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Fanatisme rouge
La guerre a développé le fanatisme ronge.
Ce fanatisme du sang est un danger pour tôt» 

les peuples.
Les neutres en souffrent tout autant que les 

belligérants.
La classe ouvrière sacrifiée sur les champs 

de bataille semble aussi profondément atteinte 
que. les autres.

Le fanatique rouge veut la guerre.
Il veut la guerre jusqu'au bout.
Il veut des bains de sang pour châtier les Alle

mands.
Il veut des bains de sang pour établir la dé

mocratie.
Il veut des bains de sang pour fonder la fra

ternité,
•  *  •

Dans tous les pays, la classe ouvrière a faim.
Dans tous les pays, des fortunes scandaleuses 

s'édifient.
Ils se frottent les mains, les richards, en en

tassant leur or, en Allemagne comme en France.
Mais oui, continuez. Faites couler le sang ! Ça 

fait nos affaires. Allez-y, mes petits.
Et le crâne bourré par la grande empoison

neuse, le peuple donne son Seing ; on se réjouit 
que d'autres le donnent.

Les millions de morts s'entassent.
Ce sont presque tous des ouvriers.
Les millions d'invalides s'ajoutent aux millions.
Ce sont presque tous des ouvriers.
Les millions de veuves et d'orphelins s'ajou

tent aux millions.
Ce sont des nôtres 1

* *  •
Cela redouble notre haine de la guerre,
Il faut qu elle finisse !

. Il nous faut la paix avant que notre race som
bre.

D'autres nous disent : Jusquau bout !
C'est là le conflit entre la presse francophile

et nous.
Dans sa rage, elle nous crie ï Boches I
Des ouvriers, des ouvrières, qui ont lu l’« Im

partial » et qui ont été empoisonnés, répètent 
avec elle : Boches I

Parce que nous disons s C’en est trop ! On 
égorge le prolétariat pour les affaires des riches.

Le France est saignée. L’Angleterre est sai
gnée. L’Allemagne est saignée. La classe ou
vrière est écrasée.

Le fanatisme rouge vous rend-il aveugles ?
Ne voyez-vous pas où vous courez ?

Ils ne sont jamais à court les empoisonneurs
du peuple.

— Bah !’ disent-ils, ils sont vendus!
A Berlin, on a accusé nos camarades d’être 

vendus à l’Angleterre.
A Berlin, on a déclaré que les manifestes de 

grève étaient l'œuvre des agents étrangers.
A BerÜn, on a dit à notre ami Haase : Vous 

faites de la politique russe. On a dit à Ledebour : 
Vous travaillez pour les Anglais. On a dit à 
Coî'n : Vous excitez l’étranger contre nous. On 
a dit même au catholique Erzberger qu’il a reçu 
20 milliuns pour trahir l’Allemagne ?

Qui donc lance ces bruits ?
Ceux qui veulent que la guerre continue, par

ce qu'ils font leurs affaires.
Monst res  I
A Paris, on a dit que les troubles de Saint-

Etienne ont été provoques par des étrangers.
A Paris, on a dit que les feuilles volantes ve

naient d'Allemagne.
A  Paris,  on accuse nos amis zimmerwaldiens 

d ' ê t r e  vendus à l 'Allemagne.
Et tous ceux qui o sent : Discutez, dnnnez-nous 

la paix, finissez avec ce massacre, on les montre 
du doigt : Défaitistes I vendus 1

Chez nous, la presse qui cherche à détourner 
la classe «ouvrière ae ses difficultés et de ses 
préoccupations, qui cherche à la détourner du 
socialisme, tente de l'entraîner dans le courant 
du fanatisme rouge.

On veut qu'elle crie : La guerre jusqu'au bout I 
Nos amis de France, les minoritaires, les zim

merwaldiens, les syndiqués, réclament la fin de 
la guerre. ?

Ils veulent qu'on discute. Ils veulent qu’on 
m ette fin au massacre. Ils comprennent le danger 
que court le prolétariat.

"  Prenez garde, ouvriers suisses, de ne pas trahir 
vos frères de travail des pays étrangers, en mar
chant dans le sillage des neutres malfaisants qui 
vous inoculent le fanatisme rouge en vous gor
geant de mensonges et de sophismes.

N'allez pas favoriser les gueuseries de toute la 
bourgeoisie européenne qui, elle, ne réclame pas 
la paix.

Qui donc en Allemagne réclame que la guerre 
continue ?

Les Junkers, les financiers, les grands indu* 
triels.

Qui donc est en prison ?
Nos amis Liebknecht, Dittmann et, depuis la 

grève, des centaines d'autres.
Qui donc en France pousse le jusqu'aubou- 

tisme ?
Les réactionnaires, les monarchiste*, le* jour- 

Jiaux défenseurs du capitalisme I
Pendant ce temps, Hélène Brion et Lucie Col-

liard sont en prison, parce qu'elles ont parlé de
paix.

Et le même phénomène en Angleterre:
Et le même phénomène en Italie.
E t partout.

' •  *  •
Les puissants, pour la guerrg, \
Les prolétaires, pour la paix. \  '
Voilà 1a situation à l'extérieur. '
E t vous, ouvriers, allez-vous vous ranger avec 

les premiers, parce que des journaux neutres 
vous trompent, afin de vous livrer à vos ennemis 
du dedans, qui sont leurs amis à eux.

Attention I camarades, la grande manœuvre 
tournante des bourreurs de crânes se poursuit en 
Suisse romande systématiquement.

La « Sentinelle » résistera.
Résistez avec elle. ■ <
On nous dira : Boches, parce que nous ne vou

lons pas qu'on égorge la classe ouvrière d'Eu
rope.

Laissez passer les injures.
La Vérité se fera et la classe ouvrière saura 

qui a lutté pour elle et qui l'a trompée.
E.-Paul GRABER.

L e s  m e n s o n g e s
Guilbeaux est accusé.
Toute la presse a étalé les ragots de l’« Ac

tion française ».
Hubacher cite deux points particulièrement in

téressants.
On a accusé Guilbeaux d’avoir pu annoncer les 

mutineries de mai et juin 1917 « quelques jours 
à l’avance ».

Qui ne serait troublé par une accusation parais
sant ainsi noir sur blanc dans un journal bour
geois ?

Or, dit Hubacher, la première allusion faite 
parut dans le numéro de juin, qui parut vers la 
fin de ce mois.

Premier mensonge.
On a accusé Guilbeaux de s'être rendu plu

sieurs fois en France avec de faux papiers.
« Nous qui sommes en rapports pour ainsi dire 

quotidiens avec lui, pouvons déclarer que jamais, 
depuis que nous le connaissons, il ne s'est rendu 
en France, pas plus avec de faux états-civils qu'a
vec son état-civil véritable. »

Deuxième mensonge mis à  découvert.
Quels canards bourreurs de crânes rétabliront 

la vérité après avoir répandu le mensonge avec 
tant d’empressement ?

Nous les compterons avec soin 1
■ ♦  «a

Le Japon interviendra seu l
Au cours de l'examen auquel, après M. Lan- 

sing, lord Reading du cabinet de Washington 
s’est livré sur la question de l’action du Japon 
en Sibérie, et où a été envisagée la participation 
des Etats-Unis avec le Japon, l’opinion a été 
soutenue que le Japon était mieux équipé pour 
agir seul et promptement.

La Chine veut en être
On télégraphie de Shanghaï à la a Moming 

Post» que la Chine est décidée à coopérer à 
l'expédition japonaise en Sibérie ; elle enverrait 
quatre divisions.

Une conférence socialiste inîernaîionaie à Berne ?
Suivant une information de Stockholm aux 

« Basler Nachrichten », tout le bureau d'organi
sation de la conférence socialiste internationale, 
dont le siège était à Stockholm depuis près d'un 
an, va prochainement émigrer à Berne. Ce trans
fert aurait été décidé en vue de préparer la con
vocation à Berne d'une conférence socialiste in
ternationale, qui serait plus aisément accessible 
aux socialistes des pays de l'Entente en même 
temps qu'à ceux des puissances centrales. Le bu
reau d'organisation continuera à être dirigé par 
Camille Huysmans.

D'autre part, la « Bataille » annonce que le 
délégué maximaliste Holzmann est chargé de 
préparer en Suisse la réunion de la conférence 
socialiste internationale, et le journal syndica
liste ajoute : Les délégués socialistes qui ne 
pourront pas obtenir des passeports pour venir 
en Suisse désigneront des hommes de confiance 
déjà en Suisse et leur transmettront les reven
dications du groupe qu'ils représentent respec
tivement.---------------  — ♦ — i ---------------
Notre am i Chapiro à «l’impartial»

L'« Impartial » a demandé à notre collaborateur 
Chapiro trois articles suit la Russie. Ce dernier son
geait à refuser, mais sur nos instances, y consentit 
enfin.

Noms avons bien compris que motre Confrère, 
après le manque d'imipartialité qui s'étale en ses 
colonnes conoemant nos camarades russes, voulait 
chercher à se donner des allures d'indépendance. 
Peu importe. Pour nous, la vériité est au-dessus de 
toutes les habiletés et les trois articles de Chapi- 
ro dans l'« Impartial » contribueront certainement 
à 1 établissement de La vérité pour beaucoup de lec
teurs de notre confrère.

Toute attitude mesquine eût été une erreur â nos 
yeux et c est pourquoi nous avons conseillé à notre 
oollaborateur de profiter de loffrw qui lui était 
laite.

Il ne s'agit évidemment pas d'une collaboration 
régulière, mais tout simplement de trois articles sur 
les affaires russes.

Voix d*ouvrier
Dû bluff, encore du bluff e t toujours du blutt 

pour les gogos I I Tel semble être le mot d'ordre 
de la presse bourgeoise et soi-disant neutre. Que 
signifie cette meute de chacals qui tente de nous 
représenter nos chefs socialistes comme des ven
dus à l'Allemagne ?
>; Voyons, camarade ouvrier, lorsque tu  lis dans 
cette presse infecte un article cherchant à dimi
nuer la valeur d'un de nos chefs, ne sens-tu pas 
monter en toi la colère contre celui qui peut 
écrire de pareilles monstruosités ? E t songer que 
des ouvriers peuvent encore croire aux menson
ges de cette presse qui avilit et discrédite qui
conque n'entre pas dans la meute. Heureusement 
que notre « Sentinelle » ne se laisse pas entraî
ner par ce courant de chauvinisme imbécile qui 
caractérise si bien toute cette presse d'égout. 
h: Camarade, ne comprends-tu pas que cette pres- 
se-là est chargée de te faire oublier les énormes 
difficultés de ton existence ? C’est pour t’empê
cher de songer à ta  situation misérable qu’elle 
tente de diviser la classe ouvrière. Ce procédé 
ne lui a que trop souvent réussi. N’oublie pas, 
camarade, que cette presse est responsable de ta 
misère ; c'est elle qui soutient et défend tous ceux 
qui spéculent sur ton travail et sur ta  maigre 
nourriture.

Comment peux-tu encore t'abonner à cette 
presse qui te nuit de toutes façons, et cela sans 
que tu te donnes la peine d'y réfléchir. Ressai
sis-toi et repousse-la du pied comme l'on repousse 
une ordure. Souviens-toi donc que c'est cette 
presse qui envoie à Berne cette majorité de dépu
tés toujours prêts à danser -ce que le Conseil fé
déral et les traîne-sabres veulent bien leur siffler

Oublierais-tu, camarade, que ce sont ces dépu
tés et cette presse qui sont les premiers respon
sables du renchérissement effroyable de la vie 
dont tu souffres chaque jour de plus en plus?

