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La l  W fle je lje  les moyens ?
Un de me® articles sur « Dictature et démocra

tie » a été mal interprété par quelques camarades. 
Une phrase surtout en a scandalisé plusieurs. Je 
disais : Je sacrifierai toujours le moyen au but et 
non le but au moyen. — Un camarade m'écrit à 
ce sujet : « Vous admettez donc la morale des jé
suites : La fin justifie les moyens ? » 

Expliquons-nous donc mieux.
Jamais je n’aidmettrai la morale des jésuites. 

Une fin morale ne peut justifier des moyens im
moraux, cela est entendu, aussi, n'était-ce pas là 
ma pensée.

La démocratie et la dictature ne sont pas des 
moyens moraux ou immoraux. Ils sont simplement 
des formes de la vie politique, des théories de la 
vie gouvernementale qui ne portent en elles aucu
ne question de moralité.

Certes, je crois que la démocratie est la forme 
normale et rationnelle du gouvernement, qu'elle 
est sa forme nécessaire en temps ordinaire et qu'il 
y faudra toujours revenir. Mais ce moyen peut 
être mis au service de l'immoralité. La majorité, 
non encore développée et éclairée, peut obliger 
une minorité moralement supérieure à rester dans 
la médiocrité et à accomplir le mal. A Ce moment, 
je n’hésite pas à sacrifier ce principe politique 
amoral de la démocratie pour servir le principe de 
morale supérieure. C'est ce que Naine et tous les 
réfractaires ont fait. La démocratie impose le 
meurtre. La morale supérieure non encore admise 
par la majorité, l'interdit. Tant pis pour la démo
cratie ! L'ordre politique est sacrifié à l'idéal mo
ral supérieur parce que d'amorale, la démocratie 
est devenue immorale par les ordres qu'elle donne.

J 'a i peine à comprendre un camarade comme 
iGloor qui, par respect pour la démocratie, sou
met sa conscience à la loi die la majorité. Je suis 
du reste sûr qu'il y aurait une limite à ce respect 
le jour où la majorité, la démocratie lui ordon
nerait de tuer sa mère, cela n'est pas impossible, 
puisque l'armée est destinée à ramener l'ordre in-

• térieur, je suis persuadé que la conscience l'em
porterait sur la démocratie. Et tout en pensant 
que la démocratie est le meilleur moyen politique 
il la sacrifierait momentanément pour rester fidèle 
& .S011 devoir de fils et ne pas commettre une mons
truosité.

D'autre part, je crois que le terme de dictature 
éveille l'idée de violence et de massacre et qu'une 
idée d'immoralité s'attache à ce mot. Certes pres
que toute dictature est précédée d'un coup de 
force, mais en elle-même, tant que la majorité res
te passive et qu'il ne faut point la gouverner par 
la violence, la  dictature est simplement une forme 
de gouvernement qui peut parfaitement fonction
ner sans plus de violence et de contrainte qu'une 
démocratie.

Elle n'est pas une forme recommandable pour 
le gouvernement des peuples et personne parmi 
les socialistes n 'a affirmé qu'elle était meilleure 
que la démocratie. Lénine lui-même dit qu'elle 
n'est une forme nécessaire que pour une période 
d'2  transition et je crois qu'on peut généraliser et 
qu’on peut dire que tout progrès se réalise par 
la dictature momentanée: Lorsque une minorité 
grandit, qui porte en elle un idéal de vie 
supérieur à celui de la majorité, celle-ci devient 
d’autant plus réactionnaire et immorale qu'elle 
lutte contre la minorité grandissante et il arrive 
un moment où la minorité ne veut plus se soumet
tre aux ordres immoraux de la majorité et cher
che à prendre le pouvoir pour y échapper et en
traîner la masse toujours moutonne des indiffé
re n t vers une vie supérieure.

La dietnt- re peut être utile et même s'imposer 
dans ces périt .ie.c de transition. D'amoral'’ elle de
vient alors morale, parce qu'elle sert un but su
périeur. Je ne crois pas me rattacher par là à la 
théorie des jésuites.

Un chargement complet et profond de régime 
politique, social et moral s'impose de plus en plus 
au monde. Cette révolution est nécessaire pour 
sauver les intérêts les plus sacrés de l'humanité. 
Deux voies sont devant nous. La démocratie et 
la dictature. Voies qui ne sont en elles-mêmes ni 
morales ni immorales. — Cherchons à passer par 
la première, q îi est plus rationnelle et plus sûre.
Si nous pouvons, tant mieux! Mais si on nous 
ferme cette voie par des mesures de violence, pas
sons par l'autre, plus dangereuse, car avant tout, il 
faut  passer.  Rester dans notre Etat maudit, par 
am-our pour le chemin le moins dangereux, me pa
raît plus immoral que de prendre le passage dif
ficile, pour en sortir.

Voilà quelle était ma pensée. Je ne préconise 
pas la dictature, je demande seulement qu'on 
nous laisse les deux portes ouvertes, afin que nous 
ne soyons pas condamnés à rester esclaves si la 
porte démocratique se ferme devant nous. Il me 
paraît dangereux de se fermer à soi-même une is
sue, quand de plus en plus la voie par laquelle nous 
désirons tous passer se ferme devant nous.

Jules HUMBERT-DROZ.

Emeute de soldats allemands
On apprend de source hollandaise qu'une 

émeute a éclaté parmi les troupes allemandes 
cantonnées à Gand. Huit cents hommes ont par
couru les rues de la ville en chantant des refrains 
et des chansons antimilitaristes et en réclamant 
la paix.

Des sanctions énergiques ont été appliquées.

La paix russe
La discussion au Reichstag

Berlin, 19 mars.
Lundi, au Reichstag, après les déclarations du 

chancelier et celles du secrétaire d’Etat von dem 
Bussche, la discussion s'est engagée sur le traité 
de paix avec la Russie.

Le Centre, la Finlande, les Provinces 
baltiques et la Pologne

M. Fehrenbach, du centre, a pris le premier 
la parole èt a dit en substance'.:

Je me rallie pleinement au paroles du chance
lier concernant le traité avec la Russie et salue 
avec sympathie la déclaration d'indépendance de 
la Finlande et l’établissement de relations ami
cales entre l’Allemagne et la Finlande. Le peuple 
finlandais n'ayant pu réprimer à lui seul les hor
reurs qui se commettaient dans le pays et ayant 
sollicité l'aide de l'armée allemande, nous nous 
sommes cru obligés de donner suite à cet appel 
au s.ecours. Nous regrettons que cette aide au 
peuple finlandais ne lui ait pas été apportée par 
la Suède, voisine et parente. Nous aurions été 
ainsi dispensés d'une action qui, apparemment, 
n'est pas toujours vue de bon œil par la Suède. 
Le peuple suédois n’a aucun motif de se méfier, 
car la station des îles Aaland ne constitue qu'une 
station d'étape pour le temps où le golfe de Fin
lande n'est pas débarrassé de glaces et de mines.

Je déclare expressément qu’il ne s'agit nulle
ment pour l'Allemagne, au moyen de çette action 
militaire, de s'immiscer dans les affaires de poli
tique intérieure de la Finlande, mais uniquement 
de débarrasser la Finlande des bandes de pillards 
bolchéviques. Dès que ce résultat sera atteint, les 
forces militaires allemandes seront sans doute de 
nouveau retirées de Finlande. (Approbations.

Si 1 Esthonie et la Livonie doivent devenir des 
pays autonomes, leurs aspirations rencontreront 
notre plus vive sympathie. La Courlande désire 
des relations militaires et économiques étroites 
avec 1 Allemagne et a offert la couronne de duc 
de Courlande à l’empereur d'Allemagne. (Appl.) 
Le peuple allemand en est très heureux, mais les 
conséquences politiques pour l'empire allemand 
doivent être envisagées. La Lutuanie est encore 
privée de l autonomie qu'elle désire si ardemment. 
Je  ̂ suis heureux qu'une députation lituanienne 
soit attendue prochainement, et j'espère que les 
pourparlers auront un résultat favorable.

La question qui présente le plus de difficultés 
est celle de la Pologne. Les Polonais devraient 
reconnaître d'une manière non équivoque l'inté
grité de l'empire allemand et nous, de notre côté, 
devrions renoncer à tous les plans d'annexion. 
Pour nous, le plus important est le désir du peu
ple polonais de vivre en relations étroites avec 
l'Allemagne et de conclure une alliance. La ré
volution russe a proclamé le droit de libre dispo
sition des peuples. Les Finlandais et Ukrainiens 
ont pu se rendre compte de la manière dont ce 
droit était compris. Nous considérons comme un 
devoir d'honneur que la pierre de touche pour 
une politique allemande loyale est de réaliser 
sincèrement le droit de libre disposition. Les rec
tifications de frontières modérées ne sont pas 
des annexions. J'espère que les relations avec 
les peuples limithrophes de l'est seront bientôt 
des plus amicales et des plus confiantes.

Vives critiques socialistes
M. David (socialiste) : La paix de Brest-Litovsk 

n'est pas une paix d’entente, mais une paix de 
force. Non seulement les bolchevik!, mais aussi 
nos propres diplomates ont capitulé devant les 
représentants de l'idée d'autorité purement militai
re. La voie vers une entente démocratique a été 
barricadée par notre exigence que la libre déter
mination des peuples limitrophes doit être consi
dérée comme un fait dans le sens de la séparation 
de la Russie. Là-dessus, le général Hoffmann a 
jeté dans la balance l’épée du vainqueur.

Dans les cercles étendus du peuple allemand, 
cette paix a Causé un malaise et a ébranlé la con
fiance dans l'honnêteté de la politique allemande. 
En rappelant Brest-Litovsk, on réprime en Fran
ce et en Angleterre les idées de paix. L'Entente 
est déjà à l'oeuvre pour reforger la victiore bri
sée dans 1 est. Notre but principal, la dissolution 
intérieure de la coalition ennemie, n'est pas at
teint, mais rendu plus difficile par la paix. Mal
heureusement, il y a  apparence que la façon de 
procéder employée dans l'est est inconciliable avec 
les déclarations répétées du chancelier de l'em
pire sur le droit de libre détermination des peu
ples. Nous devons avoir des garanties que les faits 
de la  direction de l'empire correspondent aux pa
roles.

En Pologne, en Lithuanie, à Brest-Litovsk, nous
voyons les mêmes contrastes qui croisent la poli
tique de la direction de l'empire. Le parti des 
politiciens militaires veut, dans l'Est, détacher la 
Pologne et mutiler l'Ouest par de grandes an
nexions sous prétexte d'obtenir des garanties mi
litaires.

La meilleure garantie militaire est une situation 
politique rendant une coalition contre nous diffi
cile, sinon impossible. La Pologne tient donc, et 
avec raison, à conserver sa liberté d'action, vis- 
à-vis de la Russie. En Lithuanie, ces derniers 
temps, on a remarqué aussi de la méfiance envers
1 Allemagne. Cette méfiance est une conséquence 
du parti militaire, qui ne veut pas rendre la Li
thuanie indépendante, mais en faire une colonie 
militaire de l'autre côté de l'Elbe.

La lettre du Conseil de Vilna n’est pa» arri-

véëj Le parti müitafre ne laissera 'également pas 
aijfiver ici la’ délégation lithuanienne. Le Conseil 
national de Courlande n'a pas le droit de parler 
au nom de tous les Lettons. La nouvelle organi
sation de la Courlande est une affaire arrangée 
entre les junkers allemands et les paysans baltes 
avec l'approbation d’une partie de la bourgeoi- 
sié< dans le but d’assurer la prédominance aux 
paysans baltes, comme par le passé. Nous devons 
faire collaborer- à la nouvelle organisation les 
larges masses de la population, e t aussi la popu
lation lettone. Les conséquences politiques de 
notre ingérence en Finlande seront que les mas
ses du peuple finlandais seront très excitées con
tre l’Allemagne. Le gouvernement allemand de
vrait entendre aussi le parti opposé et ne pas 
refuser de parlementer avec lui. Nous risquons 
de nous mettre sur toute la  ligne en opposition 
aiguë avec les sentiments populaires ; toute la 
région nord-est sera transformée en un immense 
foyer d'incendie. Les territoires limitrophes de 
l'Est ne pourront être gagnés que par une paix 
de conciliation.

Réplique progressiste
M. Naumann (progressiste) salue le traité de 

paix et constate qu'en raison de leurs idées étroi
tes de parti, beaucoup ne se rendent pas compte 
dé l'importance du fait que l’assaut militaire à 
l'Est, assaut comme on n'en avait jamais vu dans 
l'histoire de la guerre, a été écarté.

Dans sa critique, M. David oublie qu'il ne s’a
git pas ici de la conclusion de la paix entre deux 
pays, mais avec un ensemble de pays animés du 
même principe. L’une des parties possédait un 
système juridique historique, tandis que l'autre, 
niant tous droits de propriété foncière, n’avait 
que l'idée générale d'un droit encore à créer. M. 
David ne devrait pas méconnaître la difficulté 
de l'arrangement. La ligne frontière, à l'Est, doit 
être établie de telle façon que la révolution, qui 
grondera encore longtemps en Russie, ne passe 
pas de ce côté.

