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parait, en 6 pages.

Grand Conseil du canton de NeucMtel
S e s s io n  ord inaire d 'au tom n e

Séance du mardi 20 novembre, à 8 h. % du matin, 
au Château de Neuchâtel

S u ite  d e  la  d is c u s s io n  du b u d get
M. Grandjean. — L'assurance-vieillesse est, 

avec l'assurance-chômage, digne d 'a ttire r l 'a t
tention du conseil. La somme de 5.000 francs 
votée l'an dernier déjà, et reportée cette  année 
encore, nous para ît absolument ridicule, en p ré 
sence des obligations de cette oeuvre. A u nom 
de notre groupe, nous proposons de porter à ce 
poste au moins 25.000 francs.

MM. Pettavel e t Henri Berthoud expliquent 
que ces 5.000 francs ne sont qu'une indication 
et qu'ils suffisent ainsi. Des prom esses ont été 
faites. Un projet sera déposé dans un temps as 
sez rapproché.

M. Gicot, rapporteur, appuie cette m anière de 
voir, tandis que M arcel Grandjean relève qu'i 
faut montrer un plus ferme désir d 'aller vite en 
portant 25.000 francs au lieu de 5.000.

O tto G raber constate que la subvention en 
faveur de la « Bataille antialcoolique » est tou
jours repoussée,. M. Pettavel s'obstine et notre 
cam arade ne doute pas qu'il s'opposera encore 
à cette  subvention, comme il le connaît ! La 
lu tte  antialcoolique s'accentue tout autour de 
nous. Il serait heureux que, dans notre pays, on 
marche dans la même voie. Notre cam arade de
mande en outre où en est la loi sur la police sa
nitaire.

M. Pettavel s’oppose à ce que cette  subven
tion passe de 3.000 à 3.500 francs. Il y a là des 
raisons budgétaires, car la dîme de l'alcool est 
en baisse. Pour 1918, il ne faudra com pter que 
20.000 francs au lieu de 24.000. Nous devrons 
donc recourir à nos recettes générales pour faire 
face à la lu tte  antialcoolique.

Quant à la loi sanitaire, nous nous heurtons 
au mauvais vouloir des mécaniciens-dentistes, 
qui s'obstinent à vouloir s'occuper de tout l'a rt 
dentaire, et non seulement de la mécanique den
taire. '

Otto Graber, — Les arguments avancés par 
M. Pettavel contre la subvention en faveur de 
la Bataille antialcoolique ne me paraissent pas 
très sérieux. On agite le déficit comme dn fan
tôme pour effrayer le Grand Conseil.

M. Guyot estime que la  répartition  des dé
partem ents du Conseil d 'E tat devrait ê tre  revue. 
Il y a inégalité de charges. Depuis vingt-cinq 
ans, on en parle, et on risque d 'en  parler 
pendant vingt-cinq ans encore. Il y a plus d'un 
problème d'adm inistration cantonale qui devrait 
ê tre  abordé. Il y a des arrêtés qui ont été pris 
et jamais appliqués ; d 'autres sont suspendus. 
Il y a des projets qui sont à l'étude depuis long
temps et qui n 'avancent pas. Il faudrait, puisque 
c 'est le Conseil d 'E tat qui répartit les a ttribu
tions, qu'il aborde ce problème afin de déchar
ger certains départem ents.

M. A lbert Calame. — M. Guyot a raison quant 
au fond. Le départem ent de M. Pettavel est trop 
chargé. En temps ordinaire, déjà, ses trois dé
partem ents, agriculture, industrie, intérieur, cons
tituent une charge trop grande. L'énorme beso
gne du ravitaillem ent n 'a  fait que d'accroître 
considérablement la tâche. Le Conseil d 'E tat se 
réserve donc d'exam iner ce problème. Peut-être 
faudra-t-il créer un poste de directeur du ravi
taillement indépendant du Conseil d 'E tat. Cela 
nous perm ettrait peut-être d ’éviter les retards 
constatés.

La proposition de porter de 144.000 à 174.000 
francs le solde en faveur du Fonds de réserve 
et de secours est adoptée sans opposition. La 
proposition Grandjean en faveur de l'assurance- 
vieillesse est repoussée par 46 voix contre 30.