Et, pour te venger de cela, tu voudrais te 
tourner contre les meilleurs d'entre nous, c'est- 
à-dire contre ceux qui ne cessent de réclamer 
pour toi quelques améliorations à ton triste sort ? 
Est-ce logique de ta part, camarade ? Réfléchis 
donc et regarde autour de toi. Tu dois trimer du 
lundi matin au samedi soir, heureux encore lors
que ta femme ne doit pas t ’y accompagner pour 
t ’aider à parfaire ton gain et confier tes enfants 
à la crèche ou à la rue. Ne comprends-tu pas 
que, seule, la « Sentinelle » défend chaque jour 
ies intérêts ? Ne pas t'y abonner, c'est commet
tre un crime contre tes frères de travail, contre 
toi-même et préparer un dur esclavage pour tes 
enfants. Ne le vient-il pas à l'idée, camarade, que 
si nos chefs socialistes étaient des ambitieux, des 
chercheurs de bonnes places, qu'ils ne seraient 
pas venus au socialisme, mais qu'ils auraient mis 
leur haute intelligence et leur talent au service 
des puissants pour t'écraser. Ignorer- cela, c’est 
ne pas trouver de différence entre le jour et la 
nuit.

Enfin, camarade, demande-toi le but de cette 
campagne de calomnies à l'égard -de ceux qui 
nous sont chers ; réfléchis un peu et tu trouveras 
l'énigme. Songe que, dans notre canton de Neu- 
châtel, nous approchons du renouvellement des 
autorités communales et qu'il faut bien que la 
bourgeoisie se démène comme un diable dans un 
bénitier si elle veut conserver ses portions. Pour 
y arriver, tous les moyens lui sont bons.

Camarade ouvrier, lis, mais, surtout, réfléchis 
à ce que tu lis. S. A.
----------------------- — a»  ♦  ---------- ----

Le scandafe de Milan
Le tralic avec l'ennemi

Le scandale pour la contrebande des déchets 
de soie et de coton que plusieurs grosses mai
sons italiennes envoyaient en Suisse et puis en 
Allemagne, s'élargit. Après les commandeurs 
Grecchi et Bonacossa, chefs de « Filatura cas- 
cami di seta », à Milan, qui ont été les premiers 
envoyés au « cellulare », la police, sur un ordre 
arrivé de Rome, a procédé à l'arrestation à Milan 
de l'avocat Salini, procureur d'une fabrique de 
cotons de la province de Novare ; l'accusé a été 
tout de suite transféré à Chiasso.

Une demande de poursuites a été adressée à 
la Chambre contre le député Bonacossa. qui était 
aussi membre du conseil d'administration de la 
« Filatura cascami di seta ». Des perquisitions 
ont eu lieu au domicile du commandeur Feltri- 
nelli, à Milan, et des commandeurs Braida et 
Ceresa, à Venise.

D après le « Giornale d'Italia », un des résul
tats les plus singuliers et des plus invraisembla
bles est que dans les bilans de la « Filatura ca
scami di seta » on trouve les noms des malsons 
allemandes de Stuttgart et de Francfort, de Ber
lin et de Hambourg, auxquelles la maison ita
lienne envoyait la marchandise.

_ « Le trafic avec l’ennemi, écrit le « Giornale 
d Italia », était donc fait avec une témérité 
inouïe. »

Des perquisitions ont été faîtes aussi an « Co- 
tonifico di Cornigliano-Ligure », dirigé par un- 
Suisse, M. Rodolphe Duret, ressortissant du can
ton de Glaris, mais qui réside en Italie depuis 
trente ans. On a perquisitionné dans les bureaux 
du « Cotonifico Bianchi », à Côme, qui en un seul 
mois de 1917, a envoyé en Suisse 34 wagons 
avec 429 tonnes de coton.

« M. Carlo Bianchi, écrit le « SéColo », avait 
créé à Zurich la maison Tschudi, Bianchi et Cie, 
Milan-Zurich, avec des succursales à Seebach, 
près de Zurich, pour mieux intensifier le trafic, 
particulièrement avec les pays ennemis de l’En
tente, des déchets de coton venant d'Italie.

EN ALLEMAGNE
(D'un correspondant particulier) .

W  Haase puis Erzberger an Reichstaj
Le député Haase déclare que le dernier ulfl* 

matum à la Russie est l'œuvre du parti militaire 
tout puissant La Livonie et l'Esthonie n'auraient 
pas le droit, si elles le voulaient, de se fédéraliser 
avec la Russie et vous parlez du droit de libre 
disposition 7 Quelle glorieuse politique I La droi
te l'interrompt en lui criant : Vous faites, vous, de 
la politique russe !

Comment peut-on encore parler de guerre dé
fensive, continue Haase. Veut-on faire de nos sol
dats les bourreaux de la révolution russe ? Nous 
protestons contre une telle polüiaue. Comment 
l'Allemagne peut-elle songer jkjgS  présenter en 
libératrice en Finlande où, depuis longtemps, les, 
hommes et les femmes bénéficient du vote 
Les enfants et les enfants de nos enfants payeront 
de leur sang la politique de l’Est. Pourquoi re 
fusez-vous à l'Alsaoe-Lorraine le droit de se pro
noncer sur son sort ? Vaut-il la peine de sacri
fier des centaines de millions d'hommes pour l'en 
empêcher 7

Au sujet de la grève, on a  déclaré que non» 
avons été payés par l'or anglais et américain I 
Donnez-nous donc une seule preuve I Les ouvriers 
n'ont pas reçu un pfennig et n'ont agi que par 
idéalisme. On nous a accusés de trahir notre pays. 
Qui donc oserait soutenir qu'il y a eu un million 
de traîtres en Allemagne 7 Les ouvriers ne S'ar
rêteront pas après oette grande expérience, jus
qu'à ce que le pays soit démocratisé et préparé 
pour une organisation socialiste.

Erzberger affirme que les troupes allemandes ne 
resteront pas en Livonie et en Esthonie et que la 
décision prise le 19 juillet par La majorité sera 
respectée. Ainsi ni les Polonais, ni les Lettons, ni 
la Courlande, ni la Livonie n'auront à protester 
contre les traités. Après avoir dit que les désirs 
de paix se généralisent en Europe, Erzberger at
taque les journaux et partis annexionnistes qui 
font cause commune avec les gros industriels qui 
achètent des journaux et dépensent l’argent par 
millions pour développer leur commerce de mu
nitions, de grenades, d’obus, couvrant leurs jour
naux d’annonces. A qui sont destinées ces annon
ces offrant des obus ? Erzberger démontre que les 
industries du fer, du charbon et de la chimie ont 
fait un bénéfice de 644 millions avec leurs expor
tations. 11 dénonce enfin les accusations lancées 
contre lui. On a dit qu'habillé en moine, il s'était 
rendu en Suis-se, il aurait été à Londres aussi. Il 
songerait à créer un empire catholique, etc.

Les Indépendants condamnent la politique 
allemande

L'influence effective de la gauche se fait de 
plus en plus sentir dans la politique allemande. 
Les socialistes cependant élèvent de vigoureuses 
critiques. 11 a été facile au chancelier d’obtenir 
l’appui du bloc de la majorité, celui-ci ayant ap 
prouvé le traité avec l’Ukraine et approuvant 
toujours tout. La « Leipziger Volkszeitung » nar
gue l'étonnement du chancelier qui ne peut com
prendre comment Wilson peut parler d'autocra
tie en Allemagne. Dans la constitution, dit l'or
gane des Indépendants, en effet, il n'y a rien 
d’autocratique, l'empereur est au côté de la cons
titution. Mais en temps de paix, et plus encore en 
temps de guerre, l'armée exerce un véritable 
pouvoir au-dessus des Chambres.

Hertling a déclaré vouloir respecter la neu
tralité suisse. Très bien. Dommage qu'il n'en 
dise pas autant de la Belgique. Au contraire, il 
y a des allusions dans son discours qui retardent 
la paix à l'ouest.

Concernant la Russie, il a déclaré que la mar
che actuelle ne visait aucune conquête et n'était 
destinée qu'à servir la paix. Nous verrons.

Von Payer a fait un visible effort pour se 
concilier les Indépendants. Au sujet du droit 
de vote, il a attaqué avec une telle vigueur 
la droite que les Indépendants ont applaudi 
Mais nous»,constatons que tandis que ces 
messieurs tiennent des discours libéraux au 
Reichstag, la vie publique souffre sous le man
teau de plomb des mesures policières et que l'é
tat de siège dure encore.

Les duperies de la réforme électorale
On peut se faire une idée de tous les pièges 

tendus à la réforme électorale par ses adversai
res en apprenant qu'une proposition exigerait 
la R. P. pour les arrondissements citadins et 
industriels, c'est-à-dire pour ceux où les socia
listes risquent d’être en majorité.

Le programme des annexionnistes allemands
L’action des grèves et du Parti de la liberté 

et de la Patrie a consolidé la majorité du 
Reichstag, La défaite des annexionnistes paraît 
certaine et aura une sérieuse répercussion sur les 
événements de l'est. De là la colère de la droite 
en face de von Payer. Le national-libéral Strese- 
mann a tracé le programme des réactionnaires 
en déclarant que les Etats baltes ne pouvaient 
demeurer isolés, mais devaient être incorporé» 
à quelque autre Etat. Ces peuples, qui nous re 
çoivent avec tant de joie (I), se prononceront 
pour nous si la question leur est posée. On pour, 
ra laisser des ports libres aux Russes. Notre in« 
dustrie a dû se contenter d une telle situation. 
En Autriche, on semble enfin nous comprendre, 
le contraire aurait été incompréhensible!

Concernant la Belgique, une restauration ab
solue de son indépendance vaudrait moins qu* 
la situation précédentci car eo ce mornent-là c*



P*Y* #* pouvait faire d'alliance. Cette disposi
tion disparaîtrait avec la clause d’une indépen
dance absolue. Il ne faut pas nous lier à l’égard 
de la Belgique avant que soit établi le traité 
avec l’Angleterre.

La Roumanie ne mérite aucune considération. 
Ce peuple doit supporter les conséquences des 
erreurs de son gouvernement. Une demande d’in
demnité s’impose. Il y a un an, le gouvernement 
et le centre étaient décidés à chercher à obtenir 
une indemnité, Scheidemann disait simplement 
que ce but n’aurait pas mérité le prolongement 
de la guerre. Pouvons-nous supporter les pertes 
que nous a valu l’intervention * roumaine 7 
Cette revendication n’est pas en opposition avec 
la résolution du 19 juillet.

Nous ne nous laisserons pas enlever nos colo
nies. Il n’en saurait pas plus être question que 
de céder l’Alsace-Lorraine. Nous voulons de
meurer une puissance coloniale.

Le sort de la Russie doit être un exemple. 
Elle aurait pu s’en sortir autrement en s’enten
dant avec nous. Elle ne l’a pas fait e t notre ulti- 
aatum  est venu.

Associations germano-ukrainienne»
Après une conférence du Dr Rohrbach, à Ber

lin, conférence à laquelle assistaient des délé
gués ukrainiens, une résolution a été votée ré
clamant la fondation d'organisations favorisant 
les relations entre les deux pays. Les prélimi
naires de ces fondations ont été entrepris im
médiatement.
 ---------------------- iwa» anr --------------------

A Brest-Litovsls
On mande de Brest-Litovsk, le 1er mars f
Ce matin ont été ouvertes les nouvelles négocia- 

ftoms de paix de la Quadruplioe avec la Russie dans 
ane séance plémière tenue sous la présidence du 
ministre Ros-anberg.