Si l'on parle d'une ingérence dans ce qui fut 
l’empire russe, on oublie ce fait de l'histoire mon
diale que lorsqu'une puissance s'effondre, elle 
laisse le vide, vers lequel, tout naturellement, af
fluent les forces voisines. Ce vide ne peut subsis
ter sous aucune forme, même sous un prétexte 
pacifique. Si l’Angleterre et le Japon sentent 
cju'il y a là une place à laquelle ils doivent 
songer, ne devons-nous pas ressentir aussi la mê- 
îne nécessité intérieure ? 

feiSfrl* ne s'agit pas là d'une annexion, mais d'un
• procès national de révolution. Nous ne nous sou
cions pas d'avancer notre frontière. Si nous ne 
le faisons pas, les territoires en question ne res
teront tout de même pas russes, mais deviendront 
anglais ou américains. En nous plaçant sur ce 
terrain, au point de vue historique, nous pou
vons avoir une bonne confiance dans l'acte qui 
vient d'être passé. Si nous ne voulons prendre 
que là où nous voulons prendre, nous mettrons 
ainsi en danger le caractère national de l'Alle
magne. C’est pourquoi, cessons de parler d'an
nexions et demandons-nous seulement comment 
nous pouvons créer des relations amicales avec 
les peuples de l'Est.

L'Allemagne soutient la Finlande ; cela ne doit 
pas revenir à soutenir un parti finlandais. La 
communauté d'idées entre la garde rouge fin
landaise et le gouvernement de l'Ukraine, reconnu 
par nous, devrait nous conduire à ne pas cher
cher à faire triompher une forme de gouverne
ment sur l'autre, mais à travailler à leur conci
liation.

La situation est la même en Esthonie et en 
Livonie. Nous voulons vivre en alliance avec ces 
pays et ne pas nous contenter d'y faire la police.

Les choses se présentent autrement en Cour
lande. On y trouve une population parente du 
peuple allemand, mais on a commencé, dans ce 
pays, à construire l'édifice par le haut. Le droit 
des peuples de disposer d'eux-mêmes est sans 
but s'il doit s'exprimer en un seul plébiscite se 
produisant peut-être sous une influence étran
gère. Notre grande tâche est maintenant de pas
ser en Lithuanie de l'occupation à l'alliance.

La Pologne doit suivre la même évolution, si
non la Pologne restera une plaie ouverte. La 
paix ne sera bonne que si les choses sont or
données dans un esprit de prudence et de pro
grès.

En ce qui concerne l'Ouest, le chancelier de 
l'empire a parlé sans équivoque de l'indépen
dance de la Belgique et a fait clairement savoir 
qu'il était prêt à entrer en négociations, mais 
personne n’a répondu à cette avance. Si les hor
reurs de la guerre continuent sur une vaste 
échelle, le monde sait que nous menons une guer
re défensive et que le peuple allemand reste uni. 

La suite de la discussion est renvoyée à mardi.

56 déclarations de cjuerre
A la fin d'août 1914, les déclarations de guerre 

se sont montées à 13. L'Allemagne, l'Autriche, la 
Russie, la France, l’Angleterre, le Japon, la Bel
gique, la Serbie et le Monténégro étaient en 
guerre. En décembre, l'entrée en guerre de la 
Turquie fit monter le nombre des déclarations à 
15. L intervention de l'Italie et de la Bulgarie en 
1915 porta ce chiffre à 26. Vinrent, en 1916, le 
Portugal et la Roumanie, et on eut 32 déclara
tions de guerre. En 1917, ce fut le tour des Etats- 
Unis et des Etats américains. On arriva à 56 avec 
la Chine et le Siam, soit 41 du côté de l'Entente 
et 15 du côté des Centraux. Les Etats de l'Amé
rique n ont fait que rompre les relations diploma
tiques.

Il n y  a plus que 145 millions de neutres I

Aux Chambres fédérales
Conseil national

Ls latte pour les neuf membres du Conseil fé
déral. — Le landammann Blumer. — M. Cém 
londer. — Gustave Mfiller. — M. le prof. Spel- 
ser. — Comment on discrédite an Parlement

Berne, 19. i
t Les grands partis - r  grands pat le nombre —» 

s'étant prononcés contre l'augmentation des 
membres du Conseil fédéral, il semblait que le' 
débat serait très bref. Les défenseurs du projet 
eux-mêmes avaient l’air de chanter une marche 
funèbre et se contentaient, avec M. Micheli, d’ex
primer leurs regrets.

Il faut cependant noter la vaillante riposte dû 
landammann Blumer, de Glaris. Représentez-vous 
un très grand vieillard, massif, quelque peti 
obèse. Il parle calmement, posément, accentuant 
ses dires de gestes qui semblent témoigner de 
convictions réfléchies. Il est un peu trop «gruncf- 
lich», peut-être, mais sa longue expérience poli
tique le lui permet. Il ne manque pas d’esprit et 
ne craint point l’offensive. C’est une force, et si 
le Parlement pouvait s'incliner devant la raison* 
il s’inclinerait, je croi9, devant la1 défense du vieux 
landammann.

Il est insuffisamment secondé par le représen
tant du Conseil fédéral, M. Calonder. Celui-ci, 
très grand aussi, très chauve aussi, mais plus jeu
ne, les joues fraîches et colorées, l'œil noir et 
assez brillant, ne répond pas à ce que ses de
hors semblent promettre. Il parle par saccade, il 
semble toujours hésiter, il semble n'être jamais 
convaincu en parlant, &  émettre sans foi des 
arguments qu'il est chargé de fournir pour une 
cause qui n'est pas la sienne.

Le groupe socialiste a confié à Gustave Mfil
ler le soin de défendre son point de vue : Nous ne 
voulons pas de conseiller fédéral prisonnier ; no
tre groupe n’y songera que lorsque le Conseil 
fédéral sera nommé par le peuple et quand nous 
serons beaucoup plus nombreux dans le Conseil. 
Pour le moment, nous ne voulons pas nous lais
ser lier et diminuer nos capacités d'opposition.

. Gustave Müller, assez élancé, brun de figure, 
vif, parle d'un ton clair, net, tranchant. On sent 
un esprit lucide, un homme décidé.

Le Conseil fédéral recueille l'appui d'un vieux 
libéral, le professeur Speiser, de Bâle. Plutôt pe
tit, un peu courbé, les cheveux rares et ras, ridé, 
le menton couvert d'une barbe très courte et 
rousse, le regard malicieux, le vieux professeur 
bâlois est fort écouté par le Conseil. C'est le con
seiller financier de la Confédération et c’est un 
homme d'une grande expérience. Ce qui ne gêne 
rien, il est spirituel.

* *  •

Une fois encore, nous ne prenons pas très au
sérieux les arguments, parce que tout cela sonne 
un peu faux. Plus que jamais, on sent que l'on 
est allé à la recherche des arguments après avoir 
pris position et qu on est allé en chercher d’au
tres quand on a  voulu justifier un changement 
d’attitude.

Quoi de plus étrange que de voir les -conser
vateurs fédéralistes se faire les derniers défen
seurs du projet, alors que cette modification au
rait certainement pour effet, en renforçant le 
Conseil fédéral, de renforcer la centralisation.

Un autre argument sérieux est celui qui nous 
montre un Conseil fédéral débordé et finissant 
par se jeter dans les bras d’un certain nombre de 
fonctionnaires, qui deviennent tout puissants, tout 
en demeurant non responsables devant le Parle
ment.

Mais il y a le contre, eh oui ! La prépondé
rance, l’hégémonie du parti radical, qui voudrait 
permettre au canton de Berne d’avoir plus d'ufl 
représentant, nous lancerait dans une fosse aux 
ours désagréable.

Que messieurs les bourgeois, d'ailleurs, arran
gent eur ménage comme ils l'entendent, puisque 
cest leur ménage en propre et que les socialistes 
n ont que le privilège d enlever la poussière, les 
toiles d araignées et de remettre, de temps à 
autre, les chaises en place.

*  *  •

En attendant, ce débat nous a pris la séance 
de lundi et celle de mardi.

Demain matin seulement, la commission rap
portera sur 1 initiative socialiste de l’impôt fé
déral.

Il suffit de dire que le rapporteur est M. Gau- 
dard pour comprendre que l'attaque sera plutôt 
seche, voire même aigre.

ün article de Harflen su r la Russie eî ia m
Dans la « Zukunft » du 2 mars, Maximilien 

Harden publie, sous le titre : « La grande er
reur », un remarquable article sur la Russie.

« Je ne crois pas, écrit-il, que le dieu de la 
Kussie soit mort ou soit à l'agonie. Un pays qui 
produit de telles merveilles d 'art n'est pas près 
de sa fin. La Russie n'a pas dit son dernier mot, 
a peine son premier, dans l'histoire de sa vie 
nationale. La fragmentation de la Russie qui 
semble aujourd'hui alléger la vie de l'empire al-, 

1 alourdira demain : elle gêne amour-* 
d hui 1 empire anglais, elle lui sera utile demain, 
La politique allemande et la production alle
mande ont besoin d’une Russie une et forte e t 
non pas d'un nouveau Balkan fait de misère gf



d .  rancune. Pas d'annexion nue ou voilée. Lk 
Russie est obligée de se taire maintenant ; lors
qu’elle pourra parler, elle prononcera le mot ï 
humanité. »

Parlant ensuite de l'ultimatum de l'Allemagne 
à  la Russie révolutionnaire, Harden écrit :

< « Après cet ultimatum les peuples qui sont
toncore en guerre avec l'Allemagne ne peuvent 
plus voir que violence et hypocrisie dans toute 
proposition de notre part. Pourtant les hommes 
de bien espèrent que du déluge s'élèvera une 
terre nouvelle. »

■ Les flottes neutres
L'ultimatum lancé par l'Entente à la Hollande,

'dont elle réquisitionne la flotte marchande, a t
tire l’attention sur les forces maritimes des neu
tres.

L'Angleterre songeait à construire trois mil
lions de tonnes en 1917. Elle en a construit 1,16 
millions. Ce déficit de deux millions de tonnes 
explique la situation critique de son ravitaille
ment. En janvier et février, la construction a 
diminué encore : Il faut donc jeter les yeux sur 
les flottes neutres. La Norvège a 2 millions et 
demi de tonnes et les a déjà, en grande partie, 
mises au service de l’Entente. Restent la Suède, 
avec 1 million 110,000 tonnes, le Danemark avec
320.000 et la Hollande avec 1,490,000.

On peut évaluer de 3 à 400,000 tonnes ce qui 
est dans les ports américains, à 300,000 tonnes 
la  flotte qui demeurait inactive dans les ports. 
Avec ce qui est en mer, on peut évaluer à
500.000 tonnes l’apport à l’Entente, ce qui re
présente l'œuvre de destruction des sous-marins 
pour trois mois,

Serlin-Tokio
Après le « Berlin-Bagdad », les pangermanistes,

S qui l’appétit vient en mangeant, réclament le 
« Berlin-Tokio ». Les « Münchener Neueste Naçh- 
richten » n’approuvent pas les nouvelles visées 
«de ces forcenés mégalomanes :

« Si, dit la feuille munichoise, l'Allemagne ne 
Veut pas que le monde devienne anglo-saxon, il 
laut qu’elle se débarrasse des combinaisons rus
ses et balkaniques et ait les mains libres à l’est, 
afin de pouvoir se retourner à l'ouest avec toute 
la  force possible. A  l’ouest, notre action doit 
ê tre  strictement militaire, aussi longtemps que 
l’Entente n'est pas prê t#  à  négocier. Mais, après 
la  guerre, il faut que cette action soit également 
économique. La mer du monde, avec les nations 
qui la bordent, est bien plus importante que Ber
lin-Tokio. Si nous perdons la guerre, notre évo
lution, purement orientale, ne peut servir que 
comme remplacement, riert de plus. Notre élément 
■vital est la mer libre. Berlin-Tokio n'est qu'un 
cul-de-sac. Sans doute, cette ligne nous profite
rait commercialement, mais elle ne nous fournira 
pas une tête de pont de welt-politik. »
-    — ■ ■-----------------

Petites nouvelles
On mande de Washington au « Daily News * 

que le gouvernemnt américain ne reconnaît pas 
la paix séparée conclue entre la Russie et l'Al
lemagne.

— L'«Agenzia Americana» annonce que l'a t
taché militaire allemand dans la République A r
gentine s’est enfui au Chili.

— On mande de New-York au «Times» que le 
premier hydro-avion américain muni du nouveau 
moteur liberté a subi avec succès ses essais 
et a été accepté. Un nombre considérable de 
ces appareils de chasse Contre lés sous-marins 
•ont livrés en ce moment et feront, prochaine
ment, leur apparition dans les zones de guerre 
*ous-marine.

— Le ministre des finances français a adres
sé à la commission du budget de nouvelles pro
positions pour équilibrer le budget de 1918. Un 
total de 693 millions de francs fournis par les 
taxes nouvelles compenseront l'accroissement 
.des dépenses.

— L'«Avanti» annonce qu'une section du par
ti socialiste officiel italien a  été constituée à 
Londres afin de continuer la propagande parmi 
les réfugiés.

La «Tribuna» annonce que la durée du mandat 
fle la Chambre italienne sera prolongée d'un an.