La proposition Otto G raber de porter de 3.000 
à 3.500 francs la subvention aux sociétés qui 
combattent 1 alcool est repoussée par 36 voix 
contre 30. (Les libéraux s'abstiennent ; les ra 
dicaux forment le bloc des opposants, A noter.) 
t M. Pettavel fait une déclaration au sujet de 

l'affaire de la tourbe. Il a téléphoné ce matin à 
la Société coopérative de la tourbe. On lui a 
confirmé que l'adjudance générale avait donné 
des assurances formelles à ce sujet. M. Pettavel 
ira demain ou après-demain à Berne ten ter une 
îi?Aje' le cltémarcJle cn faveur de ces hommes. 
Jv . M est d 'autant plus regrettable que, 
nier, ia majorité ait refusé de voter la proposi
tion Graber.)

Département de l'instruction publique
Dépenses : 1.293.426 francs.
G. Rohr relève le fait qu’il y a  une tendance 

a ne pas respecter intégralement le principe de 
la gratuité scolaire. On s'habitue peu à peu à 
inviter les parents à renouveler du matériel, à 
acheter crayons, gommes, ardoises cassées, car
tes géographiques.
ni!!' â<?UarJtier'I,a; J eIîte exPlique que cela résulte 

®s A c u i t é s  actuelles. Cependant, le 
ré d - .m !re examinera avec bienveillance les 

îl P ^ ^ e s  en ce domaine.
npAunm,i eu ,autres restrictions que les retardaS M S : *• ■« ■£
_ g » °_ C r; bet d .m .n j., ,  „  , aW  ^  ^

P Pas, à 1 usage des écoles, du

m atériel nécessaire Mix travaux S l'aiguille (co
ton, fil, aiguilles, etc.).

M. Q uartier-la-Tente répond qu 'en  effet le* 
fournisseurs ne sont plus en m esure de livrer, 
sauf à des prix inabordables. Il en sera de mê
me sous peu pour le papier, e t l'on prévoit le 
re tour à l’ardoise pour les leçons d'écriture.

M arc Inaebnit constate que, si ce m atériel ne 
peut ê tre  fourni gratuitem ent, on adm et, cepen
dant que les élèves se les procurent eux-mêmes 
contre argent comptant. Il craint qu'une certaine 
imprévoyance ait présidé à cette  situation.

Fritz Eymann est du même avis. M. le chef du 
départem ent de l'instruction publique nous dit 
ne pas trouver d'épingles depuis deux ans : pour 
ce qui me concerne, j'en ai trouvé pas mal et 
vendu de même pendant cette  période. Ceci dit 
sans vouloir donner des coups d'épingle à  M. 
Q uartier-la-Tente.

Département des cultes
M. le rapporteur expose la  situation précaire 

des ecclésiastiques, qui sont, pour quelques-uns, 
obligés de recourir à  l'achat d'aliments à  prix ré
duits.

Une étude devrait être faite. Il propose comme 
mesure immédiate une augmentation de l'alloca
tion qu'ils reçoivent.

Ed. Breguet déclare que le  groupe socialiste 
ne peut donner son adhésion à cette proposition. 
Il rappelle la promesse qui fut faite de rechercher 
pour l'Eglise nationale une base financière qui lui 
permette de décharger la caisse de l'E tat ; donc 
si les promesses faites ont. été tenues, cette caisse 
spéciale doit en ce moment être à  même de suffire 
à ces dépenses nouvelles.

Jean Blaser croit que les adhérents à l'Eglise 
nationale pourraient parfaire eux-mêmes le tra i
tement de leurs pasteurs.

Otto de Dardel ne croit pas que le postulat 
présenté par la commission du budget relatif à 
cette augmentation, soit dans la direction que sem
blait vouloir prendre ces dernières années l'église 
nationale, qui cherche à  s’affranchir des liens de 
l'E ta t e t à se suffire à elle-même. Il ne faut donc 
pas par cette soi-disant question de  justice, renfor
cer encore ces liens. Les pasteurs, contrai
rement à ce qu'on dit, ne sont pas dans la même 
situation que les autres fonctionnaires. Ils peuvent 
faire appel à  la  générosité publique, selon les pré
ceptes évangéliques qu'ils ont pour mission de 
propager. J ’y vois une magnifique occasion pour 
l’Eglise nationale de développer son esprit de sa
crifice. C’est pourquoi je propose qu'on la laisse 
se débrouiller toute seule.