Après avoir salué la délégation ruisse, le prési
dent proposa de conclure un traité de paix Collec
tif auquel seraient ajoutés quatre paragraphes dif
férents réglant les relations économiques de l'Alle
magne, d!e f  Autriche-HonjJrie, de la Bulgarie et de 
la Turquie avec la Russie et de conclure en outre 
quatre traités consplémenitaines spéciaux qui régle
raient les relatknjs politiques et juridiques entre les 
puissances de la Quadruple-Alliance et la Russie.

Le président die la délégation russe Sokolnikow 
ramerreia pour les salutations adressées à sa délé
gation et se déclara d'accord avec la proposition 
lormulée. On passa ensuite aux pourparlers.

Le président remit à Sokolnikow le projet de 
traité de paix collectif avec des explications détail
lées des clauses de détail proposées. Les représen
tante des quatre puissances alliées remirent égale
ment à 'lia délégation musse les paragraphes proposés 
•ur les relations économiques et les projets de trai
tés cJornplémeniatrès sur les relations juridiques et 
politiques. La séance du matin fut ensuite levée.

Pendant la séance de l'après-midi, qui dura 
trois heures, les pourparlers furent poursuivis, puis 
ka séance fut a jo u tée .

Serait-ce la rupture ?
TrotzKy a  envoyé hier soir à la délégation de 

paix russe à Brest-Lîtavsk le radiogramme suivant :
« Nous avons compris le télégramme du cama

rade Karahan demandant un train comme étant un 
refus de la partie adverse de conclure la paix. Nous 
vous prions de nous renseigner immédiatement à 
08 sujet Le fait de ne pas .recevoir de réponse de 
votre part sera considéré comme une confirmation 
de notre supposition. »

La Russie prise â la gorge
Le chef de la délégation russe aux pourparlers 

de paix de Brest-Litovsk, M. Karahan, vient d’a
dresser à Lénine e t Troibsky, à l'institut Smolny, le 
radiogramme suivant :

« A la suite du refus des Alîerrwm-cîs de cesser les 
opérations de guerre jusqu'à la signature de la paix, 
nous avons décidé de signer le traité sans en exa
miner les clauses. »

Les négociations roumaines
Les conditions austro-allemandes

L’« Echo de Paris » annonce : Au sujet de l'en
trevue du comte Czernin demandée au roi de 
Roumanie, le roi a répondu qu’il ne recevrait le 
comte Czernin que sur l’avis du cabinet roumain. 
L’avis fut favorable. L’entrevue eut lieu à Ba

kou (! ?). Elle dura une heure. Le» condition» 
exigées par les empires centraux seraient la ces
sion de là Dobroudja et une rectification de 
frontières du côté de la Hongrie.

Suivant la < Gazette de Voss », on peut con
sidérer les négociations de paix avec Bucarest 
comme ayant échoué. Il parait que la réponse du 
roi Ferdinand aux propositions de la quadruple* 
alliance n’a pas été satisfaisante.

D’autres journaux croient savoir de source au
torisée que les' négociations de paix entre les 
puissances centrales et la Roumanie ont été sus
pendues, MM. Kuhlmann et Czernin ayant été 
appelés & Brest-Litovsk pour la signature du 
traité de paix avec le gouvernement de l’institut 
Smolny.

Les négociations continuent
Les négociations avec la Roumanie continuent. 

Elles prennent un cours favorable. 
------------------- a »  —

L'expulsion de Munzenberg
(Communiqué.) — Le Conseil fédéral, vu le 

rapport du ministère public de la Confédération 
du 23 février 1918, considérant ce qui suit :

Wilhelm Munzenberg, né le 14 août 1889 à 
Erfurt (Prusse), ressortissant allemand, ancien 
ouvrier de fabrique, coiffeur et aide-pharmacien, 
secrétaire du Comité central des organisations 
de la Jeunesse démocrate-socialiste de la Suisse 
et de l'Association internationale des organisa
tions de la Jeunesse démocrate-socialiste, rédac
teur de la « Freie Jugend * et de la « Jugend In- 
ternazionale », en détention préventive du 10 no
vembre 1917 au 28 janvier 1918, à Zurich, pour 
participation à des troubles, actuellement domi
cilié à Pfâffikon (Zurich), a été expulsé par ar
rêté du Conseil fédéral du 20 novembre 1917, fon
dé sur l'article 70 de la Constitution fédérale, 
par ce motif qu'il avait abusé de son séjour en 
Suisse pour faire de la propagande antimilita
riste et engagé des jeunes gens à refuser d'ac
complir leurs devoirs militaires et qu'il avait par
ticipé aux troubles qui eurent lieu au mois de 
novembre à Zurich.

Contre cet arrêté d’expulsion, Wilhelm Miin- 
zenberg adressa au Conseil Fédéral une demande 
de révision, éventuellement un recours à l'As
semblée,. fédérale, faisant valoir que les motifs 
invoqués par le Conseil fédéral ne justifiaient pas 
l'expulsion.

De l'activité de Munzenberg comme secrétaire 
du Comité central des organisations de la Jeu
nesse démccrate-socialiste de la Suisse et de l'As
sociation internationale des organisations de la 
Jeunesse démocrate-socialiste, notamment com
me rédacteur des journaux signalés plus haut, il 
résulte nettement que Münzenberg fait une ac
tive propagande antimilitariste. Dans sa lettre 
ouverte à l’office de contrôle de Waldshut, du 
15 septembre 1917 (« Volksrecht » 227, du 28 
septembre 1917), il invoque lui-même la propa
gande à laquelle il se livre.

Des publications de la « Freie Jugend » sur le 
refus de servir, de celles, en particulier, qui éma
naient de jeunes gens, ainsi que des dossiers des 
tribunaux militaires, il ressort que les doctrine  
de Münzenberg ont induit un grand nombre de 
jeunes gens à refuser de faire leur service mili
taire. Il résulte en outre de l’activité de Münzen
berg que c‘est un agitateur révolutionnaire dan
gereux, qui vise systématiquement à préparer les 
organisations de la Jeunesse démocrate-socialiste 
â une participation active à la révolution sociale 
et à allumer chez nous la guerre civile.

Le dossier de l’enquête concernant les troubles 
de novembre à Zurich prouve que Münzenberg 
a pris part à l’organisation des assemblées qui 
ont provoqué ces troubles; La demande d’annu
ler l’arrêté d'expulsion est ainsi sans fondement.

Il ne saurait, non plus, être question de sus-’ 
pendre l'expulsion, puisque cela équivaudrait à 
renoncer à une expulsion reconnue nécessaire.
-Quant à la demande éventuelle de transmettre 

la requête à l’Assemblée fédérale à titre de re
cours, il n’y a pas à y donner suite, attendu que, 
suivant la pratique constante du Conseil fédéral 
et de l’Assemblée fédérale, les expulsions d’é
trangers prononcées par le Conseil fédéral en 
vertu de l’article 70 de la Constitution fédérale, 
sont définitives et qu’il ne peut en être appelé 
par voie de recours à l’Assemblée fédérale ;

arrête :
1. La demande de révision présentée par Wü-
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Ce cirque de feuillage et de rochers qui en
veloppe le petit lac ralise l'idéal même de la 
solitude. On est vraiment là au bout du monde, 
dans un pays vierge, en Chine, où l’on veut. « 
m’étendis sur là bruyère, et je refis en imagina
tion toute ma promenade de la veille, qui est de 
celles qu’on ne fait pas deux fois dans le cour» 
de la plus longue vie. Déjà je sentais qu’une pa
reille bonne fortune, si jamais elle m 'était offerte 
one seconde fois, n 'aurait plus à beaucoup près 
la  même charme imprévu, de sérénité, et, pour 
trancher le mot, d'innocence. Il fallait bien m e . 
h  dire, ce frais roman de jeunesse, qui parfumait 
ma pensée, ne pouvait avoir qu'un chapitre, 
qu'une page même, et je l’avais lue. Otu, cette 
heure, cette heure d'amour, pour l'appeler par 
son nom, avait é té  souverainement douce, parce 
qu'elle n'avait pas été préméditée, parce que J e  
n'avais songé à lui donner son nom qu'après l'a
voir épuisée, parce que j'avais eu l'ivresse sans 
‘la faute I Maintenant, ma conscience était éveil
lé e : je me voyais sur la pente d'un amour im-

- possible, ridicule, — pi» que cela, — coupable I 
U était temps de veiller sur moi, p an n e  deshé- 
m  que je suis f I

Je  m'adressais ces conseils dans ce lieu soli
taire, — et il n'eût pas été grandement néces
saire de venir là pour me les adresser, — quand 
un murmure de voix me tira soudain de m a dis
traction. Je  me levai, et je vis s’avancer vers moi 
une société de quatre ou cinq personnes qui ve
naient de débarquer. C’était d’abord mademoi
selle Marguerite s'appuyant sur le bras de M. 
de Bévallan, puis mademoiselle Hélouin et ma
dame Aubry, que suivaient Alain et Mervyn. 
Le bruit de leur approche avait été couvert par 
le grondement des cascades •, ils n 'étaient plus 
qu'à deux pas, je n'avais pas le temps de faire 
retraite, et il fallut me résigner au désagrément 
d’être surpris dans mon attitude de beau téné
breux. Ma présence en ce lieu ne parut toutefois 
éveiller aucune attention particulière ; seulement 
je crus voir passer un nuage de mécontentement 
sur le front de mademoiselle Marguerite ; et elle 
me rendit mon salut avec une raideur marquée.

M. de Bévallan, planté sur les bords du bassin, 
fatigua quelque temps les échos des clameur» 
banales de son admiration :

— Délicieux 1 pittoresque 1 Quel ragoût 1... La 
plume de George Sand... le pinceau de Salvator 
Rosa I — le tout accompagné de gestes énergi
ques, qui semblaient tour à tour ravir à ces deux 
grands artistes les instruments de leur génie.

Enfin il se calma, et se fit montrer la passe 
dangereuse où Merwyn avait failli périr. Made
moiselle Marguerite raconta de nouveau l'aven
ture, observant d'ailleurs la même discrétion au 
sujet de la part que j'avais prise au dénouement. 
Elle insista même avec une sorte de cruauté, 
relativement à moi, sur les talents, la vaillance et 
h  présence d’esprit que son chien avait déployés, 
suivant elle, dans cette circonstance héroïque. 
Elle supposait apparemment que sa bienveùlan-

h»Im Mflnzenbefg est écarfSe, en fant qu'elle vise 
à obtenir l’annulation de l'arrêté d'expulsion, et, 
éventuellement, la suspension de l'expulsion.

2. D n'est pas donné suite à la demande éven
tuelle da Münzenberg de renvoyer sa requête 
aux Conseils législatifs, à titre de recours.

ETRANGER
FRANCE

Une ligue contre les menées antirépublicaine».
— Un certain nombre de députés appartenant 
aux groupes de gauche ont reçu la lettre sui
vante i

« Monsieur,
Nous venons de nous rencontrer dans la pen

sée de réagir énergiquement contre la campagne 
antirépublicaine et d'opposer propagande à pro
pagande.

Nous organisons une réunion le jeudi 28 fé
vrier, à 2 h. 30 de l'après-midi, 14, rue de Ri
chelieu, pour discuter et aussi pour aboutir à des 
conclusions pratiques.