— La cour d'assises de Naples a condamné 
l'anarchiste Cartozza à 6 mois de prison pour 
avoir publié un manifeste contre la guerre.
1 — A Rigoni, dans la plaine lombarde, une
ferme a été complètement détruite par un grand 
incendie ; 6 personnes sont restées dans les flam
mes.
.------------------  mm» ♦ — i ---------------

NOUVELLES SUISSES
t  ___

' La ration de pain pour avril. — Le départe
ment militaire a décidé de maintenir pour avril 
la ration de pain à 225 grammes par jour et celle 
de farine à 350 grammes par mois. La ration 
supplémentaire pour les hommes occupés aux 

'• gros travaux sera de 100 grammes, et de 50 gr. 
pour les personnes bénéficiant des prix réduits. 
Les enfants de moins de 7 ans sont exclus des 
'suppléments. Les enfants au-dessous de 2 ans 
auront une ration de 150 grammes de pain et de 
500 grammes de farine.

Le roi de Roumanie en Suisse. — Le «Bund»
et les «Basler Nachrichten» du 18 mars repro
duisent une nouvelle du «Vossische Zeitung», 
empruntée par celle-ci au «Pesti Naplo», selon 
laquelle le roi de Roumanie serait parti pour la 
Suisse.

t Le 8 mars, les pourparlers de paix a Buca
rest furent interrompus. Le jour suivant, le com
te  Czemin rencontra le roi Ferdinand à Marac- 
sti, dans la Moldavie du Nord. Ce dernier lui dé
clara qu’il ne voulait pas que sa personne aug
mentât encore les obstacles qui se présentaient 
jpour la conclusion de la paix, qu'il quitterait la 
Roumanie. Le lundi après-midi il alla à Plœsti, 
‘-puis par Siebenburger, la Hongrie et l’Autriche 
1Ü se rendit en Suisse. Dans les_ milieux politi
ques de Berlin, cette nouvelle a 'est pas confir

m é*.

ÀPPÊNZÉLD.— 'Accident d'automobile.— Ven
dredi dernier, à 3 heures de l'après-midi, s'est 
produit à Hundwil un grave accident d’automo-

La compagnie d'artillerie I  pied 15, qui suit 
avec la Compagnie 16 un cours d'essais de trac
teurs à Alstaetten, avait entrepris une course par 
Appenzell-Waldstatt. Au retour, l'une des autos, 
chargée d’une pièce de position de 12 cm., se mit 
à déraper sur le verglas couvrant la route, peu 
après avoir passé le pont historique de Hundwil, 
et glissa avec son canon dans le ravin profondé
ment encaissé en cet endroit.

Le directeur du Cours, capitaine Zœller, a été 
grièvement blessé, Il a notamment une cuisse frac
turée. On* l ’a transporté à l'infirmerie d'Hérisau. 
Un autre militaire, moins grièvement blessé, a ce
pendant dû, lui aussi, être conduit à l'hôpital.

SOLEURE.— Soldats en... chemise.— La «Neue 
Freie Zeitung », d'Olten, raconte que l’autre jour, 
on fit la désagréable découverte qu'à la compa
gnie dentaire de Derendingen, quelques hommes 
avaient des parasites. Deux jours après, on fit met
tre les hommes sur les rangs à 5 heures du matin, 
afin de procéder à une désinfection complète de 
leurs vêtements. On [aissa donc les troupiers dans 
les cantonnements vêtus simplement de leurs che
mises et cela pendant plusieurs heures. Attirés 
par le soleil rayonnant, quelques-uns d'entre eux 
sortirent à la rue enveloppés dans leurs couver
tures de laine. On en vit même descendre le vil
lage avec leurs attelages dans Cte singulier cos
tume, à la stupéfaction et aux rires des badauds !
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CANTON DE NEUCHATEL
L E  LO CLE

Assemblée F.O.M.H. — Tous les collègues hor
logers, des ébauches et des assortiments, sont 
priés de voir dans les annonces l'aVis qui les con
cerne. Que personne ne manque à l'appel. Pré
sence par devoir. Le comité.

Du haut de la chaire. — « ,,.Et bénissons nos 
sous-officiers, nos officiers, nos supérieurs, notre 
cher général. » #

Et de nos soldats, pas un mot ! C'est qu'ils 
n'ont pas encore fait leur devoir de vrais guer
riers !.

Après quelques paroles de meilleur goût, cette 
fois, les témoins, au son des orgues nouvellement 
restaurées, sortirent en rangs serrés...

Ça me suggère ces quelques réflexions. Un pa
roissien avait protesté, dans le journal local, par
ce que, dans la même église, un des pasteurs de
vait officiellement prêcher en faveur du vote 
des femmes (sollicité qu'il était par le groupe 
suffragiste).

Je  ne sais pas s'il protestait contre le pasteur, 
mais il a laissé entendre que l’Eglise n'est pas 
érigée pour y faire des sermons ayant un ca
ractère politique.

Mais, devant les paroles de bénédictions mi
litaristes, ce même paroissien sera satisfait, cette 
fois ! Paulus.

mmm— S M f ï ï f r  ^  < a i W   «

LA  C H A U X -D  E - F O I
Union ouvrière

Assemblée générale, ce soir mercredi, à huit 
heures, à l'Hôtel de Ville, deuxième étage.

Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Lecture du pro
cès-verbal ; 3. Communication et correspondan
ce ; 4. Congrès d'Yverdon ; 5. Nomination dtji 
comité : du président, du caissier, du secrétaire, 
de huit membres adijoints ; 6. Divers.

Tous les délégués qui ont été convoqués per
sonnellement sont priés d’asiister sans faute à 
cette importante assemblée.

Faiseurs de cadrans émail
Assemblée générale, le jeudi 21 mars 1918, à 

huit heures du soir, à l'Hôtel de Ville, salle du 
premier étage. Ordre du jour : 1. Appel ; 2. Ver
bal ; 3. Semaine anglaise et allocations; 4. No
mination de la commission des apprentissages; 
5, Rapport sur la situation ; 6. Divers.

La soirée de Zoîingue
Elle fut charmante et des mieux réussies. La 

musique fut excellente et les deux pièces, l'« Asi
le de nuit » et les « Petits oiseaux » bien inter
prétées par les acteurs d’occasion. Toutes deux 
étaient une condamnation du régime bourgeois, 
la première une satire spirituelle du fonction
narisme, la seconde un émouvant appel à la 
bonté.

« Pour être heureux, dans la vie, il faut ou
vrir les yeux et fermer ses portes », dit le bour
geois... «Ferm er les yeux et ouvrir ses mains», 
dit le brave homme.

Les séances de Zofingue réservent toujours une 
surprise, la « monture », une revue-charge des 
événements de l'année. La « monture » de cette 
année met en scène la révolution au Palais fé
déral. On ne pouvait mieux trouver pour cari
caturer à la fois gouvernants et socialistes.

La scène se passe dans la salle du Conseil fé
déral. C'est une séance importante, où chacun 
dort. On y tire à la courte bûche pour décider 
du sort die Munzenberg et on en réfère toujours 
à Romberg. Le général et Forrer font un jass 
dans un coin, après avoir essayé les formes les 
plus grotesques d'un casque suisse.

En coup de vent, une estafette pénètre dans 
la salle. La Révolution a éclaté à Zurich. 8,000 
révolutionnaires marchent sur Berne. L’armée fait 
cause commune avec le peuple. Que faire ?...

Le général continue tranquillement son jass!!
Sous les fenêtres, la foule crie : * Du pain ! » 

Le Conseil fédéral s'émeut. Ulrich est désigné 
pour faire un discours « bien senti ». Il tremble. 
« Prenez soin de ma femme et de mes enfants ! » 
Il essaye de calmer le peuple, duquel s'élève une 
grande clameur : « A bas l’armée ! »

La défense est inutile. Les révolutionnaires pé
nètrent dans la salle, Humbert-Droz en iête. Il 
est si bien caricaturé que la salle applaudit à tout 
rompre à cette entrée des révolutionnaires au Pa
lais fédéral I... Alors la charge continue, oh ! bien 
gentille, contre le gouvernement socialiste. Gra- 
ber, Grimm, Balabanoff et Madame Grimm se dis
putent le portefeuille des finances. Chacun vote 
pour soi-même. Il y a lutte aussi entre Munzen
berg et J. H.-D pour la présidence. Certaines char

ge» auraient pu Stre mieux appliquées, si l'auteur 
avait Connu plus intimement notre mouvement 
Cependant le peuple réclame &  pain et comme le 
gouvernement bourgeois en fuite n'en a pas laissé, 
on cherche A apaiser le peuple par des promes
ses et 1a démobilisation.

La suite est empruntée à l'histoire russe. Le 
militarisme allemand profite de la démobilisation 
pour marcher sur Berne. Il pénètre au Conseil fé
déral. Humbert-Droz a le portefeuille de la guer
re. Les camarades lui recommandent de mettre en 
œuvre sa nouvelle méthode de défense spirituelle 
et se sauvent. Vous ne pourrez avancer parce que 
entre vous et moi il y a la muraille de l’esprit, 
affirme J. H.-D. en prenant une chaise pour bou
clier. Deux sentinelles l'arrêtent Cependant et l'ar
mée allemande entonne une parodie de l'« Inter
nationale » : « Guillaume sur tout le genre hu-
main. »

C'est la fin.
Mais on aimerait à savoir la suite. La suite ne se 

passe point sur la scène du théâtre de notre ville. 
Elle est plus tragique et tous les jours y ajou
tent un acte.

Ce soir, récital Moussorgsky
M. Serge Borowsky a été bien inspiré en con

sacrant une soirée à Moussorgsky, le musicien 
révolutionnaire qui a trouvé des accents si émou
vants et si originaux pour exprimer l'âme natio
nale russe. Dans les morceaux que nous avons 
entendus, une chose est frappante, qui est une 
raison de leur grand intérêt, de leur profonde 
vérité : c’est l'absolue conformité d'esprit de 
l'œuvre littéraire et de l’œuvre musicale. Il y a 
plus et mieux qu'une pénétration du poète par 
le musicien, il y a leur communion absolue con
sacrée par le vigoureux génie d’une race.

M. Borowsky avait composé un fort beau pro
gramme en prenant des airs extraits d'opéras : 
air du «Tsar Boris», récit du moine Warlame 
de « Boris Godounov » et la célèbre prière de 
« Khovantchina » ; les chants et danses de la 
Mort : « Trepak », « Berceuse », « Sérénade »,
« Le chef d'armée », d'un sentiment si profond 
en même temps que d’une forme si curieuse ; et, 
enlin, des pièces diverses (Berceuse du paysan, 
La puce, Pirouchka, Le Séminariste, etc.}, toutes 
très caractéristiques.

M. Borowsky a prouvé une fois de plus qu'il 
était un chanteur de grand talent mettant tou
tes les ressources de son art au service d'un tem
pérament vibrant et d’une fine sensibilité. Il nous 
a fait goûter toutes les infinies nuances des œu
vres que nous avons citées, et il a obtenu un 
succès très mérité.

Il était bien accompagné par Mme Tigranov, 
qui nous a joué au complet « Tableaux d’une ex
position », où elle a  eu de très jolies trouvailles.

Ces lignes d'intérim publiées récemment dans 
la « Suisse » nous disent la valeur de l’audition 
de ce soir à la Croix-Bleue,

Soirée de l'Ancienne
L'Ancienne Section donne dimanche soir une 

grande soirée au théâtre. Préliminaires, travaux 
d'équilibristes, barres, pyramides, sans compter 
une amusante saynète, « A la Chambrée », l ’or
chestre et la « Ronde des Batelières », voilà quel
ques-unes des pièces que nous lisons au program
me. L'api ès-midi, dès deux heures, grande ma
tinée avec programme complet. Le théâtre sera 
trop petit pour recevoir tous les amis de l'An
cienne, désireux de passer une gentille soirée,
....................— i i m w n C ÿ  ^  B— —  ■■

L A  G U E R R E
La s itu a tio n

Le front français est le théâtre d’incessants 
coups de mains et d'une lutte d’artillerie sans 
répit. Les points les plus visés sont les Flandres 
et Verdun. Feintes ou prélude d'actions pus im
portantes ? En Flandres, les troupes allemandes 
sont composées de divisions bavaroises, prus
siennes et saxonnes. A Juvincourt, ce sent des 
Brandebourgeois. En Lorarine, dans les Vosges 
et dans le Sundgau, l'activité des Français est 
très vive.

En Italie, artillerie et combats de patrouilles 
dans les divers secteurs. Un dirigeable italien 
a bombardé Lagarina.
--------------------  mm »  <—  ------------------
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MF* Suivant Londres, la note des Alliés à la  

Hollande, n'est pas acceptée 
LONDRES, 19. — Le gouvernement anglais 

n’a encore reçu aucune réponse du gouvernement 
hollandais à la note de semaine dernière. La nou
velle selon laquelle la Hollande s’est déclarée 
d'accord avec les Alliés sur les termes proposés 
n'est pas confirmée.

En conséquence, il est notifié à nouveau à la 
Hollande que sauf acceptation non équivoque de 
la note des Alilés, ceux-ci procéderont immédia
tement à la réquisition des navires hollancTaïs. 
Une acceptation tardive du «modus viventi» de 
janvier de nier ne peut donner satisfaction, si-; 
tuation ayant changé dès lors.

Explosion dans une poudrerie française
ANGOULEME, 20. — Une presse à poudre 

noire a explosé. On compte dix tués et deux 
blessés grièvement.

Les grèves espagnole»
MADRID, 19. — Toutes les expéditions pos

tales sont parties. Les employés mobilisés au
raient accompli leur travaiL Les services nor
maux reprendront dans trois jours. On a pro
cédé à plusieurs arrestations à Barcelone. A Fer- 
réol, plusieurs femmes ayant pris part aux mani
festations ont été arrêtées. Les employés de Va* 
lence font la grève des bras croisés.