F.-A. Perret: Il est nécessaire de venir en aide 
à une corporation très intéressante en ce moment 
et de les aider à  vivre. Les pasteurs sont des mes
sagers de paix. (Tiens !)

M. le Dr Huguenin partage cette opinion et ne 
voudrait pas qu'on liât cette question avec le prin
cipe de la séparation.

Le président du Conseil d'Etat, Albert Calame, 
appuie M. le Dr Huguenin. Le Synode de l’Eglise 
nationale n'a pas négligé de s'occuper de son af
franchissement. Son activité dans ce domaine a 
toutefois été enrayée par les événements qui ont 
retardé en même temps l'aboutissement d ’une lai 
en préparation et qui, dans son principe, prévoit 
l'attribution des revenus des biens de l'Eglise au 
culte national à charge pour les fidèles d'avoir à  
trouver le Complément nécessaire. En attendant 
il trouve injuste qu'on fasse supporter ce retard 
aux pasteurs eux-mêmes.

Le chef du Départem ent des Cultes, M. Q uar
tier-la-Tente déclare que cette demande d'augmen
tation n'émane pas du département qui a to\ite- 
fois prévu qu'elle se produirait. Les pasteurs ne de
manderaient pas mieux d 'être affranchis de la tu
telle politique et lui-même rêve la fusion des deux 
églises existantes.

P ierre Reymond, E. Ernst, F. Eymann, Ed. 
Breguet, M. Inaebnit, MM. Paul Robert, A. Schu
m acher prennent encore la parole sur cette  ques
tion et le vote renvoyé à la fin du budget.

RECETTES
F. Eymann T Nous nous opposerons toujours à 

une augm entation des baux de fermage qui ont 
fatalem ent pour conséquence une hausse des pro
duits agricoles. Par contre, l’E tat devra in terve
nir en ce qui concerne la réglem entation de l'é 
levage et de la production du lait. Certaines fer
mes, actuellement, ont cessé toute production de 
ce genre pour se vouer uniquement à l'élevage.

M. A. Pettavel : Les fermages de quelques fer
mes de l'E tat ont été augmentés parce que les 
revenus de leurs fermiers ont eux-mêmes aug
menté passablement. En ce qui concerne la pro
duction du lait, il y veillera.

O tto G raber : La redevance de la mine d 'A s
phalte à T ravers a été augmentée sans que la 
part revenant à  cette  commune ait été relevée. 
Le maximum qu'on a fixé constitue un dan
ger, il demande la suppression de ce maximum.

M. A. Clottu pense que l'intervention de M. 
O tto G raber épuise le développement qu’il se 
proposait de faire d 'une motion spéciale à ce 
propos. La convention proposée à la commune 
de Travers avait recueilli l'approbation du Con
seil communal de Travers. E t seule l'intervention 
de M. G raber l'a engagé à revenir sur ce tte  in
tention. Si donc la commune de Travers n 'est pas 
satisfaite, il lui reste  la latitude de recourir par 
les moyens judiciaires en attaquant l'E tat.

Otto G raber pense qu'on discute un peu à côté 
de la question. Nous demandons simplement 
qu'on ne nous impose pas un maximum que l'E 
tat n’a pas et qui nous portera préjudice.

M. Franel, mis au pied du mur p ar O. G raber 
de se prononcer sur ce tte  question de nnximum#

tourne U  difficulté en proposant une commis
sion.

Les pourparlers seront repris en tre  l'E ta t e t 
la  commune de Travers pour solutionner, si pos
sible, ce différend.

M. E rnest Guyot se demande si l'activ ité  de 
l'ingénieur rural est suffisante ; il a, lui, l'im pres
sion qu'il ne fait presque rien e t, malgré cela, on 
augm ente son traitem ent.

M. Aug. Pettavel avoue que la guerre a pas
sablem ent réduit son activité. On utilise au mieux 
les services qu'il peut rendre.

M. Richard trouve égalem ent que l'Ingénieur 
ru ral pourrait p rê te r utilem ent son concours au 
service forestier actuellem ent surchargé.

M. Ch. Perrier demande le maintien du poste, 
ou tou t au moins de son titu laire qui pourrait 
ê tre  affecté au service central du bois.