Si vous considérez que notre effort doit être 
encouragé, nous serions heureux de compter sur 
votre nom et votre concours.

Veuillez agréer, etc.
Dalliez, député ; Deshayes, député ; Nadi, 

député ; Léon Perrier, député ; Paul 
Poncet, député ; Viollelte, député, »

Comme on le voit, les signataires de cette let
tre appartiennent aux groupes d'extrême-gauche 
de la Chambre : M. Dalbiez, Deshayes et Léon 
Perrier (radicaux-socialistes) ; Nadi et Paul Pon
cet (socialistes unifiés), et M. Viollette (répu
blicain socialiste).

— Nous voulons fonder, nous ont-ils déclaré, 
une ligue qui groupera toutes les forces répu
blicaines du pays, tous les organismes d'action 
républicaine, sans fusion des partis. Nous voulons 
galvaniser toutes les énergies. La nouvelle ligue 
comprendra des parlementaires, des intellec
tuels et aussi toutes les organisations syndicales 
ouvrières. Elle n'aura aucune hostilité préconçue 
contre le gouvernement. Si cependant celui-ci 
ne s'applique pas à réprimer les menées antiré
publicaines qui se manifestent' à cette heure, la 
ligue se dressera pour défendre malgré lui et 
contre lui nos institutions républicaines.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  m u  ♦  p i i

NOUVELLES SUISSES
LES MEFAITS DE LA NEIGE

On mande de Brigue:
Une abondante chute de neige a interrompu 

les communications sur la route du Simplon. Il 
est tombé deux mètres de neige à Gondo, 2 m. 50 
à Simplon-Hospice, ce qui, avec les deux mètres 
de neige ancienne, fait un total de 4 m. 50.

La chute de neige a été abondante dans tout 
le Haut-Valais. A Brigue, la couche tombée est 
de 1 m. 20. Tous les trains en gare sont bloqués, 
les manoeuvres sont impossibles. On ne peut mê
me pas faire sortir le chasse-neige pour aller 
ouvrir la voie au train bloqué sur la ligne du 
Lœtschberg. La poste du Simplon est bloquée à 
Bérisal.

Il neige toujours. La couche de neige fraîche 
atteint 1 m. 50. Toute circulation est interrom
pue. Les trains de la ligne de la Furka ne sont 
pas arrivés. Sur la ligne du Lœtschberg, les trains 
ne circulent plus depuis samedi à deux heures 
de l'après-midi. Sur la ligne Lausanne-Brigue, un 
train de marchandises est bloqué à Rarogne. Le 
train omnibus numéro 1,378, parti de Lausanne 
à 2 h. 15, et qui devait arriver à Brigue à 7 h. 45, 
est bloqué à Gampel. On a fait appel, pour dé
blayer la gare et la voie, aux militaires canton
nés à Brigue.

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — Deux mois aù « Pays ».— 

Vendredi 1er mars, le « Pays » était tout marri 
d’une décision qu’à prise le parti socialiste de Por- 
rentruy, le 26 janvier écoulé — c'est 6ur le tard 
que viennent les épanchements au journal conser
vateur — décision qui stigmatisait les mensonges 
de la presse bourgeoise sur ce qui se passe en 
Russie et le parti-pris de calomnier Trotsky et

ce passagère et le service que j’avais eu le bon
heur de lui rendre avaient dû faire monter à mon 
cerveau quelques fumées de présomption qu'il 
était urgent de rabattre.

Cependant, mademoiselle Hélouin et madame 
Aubry ayant manifesté un vif désir de voir se re
nouveler sous leurs yeux les exploits tant vanté» 
de Mervyn, la jeune fille appela le terre-neuve, 
et lança, comme la veille, son mouchoir dans le 
courant de la rivière ; mais, à ce signal, le brave 
Mervyn, au lieu de se précipiter dans le lac, 
prit sa course le long de la rive, allant et venant 
d'un air affairé, aboyant avec fureur, agitant la 
queue, donnant enfin mille preuves d'un intérêt 
puissant, mais, en même temps, d’une excellente 
mémoire. Décidément, la raison domine le coeur 
chez cet animal. Ce fut en vain que Mlle Margue
rite, courroucée et confuse, employa tour à tour 
les caresses et les menaces pour vaincre l’obsti
nation de son favori : rien ne put persuader à 
l'intelligente bête de confier de nouveau sa pré
cieuse personne à ces ondes redoutables. Après 
des annonces si pompeuses, ta  prudence opiniâtre 
de l'intrépide Mervyn avait réellement quelque 
chose de plaisant ; {dus que tout autre, j'avais, je 
pense, le droit d'en rire, et je ne m'en fis pas fau
te. Au surplus, l'hilarité fut bientôt générale, et 
Mlle Marguerite finit elle-même par y prendre 
part, quoique faiblement-

— Avec tout cela, dit-elle, voilà encore un 
mouchoir perdu!

Le mouchoir, entraîné par le mouvement cons
tant du remous, était allé s'échouer naturellement 
dans les branches du buisson fatal, à une assez 
courte distance de la rive opposée.

— Fiez-vous à moi, mademoiselle, s'écria M. 
de Bévallan. Dans dix minutes, vous aurez votre 
mouchoir, ou je ne serai plus 1

Lénine, qui mettent leurs A tari»» «n pratique «t
cherchent à faire vendre ans travailleurs ee qui 
leur est dû.

Commentant longuement h  décision des ou
vriers de Pocrentruy en ètayant son argumenta
tion sur l'échec des pourparlers de paix de Brest* 
Litovsk et la félonie de l'Allemagne envers la ré» 
publique russe, le « Pays » s'écrie pompeusement i 
« Est-ce donc là le résultat que nos social is U» 
bruntrutains, avec ceux de la « Sentinelle », onl 
entendu saluer dans leur déclaration du 26 jan« 
vier 7 »

Pour l'édifîcation du « Pays », nous le renvoyons 
à la lecture de l'article de fond de la « Sentinel
le » de jeudi 28 février émanant du conseiller na
tional Graber ; nous y souscrivons des deux 
mains, n'en déplaise au « Pays », sa mentalité n'est 
pas la  nôtre. Argus.

TRAMELAN.— Coopératives d* consommation*
— Les assemblées générales de nos deux coopéra* 
tives de consommation qui eurent lieu mercredi, fui
rent bien revêtues. La question de la fusion avait 
attiré un grand nombre de coopérateurs. A Trame» 
lan-Dessus, elle ne donna pas lieu à grande discus
sion et fut votée à l’unanimité des membres. Il n’en 
fut pas de même à Tramelan-Dessous, où une dis* 
cussion nourrie s'engagea sur cette question. Finale
ment, au foie, la  fusion fut acceptée par 92 v o ir 
contre 49 et 2 bulletins blancs.

Nous nous en réjouissons, car l'union lait la 
force. Lo. ■
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  H I I B B  ■  —

CANTON DE NEUCHATEL
A l'Université. — Le Conseil d 'E tst a nommS, 

à titre de chargé de cours à la faculté de droit 
de l'Université, pour l'enseignement du droit fran* 
çais à l'usage des étudiants internés de nationa
lité française, avec entrée en fonctions immé
diate : 1. Le lieutenant Alfred-Antoine-Marief
Loniewski, docteur en droit, officier ministériel $  
Marseille ; 2. Le sous-lieutenant interprète Jean- 
Félix-Etienne-Edouard Lavoix, licencié ès-lettre» 
et docteur en droit, avoué près la cour d’appel 
de Douai,

NEUCHATEL
Commission de la Vente. — Les amies de Itf 

« Sentinelle » travaillent avec entrain ; la bonne 
volonté ne manque pas, mais on n'en peut dire 
autant des fonds. Aussi les collectrices passeront- 
elles ces jours prochains à domicile pour recueil
lir les dons ; elles se recommandent à tous le» 
socialistes et à  leurs amis

LE LOCLE
Il y a eu erreur. — Il parait que je fus mal in

formé. Le renvoi d’ouvrier dont je vous ai fait 
part n'a pas eu le mobile dont j'ai entretenu vos 
lecteurs. L'ouvrier a reçu sa quinzaine pour 
« manque d'attention, idées ailleurs ». C’est, on 
le voit, tout autre chose que ce que j’avais dé
claré, c’est tout autre chose. Des camarades, et 
même l'intéressé, travaillant dans l'atelier visé, 
tiennent à ce que cette rectification soit faite 
et affirment qu’ils ne furent jamais inquiétés en 
quoi que ce soit pour leurs idées.

II3 n'avaient pas leurs « idées ailleurs » I Tan# 
mieux pour eux.

Une autre fois... Je préciserai mieux en m'in
formant mieux. SERVlUS.
■    — » ♦   .

LA  C H A U X -D E - F O ^ D S
C’éta it  le  m om ent

De nombreuses plaintes s'élevaient en ville 
concernant le prix de la graisse de porc. La 
« Sentinelle » a élevé la voix et avec raison.

Nous recevons aujourd'hui le communiqué et* 
dessous et demandons aux consommateurs de 
nous dénoncer tout abus à ce sujets

Prix de la graisse
Les nombreuses plaintes parvenues â notre tra- 

reau concernant les prix fixés pour la graisse par 
quelques bouchers et charcutiers de notre ville 
nous ont engagé â demander des instructions A 
la Centrale des graisses, à Berne. Cette dernière 
nous informe que les prix maxima seront publiés 
dans le courant de la semaine prochaine et que 
les prix pour la graisse de porc, non fondue e t 
fondue, ne doivent pas dépasser fr. 7.69 le fdle> 
pour la première et ir. 8.— pour la seconde.

Il me parut que Mlle Marguerite, sur cette dé
claration magma/nam», me lançait & la dérobée 
un regard expressif, comme pour me dire : « Vou» 
voyez que le dévouement n'est point si rare au
tour de moi 1 » Puis elle répondit à M. de Bê> 
vallan :

— Pour Dieu ! ne faites point de folie f fea tt 
est très profonde... D y a un vrai danger...

— Ceci m'est absolument égaL reprit NL de 
Bévallan. Dites-moi, Alain, voua devez avoir u» 
couteau ?

— Un couteau ? répéta MUe Marguerite ftvee. 
. l’accent de la surprise.

— Oui. Laissez-moi faire, laissez-moi faire.
— Mais que prétendez-Yous faire d’un couteau?
— Je prétends couper une gaule, dit M. de Bé* 

vallan.
La jeune fille le regarda fixement.
— Je  croyais, murmura-t-elle, que vous allie* 

vous mettre à la nage ! 3
— Oh t à la nage ! dit M. de Bévallan 1 per

mettez, mademoiselle. D'abord, je ne suis pas en 
costume de natation», ensuite, je t o u s  avouerai 
que je ne sais pas nager.

— Si vous ne savez pas nager, répliqua ta fett* 
ne fille d’un ton sec, il importe assez peu que 
vous soyez ou non en costume de natation 1

— C’est parfaitemnt juste, dit M. de Bévallan 
avec une amusante tranquillité ; mais vous ne te 
nez pas particulièrement à  ce que je me noie, 
n'est-ce pas ? Vous voulez votre mouchoir, voilé 
le but. Du moment que j*y arriverai, vous sers* 
satisfaite, n'est-il pas v ra i?

— Eh bien, allez, dit la  jeune fille en s*a$< 
seyant avec résignation, -*• allez couper v e tr t  
gaule, monsieur, - ‘

(A tutvrij.



Auiritôt l’arrêté en notre possession, nous *n 
exigeront l’application d'une façon rigoureuse.

