivras comme bon te semblera. J ’orga- 

ganiserai ma vie... Tu as voulu ce qui arrive... Je 
n  ai, moi, aucun reproche à m'adresser.

B crispait lés poings. Ses dents grinçaient,
C était la brute qui contenait sa colère.
Ses yeux tombèrent sur le petit.
— Tu peux le regarder, fit Aline, qui ne se dé

partissait pas de sa fermeté calmc, mais ne le 
touche pas. Tu serais ce soir au D épôt

Il rugit.
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— Explique-moi un peu qui t’a ai ei’doclrinée, 
que j'aille le relance» !... A nous deux, nous noue 
expliquerons !

— Personne ne m'a endoctrinée. Je n'ai besoin 
de personne pour comprendre que nous mour
rions de faim si nous attendions tes secours.

Je n'ai besoin de personne pour me souvenir... 
Je regrette de n'avoir pas pris plus tôt ma déci
sion. S'il te plaît de rester sur Cette chaise, restes- 
y  tant qu'il te sera agréable. Une fois sorti, ne 
reviens pas.

— Ne reviens pas !
— Non, ne reviens pas.
Il se tu t un instant et demanda1, le regard ful

gurant, les dents serrées s
— As-tu réfléchi à ce que tu exiges.
— J ’ai réfléchi.
— Tu n'agis pas dans un montent d'emballe

ment ?
— Mon calme devrait te prouver que non.
— Tu me chasses ?
— Nous ne pouvons plus vivre ainsi. Je  ne 

te veux plus... Ne reviens pas, et si jamais nous 
nous rencontrons, passe ton chemin.

Il la fixa encore, vibrant de rage, pressentant 
qu'elle ne faiblira pas.

Il se leva.
— C'est décidé ?
— Oui.
— Tu l’auras voulu ! Tu seras responsable de 

ce qui arrivera.
— J ’en serai responsable.
— Je  ne réponds de rien,
— De rien, si cela te plaît I
Il fit trois pas vers la porte, puis se retourna s
— Animal que je suis I... c'est chez moi, ici.
Il revint s'asseoir.
Aline garda un silence obstiné.
Elle s’attendait du reste à quelque difficulté.
Il marmota des insultes, suivit tous ses mou

vements, l'air hébété.
Il interrogea.
Aline se tut.
Plein de rafle, il se leva,
— Tu me pousses à bout, dit-il, montrant le 

poing, advienne eue pourra !... Tu l'auras voulu ! 
Tu l'auras voulu !

Elle rangeait du linge. Elle continua. Ce fleg
me l’exaspéra, le fit sortir de lui-même.

Il s'approcha, saisit son bras avec violence.
Elle le regarda dans les yeux, mais ne cria pas 

malgré l'emprisonnement des doigts de fer.
Les dents serrées, il répéta ;
— Tu veux que je parte 7,
Un silence.
— Tu m'y forces ?
Un silence.
L'étreinte devenait cruelle. Les ongle# «'en

fonçaient dans les chairs.