Le budget est ainsi établi :
Dépenses . , . . . fr. 7,330,899.62
Recettes 6,692,933.15

Déficit présumé fr. 637,966.47

Le groupe socialiste, par l'organe d 'Inaebnit, 
refuse de prendre en considération la résolution 
approuvant le budget présenté, pour les mêmes 
raisons que celles invoquées les années précé
dentes et qui com portent notamment la suppres
sion du budget des cultes.

Une résolution concernant l'accélération des 
travaux de drainage est acceptée à l'unanimité. 

Traitem ent des ecclésiastiques. Par 55 voix 
contre 27, les propositions de la commission du 
budget relevant ces traitem ent sont acceptées.

N aturalisations
Q uarante-trois candidats sont présentés. La 

commission recommande l'adoption pour la to 
ta lité  des demandes. Au vote, toutes sont agré
gées par le Grand Conseil.

R apports du Conseil d 'E tat
Un rapport à l'appui d'un projet de décret por

tan t révision de l’article 45 de la loi sur l’ensei
gnement supérieur, ainsi qu'un rapport à l’appui 

H de deux projets de décret relatifs à la répartiiton 
des frais de l'enseignement secondaire, sont 
pris en considération .et renvoyés à la commis
sion nommée pour l'exam en des traitem ents des 
fonctionnaires.

R apport de la  commission des pétitions
A yant pris connaissance du rapport présenté 

par le Conseil d 'E tat, la commission propose d'en 
adopter les conclusions qui adm ettent une ré
duction d’un an pour le détenu Louis Jaco t- 
Guillarmod et d'un an et demi pour Ed. Perret. 

Le Grand Conseil est d'accord.

Motion Ch, Schurch
tendant à adm ettre l'éligibilité des citoyens suis
ses au Grand Conseil dès l'âge de vingt ans.

Le signataire de la motion développe briève
ment les raisons qui lui paraissent m iliter en fa
veur de cette  réforme. Les plus pérem ptoires 
sont : 1° le fait que, dès l'âge de vingt ans, les 
citoyens sont astrein ts au service militaire, au 
paiement des impôts e t à toutes les astrictions 
du régime actuel ; 2° elle fera disparaître une 
grosse anomalie existant du fait que l'éligibilité 
au Conseil national et même au Conseil fédéral 
est prévue dès l’âge de vingt ans.

Le Conseil d 'E tat, par l’organe de son prési
dent, fait savoir qu'il est d 'accord avec les con
clusions de la motion.

Celle-ci est admise à l’unanimité, moins les 
voix de M. Guye, des Ponts, e t de M. Jean Hum- 
bert, de La Chaux-de-Fonds.

Motion P ierre Reymond e t consorts
préconisant une adresse de sympathie adressée 
par le Grand Conseil à la Révolution russe.

P ierre Reymond constate avec tristesse que 
lorsqu'on parle de la Révolution russe, les vieux 
dém ocrates neuchâtelois sourient ironiquement. 
En quelques phrases élevées, notre camarade' 
trace éloquemment un tableau de la situation de 
ce peuple maintenu depuis des siècles dans la 
sujétion, l’ignorance et l'esclavage et qui fait 
les plus nobles efforts pour se libérer d’un joug 
odieux. C est cela qu’il faut retenir des événe
ments en cours e t la poursuite de cet idéal de
vrait réjouir le coeur des descendants des révo
lutionnaires de 48, qui s'honoreraient en sympa
thisant avec les révolutionnaires russes du temps 
présent.

M. F.-A, P erret prononce quelques paroles qui 
lui donnent 1 a ttitude craintive d ’une homme, peu 
habitué à de hautes altitudes e t qui craint qu'un 
faux pas le fasse rouler à l'abîme. Il préfère qu'on 
n 'aborde pas la discussion !

M, A lbert Calame, au nom du Conseil d 'Etat, 
déclare que celui-ci ne se prononcera pas, la 
question étan t d ’ailleurs adressée au Grand Con
seil (les vieux démocrates se défilent). Il de
mande par ailleurs à qui le Grand Conseil devra 
adresser ses félicitations, s’il les décidait,

F. Eymann fait observer que lorsqu'il s'est agi 
de congratuler un quelconque potentat à une 
quelconque occasion, on a toujours su trouver 
son adresse. N otre adresse de sympathie s 'adres
sera aux révolutionnaires russes qui ont cul
buté l'odieux tsar comme nos pères ont culbuté 
le régime prussien. Elle aura cette autre signifi
cation de témoigner de notre opposition à la 
guerre, aux tyrans et antidém ocrates de tous gen
res.