Commission économique.
'  La vente du beurre

L'a public est informé qu’à partir du lundi 4 
mars 1918, le beurre ne s’obtiendra que sur pré
sentation de tickets de la carte de graisse.

Conférence publique
Il est rappelé au public la conférence que don

nera M. le professeur Grosclaude, mardi soir, à 
8 heures et demie, à l'Amphithéâtre du Collège 
primaire, sur les « Peintres animaliers dans la 
littérature française »,

Feux de cheminées
Deux feux de cheminées, qui ont éclaté l'un 

Progrès 3, l'autre Collège 22, ont été rapide
ment éteints, hier, par le service de défense. Le 
mauvais combustible nous joue de bien vilains 
tours.

Concert des Armes-Réunîes
Dimanche prochain, 10 mars, les Armes-Réu

nies donneront au Temple français, à 4 heures et 
demie de l'après-midi, un grand concert, avec le 
concours de Mlle Schlée, cantatrice, et de M. 
Adolphe Veuve, pianiste de Neuchâtel, tous deux 
bien connus et très appréciés chez nous.
------------- —rnp. ■» «aaa— ---------------------------------------

Comme d es voleurs en foire
Détaillants, grossistes et autorités s’entendent 

comme des voleurs en foire pour écorcher le 
peuple. La maison Bichsel, de Kalchofen, nous 
envoie la note ci-dessous :

« En réponse aux accusations parues dans vo
tre journal, nous vous informons que nous ne 
travaillons que de la graisse comestible indigène 
pure, ce que d'ailleurs déclarent nos factures et 
cartes d’adresse. Pour ces graisses, des prix ma- 
xima n'ont jamais pu être fixés, et nous prouvons 
qu'aux prix de vente de fr. 7.—, 8.— et 8.60 le 
kilo, notre bénéfice n'a jamais dépassé le 5 % .

Kalchofen, le 2 mars 1918.
BICHSEL et Cie. »

Il y a de? prix maxima, mais il n’y a pas de 
prix maxima. C'est la philosophie de l’histoire. 
Cependant, celle-ci nest pas prête. Il nous faut 
deux renseignements, l'un de la maison Bicîisel 
qui est priée d’établir de quelle façon elle cal
cule son bénéfice dé 5 % ,  l’autre du bureau des 
quatre syndicats alimentaires de la S. S. S., à 
Berne, sur la valeur des prix maxima dont nous 
avons parlé jeudi.

Le premier nous dira que ce sont les charcu
tiers qui vendent cher, ceux-ci nous renverront 
aux paysans qui nous renverront comme Aga de 
I’« Impartial »  aux ouvriers horlogers qui ont re
vendiqué des salaires plus élevés.

CONTROLE FEDERAL
B o i t e s  p o i n ç o n n é e s  e n  f é v r i e r  1 9 1 8 1

Bureaux Platine Or A rgent Total
Bienne ................................. — 3.578 26.«07 30.185
C haux-de-Fonds ............ 138 55.150 2,(140 57.328
D elcinont .......................... _ 1,068 9,*44 11,112
F leu rie r  ....................... . — 1K6 8,005 8,171
G e n èv e ............................... . 149 2.K52 2I5.381 29,182
Granges (S o leu re)............ — 3.334 S5.ii.S5 38,419
Locle ........................... 66 4.674 9,597 14,;i37
N euchâlel .......................... — — 7,159 7,159
N oirm on t .......................... 54 1.352 37.5X8 38.994
P o rre n tru y .......................... — — 1H..S36 19,S36
S ain t-Im ier ................... — 4,705 20.HB5 25.570
Seliaffhouse ................... — 21 3.549 3,570

— — 2'.i.t;oo 29,fi()0
T o ta l . . . . 407 •77.300 235.756 :313,463

P en d an t le  m ois de fév rie r 1917, le C ontrôle ifédéral
In d iq u ait les chiffres su iv a n ts :

Boîtes de m oirtres p ia tin e .............. 311
Boîtes de m ontres o r  . . . . . . . . . . . . . . . .  42.361
Boites m o n tres  a rg en t . . . . ,. 244..‘M»

T otal . .  2X7.035

1 *) D ont 8,813 b o îtes o r  à bas t itre s  con trem arquées.
.----------------------------------- HP ♦ Ur m -----------------------------------

Dernière Heure
m r La poix g r a m o s s e  estsiso^e

BERLIN, 3. — LA PAIX AVEC LA RUSSIE 
A ETE SIGNEE CET APRES-MIDI, A CINQ 
HEURES.

BALE, 4. — Voici le résumé des dernières nou
velles concernant la signature de la paix.

La séance de samedi montra la volonté des 
Russes de vouloir arrêter avant tout la marche 
en avant des armées allemandes. Une séance a 
eu lieu le dimanche à 11 heures, et, hier, à cinq 
heures, les Russes signaient, le couteau sur la 
gorge, le traité de paix, y compris le traité éco
nomique annexe.

Les mouvements militaires en Grande Russie 
ont été aussitôt suspendus.

L’intervention dn Japon
PARIS, 4. — (Havas.) — Le « Temps » publie 

la note suivante : Les informations de Washing
ton indiquent que le gouvernement des Etats- 
Unis, sans avoir le désir de négocier lui-même 
avec le Japon au sujet de l'intervention que ce
lui-ci peut être amené à exécuter en Sibérie, 
comprend comme les Alliés d'Europe le carac
tère légitime et urgent de cette opération. C'est 
donc aux Alliés d'Europe et en particulier à 
l’Angleterre alliée du Japon, qu'il appartient de 
donner satisfaction au gouvernement japonais,

2ui souhaite avec raison que le but, les moda- 
tés et les conséquence* de son intervention 

soient définis d'un commun accord. Mais il va de 
■oi que les Alliés d'Europe auront constamment 
le souci de maintenir la plus étroite communauté 
4e vues entre eux et le gouvernement de Was
hington directement intéressé à  empêcher l’in
fluence de l’Allemagne de «étendre jusqu'au Pa
cifique.

Vers la paix roumaine
BUCAREST, 3.— On communique de Bucarest 

que la Roumanie a accepté ks bases dn traité pro
posé par la Quatdrupdice et a renvoyé des repré
sentants pour discuter de la conclusion de la paix.

BERLIN, 3.— Selon une communication ott* 
deile, la Roumanie a  déclaré hier qu'elle admet 
4b  nouvelles négociations d'armistice qui devront 
te *  vjàrnm d» négociations fria is*

Garrot à Pari»
PARIS, 3. — Les aviateurs MarcEal «I Garros 

sont arrivés à Paria,
La danse des milliards américains

NEW-YORK, 3.— Il y aura un© année, le 6 
avril prochain, que les Etats-Unis sont entrés en 
guerre. Le Coût de la guerre revient à plus d’un 
milliard de dollars par mois. En février, 665 mil
lions de dollars ont été servis pour la guerre, et 
326 millions de dollars remis en avances aux 
Ailliés.

La peste en Chine 
PEKIN, 3.— La peste a éclaté à Tshin-Shan- 

Fou. On signale déjà plusieurs décès,
Lee Finlandais à Rome

ROME, 3. — La délégation finlandaise est ar
rivée en italie. M. Sonnino a eu une entrevue avec 
aes membres qui ont présenté au ministre italien 
■la déclaration d'indépendance de la Finlande, La 
délégation est ensuite partie poux Paris.
Des cadavres de marins allemands

sur la côte norvégienne 
CHRISTIANIA, 3. — Avant-hier et hier, de 

nombreux cadavres de marins allemands ont été 
rejetés sur la côte norvégienne, notamment à 
Arendahl, Kragera et sur la partie extérieure du 
fiord de Christiania. Plusieurs de ces cadavres 
ont pu être identifiés comme appartenant à l'é
quipage de sous-marins allemands.

Un soulèvement albanais contre l’Autriche 
ATHENES, 3. — P.T.S. — Les prétentions de 

l’Autriche de recruter des troupes en Albanie ont 
provoqué un vif mécontentement dans ce pays ; 
des troubles auraient éclaté dans la région de 
Dibra et au sein des tribus MaÜssores.

E H  S U I S S E  
Election du Conseil d'Etat vaudois 

LAUSANNE, 4. — Sur 75,500 électeurs ins
crits, 31,172 ont pris part à l'élection du Conseil 
d'Etat. M. R. Bossy (lib.) est élu par 20,828 voix ; 
M. E. Chuard (rad.), 20.814 ; V. Nicod (lib.), 
20,811; Dubtiis, 20,830; Fricker (rad.), 20,419; 
Théiin (rad.), 20,404 ; Etier (rad.), 20,355.

Le prix des goudrons
BERNE, 4. — De nouveaux prix maxima ont 

été fixés pour les goudrons et leurs-produits. 
Ils entrent en vigueur dès le mois de mars. Selon 
qualité, ces prix seront de 350 fr. par wagon, 215 
francs de 1 à 5 tonnes ; fût unique, 270 fr. Huile 
de goudron, 750 fr. au détail par wagon.

Semences de céréales 
BERNE, 4. — On avait des craintes sur la 

quantité de semences de céréales disponible. On 
apprend que les besoins seront couverts par la 
production générale. Cependant, il y a léger dé
ficit pour le froment printanier. H*a été possible 
d'obtenir du blé de Manitoba et de l'avoine du 
Canada. L'Allemagne fournira de la semence 
d’avoine.

La mutinerie de Kloten
BEF&JE, 4. — Le bureau de la presse de l'é- 

tat-major ayant appris que certains journaux s'é
taient plaints de ne pas avoir reçu une version 
officielle des incidents de Kloten, communique 
que la justice militaire a ouvert une enquête. 
Un récit des incidents sera publié à la clôture 
de cette enquête.

Le lait
BERNE, 4. —- La conférence pour discuter la 

question du ravitaillement en lait durant l'été 
prochain, à laquelle assistaient les représentants 
des producteurs, des consommateurs et de l'in
dustrie des produits laitiers, a examiné toute la 
situation, et spécialement la question du prix. 
La discussion sera reprise la semaine prochaine.

Les envois aux prisonniers de guerre 
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral vient de dé

cider que toute exportation de denrées pour les 
prisonniers de guerre sera interdite à partir du 
1er avril prochain. Le contingent alloué pour le 
mois de mars sera réduit de 50 % .

Les avalanches
BRIGUE, 4. — Par suite des chutes de neige 

abondantes, on signale de nombreuses avalan
ches. Les trains subissent de grands retards. Quel
ques-uns ont été bloqués. De toutes parts, des 
perturbations se produisent sur les réseaux fer
roviaires et téléphoniques. Sur la ligne Goppen- 
stein-Brigue,- la circulation a été momentanément 
interrompue. Tous les ouvriers disponibles ont 
été envoyés sur les lieux pour déblayer la neige.' 
On annonce qu'il y en a plus de deux mètres.

La ligne du Brunig est bloquée. On signale un 
déraillement. Entre Hospenthal et Zumdorf, une 
avalanche a emporté une étable avec sept piè
ces de bétail. Deux jeunes gens qui allaient af
fourager les bêtes ont également été pris par 
l'avalanche. L'un d’eux a pu être retiré vivant. 
On est sans nouvelles de son camarade. Le vil
lage de Réalp ne peut plus communiquer avec 
le dehors.

Au Lœtschberg
GŒSCHENEN, 4. — Un chasse-neige qui fonc

tionnait sur la ligne du Lœtschberg a été em
porté. Les câbles de la ligne sont brisés. Deux 
cents ouvriers sont occupés aux réparations. A 
Brigue, on compte 1 m. 60 de neige. Les commu
nications sont rompues avec le Simplon, Saas-Fée 
et ZermatL • A Bister sur Mérelles, quatre gran
ges ont été détruites. A quinze minutes de Bri
gue, deux granges ont eu leurs toits défoncés.