La situation en Russie 
PETROGRADE, 19. — Les commissaires du 

peuple social-révolutionnaires de la gauche ont 
démissionné en signe de protestation contre le 
traité de paix. Les portefeuilles ont été réparti»

entre les commissaires maximalistes, La ois* est 
résolue.

Les dépenses militaires de la Russie se sont 
élevées à  50,598,275,639 roubles jusqu’au 15 jan
vier 1918.

L’action allemande en Finlande
MILAN, 19. — P.T.S. — On mande de Tammer» 

fors au «Corriere délia Sera» que les Allemands 
préparent sur les îles Aa^land une expédition 
dirigée contre la Finlande du Nord. Ils débarque* 
raient à Abo.

La situation n i Sibérie 
LONDRES, 19. — Ou télégraphie de Tokio au 

«Times » que, suivant des rapports reçus de Bla- 
govestchenk, par l'«A sahi» et le « Hochi Shim- 
bung », de sanglantes batailles ont eu lieu dans 
cette ville contre les bolchéviks. Des volontaires 
japonais ont participé à ces combats. Le chiffre 
des pertes japonaises semble avoir été exagéré 
par certains journaux nippons. La bataille aurait 
eu lieu le 12 mars ; un millier de volontaires au
raient assisté les autorités locales contre les bol- 
chéviks ; parmi eux se trouvaient 40 Japonais 
et 50 Chinois.

LONDRES, 18. — On mande de Tien-Tsin âiï 
« Daily Mail », en date du 15 mars, que des Ja 
ponais résidant à l'intérieur de la Sibérie qui 
arrivent à Kharbine rapportent qu’ils ont reçu 
l’ordre du gouvernement japonais de quitter la: 
Sibérie, la gravité de la situation étant suscepti
ble de nécessiter une intervention militaire.

La question de Sibérie restera en suspens tant 
que la crise ministérielle ne se sera pas produite*
94,000 prisonniers allemands prêts à intervenir

TOKIO, 19,— Le « Hochtshinbum » dit que les 
maximalistes ont attaqué pour la troisième fois 
Blagovestcbenk le 12 mars. Les antimaximalistes 
ont résisté, mais ils ont été défaits pour la plu* 
part. 150 Japonais ont été assassinés.

Un fonctionnaire du ministère de la guerre dé
clare que 94,000 prisonniers allemands en Sibérie 
sont à l’est du lac Baïkal et 60,000 autres à l'ouest. 
Les Allemands à l’est dta lac Baïkal sont absolu
ment sans contrôle. Ils font l'impossible pour se 
procurer des armes. Un millier de modérés, sote 
le commandement du général Semenoff, s'emploient 
à l'est du lac Baïkal, à s'opposer aux maximalis
tes, L’Entente pourrait appuyer Semenoff. Quel
ques modérés sont constamment parvenus à ob
tenir des ravitaillements en armes et en munitions. 
Si les prisonniers allemands arrivaient à appuyer 
les maximalistes, la situation deviendrait sérieuse. 
Cent mille Allemands en armes équivalent à cinq 
divisions.

Que fera le Japon ?
PARIS, 19.— On mande de Tokio le 17 courant 

que le conseil consultatif diplomatique réuni, a 
examiné la situation russe. Le conseil de la cou
ronne se réunira demain. L'empereur y assistera.
Il n'est pas probable que le gouvernement prenne 
des mesures militaires avant la prorogation de la 
Diète à la  fin du mois.

La paix turco-caucasienne 
PETROGRADE, 19.— Le généralissime de l’ar

mée turque a  accepté la proposition du gouverne
ment autonome du Caucase d'entamer avec lui des 
pourparlers die paix séparée.
Le Vatican se réunit contre les attaques aériennes

ROME, 19. —  P.T.S. —  L’administration du V a 

tican a pris des mesures pour protéger dans les 
jardins et les bâtiments de la résidence papale 
les œuvres d’art qui y sont exposées. Partout les 
lampes ont été teintes en bleu foncé, et une 
garde de nuit a été instituée. Les fenêtres des 
appartements particuliers du souverain pontife 
resteront fermées toute la nuit.

D’autre part on annonce qu’à Naples les théâ
tres ont cessé de donner des représentations 
le soir.

Les pacifistes en Italie 
MILAN, 19. — P.T.S, — A la suite de l’en

quête ouverte par les autorités judiciaires, la 
police a procédé à l’arrestation d’un riche in
dustriel de Irapani ; le baron di Nirinda, et du 
maire socialiste de Rodigo.

Un financier américain à Rome
ROME, 19. — P.T.S. — Le grand financier 

américain Grosby est arrivé à Rome venant de 
Londres et de Paris ; il a été reçu par le ministre 
des finances et par d’autres membres du gouver
nement. M  Grosby a été chargé par les Etats- 
Unis d’entrer en relations avec les puissances de 
l’Entente afin d’étudier de concert avec les hom« 
mes d’E tat alliés leurs besoins fina ciers.

La crise du calé au Brésil
FRANCFORT, 19. — P.T.S. -  On mande de 

Rotterdam à la «Gazette de Francfort» que les 
planteurs de café sibériens se montrent fort dé
couragés par les mauvaises récoltes qu'ils ont 
obtenues ces dernières années ; beaucoup de 
plantations ont été mises en v en t-  En ce qui 
concerne la récolte 1918-1919, les évaluations 
sont très faibles et les révisions mauvaises.

Un procès d’espionnage en Italie
ROME, 19. — P.T.S. — Hier a commencé 

devant le tribunal militaire de Rome le procès 
intenté au publiciste Cesare Mansueti, qui avait 
été arrêté le 3 mars 1917, sur l'ordre du service 
de renseignement de la marine italienne, Man
sueti est accusé d'intelligences avec l'ennemi et 
d espionnage. Il a déclaré qu’il avait reçu d'un 
médecin autrichien nommé Heinrich Kramer une 
somme de 20000 lires pour fournir des informations 
sur les mouvements des navires de pierre. Mais 
il prétend qu’il n'a fait ce service que-^our obte- 

~nir en échange des renseignements sur les armées 
ennemies. Dans ce but, il s’était rendu à Luceme 
en qualité de correspondant du journal milanais 
«Aweninenti».

Le nouveau cabinet roumain 
PARIS, 19.— On mande de Bucarest que M, 

Marghiloman a été nommé premier ministre.
Suivant les informations du « Matin », M, Mar

ghiloman serait hostile à un changement de dy
nastie en Roumanie. Il désirerait le maintien de 
ses bons rapports avec l’Entente. Mackensen sou
tient Averesco. Il semble hostile à Marghiloman, 
qui, par les services qu’il a  rendus aux Allemands, 
s est acquis le droit de tenir un ferme 
Mackensen, en traitant avec Averesco, amènerait 
la capitulation de la nation entière.



La guerre aérienne
LONDRES, 19.— Au cours de patrouilles d'of

fensive exécutées par dles aviateurs navals de Dun- 
kerque, du 14 au 17 mars, cinq avions ennemis 
ont été détruits et cinq forcés d'atterrir désem
parés. En outre, nous avons constaté au cours d’un 
engagement que deux observateurs ennemis ont 
été tués. Tous nos avions sont revenus indemnes.

Bombardement aérien de Mannheim
LONDRES, 19. — (Officiel)— Nos escadrilles 

de bombardement ont attaqué à  Mannheim des 
installations militaires sur lesquelles elles ont je
té avec d'excellents résultats, plus d'une tonne de 
projectiles. Huit coups ont été observés à l'usine 
Badische Soda Fabrik, d'où l'on a vu s'élever une 
colonne de fumée. Deux explosions ont été aper
çues aux docks et une troisième dans une .autre 
usine. Des bombes ont été encore jetées au cours 
de la nuit sur deux aérodromes et des dépôts de 
munitious.
Encore des crédits pour l’aviation américaine

WASHINGTON, 19.— Le ministre de la ma
rine, M. Daniels, demande un nouveau Crédit de 
188 millions de francs, soit le double des dépen
ses primitives, pour faire face aux dépenses de 
l'aviation de marine pendant l'année fiscale.

Ordre d’informer contre le capitaine Ladoux
PARIS, 19. — Le gouvernement militaire de 

Paris vient de donner l’ordre d'informer contre le 
capitaine Ladoux, impliqué dans l'affaire Ros-en- 
berg, pour complicité de commerce avec l'ennemi 
dans deux affaires distinctes. On se souvient que 
le capitaine Ladoux avait payé très cher une liste 
des régiments autrichiens sur le front italien que 
.les vendeurs avaient simplement fabriquée en li
sant les journaux italiens J

La main-d'œuvre agricole en France
PARIS, 19.— Le projet de loi sur la création 

d'un corps auxiliaire agricole stipule que les hom
mes de 15 à 50 ans, français, alliés ou neutres 
pourront être réquisitionnés pour la main-d'œu
vre agricole.

SJS3P Les Romanoff expulsés de Pétrograde
PETROGRADE, 19.— Le comité de défense ré

volutionnaire de Pétrograde a enjoint à tous les 
membres de la  famille 'des Romanoff de quitter la 
ville dans le délai de trois jours.

Le « Times » apprend de Pétrograde qu'aucun 
train die voyageurs n’est autorisé à quitter la vil
le, qui est mise en état de siège.

Dm militera d'ouvriers, sous la direction cFin
génieurs, travaillent aux fortifications, et sont en 
train de creuser des tranchées autour de la capi-

Dans la nuit du 18, de forts détachements de 
l ’armée rouge ont désarmé et arrêté la garde, ar
rêté aussi le régiment de la garde.

L'élévation des taxes de tramways & Zurich'
ZURICH, 19. — P.TjS. — La direction des 

tramways zurichois demande aux Chambres fé
dérales l’autorisation d’élever ses taxes de trans
ports à partir du 1er avril ; la taxe pour le pre
mier kilomètre serait portée de 10 à 15 centimes.

Des crédits pour les bureaux fédéraux
BERNE, 19. — P.T.S. — Le Conseil fédéral de

mande aux Chambres un crédit de 767,000 francs 
pour l’achat, à la Bundesgasse à Berne, de deux 
grands immeubles où il compte loger 76 nouveaux 
bureaux.
Les cultures sur les places d’armes fédérales

BERNE, 19. — P.T.S. — La Commission char
gée par le département fédéral des finances 
d’organiser la culture intensive des places d’ar
mes fédérales a commencé ses travaux au mois 
de février. Jusqu'ici 10 places d'armes repré
sentant un total de plus de 140 hectares ont 
été transformées pour la culture de l’avoine, de 
l'orge, du maïs et du froment.

Pas de pain frais
BERNE, 20. — Le département militaire fé

déral invite les gouvernements cantonaux à ren
dre la population attentive au fait que l'interdic
tion du pain frais est intégralement maintenue.

DŒT* Voyager devient terriblement cher
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a décidé 

d'autoriser les C.F.F. et entreprises de transport 
qui ont adhéré aux tarifs d'abonnement des 
C.F.F., à percevoir, à partir du 1er avril, sur les 
abonnements régionaux, une taxe de 100 %. Ces 
entreprises sont en outre autorisées à ne pas 
délivrer d'abonnements régionaux d'une durée 
de plus d'un mois pour le trafic général. Les 
entreprises qui n'ont pas adhéré aux tarifs d'a
bonnement peuvent également être autorisées, 
sur demande adressée au Département des che
mins de fer, à percevoir une surtaxe allant jus
qu'à 100 % pour leurs abonnements, à condition 
que la' réduction représentée par l'abonnement 
soit encore de 20 % par comparaison avec le 
prix du billet ordinaire.

Les entreprises de transport sont autorisées

I  supprimer immédiatement la vente des abon
nements d'ouvriers pour des distances de plus 
de 40 kilomètres. Certaines exceptions sont pré
vues à cette mesure.

Un avion sur Neuchâtel 
NEUCHATEL, 20. — Hier après midi, tin avion 

suisse a survolé la ville. On1 distinguait fort bien 
les croix fédérales. L'avion était monté par le 
lieutenant Wacker, de NeuchâteL U venait de 
Dübendorf. __________

Notre service particulier
Le prince Lichnowsky et les Anglais

BALE, 20. — On annonce que l'ancien ambas
sadeur allemand à Londres, au moment de la; 
rupture, le prince Lichnowsky, vient de livrer 
enfin son rapport, qui est très volumineux, sur 
sa mission de 1912 à 1914. Lichnowsky dément 
que l'Angleterre soit entrée en guerre pour des 
raisons économiques. Le roi George n’est pas un 
esprit profond, mais il a un grand bon sens et 
est très bienveillant. Edward Grey est un paci
fiste convaincu et un socialiste au sens idéal du 
mot, agissant en pleine lumière. Asquith est un 
homme jovial, grand ami des dames. C est aussi 
un pacifiste, et il fut atterré par la menace de 
guerre. Le 2 août, quand il vit que le mal était 
irrémédiable, il fondit en larmes. Le secrétaire 
de Grey, Thyrwell, était un partisan de l'entente 
germano-anglaise.