BERNE, 4.— Contrairement à ce que les jour
naux ont annoncé ce matin, il n’est pas exact que 
le câhlc électrique de la ligne du Lœtschberg ait 
été cassé. Si la circulation est interrompue, elle 
l'est par suite de fortes chutes de neige. Les ou
vriers qui travaillent au déblaiement ont de la pei
ne à arriver à chef parce que la neige recouvre an 
fur et à  mesure la voie.

A la  direction du Lœtschberg on pense que la 
cintitation pourra être rétablie dans l'après-midi, 
ai la neitfe cesse de tomber.

La neige atteint 1 mètre 40, davantage par place.
Après le blé, de Hutie à la mer

BERNE, 2. — P.T.S. — Une dépêche reçue au 
Palais fédéral signale que le vapeur «Neguri», 
récemment coolé, transportait une cargaison de 
marchandises destinée* & des commerçants suis

ses et i  la! Confédération. C'est ainsi qu'âne mai
son de commerce de Berne subit une perte con- 
sidérabe du fait que 1,500 tonneaux d'huile, soit 
300 tonnes, qui lui étaient destinés, ont coulé. 

Quand donc cela finira-t-il ?
Une aifaire d'exportation de platine 

ZURICH, 3.— P.T.S.— La police a arrêté daux 
individus qui faisaient de façon illicite le com
merce du platine et qui auraient vendu pour 120 
mille (rames de ce métal ; ce dernier aurait été 
exporté en Allemagne. On tn'a pas encore réussi 
à découvrir l'endroit où est caché le reste du pla
tine.

L'imprudence d’une mère 
ZURICH, 3.— P.T.S.— Une femme, qui avait 

voulu donner un remédie à ses enfants atteints de 
coqueluche, leur administra par mégardc une dose 
de lysol. Les deux enfants* ont été transportés à 
l'hôpital ; on espère sauver l’un d’eux, mais l’au
tre, une fillette die 5 ans et demie, est dans un état 
désespéré.

Le rationnement des pommes de terre
BERNE, 3.— P.T.S.— La « Presse Télégraphi

que suisse r> apprend que le Département d'écono
mie publique ordonnera très prochainement le ra
tionnement des pommes de terre. Les travaux pré
paratoires en vue de cette mesure sont déjà très 
avancés. On prévoit que les communes qui dispo
sent d'excédents de pommes de terre devront Les 
cédier aux dommunes qui n’en n’ont pas assez ; ce 
n’est que lorsque la répartition par communes se
ra effectuée que le reste des excédents sera en
voyé d'un canton dans un autre. Il sera créé dans 
les communes des bureaux spéciaux pour l’achat 
des pommes de terre. Les producteurs qui dispo
sent d'exdêdeuts auront droit à 18 kg. par per
sonne et par, mois, soit au maximum 100 kilos par 
personne jusqu’au commencement de juillet. Les 
particuliers qui n'ont pas de stock suffisant, au
ront droit à une ralion mensuelle de 10 kilos ou 
à une quantité totale de 55 kg. par personne jus
qu'au commencement de juillet ; enfin, oeux qui 
n'ont aucune provision recevront 7 kilos de pom
mes de terre par mois.

Motre service particulier
A L’ETRANGER

La réaction continue en Allemagne
BALE, 4.— Les condamnations continuent en 

Allemagne. Le 1er mars, le tribunal d'empire con
damnait Bernhardt Menke, secrétaire de syndicat, 
à Dresde, âgé de 52 ans, à 4 ans de prison et 5 
ans de privation des droits civiques. Il était ac
cusé de tentaiive de trahison et d’appel public à 
la désobéissance à l’égand des ordres de l'auto
rité. Le 12 août 1917, à Pirna, il avait fait un 
discours dans lequel il préconisait la grève des 
ouvriers munitiomiaires.

Un débat au Reichstag : les socialistes
BALE, 4. — Le débat au Reichstag se déve

loppe longuement. Apres les violentes interven
tions de Haase, Ledebour et Cohn, on a entendu 
le socialiste Landsberg qui a déclaré que la vic
toire de l'Allemagne sur les Russes rappellerait 
la victoire de Marathon. L’ultimatum a un ton de 
général victorieux. Ce ne doit pas être celui des 
hommes d'Etat qui discuteront. Nous devons 
veiller à ce que le traité ne dépasse pas les prin
cipes de la résolution du 19 juillet. En imposant 
une paix de violence à la Russie, on rend la paix 
à l'ouest plus difficile, car il sera aisé aux gou
vernements de l'Entente d'en profiter pour dire 
à leurs peuples qu’il s'agit de continuer la lutte.

On parle d'une ligue de défense militaire. La 
meilleure iigue de défense est nne politique de 
paix. Le chancelier devrait bien préciser sa pen
sée au sujet de la Belgique. Nous ne voulons pas 
que l'Allemagne se mette à jouer le rôle de poli
cier international.

Puis, avec tous les autres orateurs socialistes, 
il montre ce que fut la grève, la violence de la 
réaction militaire et demande l'amnistie pour les 
condamnés. Entin, il brise une lance vigoureuse 
en faveur du droit de vote égal.

Le Dr Schulze, du Volkspartei, parlant du 
droit de vote, déclare qu'il est indispensable 
à la bonne marche de l'empire allemand et que 
le tout est de savoir si on l’accordera librement 
ou s'il devra enfoncer les portes en emportant 
une partie de l'édifice. En Russie, les Allemands 
ne doivent pas se présenter en conquérants.

Une enquête terminée 
BALE, 4. En août dernier, un très grand 

nombre d'exemplaires falsifiés de la « Frankfur
ter Zeitung » furent expédiés de Bâle et lancés 
plus tard par les Français en ballons de 
propagande derrière les lignes allemandes. Le 
procureur général de la Confédération a ouvert 
une enquête. Il a été établi que l'Alsacien Kis- 
teln expédia les caisses à l'Alsacien Guth, à Ge
nève. Il n’a pas pu être établi qui a opéré la fal
sification. Les coupables ont été expulsés ou mis 
en garde et l'affaire est considérée comme liqui
dée pour la Suisse.

Quatre ans de pénitencier 
BALE, 4. — Le secrétaire ouvrier Bernard 

Menske, de Dresde, a été condamné à quatre-ans 
de pénitencier pour avoir conseillé la grève à 
des ouvriers et ouvrières des fabriques de muni
tions.

Un avis de Scheidemann 
BALE, 4. — Scheidemann étant l'objet de nom

breuses menaces de mort de la part des an
nexionnistes avise ses... meurtriers de bien vou
loir le prévenir au moins un jour à l'avance pour 
qu'il puisse boire la chope d'adieu.

Victoire glorieuse sur des armées inexis
tantes. — Les don Quichotte allemand» 

BALE, 4.— Les journaux et agences d’Allema
gne font un grand étalage des glorieuses victoires 
remportées en Ukraine, en Pologne et dans les 
pays baltes contre les bandes armées qui cherchent 
à retarder leur marche de sauvages. Ils ont mon
tré à l'égard des Russes leur cruauté habituelle. 
On s'en rendra empte non sans colère par le ré
sumé ci-dessous des nouvelles :

L'année du nord a remporté die grands suc
cès et a parcouru rapidement la Livonie et l'Es- 
thonie. Elle a été soutenue par una partie de 
la garnison de lai Baltiqu* et est arrivée jusque 
dorant Narvin.

En Pologne, les trois oolonnes, en dépassant la
région de Minsk, ont réussi à opérer leur jonction.

En Ukraine, les deux colonnes qui suivaient deo* 
lignes ferrées .différentes, ont fait une avança con
sidérable. L’armée de Luisingen a enlevé Kiew 
le 1er mars, die ooncert avec lès troupes ukrainien* 
nés et est -arrivée à Sanerinka.

Le butin oonquis en hommes et matériel dans 
ces trois régions ne saurait être encore évalué. On 
peut l’estimer à 6800 officiers, 57,000 soldatsa 2400 
canons, 5,000 mitrailleuses, plusieurs milliers d’au
tos et camions, 120,000 fusils, 800 locomotives, 
8000 vagons.

Si le bien volé n® profite pas, les Allemands 
.peuvent s’attendre à un rude châtiment Nous le 
leur souhaitons de tout cœur.

Leurs mœurs
BALE, 4. — Les Allemands ont pris Fouriev, 

dit l'agence Havas, mais ont fusillé, en y arrivant, 
37 soldats occupés à faire sauter un pont ; puis, 
le soir du même jour, 40 soldats et 5 membres 
du comité ouvrier.

L'intervention du Japon
BALE, 4. — L'intervention japonais^, d’après 

la « Gazette de Voss », serait la conséquence de 
la politique allemande contre la Russie. Le Japon 
devait s'opposer à la domination des Etats-Unis 
et de l’Angleterre sur le Pacifique en s'appuyant 
sur la Russie et l'Allemagne. La situation ac* 
tuelle, l'ayant isolé, l'oblige à se lancer dans une 
aventure et à se jeter dans les bras de l'Entente. 
La présence de cinq croiseurs anglais, américains 
et japonais à Vladivostock disait clairement ce 
qui adviendrait.

L'agence Reuter déclare que le Japon, comme 
l'Australie et la Nouvelle-Zélande, doit s'opposer 
à ce que l'Allemagne puisse recouvrer aucune 
de ses colonies orientales, si la paix doit être une 
paix stable.

...Pour y arriver, il faut attaquer la révolution 
russe dans le dos...

Les finances turques 
BALE, 4. — Le ministre turc des finances

a rapporté à la. Chambre sur ses pourparlers £ 
Berlin. Pour la première fois, la Turquie pourra 
recourir à un emprunt intérieur. Pour les six pro
chains mois, il faut six millions de livres (132 mil
lions de francs pas mois). La Turquie obtiendrai 
un crédit allemand de 4 millions pour ses achats 
en Allemagne. Un emprunt lancé à Constant!- 
nople devra couvrir les 32 millions de livres man
quants. L'aide allemande consiste en une garan
tie de onze années pour le payement des inté
rêts et remboursements en or. L'Allemagne fa
vorisera l'émission et, si l'emprunt n’est pas cou
vert, interviendra.

La dette turque s’élève à 388 millions de li
vres (8 milliards V i ) ,  contre 155 millions en 1914, 
Sur ces 230 millions de guerre, l’Autriche-Hongrie 
a avancé 10 millions de livres et l'Allemagne 
200, soit 130 millions en livraisons de guerre et 
70 millions en or. La Turquie a fait une réserve 
de 8 millions de livres pour les intérêts à payer 
à l’ctranger. *•

Le budget de 1918-19 prévoit un déficit de 14 
millions de livres (308 millions).

Le prix du fer en Autriche
ZURICH, 4. — Le prix du fer en barres, qui 

était de 18 couronnes le quintal avant la guerre, 
est actuellement de 50 à 53 couronnes.

Une Centrale des souliers en Allemagne
BALE, 4. — Le Conseil d ’empire vient d'é- 

dicter un orcüre prévoyant la création d’un office
impérial des souliers.

Le pain & Vienne 
ZURICH, 3.— Les 21 et 22 février, îe pain fit 

sérieusement défaut à Vienne et un peu moins 
les jours suivants. Dans un temps où la viande fait 
presqjie totalement défaut, où on ne reçoit que 
trois livres de pommes de terre par semaine, où 
les légumes font déEaut, c'est nne dure épreuve, di
sent les « Neue Frei Presse ». L'an dernier, le3 
promesses de la récolte et des réserves roumaines 
déterminèrent la répartition. On fut trop optimis
te. Depuis le nouvel-an, la Roumanie n'a plus rien 
fouuii et la Hongrie ne livre pas. Il faut donc res
treindre. Vienne est sans réserve de pain et les 
boulangers n'ont pas toujours employé la farine 
délivrée pour du pain seulement. Alors qu'il y a  un 
an on voyait encore de la farine blandie, en fé
vrier le pain contenait 70 pour cent de mats. Ce 
maïs vient de Roumanie par eau, jusqu’à Orso- 
va. La hausse considérable des eaux a rendu ce 
transport impossible et ainsi Vienne a manqué 
tout à coup de farine. On a cherché à pourvoir au 
plus vite les grandes fabriques de pain, employant 
des vagons entiers. Les petits boulangers oui été 
sacrifiés.

On le voit, la situation n’est pas rose d'après 
le grand journal viennois.

EN SUISSE 
Un cercle ouvrier & ViUeret 11 

VILLERET, 4. — L’assemblée du Parti socia
liste, réunie samedi soir, a décidé l’achat de l'im
meuble dit « Le Château » pour l'établissement 
d'un cercle ouvrier.

Sur les trams
NEUCHATEL, 4. — Les voitures de lfi com

pagnie des trams ont eu, dimanche matin, de la’ 
peine à circuler à cause “du verglas qui entou
rait les lignes aériennes. En outre, à l’Evole, 1« 
ligne aérienne est tombée sur une distance de 
200 à 300 mètres.

Construction de route 
NEUCHA1 EL, 4/— Le Conseil communal 

pose un crédit de 360,000 francs pour l'établisse* 
ment d'une route Parcs-Eoluse, N-    — ,

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS—  F. O. M. H. — Co«

mité général ce soir à  8 heures.
, — Socjalistes chrétiens. — Séance d’étude c«

j  \ r u  H  8aUe * *  té™ 51»  <**L5 a ».e : « Les caractères distille-
tifs de 1 anarchie », par *J. Humbert-Dror,

Avis officiel»
Villa. ~  Foin.
Locle. -— Combustibles, Ri*. Pommes de U n t.



FOIN
Les p ro p rié ta  ires de chevaux ne réco ltan t pas de fourrages 

•o n t avisés que le D épartem en t m ilita ire  cantonal m et à la d ispo 
sition  des C om m unes une q u a n tité  re s tre in te  de foin p o u r l 'a l i
m en ta tio n  de leu rs  chevaux.

Les in téressés d o n t la prov ision  est épuisée ou insuffisante so n t 
in v ité s à p ré sen te r le u r  dem ande par écrit, au Conseil 
communal, Jusqu’au mardi 5 mars 1918, & 
S  heures du soir au plus tard |  ils  d ev ron t m en tio n n er 
en  k ilo s  la  q u a n tité  qu i leu r est nécessaire ainsi que  les réserves 
•x ls ta n t à ce jo u r.

Le Conseil com m unal se réserve d 'o p é re r  des réd u ctio n s su r 
les inscrip tions- e t d ’exercer un  con trô le  chez les in téressés.

La C liaux-de-Fouds, le 28 fév rie r 1918. 9485
____________________________________Conseil communal.

Société Coopérative ne Consommation
S A I N T - I M I E R  e t  e n v i r o n s

HUILE eT gRAISSE
Malgré les énormes difficultés que nous ren

controns, nous avons pu obtenir, au courant de cette 
semaine, les contingents d ’huile et de graisse que 
nous attendions, et nous pouvons offrir:

Saindoux, garanti pur porc, le kg. Fr. 5.60 net 
Graisse végétale.. . . .  „ „ S.90 „
Huile d’olive, vierge, . . .  le lit., „ 5.20 „
Nous pouvons donner la quantité totale à laquelle 

donne droit les cartes, de même que dans les autres 
articles monopolisés.

Consommateurs, soyez conscients, soutenez de 
tous vos achats votre institution, elle  m érite votre 
entière confiance, p arles services nom breux qu’elle  
rend à la population. 9471

g  ®mmmm mmwmm

! A C r é d i t  ! |
Les m archand ises so n t vendues avec u n  p rem ie r verse- Éga) 

m en t de dix francs aux grands m agasins

F R A N K E N S T E I N - I Ï I E Y E R
B E R N E ,  Boulevard Extérieur, 35 @

G rand choix en tissus, confections p o u r dam es, hom m es 
e t  en fan ts, chaussu res, lingerie, trousseaux , lits  de fer, ' o r  
am eu b lem en ts en to u s genres, au  m êm e prix que par- 
to u t au co m p tan t. N om breuses succursales en Suisse et 

j P  en F rance. La m aison de Berne c o m p t e  p l u s  d e  Sa? 
h )  3 5 0 0  a b o n n é s .  8759 ^

X  D e m a n d e z  la  f e u i l l e  d ’a b o n n e m e n t  | |

mmmmm @mmmm

7 N o u s  g a r a n t i s s o n s

G r o s  L o ts
à chaque possesseur d ’une série  en tiè re  so rtau te  (soit 30 ob li
gations) de ,

l’Emgrüii! Suisse d’OfiligalioRS â Primes 
de la „ Tpyrapiiie “ de Berne

Au cours des 28 premiers  t irages

Chacune de ces oblisatious sera rsmüoursss
soit par  u n  g r o s  L o t  de Frs. ÔU.IIÜO. 30,000, 20,000, 10,000, 
8,001), 7,000, 6.U00, 5.000. 4,000, etc.,  ou au m in im um  par l ’enjeu 
de Frs. 10.— a u  c o u r »  d e  2 0 0  g r o s  t i r a g e s .

T o t a l  des lots :  Fr. 3 ,028,370
Le plan de tirage comprend 

les gios lots suivants :
1 à ..........................  fr.
1 à ................................ .
2 à ..................................

24 à ..................................
1 à .........................

38 à ..................................
à ........................ , „

11 à ..................................
1 3 ..........................  M
2 à
2 à . ! ! . . ! .!!!!!!!!

182 à ..................................
263 â ..........................  „
et 14.946 lots différents 
200, 150, 100. etc.

50.000
30.000
20.000 
10,1100

8,000
7.000
6.000
5.000
4.000 
2.500
2.000 
1,000

500 
de fr.

A ehaque-'série il doit  sort ir ,  
aux 28 premiers tirages, 7 gros 
lots et na tu re llem ent  23 rem 
boursem ents de 10 fr. chacun. 
Tout possesseur d 'une série 
entièrem ent tirée doit  gagner, 
dans les 28 premiers tirages, 
7 gros lots et nature llement 
23 rem boursem ents  de 10 fr. 
chacun.

L'acquisition de séries e n 
tières — 30. obligations — est 
donc très recommandable .

Coscsssioniiaire ée l'Emprunt Obligations 
à primes pour la Typoyraphia île Btrue :

Banque d’Ei’sis 
ei tiE üoninüssions S. A.

< 59Eonhi joiaNtr.,
Téléphone 48.30 

Compte  de chèques III 1391

Les listes de tirages seront 
envoyées à nos clients gra
tuitement.

Annuellement 4 grtnas o rag es  :
15 avril 1 tirages 
15 octobre / de séries
15 mai \  tirages
15 novembre f de primes

l’ r lx  il'taiM* «tlilii,cation 
o r i i j i u u l :  IO  frustes .

P our  l 'achat de séries e n 
tières.  à paiement partiel,  il 
est perçu un acompte m ini
m um  de 2 fr. pa r  obligation 
ou 30 fr. pour  la sé r ie -co m 
plète. Les paiements mensuels 
doivent alors com porter  au 
m in im um  10 fr. par série. Sur 
dem ande prospectus gratuit.

"■ Bulletin de com m ande —— — —
i  11 Banque d'effets e t de commissions S. A., rue MonMJoji 15, à Berne. 

Concessionnaire de l'ImproBt d’obligations i  primes d i  la Typographia de B e r»

Le soussigné déclare souscrire à   obligations à
prim es originales de la  Typographia  de Berne, à  fr. 10.— 
chacune.

Le soussigné déclare souscrire à    pièces de séries
complètes,  la série com prenan t  30 obligations à primes,  
à  fr. 300.— par série.
'con tre  paiement comptant.
'con tre  paiements mensuels 2 fr. 5.— au  compte  courant,  
'con tre  paiements mensuels à fr. 10.— au compte  courant.

J 'a i  pavé le m on tan t  indiqué à  votre compte  de chèques 
111/1391 Éierne.

Veuillez encaisser le  m o n tan t p a r  rem boursem en t, frais 
en  p lus.

'B iffer ce q u i ne  convien t pas. JHG008B 9492

«UUtMIUIIMUItlIIIIItlIIMKUllUKIIIIUIUMIMUIMIIl IIHIIIII1UU1IHMI

La Scala La C km -de-F iflds La Scala
Encore ce soir et demain

ou le roman 
d'une orpheline

Poignant drame réaliste

Fedora
Célèbre roman do V. Sardou

interprété par Mlle Bertiai

rie J jJ "  i i s  i l 1
Tons les jours 7468

Se recommande : J.FRÜB.

S a v o n  „ !V !iR a to l“
le meilleur 

savon de nettoyage 
Pas article de guerre

En vente dans tous les magasins 
des Cooi»t-ra*ivc.s. 2

RETARDS Le meilleur 
remède con
tre  les re 

tards des règles sera toujours 
celui de l 'Institu t  Hygie.

Prix : Fr. 5.50. — Ecrire i 
Institut Hygie S.A.
8<US N u 2 3 ,  G e n è v e .

C U R E  DE SA ISO N
Prévient les m aladies. Don- I 

n an t au sane  ta force, la vi- I 
gueux e t la vie. contre f«m b. f

de  3  fr. 5 0
Jo indre  3 5  cte eo tim bras | 

pour fraie de port.
DROZ, taislî. BEÜtSITEl

Voies urinaires
Blennorragie, Cystite, Urétrite,  
Prostatite , tjncrÎHo** r a d i c a l e  
par tes Capsules TISIEY, 
balsamiques, le flacon 5 fr. 
75. I n j e c t i o n  Prima, an ti
septique, le tlacon fr. 2. Deman
dez b rochure  gratuite  sous pif 
fermé et discret (joindre 10 cts. 
pour le port).  7(>81
P harm acie de la P lace Grenus, GEtkVE

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil 4» 2401

A u jo u r d 'h u i  e t  d e m a in

Boudin frais
V
à droite.

A vendre de belles 
poules, bonnes pondeu
ses. — S'adresser rue de 
la Cliarrière 61, 1" étage 

94,')3

VIENT DE PARAITRE i

A l m a n a c h  d u  M o n t a g n a r d
1918 50 cent.0mr année

le vévitable m essager de chez nous, p u b lian t une q u an tité  
de p o rtra its  et de photographies in téressan tes. 9372

En vente dans tou tes les papeteries ou d irec tem en t à 
l'Imprimerie Sauser Frères, P arc , 76. — Envoi 
franco contre versem ent de fr. 0.60 au com pte de chèques 
IV b. 180. P34486C

| D octeur G. MEYER !
jjj Chirurgie - Médecine - Maladies des Dames j*

|  { j l j  LSop. R obert |  | T ® p b .  1 7 1 1

il! S O C I É T É  S U I S S E  P O U R il!
L ’ A S S U R A N C E  D U  M O B I L I E R
|j | A G E N T  p o u r  L a  C h a u x - d e - F o n d s  i j||

H ô n r i - V ir g ï l e  S C H M ID
£©, fine de la Serre* t O

INCENDIE VOL AVEC EFFRACTION 
PERTES DE LOYERS CHOMAGE

Tarifs modéré». - Règlement amiable de» Miai»tré>

P20334CTéléphone 1.39

On désire placer une jeune 
fille de 16 ans, orpheline, dans 
une bonne famille ou chez per
sonne qui se chargerait  de rem
placer les parents dtfns l'éduca
tion morale  qui convient à une 
jeune  fille de cet Age.