Lichnowsky, par contre, est dur pour les di
plomates allemands, et tout particulièrement pour 
Pourtalès. On ne trouve pas un mot en faveur 
de Bethmann.

gjejF- La question Ador au Reichstag 
BALE, 20. — Le député progressiste Hekscher 

a déposé une « question » (moyen parlementaire 
spécial à l'Allemagne) à la commission du Reich
stag. En voici le texte :

D’aurès la presse suisse le conseiller fédéral 
Ador a porté une grave atteinte au devoir de 
neutralité du plus haut magistrat du pays en 
faisant une communication confidentielle au re
présentant de l'Italie. Le chancelier est-il à mê
me de dire si ces dires sont exacts et si oui quelle 
mesure le gouvernement impérial a prise ou pen
se prendre.

Note de la réd. — Cette affaire ne saurait 
avoir une gravité quelconque puisque la Commis
sion de neutrailté unanime déclare qu'aucun 
soupçon ne peut plâner sur M. Ador à ce sujet.

I V  Les minoritaires de France auront vm 
nouvel organe

PARIS, 20. — A partir du 10 avril «Le Popu
laire » le journal hebdomadaire des minoritaires 
deviendra quotidien du soir à Paris. La direction 
politique restera à  Jean Longuet, le directeu* 
littéraire .sera Henri Barbusse et le rédacteur! 
en cher Paul Faure. U aura un grand nombre 
de collaborateurs minoritaires et zimmerwa.1- 
diens. Il s'est assuré la collaboration de Romain 
Rolland. C’est dire que notre nouveau confrère 
sera un journal de premier ordre.

Nous lui souhaitons de faire un bon travail 
pour éclairer les esprits e t conduire le peuple 
à l'internationalisme intégral.

Démarche de paix
BALE, 20. — On a beaucoup parlé de démar

ches de paix. Il s'affirme de plus en plus que 
le général anglais Smuts s'est rencontré en Suis
se avec l’ancien représentant de 1 Autriche-Hon- 
grie à Londres, le comte Mensdorff-Pouilly.

Les Russes rapatriés
BERNE, 19. — Les pourparlers pour le retour 

des soldats russes internés en Suisse dans leur 
pays natal ont abouti. Les transports commence
ront ces prochains jours. Un premier convoi de 
400 soldats quittera la Suisse et gagnera la Rus
sie par l'Autriche.
  —— » ♦  —    —

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Chorale l’Avenir.—  

Répétition ce soir, à 8 h. et quart, au .Cercle.
LE LOCLE.— Espérance o u vr iè re s  Répétition 

mercredi 20, à 8 h. précises au  local. Amendable.
 Jeunese socialiste.— Par suite die l’assemblée

de la F. O. M. H., la séance de jeudi soir est 
supprimée. Elle a  lieu ce soir mercredi, à 8 h. 
très précises, au  local, Cent-Pas 4. Sujet : « Le so
cialisme et la violence». .Que chacun se fasse un 
devoir d'être présent.

NEUCHATEL.— Parti socialiste. — Assemblée 
ce soir, à 8 heures, au local.

PESEUX.— Parti socialiste.—  Assemblée gé
nérale vendredi 22, à 8 h  du soir, au Collège. 
Ordre du jour : Appel et verbal ; assemblée de dis
trict à  Colombier liu 24 mars ; congrès cantonal 
de Corcelles du 7 avril ; fête du Premier Mai ; 
rapport sur la proportionnelle par les camarades 
Geissbuhler et Martin ; divers. — Camarades, tous 
sur le pont.

Salle d© la Croix-Bleue
Mercredi 20 mars 1018, & 8 7s b. précises

Récital des Oeuvres de MOUSSORGSKY
donné p a r P21356G 9800

M. S e rg e  BOROWSKY
b a ry to n  de l ’O péra de Moscou, avec le concours de

SX. G À JA H E I EIG R A N O FF, pianiste
PRIX JDES PLACES i fr. 5.—, 4.—, 3.—, 2.— et 1.—
p a r  Location au  m agasin veuve Léopold BEGK, e t le so ir  S la  po rte .

L a fabrique IMVICTA
109, Léopold-Roîîert, 109

demande

Remonteurs de finissages
et d’échappements

pour petites et grandes pièces. Travail de lon
gue durée et bien rétribué. 9809

Femme de c H e
et C U ISIN IÈR E «ont de
mandées par petit ménage 
soi;|Ré. 40  ù ItO francs par 
mois. Pinces sérieuses.— Of
fres iYnma-Drox 131, au î “* 
étnrje. 9819

A ïïondrp faute de P,ace’ beau1VUU1G grand canapé à cous
sins bon  c rin , po tager m oderne 
à 2 tro u s  e t bou illo ire , b rû la n t 
to u t com bustib le , tab le  à cou
lisses, lavabo-com m ode avec jo li 
m arb re , le to u t à  l ’é ta t de neuf, 
bas p rix . — S 'ad resser rue de la 
Serre 83, au  3“ E à  gauche. 9813

A vonrir» P°ur cause de dé_1CUU1C m énagem ent p lu 
sieu rs b onnes m achines à  cou
lisses. — S’ad resser ru e  du 
C r a  2. 9815

On demande à acheter nChapretà
p o n t e t un pa rav en t. — S’ad res
se r ru e  du  R avin 1. 9822

Machines
dette» usagées so n t dem andées.

• S’ad resser ru e  N um a-D roz 5, 
au  rez-de-chaussée. 9807

Â ïïonrirp une couveuse aUG11U1G sécheuse, éleve
avec
euse

e t parc, 40 poussins, 8 poules, 
5 canards,; un réchaud  à gaz, une 
grande tab le , un  l it  en fer, un 
l it  e t tab le  de n u it en bois, un 
potager à  2 tro u s e t fou r, un  
p e tit char. P rix  avantageux. 

S’ad resser C ouvent 1. 9804

fa n a i '/! ?  A vendre  q u a tre  ca- 
liaUcl Ua n es e t un  canard  de 
Rouen p u re  race, p rê ts à pon
dre , chez M. L. R o b ert, rue  
F ritz-C ourvoisier 99. 9770

Timbres-poste tRr i u ” eêntim:
bres-poste  neufs, j'envo ie  50 d if
féren ts A m érique, colonies a n 
glaises e t françaises. Beaux t im 
bres to u s  pays e t guerre , p a r  e n 
vois à choix, avec 30 à 40 %  de 
catalogue. A chat, vente, échange. 
I t to n ta n d o n -S c lie n k , P ie rres- 
G rises, C e r n ie r  (N euchât.). 9417

Canaris A vendre  deux paires 
de^beaux canaris , p rê ts 

à  n icher. — S’ad resser chez M. 
Ch. Droz, rue du Nord 45. 9773

D tann *->n dem ande à acheter 
r iu liv a  u n  piano d ’occasion en 
p a rfa it é ta t. — S 'ad resser pa r 
écrit sous chiffre 9730 au  bureau  
de L a  Sentinelle.

On demande à acheter d” creu-
sures de cad rans en bon  é ta t. — 
S 'ad iesse r T erreaux  23. 9746

f h n m h r o  ^  lo u er une  cham bre  
LliultlUlC m eublée à m onsieu r 
trav a illan t d e h o rs .— S’adi esser 
au  b u reau de La Sentinelle. 9769

lAflornont Une dem oiselle cher- 
LOycinclU che u n  logem ent 
d ’une pièce e t d ’une cuisine. — 

S’ad resser au  bu reau  de La  
Sentinelle. 9772

F.O.M.H. La Chaux-de-Fonds

Faiseurs de cadrans
é m a i l

le jeudi 21 mars 1918
à 8 heu res du so ir

à l’Hôtel de Ville
Salle du  1er étage

O rdre  d u  jo u r :  Sem aine anglaise 
e t a llocation  de ren chérisse
m en t.
Amendable. 9811

L« bureau de la F . 0 .  H. H.
Le comité du groupe.

F. 0 . M. H. Le Locle
Section des horlogers

On demande

1 B Ë M É r â
à défau t 1 bonne retoucbeu-

i m
I j*  FÉ

et

que l’on m ettra it au  co u ran t 
des travaux  de b u rean  e t de 
com ptoir.

S’ad resser au  b u reau  de  la  
Sentinelle. 9823

On dem ande 
des ap p ren 
ties polis

seuses et finisseuses de boîtes. 
R étrib u tio n  im m édiate. — S 'a
d resser chez Mme Guinand, rue 
T ête-de- Rang. 25. 9824

On so rtira it 
des finissa
ges de boîtes 

a rgen t à dom icile. — S’adresser 
ru e  T ête-de-R ang 25. 9825

M i e s

Finissages

J E U D I
U sera vendu 

su r  la Place du  
M arché, devant 
le Baz. P aris ien , 

de la  v iande de
»

de la  v

Génisse
1» qualité

depuis Fr. 1.50 à 1.70
le  dem i-k ilo . 9820

Se recom m ande,
Emile GRAF.

J E U D I Nous ouvrons la Saison

M A R S

EXPOSITION GENERALE

annuelle
à la Croix-Bleue
le jeudi 21 mars, à 8 h. du sofr

ORDRE DU JOUR :
1. R apports des com ptes e t de 

gestion 1917.
2. R en ou vellem en t du com ité .
3. Nouvelle augm entation  géné

rale  des sa laires e t sem aine 
anglaise. 9812

La présence de tons 
les collègues e s t  néces
saire. .
_____________LE COMITÉ.

rh n m h p o  A re m e ttre  jo lie  cham - 
LlldlilDIC b re , avec é lectric ité , 
pour le 1" av ril, à  personne 
honnête. Payable d ’avance. — 
S’adr. Balance 4, au 3“ *. 9768

fh - jm h ro  A louer de su ite  nne vllülllUl C cham bre m eublée, an
soleil, é lectricité , à m onsieu r
honnête et trav a illan t dehors.—
S’adresser rue  du  Parc 89, au
plainpicd à d ro ite ._________ 9821

Pour cause de départ d e 3
une cham bre  e t une cuisine. — 
A la m êm e adresse, à  vendra  
une q u an tité  de vaisselle e t aW 
ticles de cuisine don t le dé ta il 
est supprim é. T rès p ressan t. -+• 
S’ad resser chez Mme F ré sa rd - 
Meyer, Balance 4. 981Q

Commissionnaire. d e Æ u S i
hom m e actif e t honnête , libère  
des écoles. — S’ad resser au  Po
sage de glaces C hristen , Num a» 
Droz 135 . 9826

de toutes les

Nouveautés
Nous offrons gratuitement

dès aujourd’hui, un superbe

EN ARGENT 800"*
avec chaque

Sacoche de Dame
à partir de 15 fr., achetée au

Panier Fleuri
500 tacociiM en magasin

de fr. 1.50 à fr. 50— la pièce

E x c l u s i v e m e n t  
3  j o u r s

M  - M M
Samedi

au i 1 i

3me étage
Ascenseur

Exposition de Modes
Modèles de Paris 9808

CHAPEAUX GARNIS, modèles et création de nos ate
liers suivant fidèlement la ligne des dernières idées 
parisiennes et toujours en s’accordant avec le principe 
de la maison de conserver et de combiner: Légèreté, 
Elégance et Pratique, aux prix les plus modérés possibles.

L’exposition, réservée uniquement à notre honorable 
clientèle, comprendra tous nos Chapeaux garnis.

A partir du Lundi 25 Mars seulement, nos chapeaux seront exposés dans les vitrines

E l n n t l i i  uu brace le t o r, m£-reron #Fan-
contre  très forte

Monyilis I ^ D n C P U  « 
H  magasin U n U u ü l l  & GREIFF La Chaux- 

dü-Fonds

ra p p o rte r  
récom

pense, au poste de police n° 1, 
Place de l’H ôtel-de-V ille, La 
Chaux-de- Fonds.___________9791

Etat-civil de N euchâtel
N a lsn a n c e » . — 14. F lo rian ,

à A lbert G erber, fe rb lan tie r, a 
Cornaux, et à M arie-Philom ène* 
C laire née B ournissen. — 15. 
M arcel-Edouard, à Achille-Mar* 
cel Itten , horloger, à La Chaux- 
de-Fonds, et à M arguerite-Cécile 
née D ncom m uu.— N elly-R achel, 
à  Pau l-Philippe Cachelin, jo u r 
n a lie r, au  L anderon , e t à  Caro- 
line-M arie née W ulschleger. — 
16. Stella-H élènè, à  Ju les-L ouis 
Jean n ere t, m enu isie r, à Gortail- 
lod , et à M arie-Hélène née B urri. 
— H ervé-G aston, à  Adolphe-Au- 
rèle  G iovannoni, m écanicien, & 
V illeret, e t à B ertha-L isa née 
B u rk h a lte r. — Charles-A lfred, à 
C am ille -E d o u ard  W uilleum ier, 
m anœ uvre, à  C orm ondrèche, et 
à R uth-H éloïse née Benoît.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 m ars 1918

N a tflsn n ce . — Jaq u e t, Marçel- 
E tienne, fils de Anram -Loui^, 
h o rloger, e t de E lisa née Vuille, 
N euchâtelois.

Promesses de mariage. — 
C hate lain , M arcel-Edm ond, m a
nœ uvre , e t G lauser, H enriette- 
Ida, m énagère, tous deux Ber
nois. — G rand liénard , Paul-A n- 
d ré , h o rlo g er. B ernois, e t Amez- 
Droz, E lise-E m m a, co u tu riè re , 
N euchâteloise. — Amez - Droa, 
A lcide, g rav eu r, e t R uau , Jeanne- 
E ste lle , m énagère , to u s  deu* 
N euchâtelo is.