Conditions et offres sont à 
envoyer- à M. Léon SANHOZ, 
conseiller munic ipal,  à B ô v i -  
lard (Jura-Bernois). 9414

Un jeune  et intelligent 9455

Dessinateur»
Mécanicien

sortant si possible d*une Ecole 
de mécanique ou d ’horlogerie 
serait engagé de suite à l ' O f f i c e  
d e  b r e v e t s  d ' i n v e n t i o n  
W a t h e y - D o r e t ,  7 0 ,  r u e  
L é o p o l d * R o b e r t ,  à  I - a  
C h a u x - d e - F o u d a ,  P211*27G

N’oubliez pas les pe tits  oiseaux

Jeunes filles sont de
mandées pour travail 
facile. — Sadresser.au  
Bureau de 1 La Senti
nelle. » 9477

F i r i ü i i e  RlUiÊHA
rue Nnma-Droz 151

demande pour en tre r  de suite :

de
SeIs ï ü i s  f i l a r o m l s

IS
[311255

pour pièces faataifrle

Ë o l l œ
pour petites pièce» ancre.

P our l a  C om m u n ion
un très jol! choix  de

COMPLETS
à  4 5 , 5 9 , 5 5  e l  6 0  f r a n c s

en drap bleu, noir et fantaisie 
très foncé

r a s  d e  vo y a g eu r On enuoie  a ciio ix

HAPHTALV
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Ouvriers I Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Cinéma Palace
Encore ce  s o i r  et demain

le Ceiiler ie UiasliisM
(Les o derniers épisodes) 9502

Commission Scolaire
i e  La Chanx-de-Fonds

P i B o e
Mardi 5 mars

à 8 '/ i  b . du  so ir

à l'Amphithéâtre da Collège primaire
P30199C S U JE T : 9490

par

M. le prof. C B O SC lftU D E

Ville du Locle
COiüDusliùles

Les cartes de combustibles 
pour m a r s  seront d istr ibuées 
aux familles don t  les provisions 
sont insuffisantes pour couvrir  
les besoins du  mois ,  dès lundi 
4 mars.

Bureaux ouverts  de 8 heures 
à  midi et de 2 à 6 heures du  soir.

D i s t r i b u t i o n  i
Lundi 4 m ars  : lettres T  à Z. 
Mardi 5 m ars  : lettres Q à S. 
Mercredi 6 m a r s :  lettres M à P. 
Jeudi 7 mars : let tres H à L. 
Vendredi 8 m ars :  lettres D à G. 
Samedi 9 mars : lettres A à C.

Voir la liste des combustibles 
disponibles et leur prix au ta 
bleau d ’ailichngc.

Riz -  Pommes de te rre
Les mêmes jours ,  les familles 

privées de provisions et dont 
l 'al imentation est insuffisante, 
pourront ob ten ir  des cartes su p 
plémentaires de riz ou des cartes 
de pom mes de terre.

Recommandation, —
Suivre exactement l 'o rdre  de 
distribution établi  ; les person
nes qui ne peuvent se présenter 
le jo u r  fixé pour leur lettre pour
ront re t i rer  leur carte  le samedi 
9, de 5 à 7 heures du soir ou 
l 'un des jo u rs  de la  semaine 
suivante.

Réclamer sa fiche au guichet 
n» 6, puis toucher les cartes de 
combustible  au n* 4, ensuite , 
celles de riz et de pommes de 
terre  au n° 16. Présenter  le car
net d 'habituiiou. 9486

Commission de rav ita illem en t.

local. Une dizaine d 'o u 
vriers du dehors ve
nan t  travail ler à La 

Chaux-de-Fonds cherchent un 
petit local où ils pourraient ré
chauffer et prendre leur i epas 
de midi.  — Faire offres à Fabr i
que lnvic ta, Crétêts 128. 9489

Chambre est â louer
S’adresser,  chez Mr. Gaston 

Bourquin, «ALLÜlIETTE», S t -  
I m i e r .  9488

d e m a n d é e  
«finals q u a r  
l i e r  de»  la -  

briqu***» p a r  demoiselle, pour 
de suite. On paie bon prix. — 
Offres écrites au bureau de La 
Scntine'ile. «493

I ftflPiriPnt Fiancés demandent 
L V yciliÇ IU . à louer un logement 
de 2 pièces, cuisine et dépendan
ces, pour fin juil let .  — S’adres
ser sous E. 9487 S., au bureau 
de La Sentinelle.

Quelle personne
derait  un enfant de 6 ans que l
ques heures de la journée .  — 
S’adr.  Parc 82, au 2“ * à  droite, 
après 7 h. du soir. 9439

Iniinp f illa  ou dam e ayan t déjà 
j e u i i e  m ie  travaillé  su r  l 'h o r
logerie, est dem andée p our une 

« La 
9499

petite  partie . — S 'adresser « La 
Raison », Paix 3.

Visiteur
capable, est  demandé 
vite. — Ecrire sous chiffres 
au bureeu de La Sentinelle

an pins 
9494

Â vpn / irp  un Pota8er à 2 t ro“ » 1G1IU1C avec bouillo ire, su r
pieds.

S'adresser, Numa Drozü*, re** 
de-chaussée, entrée route de Bel- 
Air. 9&Ü0

On demande à acheter JŒ*
d ’enfant à 4 roues,  en bon état.

S'adresser p a r  écrit sous chif
fre E. 9457 B. au bureau  de L a  
S en tin e lle .________________

Adoucissages d 'a i
guilles plates sont 

demandées par  peti te ou grand* 
série. S’adresser  chez M. Du- 
com m un, rue de la Ronde, 37, 
rez-de-chaussée. 9128

Etat-civil du Locle
Du 2 m ars 1918

WnlNNitncrs. — Allcc-Antol- 
nette  et Editl i-Emilia,  filles d* 
Domenico Lavizzari,  gvpseur- 
peintre ,  et de Emilia  née Per- 
ret-Gentil-dit-Maillard,  Neuclià- 
teloises. — Louis-Albert ,  fils de 
Ernest  Baumbetner,  couvreur,  
et de Julia-Hélène née Robert,  
Bernois.

M n r ln g e » .  — Freund, Rodol- 
phe-Edouard . m o n teu r  de bo î
tes, et Sandoz-dit-Bragard, Lau- 
re-Edith ,  horlogère, les deux 
Neuchâtelois.  — Chofîet, Paul- 
Samuel, agriculteur,  Neuchâte- 
iois, et Brunner ,  Louise-Estellc, 
horlogère, Soleuioise.

Etat-civil de La C haox-de-Fonds
Du 2 m ars 1918

lYntfiKnnces. — Sognel, Al* 
cide-Louis-Fritz, fils de Emile- 
Alcide, commis de banque,  et 
de Suzanne-Adolphine nce Cou
sin, Neuchâtelois.  — Jeanmo- 
nod, Charles - Gustave, fils de 
Paul-Elie, sertiss.,  e t d c j e a n n e -  
Marguerite née Henry, Vamiois. 
— Bühler, Maria-Elisabeth, fille 
de Arnold, magasinier, et de 
Emilie  - Maria née Henninger, 
Argovienne. — Fahrni,  André- 
Fritz,  iiis de Albert-Fritz,  méca
nicien, et de Maria née Guidici, 
Bernois.

Promesses de marlni|c. —
Danner, Georg-Einii, mécanic.,  
SchalThousois, et Alluecht, Ro- 
sa-Amia, régleuse, W urtem ber-  
geoise. — Courvoisicr-CIément, 
Gast^m-Armand, horloger, Neu- 
châlelois,  et. Kurelli , lda-Elise, 
déni, de mag.. Bernoise. — Cat- 
taneo. Guiseppe-Giovauni, gyp- 
seur, Tessinois, e i Quillerat,  
Berthe - Adèle, horlogère. Ber
noise. — Favre-Bulle, Georges- 
Paul,  rem onteur ,  et Girard, Ma
rie, ménagère, tous deux Neu
châtelois.

M n r ln i |e s  c l t l l » .  — Andrey, 
Félix-Alphonse, catilonnier,  Fri- 
bourgeois , et Hirt, Jeanne-Clé- 
mence, ménagère. Bernoise. — 
Robert-Nicoud, George-Armand, 
employé postal,  et Porre t ,  Ma- 
rie-l.ucie,  dem. de mag., to u i  
deux Neuchâtelois.  — Challan- 
des, Gaston-Jules,  m anœ uvre,  
Neuchâtelois,  et Jod ry ,  Marie- 
Ju l ict te ,  hori.,  Bernoise. — Cour- 
voisier, Tell-Armand, chauffeur, 
Neuchâtelois, et Marchand, Eli
se- Eugenia, ménagère, Bernoise.

Oécè» .  — 3097. Enfant m as
culin. — 3098. Favre, Henrl- 
E m m anuel ,  époux en 2” " noce, 
de Louise-Augusta née Nicolet, 
Vaudois, né le 8 septembre 1842.

Inhum é à Sonvilier : Mar
chand,  fils de Julieu-Ulysse, et 
de Aline-Louise née Cottrvoisier, 
Bernois, né le lti novembre 1860.

J ’a i a tten d n l'E terncl. I 
m on âme l ’a a ttendu et 
j 'a i  eu m on espérance 
en sa parole. I

Ps. 130. D. 5.
Le tra va il fu t  sa oie.

Madame Louise Favre  ; Monsieur Arnold Favre et ses 
enfants,  â Madretsch ; Messieurs Armand et Clément 
Favre, à La C haux-de-Fonds ; Madame et Monsieur Ca
mille Jeannet-Favre  ; Mademoiselle Alice Favre, à Ma
d re tsch  ; Monsieur e t  Madame Raoul Favre-Daum  ; Ma
dame et Monsieur Charles Descombes- Favre et leurs  en
fants, Suzanne et Irène, ainsi que les familles Fa \re ,  
T issot,  Rubin  et alliées o n t  la douleur  de faire par t  à | 
leurs  parents ,  amis^et connaissances de la perte  sensible i 
qu 'i ls  v iennent d ’éprouver en la personne de leur cher  et 
bien a im é époux, père, beau-père, grand-père,  oncle et
pa ren t ,  ‘ j

Monsieur Henri-Emmanuei FAVRE
Retraité C. F. F. !

que Dieu a  re p ris  i  L ui, d an s sa  76* année , aprèa une
longue e t pénib le m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 1 "  m ars  1918.
L’ensevelissem ent, SANS SU ITE, a u ra  lieu  lundi 

*  courant, à 1 '/» b.  de l’ap rès-m id i.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devan t le dom icile 

m o rtu a ire , Rue du Progrès 97.
Selon le d ésir du  d é fu n t, on  e s t p rié  de n 'envoyer n i 

fleurs n i couronnes.
Le p résen t avis t ie n t lien  de  le ttre  de  fe ira -part.