B O N
pour l’envoi gratu it et d is
cret d’un exemplaire du 
livre L'Hygiène intime. (Dé
couper ce bon et l’ènvoyer 
accompagné de fr. 0.20 en 
tim bres poste pour les 
frais, à l’Institut Hygie 
S. À., N» 22, à Genève.

« J 1
f t mm

Employez le

: Savon „Minatol“
pour lé lavage de vos 

habits de travail et le 
liage de couleur.

En vente dans tous les magasins 
des C o o p éra tiv es . 3

BCENNORRHAGIE 
• « *  d»s deux i u i i  
TwDam tnt tadloaL Boxai 

d iic n l  oontr* itn ib . ,
AU.  76 % V ' 

Joindre 30  cte an tim brât 
paar ft*l> do part.
O TO Z.Jufrm tU EHU m

pas les petits oiseaux

V E N T E
Reste encore à solder
Manteaux
Manteaux
à prix de solde.

Costumes 
Tissus

25im perm éables, façons nou
velles, soldés fr. 32., 29, 
en drap m arine, pour jeunes filles, 
dernière nouveauté de la  saison,

pour dames, 4  0
soldés depuis fr. 

pour robes et costumes. — Cheviote ma
rine, laine peignée, larg. 130 cm ., soldé à 

fr. 12.50 le mètre. — Tissus grisaille, pure laine, larg. 
120 cm., superbe marchandise, le m ètre soldé à fr. 10.50. 
— Tissus gris uni, pure laine, le m ètre soldé à fr. 6.50. — 
Tissus divers, clairs et foncés, larg. 100 cm ., le mètre 
soldé depuis fr. 3.50.
f i l l i n i l P A C  pour rideaux. — Bazins pour oreil- 

B 9  lers et enfourrages. — Indiennes. — 
Cretonnes pour ameublements. — Damas. — Flanelle 
tennis. — Couvertures Jacquard et unies. — Couvres-lit 
blancs, etc., 5 prix de soldes.

pour service m ilitaire. — Tabliers fa
çon robe de cham bre et Kimono. — 

Articles pour bébés. — Bonneterie. — Blouses soldées 
depuis fr. 2.50. 9810

Articles

A l’Alsacienne
La Ghaux-de-Fonds Léopold-Robert, 22

SOnnLTERiE MERCERiriinCERiÊ C 0R 5ET 5
•LÙPMOME 1155 N E U C H Â T Ë L  FPANCHEURS 2

HÂgrHÀNPISÉ1'̂'FRÂgHKjj) ===.P if 1 X 'TRËS BAS

BAS

BAS
c o m p a re z

il EIIIÈiïlElEÜI
f in s ,  pour dames, en coton noir
f i n s ,  pour dames, en coton noir,

qualité extra
f i n s ,  pour dames, en coton noir et

brun, article de réclame
f i n s ,  pour dames, .en coton noir,

belle qualité mousseline
f i n s ,  pour dames, en laine,

noir, cachemire, dep.
*/i tricot, pour dames, en coton,

bonne qualité, dep.

f i n s  B L A N C S , pour dames, dep.

e t

ei irous «errez 
sine majore la

ÜOÜSSS

CH8ÜSS8Ü8S ! T  9.75
D n g  pour enfants, af 2 5

noir et b run , côte */n dep. ■

Chaussettesp»  0.95
f t 9 n f e  jersey, pour dames, * 7 5  

grand choix, dep. 1

Notre vente 
est basée sur le principe d'un 
grand chiffre d’affaires avec un
S bénéfice minime -

Envoi contre remboursement

capables et bien au courant de 
la boîte fantaisie, sont demandés 
de suite par F a b r i q u e  de 
bijouterie F A L L E T , rue 
de la Montagne 3 8  c .  Sa
laires élevés, travail régulier.

P21345C 9786

On demande
peur la petite pièce ancre soignée

d m  de fini 
cadrans
il

Un pivoteuMogeur 
Réileir ou R ieuse
p o u v a n t f a i re  la  re to u c h e

Chopard & Noupiel
Sonvilier 9682

Bon ouvrier 1

Graveur
est demandé

S’adresser à la fabrique

J. Bonnet
Rue Kuma - Droz, 1S1

Visiteurs 
Metteurs en marche
très expérimentés dans la pièce 
ancre P20465C

pour la petite pièce soignée

O u v r i è r e
connaissant le calibrage des 
pierres, trouveraient emploi 
stable et lucratif à la 9799

Q u a t r e 9744

sont demandées pour travaux 
faciles. P21313C

F ab riq u e  du Parc
M a u r i c e  B L U K

trouveraient places stables et 
bien rétribuées dans fabrique 
de la place.

S’adresser au bureau de la 
Sentinelle. ‘ 9731

Nickeieusss
On demande deux bonnes ou

vrières, ainsi qu’une jeune fille 
comme apprentie ; rétribution 
immédiate. — S’adresser à M. J. 
Schneider, Grenier 22. 9662

d e  r o u a 
g e s  pour 
pièces 13”' 

ancre, bonne qualité, sont de
mandés de suite. — S'adresser 
à « L a  R a i s o n  >, Paix 3. 9785

Emaiileur
On demande un bon ouvrier 

ém ailleur sachant son métier. 
S'adresser Terreaux 23. 9745

Bonnes

t a o ü i e i r s

Remonteufs

Jeune acheveur

MAISON POPULAIRE Ü 18 VILLE de LUCEBKE
Cet em prunt est divisé en 100.000 obligations à Fr. 10.— chacune.
Chacune de ces obligations est rem boursable dans le courant de 50 tirages, soit avec 

une prim e allant jusqu 'à Fr. 20,000.—, soit au minim um à Fr. 10.—.
Les tirages ont lieu sous contrôle officiel, à Lucerne, le 31 mars, chaque annee.
Les fonds nécessaires à l’am ortissem ent, conformément au plan im prim é sur les oDll- 

eations, seront déposés à la Banque Cantonale Lucernolse.® t nhiinotinnc cnrii» on tii-aoe seron t rem boursées sans frais , contre rem
1S, seront déposes a ia b h u i j u v  

Les obligations sorties au tirage seront remboursées sans frais, contre remise des titres, 
un mois après le tirage, par la caisse de la société et éventuellement par d’autres établisse-

meDtS Sel liT te s 'd e iftag fe t les domiciles de paiem ents seront nubliés dans la Feuille Officielle 
Suisse du Commerce, et seront envoyées à tout propriétaire d obligations qui en fera la demande.

Les obligations sorties au tirage et non presentees dans un délai de 10 ans a partir de 
la date fixée pour le rem boursem ent, seront périmées. jnaub

part
520D 9517

Prochain nraoe : 31 Mars 1918
Le plan de tirage  com prend >

14 lois à fl. 2 0 . 0 0 0  
)l „  »  1 0 . 0 0 0

„ 5 .0 0 0  
.. 1 . 0 0 0

3 .

Prix du titre fr. 1 0 .— au comp
tant, livrable de suite, ou payable en 
2 versements mensuels : 1er fr. 5.—; 
2me fr. 5.50.

G roupe de 5  titres , payable en 
5 mensualités : fr. 52.50 ( lre à fr. 12.50 
et 4 à fr. 10— ).

G roupe d e  1 0  t itres , payable 
en 10 mensualités : fr. 105.— (lre à 
fr. 15 .- et 9 à fr. 10.—).
jouissance intégrale aux tirages avec 

tous les titres des le r versement

F r .  1 . 8 2 7 . 8 1 0

Total des primes 
et

remboursements
Si les demandes dépassent le nombre des titres, elles seront soumises à réduction.
Les commandes seront reçues sans frais par les concessionnaires de l’em prunt.

Banque Suisse de Valeurs à Lots
P e y e r  & B achm ann - GENÈVE - 2 0 , R ue du M ont-B lanc

*

GRANDE E X P O S I T I O N

n o u v e a u t é s  
d e l à  S A I S O N

V e n t r é e  L I B R E  T5»
MAGASINS de L'ANCRE K0CHEnaC,‘

Fabrique d’horlogerie de la ville d e m a n d e  un

et 11”’ ancre. Fort salaire. — Faire offres par 
écrit sous chiffrés P 21359 C à Publioitas S. A . ,  en vill£-
pour pièces 10 ’/j" 
écrit sous chiffres 
Discrétion assurée. Entrée au plus vite. 9798

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

Docteur

Müflecin-ocuiiste
de l’Hôpital de La Ch.-de-Fonds 

R u e  L é o fo ld  R o b e rt !5£»
Téléphone 2.94 

CONSULTATIONS : 
de 10 h. à 11 h. et de 1 */- à 3’/jh - 

(Dimanche excepté; 9763

- 3 S © -

à la machine, habiles, sont de
mandées à la S. A. Vve Ch. 
Léon Schmld & Gie, rue
du Nord 70. 9805

de f in is s a 
g es grandes 
pièces ancre 

soiguées sont demandés comp
toir. Serre 180 (fabrique « Asto- 
na »).  9806

mécanicien X . T ' ï i . f ”;
décolletage cherche place dans 
atelier ou fabrique aux environs 
de St-Imier. S’adresser, par 
écrit, sous chiffre 9767 au bureau 
de La Sentinelle.

ancre cher
ché place où 

il aurait l’occasion de se m ettre 
sur la pièce 9 lignes. — Faire 
offres sous chiffre S-9719-W au 
bureau de La Sentinelle.

Apprend coiffeur ^actlf est
demandé. — S’adresser chez M. 
A. Môgli, Manège 22. 9727

Pour la Communion
un tr è s  jo il c h o ix  d e

COMPLETS
à 45,58.55 ei SB IfOQCS

en drap bleu, noir et fantaisie 
très foncé

r a s  de m a g e i r On enuoie a choix

H i m s  MM!
La Chaui-de-Fonds Le Locie
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parti socialiste flii canton de Berne
Chers camarades,

Conformément à l'article 5 des statuts du Parti
cantonal, nous convoquons le

Congrès ordinaire
pour le  DIMANCHE 24 MARS 1918, à neuf
heures du matin, à la Maison du Peuple (salle 
de l'Union), à Berne.

O rdre du jour :
1. Vérification des mandats.
2. Election du bureau du jour,
3. Fixation de l'o rdre du jour et du règlement 

des débats.
4. Rapports : a) du comité d irecteur du P arti 

(rapport annuel et compte rendu annuel de la 
caisse) ; b) de la commission de vérification des 
comptes ; c) de la fraction du G rand Conseil ; 
d) de la commission cantonale de la presse.

5. Election du V orort devant procéder à la 
nomination du Comité directeur.

6. Désignation de la section devant élire la 
commission de vérification.

7. E lection de la commission cantonale de la 
presse.

8. Election des représentants au comité du 
P arti suisse.

9. Désignation de la presse officielle du Parti.
10. F ixation de la cotisation pour 1919.
11. Propositions soumises à la  votation can

tonale. O rateur : le cam arade Gustave Müller.
12. Elections du Conseil d 'E ta t et du Grand 

Conseil. O rateur : cam arade E, Münch.
13. La situation intérieure. O rateur : cam arade 

R. Grimm.
14. Questions d'éducation. O ra teu r: cam arade 

J . Belina.
15. Propositions des sections.
16. Imprévu.
La proposition suivante est posée au point 10 

de 1 ordre du jour : La cotisation cantonale doit 
ê tre  augm entée de 10 à 15 centimes. L'augmen
tation en trera en vigueur le 1er janvier 1919. Une 
cotisation extraordinaire de 50 centimes sera p ré
levée pour 1 année 1918. La cotisation extraordi
naire doit être payée par chaque membre du 
P a rti ; elle sera quittancée par une estampille 

(particulière de 25 centimes qui devra être  ap 
posée au livret de sociétaire.

Selon l'article 4 des statuts, le  congrès can
tonal se com pose:

1. Des délégués des fédérations d'arrondisse- 
ment. C inquante membres payants donnent droit 
à un délégué ; de même une fraction de plus de 
vingt-cinq membres. Les délégués sont nommés 
p ar les assemblées d'arrondissem ent conformé
m ent à l'effectif des m embres et sur proposition 
de la  section. Chaque section doit ê tre  représen
tée  ail congrès par un délégué au moins. En cas 
d'em pêchem ent du délégué nommé, la  section 
dont celui-ci fait partie  désignera son rem pla
çant.

2. du comité du P arti ;
3. de la commission de vérification T -,
4. des m embres de la  fraction socialiste au 

Grand Conseil ;
5. des rédacteurs de  la1 presse officielle du 

Parti.
En outre, tou t m embre inscrit au P arti a droit 

d 'assister au congrès avec voix consultative, con
tre  présentation  de la  légitim ation officielle du 
Parti.

Les débats du congrès comm enceront le dim an
che matin, à neuf heures précises. Les formulai
res de m andat seront envoyés à toutes les sec
tions du Parti. Les propositions sont à envoyer 
au comité d irecteur p ar écrit, au plus ta rd  jus
qu’au 17 mars.

Nous invitons les sections du P arti à envoyer 
de nombreux délégués au congrès, 

fra te rn e lles  salutations.
Berne, le 24 février 1918.

Le comité du Parti cantonal.

La dëlense fl’i  jniernalionalisie
La le ttre  que nous publions ici a  été adressée 

par notre cam arade Henri Guilbeaux au capi
taine Bouchardon, chargé de l'instruction de son 
« affaire » ; nous l'extrayons du prochain cahier 
de la revue « demain » qui est sous presse.

M onsieur le  capitaine Bouchardon,
• rapporteu r près le Tribunal militaire,

Paris.
Monsieur,

J 'a i appris par les Journaux l'inculpation dont 
je suis l'objet e t l'instruction dont vous avez été 
chargé. J 'a i l'honneur de vous informer que si, 
d 'aventure, une convocation m 'était envoyée, je 
ne me présenterais pas. Je  ne reconnais pas, en 
effet, les tribunaux bourgeois, qui ne sont que des 
tribunaux de classe, et dont les conseils de guerre 
sont la plus complète et la plus hideuse expres
sion. En ce faisant, je m 'inspire de l'exemple 
donné, il y a quelques mois, par mes camarades 
internationalistes Lénine et Zinoviev, lorsqu'ils 
furent inculpés de haute trahison par le dicta
teur Kerensky. La seule juridiction que je recon
naisse est celle de mes cam arades zimmerwal- 
diens.

Ne croyez pas, je vous prie, que je redoute le 
jugement dont je serai probablem ent frappé. 
N’ayant cessé, depuis la guerre, de lu tter contre 
l'impérialisme, le capitalisme et le tsarisme, je 
ne veux pas m'immoler à eux ; mais, si les cir
constances l'exigent, je serai trop heureux de 
sacrifier ma vie à la cause du prolétariat in ter
national.

Je  ne vous en veux pas. Vous n'êtes que l’ins
trum ent inconscient de l'impérialisme que ne par
vient pas à dissimuler l'hypocrite phraséologie 
du droit, de la liberté et de la civilisation ; vous 
êtes le jouet involontaire du régime tsariste, ré 
gissant depuis longtemps la république française, 
laquelle n 'est, au dem eurant, qu'une république 
financière. On dit communément que les peuples 
ont les gouvernements qu’ils m éritent. Je  né le 
pense pas : j'aime trop le peuple français pour 
accepter cet aphorisme. Français internationa
liste, j'ai non seulement la  conviction d 'avoir été 
un soldat fidèle de l'Internationale ouvrière, mais 
encore d 'avoir servi le peuple français plus que 
les gouvernements qui l'ont conduit au plus co
lossal et au plus ignominieux des assassinats. Je 
n 'ai jamais nié, moins encore défendu l'im péria
lisme des Puissances centrales, qui s'est révélé 
m onstrueusement à Brest-Litovsk ; mais, d 'ac
cord en cela avec Karl Liebknecht, j'estime que 
c 'est aux Allemands internationalistes qu'il ap
partien t de com battre leur propre impérialisme 
et nationalisme.

Quels que soient les résultats de l'enquête e t la 
sentence qui en sera la conclusion éventuelle, je 
m aintiendrai jusqu’au bout mon point de vue in
ternationaliste intégral, radical e t conséquent, 
sûr de l’approbation des travailleurs et des ou
vriers français. Je  vous ferai parvenir dans quel
que temps une brochure (1) qui constitue ma 
défense contre les stupides et infâmes accusa
tions dont je suis l'objet et vous y verrez facile
m ent et pérem ptoirem ent réfuté « l'argum enta
tion » de la  presse réactionnaire et, en particu
lier, celle de l'« Action française ». Vous y dé
couvrirez, si — et j'ose l ’espérer — vous possédez 
quelque esprit critique, le mensonge des rapports 
policiers qui ont permis à M. Léon Daudet son 
abominable campagne contre un socialiste in ter
nationaliste.

Il y a huit jours seulement, au cours d'un m ee
ting organisé par le Parti socialiste genevois, dont 
je suis membre, j'avais l'occasion de réduire à 
néant, point par point, les accusations de tout 
ordre qui furent portées, ta n t contre la revue 
« demain » que contre moi-même. Les journaux 
français, et, en .premier lieu, le « M atin », en ont 
publié un compte rendu absolum ent faux, et,

triomphalement, M. Daudet a fait étalage de mes 
prétendus aveux dont votre dossier se  sera, j'i
magine, augmenté.

L 'attitude de la presse impériaiste et chauvine 
française traduit nettem ent la politique de déses
poir à laquelle est réduit le d ic ta teur Clemen
ceau, lequel a vainem ent promis la victoire in
tégrale, L 'heure est proche où les prolétariats de 
France, d'Allemagne, d 'A ngleterre e t d 'Italie re- 
nouvellant le magnifique exemple du pro léta
ria t russe, m ettront à bas l'association interna
tionale de m alfaiteurs qui les gouvernent, pro
clameront la paix des peuples e t instaureront la 
République universelle des Soviets.

Recevez, M onsieur, mes salutations.
Henri GUILBEAUX,

1) H enri G uilbeaux : Mon crime  (E dition  de la  revue 
dem ain  — sous presse .)

JURA BERNOIS
En A joie

Nous apprenons avec plaisir que nos amis de 
Delémont, Choindez, Courrendlin, Rondez, ont 
décidé de créer un poste de secrétaire ouvrier 
permanent. Ils appellent à oe poste notre camarade 
Charles Wolf, mécanicien, ancien député socia
liste de Delémont.

A  Porrentruy, l'action syndicale laisse bien à 
désirer. Trop d'ouvriers se rangent encore com
me des moutons derrière la redingote du patron. 
Pourtant l'action syndicale eut un beau passé chez 
nous. Ces temps reviendront, mais il faut que tous 
prennent conscience de la nécessité e t die la va
leur des fédérations ouvrières.

Nous relevions naguère le fait que M, M erguin
et d'autres de ses amis — selon le « Pays »   se
désintéresseraient de leur m andat au Grand Con
seil bernois. Pour Porrentruy, MM. Mouche et 
Comment se retireraient. Dans le cercle de Cour- 
temaîche, ce serait, dit-on, MM. Boing et Meu- 
sy. En attendant, on tape ferme au Moulin. Ré
cemment, une trentaine d'ouvriers réunis autour 
de MM. les professeurs Calame, Nussbaum, Fa- 
vrot e t les notaires Merguin et Grandjean, les 
écoutaient pérorer sur l'impôt fédéral direct et 
sur les avantages spéciaux qui découleront de la 
fondation du Cercle ouvrier libéral-radical. Nous 
souhaitons bon succès aux professeurs et à  Leurs 
élèves dans leur entreprise électorale !

L'assemblée municipale, convotquée dimanche 
dernier a  réuni peu de monde. Les sujets à l'o r
dre du jour ne manquaient cependant pas d'impor
tance. Quand nos amis comprendront-ils leur de
voir civique ?'

Les augmentations pour le corps enseignant à 
l'école secondaire, prévues au budget, ont été adop
tées. Une proposition de M. Choffat, ancien am-
bac.caJi?iirT tond-ant à îneiiïqtrci quelques notionc
de... politesse et de civilité aux enfants des éco
les a été adoptée également. Nous reviendrons 
prochainement sur ce point. MM. les bourgeois 
entendent porter au  budget 200 francs pour des 
réjouissances au Premier août. Nos amis Terrier 
et Etique combattent cette propositon, comme in
justifiée, si l'on n'alloue pas la même somme pour 
la fête du Prem ier Mai. Les bourgeois acceptent 
la première proposition et repoussent la seconde. 
C 'est aussi une question que nous reprendrons. 
L 'achat de terrains au Banné pour 10,000 fr. est 
ratifié. Argus.

DELEMONT.— Bureaucratie.— Il y a quelque 
temps, un employé des C. F. F. était transféré au 
dépôt de Bienne. Depuis cette dernière ville, il en
voya par mandiat-poste le restant de son dû aux 
impôts, au receveur de district, à  Delémont. Ces 
jours passés, notre employé reçut de Delémont la 
iettre suivante :

« Nous avons reçu fr. 39,40 par m andat pour 
votre impôt de 1917, mais comme votre dû est de 
fr. 39,60, vous voudrez bien nous envoyer encore 
20 Centimes en timbres-poste.

<* Avec considération, etc.
Le receveur du district : Jambê. »

Pour la  modique somme de 20 centimes, il se 
trouve des bureaucrates qui ont du temps à  per
dre pour salir du papier inutilement. Cet employé 
a  déjà déboursé 25 cent, pour son m andat e t de
vrait encore en débourser 15 pour l'envoi des tim
bres. M. Jambé serait-il aussi exigeant envers un 
électeur de M. Goetschel 7 >

MOUTIER.— Union ouvrière.— Assemblée géi« 
nérale, vendredi 22 mars, à 8 heures du soir, 2 
d'Hôtel Suisse (grandie salle), avec l’ordre du jour 
su ivant, 1. Verbaux; 2. Comptes, rapport d’acti
vité ; 3. Elections communales ; 4. Premier M ai ;
5. Elections ou Grand Conseil ; 6. Renouvellement 
des organes ; 7. Manifestation contre la  suppres
sion de la presse ouvrière ; 8. Divers,

Les résultats d'une année d'activité sont prodi
gieux. La réussite du Premier Mai 1917, de la fêtt 
de Courrendilin, les succès électoràux, le dévelop
pement des différents syndicats, sont un encoura
gement à persévérer dans notre activité locale, ré
gionale et nationale.

Alors qu'une petite minorité d'individus font 
des bénéfices scandaleux au détriment des tra 
vailleurs, il faut que les ouvriers de toute la  Suis
se s'entendent, mais pour s'entendre, il faut dis
cuter et tracer les moyens pour éviter que notre 
situation empire, mais plutôt l'améliorer.

Les élections au  G rand Conseil et au  Conseil 
municipal approchent à grands pas et ce seront 
de belles occasions pour la classe ouvrière dp 
manifester et de réaliser ses. aspirations.

Soyez nombreux à cette assemblée. Les métal
lurgistes, les horlogers, les ouvriers sur bois, le* 
maçons, les verriers, ont le dro it d'assister à  Cet
te assemblée.

TRAMELAN.— Sons te train .— L'« Echo du 
Ju ra  » relate comme suit l'accident survenu, mer
credi passé :

« Mercredi soir, le watman du dernier train  de» 
BreuLeux qui arrive en gare à 10 h. 50, un peu 
avant l'arrivée au village lieu dit « La Côte », 
vit tou t à coup une personne sortir de derrière un 
tas de traverses et se précipiter devant 3a machine, 
à  un mètre de celle-ci. Il lui fut impossible de pré
venir ce qui arriva. Le corps fut coupé en deux 
e t les débris jeté çà e t là. On ne le reconnut que 
par le fait que la  jeune fille, âgée de 26 ans, avait 
de naissance, le  bras gauche absent depuis le cou
de. Elle avait volontairement cherché la m ort qui 
ne tarda pas à arriver, car les personnes présen
tes virent encore quelques soupirs s'exhaler. »

En recueillant les débris du corps, on constata 
que la malheureuse était dans un éta t in téressant 
E lle avait été abandonnée par un soldat.

— Parti socialiste.— Nous avisons les camara
des qu'une assemblée du parti aura lieu jeudi 21' 
courant à  8 heures dto. soir, au collège de Tra- 
melan-Dessus. Nous sommes à la veille d'élections 
«t 11 faut que le parti intensifie sa propagande. Il 
sera également donné connaissance du résultat 
des délibérations de rassemblée de dimanche pas
sé à Tavannes. Se munir de  son carnet de mem
bre. Lo.

CORMORET. — 'Accident d'auto .— Dans la 
nuit de dimanche, deux automobilistes militaires, 
venant à toute allure de Courtelary, ont dérapé 
au passage à niveau et se sont jetés contre un po
teau télégraphique. La voiture fut piteusement abî
mée. La direction brisée, l'avant-train défoncé, les 
phanes également mis à mal. Les voyageurs, deux 
gradés, en furent pour demander un tracteur de 
renfort à  St-Imier. On souleva la voiture détério
rée, on chargea les deux roues de devant sur l'au
to  de secours, et Cahin-caha, le convoi rejoignit 
l'atelier de réparations.

Famille privilégiée!
« Ma famille et moi, nous vous adressons nos 

éloges pour vos excellentes PASTILLES WYBERT- 
GABA. En toute franchise, vos pastilles sont deve
nues absolument indispensables chez nous pour gué
rir tous les rhumes, catarrhes et maux de gorge. » 

P. B. et famille, Bouveret.
En vente partout à fr. 1.25 la boîte. Demander ex

pressém ent les Pastilles « Gaba ». 7522
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Le timbre dont se sert habituellement Mme La- 
roque pour appeler ses gens était sur une table à 
ma portée : j'y appuyai le doigt. Un domestique 
entra presque aussitôt.

— Je  crois, lui dis-je, que mademoiselle M ar
guerite a des ordres à vous donner. -

Sur ces mots qu'elle avait écoutés avec une sor
te de stupeur, la jeune fille fit violemment de la 
tête un signe négatif et congédia le domestique. 
J 'avais grande hâte de sortir de ce salon, où j'é- 
touffais ; mais je ne pus me retirer devant l 'a t
titude provocante qu'affectait alors M. de Bé- 
vallan.

— Ma foi 1 murmura-t-il, voilà quelque chose 
d'assez particulier 1

Je  feignis de ne pas l'entendre. Mademoiselle 
M arguerite lui d it deux mots brusques à voix 
basse.

— Je  m'incline, mademoiselle, reprit-il alors 
d'un ton plus élevé, qu'il me soit permis seule
ment d'exprimer le regret sincère que j'éprouve de 
n 'avoir pas le droit d'intervenir ici.

'Je ma lovai aussitôt.

— M onsieur die Bévallan, dis-je en me plaçant 
à deux pas de lui, Ce regret est tou t à fait superflu, 
car si je n’ai pas cru devoir obéir aux ordres de 
mademoiselle, je suis entièrement aux vôtres,,, et 
je vais les attendre.

— Fort bien, fort bien, monsieur j rien de 
mieux, répliqua M. de Bévallan en agitant la main 
avec grâce pour rassurer les femmes.

Nous nous saluâmes, e t je sortis.
Je  dînai -solitairement dans ma tour, servi, sui

vant l’usage, par le pauvre Alain, que les rumeurs 
de l’antichambre avaient sans doute instruit de ce 
qui s’était passé, car il ne cessa d’attacher sur 
moi des regrds lamentables, poussant par in ter
valles de profonds soupirs e t observant, contre sa 
coutume, un silende morne. Seulement, sur ma 
demande, il m’apprit que ces dames avaient déci
dé qu’elles n ’iraient pas au  bal ce soir-là.

Mon bref repas terminé, je mis un peu d ’ordre 
dans mes papiers et j'écrivis deux mots à M. Lau- 
bépin. A toutes prévisions, je lui recommandais 
Hélène. L'idée de l'abandon où je la laisserais 
en cas de malheur me navrait le coeur, sans ébran
ler le moins du monde mes immuables principes.

Je puis m'abuser, mais j'ai toujours pensé que 
l'honneur, dans notre vie moderne, domine toute la 
hiérarchie des devoirs. Il supplée aujourd’hui à 
tan t de vertus à demi effacées dans les conscien
ces, à tan t de croyances endormies, il joue, dans 
l 'é ta t de notre société, un rôle tellem ent tutélai- 
re, qu'il n 'en trera  jamais dans mon esprit d ’en 
affaiblir les droits, d 'en subordonner les obliga
tions. L 'honneur dans son caractère indéfini, est 
quelque chose de supérieur à la loi et à la mo
rale ; on ne le résonne pas, on le sent. C 'est 
Une religion. Si nous n'avons plus la folie de la 
croix, gardons la folie de l'honneur !

A u surplus, il n 'y a pas de sentim ent pro

fondément en tré  dans l’âme humaine qui ne soit, 
si l’on y pense, sanctionné par la raison. Mieux 
vaut, à tou t risque, une fille ou une femme seule 
au  monde que protégée p ar un frère ou p a r un 
mari déshonoré.

J ’attendais d’un instant à l’au tre  un message 
de M. de Bévallan. Je  m 'apprêtais à me rendre 
chez le percepteur du bourg, qui est un jeune 
officier blessé en Crimée, e t à réclam er son as
sistance, quand on heurta à  ma porte. Ce fut M. de 
Bévallan lui-même qui entra. Son visage exprimait, 
avec une faible nuance d'embarras, une sorte de 
bonhommie ouverte et joyeuse.

—- Monsieur, me dit-il pendant que je le con
sidérais avec une assez vive surprise, voilà une 
dém arche un peu irrégulière ; mais, ma foi !
j'ai des é ta ls  de service qui m ettent, Dieu merci, 
mon courage à l'abri du soupçon. D 'autre part, 
j'ai lieu d’éprouver ce soir un contentem ent qui 
ne laisse aucune place chez moi à l'hostilité 
ou à la rancune. Enfin, j'obéis à des ordres qui 
doivent ê tre  plus sacrés que jamais. Bref, je
viens vous tendre la main.

J e  saluai avec gravité, e t je pris sa main.
— M aintenant, ajouta-t-il en s’asseyant, me 

voilà fort à Taise pour m 'acquitter de mon am
bassade. Mademoiselle M arguerite vous a tantôt, 
monsieur, dans un moment de distraction, don
né quelques instructions qui assurém ent n ’étaient 
pas de_ votre ressort. Votre susceptibilité, Mon
sieur, s'en est émue très justement, nous le recon
naissons, et ces dames m'ont chargé de vous
faire accepter leurs regrets. Elles seraient déses
pérées que ce m alentendu d'un instant les pri
vât de vos bons offices, dont elles apprécient 
toute la valeur, et rom pît des relations auxquel
les elles a ttachent un prix infini. Pour moi, mon
sieur, j'ai acquis ce soir, à ma grande joie, le

droit de joindre mes instances à celles de ces 
dames les voeux que je formais depuis long
tem ps viennent d 'ê tre  agréés, e t je vous serais 
personnellem ent obligé de ne pas m êler à tous 
les souvenirs heureux de ce tte  soirée celui d'une 
séparation  qui serait à la fois préjudiciable et 
douloureuse à la famille dans laquelle j'ai l'hon
neur d 'entrer.

— Monsieur, lui dis-je, je ne puis qu 'être très 
sensible aux témoignages que vous voulez bien 
me rendre au nom de ces dames et au  vôtre. Vous 
me pardonnerez de n 'y  pas répondre immédiate
ment par une détermination formelle qui deman
derait plus de liberté d'esprit que je n 'en puis 
avoir encore.

— Vous me permettrez au moins, dit M. de Bé
vallan, d'emporter une bonne espérance.... Voyons," 
monsieur, puisque l'occasion s'en présente, rom
pons donc à jamais l'ombre de glace qui a pu 
exister entre nous d'eux jusqu'ici. Pour mon comp
te, j’y suis très disposé. D'abord, madame Laroque, 
sans se dénantir d'un secret qui ne lui appartient 
pas, ne m 'a point laissé ignorer que les circons
tances les plus honorables pour vous se cachent 
sous l'espèce de mystère dont vous vous entou
rez. Ensuite, je vous dois une reconnaissance par
ticulière : je sais que vous avez été consulté ré
cemment au sujet de mes prétentions à la main 
de mademoiselle Laroque, et que j'ai eu à ma 
louer de votre appréciation.

(A  suivre.)
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Renan - Avis
’ Nous avons l’avantage de porter à la connais- 
iance du public de Renan, que nous avun» ouvert
jotre magasin lundi 18 mars dans l’ancien local de 
M.  Antoine Bregnet. Malgré les difficultés que ren
contre notre approvisiennement. nous nous effor
çons, d’avoir toujours nos assortiments aussi com
plets que possible.

Notre société répartit ses bénéfices à tous les 
consommateurs au prorata de leurs achats. Depuis 
quelques années nos répartitions ont été de 10 °/0.

La Coopération de samedi prochain donnera plus 
de détails sur l’assortiment de ce magasin.

Nous osons donc recommander notre établisse
ment à tous les consommateurs de Renan et des 
environs.

société M M v e  de consommaüeo
9790 de St-Imier et environs.

Société Coopérative de Consommation
SAINT-IMIER et environs

Carnets crachats
I ----------------

Dans chaque village il se trouve des sociétaires 
qui n'ont pas encore remis leurs carnets d ’achats 
pour la répartition. Nous leur rappelons que, s’ils 
négligent de remettre ces carnets d’ici à samedi 23 
mars, ils s’exposent à ne pas toucher de ristourne 
cette année. Passé ce délai, il ne nous sera plus 
possible d’accepter aucun carnet, mais ces derniers 
devront être renvoyés à  l’année suivante. 9791

lailooale

E il
La Chaux-de-Fonds

Etablissement communal
subventionné 

lier les autorités fédérales, cantonales et par 
l’Administration du Contrôle

{ L’année scolaire 1918-1919 commencera Vendredi 3 
L’enseignement comprend quatre années d’études.
Peuvent être admis les jeunes gens et les jeunes filles qui 

a tte ind ron t l’âge de 14 ans dans l’année courante et qui auront 
subi avec succès l’examen d ’entrée.

Ce dernier aura lieu jeudi 2 mai, dës 8 heures da  m atin, 
\à l’Ecole (Collège de Beauregard).

Les demandes d’inscription, accompagnées du dernier bulletin 
scolaire et de l’acte de naissance des candidats, devront être 
adressées jusqu’au 13 avril au Secrétariat de l’Ecole 
et d u  13 au 30 avril la Chambre cantonale du 
Commerce, rue I»éopold-Robert, 34 (ancien Hdtel des 
Postes).

Pour tous renseignements s ’adresser aux soussignés :
Le Directeur,

D* J . BONNET. 
P-30202-C 9594

Le Président de la Commlition, 
A. SUNIER 

Rue Léopold-Robert, 34

est arrwee
au Magasin

¥on Àrx & Sotfer
2, Place $!eyv@s 2

VOIR NOTRE 
EXPOSITION SPÉCIALE

G. ANTOINE

On s ’abonne à  toute époque à LA SENTINELLE I

successeur de G. HOCH

Marc h an d» Graîn ier

avise sa bonne clientèle et le public en général que 
la Maison de Vente complètement réorganisée est 
transférée -

Place Neuve 12
Afin de satisfaire ma clientèle, /'ai décidé d’y  

adjoindre les fplantes, fleurs, confection deuils et 
fêtes, ce qui en fait une succursale de MINERVA
PALACE. P 35564 C 8787

TÉLÉPHONE 81 t  G. ANTOINE.
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Extrait du jugement rendu par le TriDunai cantonal 
en la cause üeivecctiio treres contre Charles Frafflt

Résumé
Attendu que dans un num éro du journal Le Locataire paru 

en novembre 1916, Charles Frank, rédacteur et adm inistrateur de 
cet organe, a publié un article in titu lé  a Un patriote propriétaire » 
qui reprochait aux frères Delvecchio d ’avoir traité  avec dureté et 
intransigeance, pendant la  crise de 1914-1915, des locataires digue» 
de pitié.

Que les preuves adm inistrées en procédure ont établi l’inauité 
de cette accusation et dém ontré que les frères Delvecchio étaient 
étrangers aux résiliations de bail dont il leur était fait grief (baux 
Claude, Garnache, Bernard, Bouvet, Frangi).

Attendul^qu’au sens des art. 41 et 49 C. O. cette publication 
mensongère constitue à la charge de Frank une faute d’autant plus
grave qu’un long délai s’était écoulé depuis les événements relatés 
et que le défendeur avait à sa portée tous les renseignements qui, 
lui faisant connaître la vérité, l’auraient empêché de là  dénaturer.

A ttendu sans doute qu ’en diverses circonstances, Charles 
Frank, agissant' comme président de la Ligue des locataires, s’est 
interposé utilem ent en faveur de familles menacées d ’expulsion et 
qu ’à cet égard son zèle désintérsssé n’a pas été sans m érite ; mais 
que les services rendus ne l’autorisent pourtant pas à diffamer 
im puném ent autru i e t qu'en voulant s’ériger en justic ier il ne 
devrait pas oublier sa qualité de justiciable.

Attendu que les dispositions précitées obligent le défendeur à 
réparer le dommage qu'il a causé illicitem ent.

Que, dépréciés dans l’estime publique par les im putations que 
Le Locataire avait lancées contre eux, les frères Delvecchio ont 
subi un to rt moral pour lequel la publication d ’un extrait du 
présent jugem ent dans deux journaux du canton constitue une 
réparation adéquate ; qu 'interrogé à l ’audience, l ’un des deman
deurs a porté son choix sur L'Im partial et La Sentinelle.

Que l’article incrim iné a également causé aux frères Delvecchio 
un dommage m atériel, et que plusieurs entrepreneurs gypseurs 
qui, autrefois, achetaient aux dem andeurs divers matériaux néces
saires à  leur profession ont déclaré en procédure leur avoir retiré 
leur clientèle après lecture du Locataire. Que le chiffre d’affaires 
dont les demandeurs ont été ainsi frustrés s’élève, au total, d ’après 
les indications des tém oins eux-mêmes, à une somme de fr. 13,600 
à fr. 14,800 et qu’en fixant à fr. 1,500 le préjudice net résultant de 
ces commandes perdues, le Tribunal s'en tient au chiffre minim um.

Attendu que, pour obtenir justice, les frères Delvecchio ont dû 
s’engager dans un procès coûteux e t subvenir à des frais d’avocat 
conséquents ; qu 'à  teneur der l’a rt. 377 C. P. C. il y a lieu de les 
en dédommager partiellem ent en leur allouant une indemnité de 
fr. 500.

LE TRIBUNAL CANTONAL, pour ces motifs: ,
Déclare la demande bien fondée en principe.
Ordonne la publication aux frais du défendeur dans les jou r

naux L'Im partial et La Senttnelle d’un extrait du présent juge
m ent composé de la cinquième partie intitulée a Résumé » et du 
dispositif.

Condamne Charles Frank â pavera Salvatore Delvecchio, Fran
çois Delvecchio et à la Société Delvecchio frères, créanciers-soli- 
daires, à titre  de dommages-intérêts, la somme de fr. 1,500 (mille 
cinq cents francs) avec les intérêts au 5 %  dès la date de la de
mande (28 novembre 1916).

Condamne en outre le défendeur à supporter ju squ ’à concur
rence de fr. 500 (cinq cents francs) les honoraires du mandataire 
des demandeurs.

Met à la charge de Frank les frais et dépens du procès.
Neuchâtel, le 3 décembre 1917.

AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL :
Le Secrétaire-rédacteur, Le président suppléant,

( s ig n é )  Cl a u d e  D u  P a s q u ie r . ( s ig n é )  L é o n  R o b e r t .
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Maison connue pour la bonne qualité de ses articles
Vendant aux meilleures conditions %5S

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.