Par 43 voix contre 28, la motion est repoussée 
(e t vive 1a république démocratique !)

Motion Ed. Ernst
concernant les réfractaires militaires.

L’attitude que vient d 'avoir le G rand Conseil 
ô te à notre ami quelque peu de son c o u r a g e  pour 
défendre le point de vue qu'il se propose d'ex* 
poser. Toutefois, il signale l'anom alie que consti
tue le fait qu 'un pays dém ocratique comme l f  
Suisse devrait l'ê tre , ne possède pas une législa
tion spéciale aux cas de conscience de jour ea  
jour plus nombreux qui se posent devant l'acte  
militaire. Se peut-il que seule la réclusion puisse 
ê tre  le lot des grands idéalistes modernes poux 
qui la guerre est une ignominie e t qui se refu* 
sent à tuer leur, prochain ?

On a invoqué comme suprêm e argum ent la  dé* 
fense nationale ? Messieurs, ce n’est pas en es 
moment où le pays est vidé com plètem ent de 
toutes ses ressources alim entaires, où le froma
ge, le lait, le bois e t tout ce qui constituait la 
richesse nationale, a é té  exporté au grand dam 
des citoyens suisses, qu'on peut affirmer que ce* 
lui-ci a été bieti défendu p ar ceux qui en avaient 
la charge. Pour nous, défendre son pays économi» 
quement est bien plus im portant encore que It 
défendre politiquement.

C 'est pour ce tte  raison, Messieurs, que nous 
demandons au Conseil d 'E ta t d 'introduire auprès 
du Conseil fédéral une demande de révision de le 
Constitution fédérale dans le sens que les ré* 
fractaires m ilitaires puissent ê tre  astrein ts à un 
service civil quelconque.

F. Eymann rappelle encore le cas récent de 
notre cam arade Humbert-Droz e t demande à 
ceux qui le connaissent s'ils n 'estim ent pas qu'il 
est injuste qu'un homme d'une si haute valeur 
morale soit mis en geôle pour les idées qu'il pro* 
fesse. •

M. Apothéloz tient à dire que les autorités mi*; 
litaires font dans ce domaine tou t ce qu’elles 
peuvent en incorporant les hommes qui le dési
ren t dans un service qui ne nécessite pas le port 
d 'une arme.

P ar 54 voix contre 27, la motion est repoussée 
(et de deux !).

La suite de l'o rdre du jour est renvoyée à la 
session qui aura lieu la  semaine prochaine e t la 
session est close.

NOTES

L'épuration dans le  Parti socialiste genevois
A  Genèver comme dans tous les pays, le part! 

socialiste é ta it divisé en nationalistes-m ilitaris- 
tes et en internationalistes-antim ilitaristes. Ces 
deux groupes entrèrent en lutte comme ailleurs. 
Le député Jean  Sigg é ta it du groupç nationa
liste.

Nous avons signalé au 1er mai la parution d’un 
nouvel organe de la minorité internationaliste 
« La nouvelle Internationale ». Elle ne put pa
ra ître  régulièrem ent pendant l’été, mais elle re 
prit vie lors des dernières élections et le groupe 
dont elle est l’organe entra directem ent en con
flit avec Jean  Sigg. Il réclam a une campagne 
sans compromis sur les principes internationa
listes. La scission se produisit dans le  parti. Jean 
Sigg, d un côté, avec ses acolytes. Les interna
tionalistes de l’autre.

Le Comité directeur du parti suisse reconnut 
le groupe internationaliste comme section offi
cielle du parti et exclut Sigg.

Les élections trouvèrent donc le parti gene
vois en plein travail d’épuration. Ce fut un af
faiblissement momentané. Jean  Sigg profita de 
la situation trouble pour se p résenter comme 
candidat. Appuyé par les bourgeois, il est nom
mé au deuxième tour, mais ne sera plus de la 
fraction socialiste.

Les vrais socialistes qui ont repoussé tout 
compromis sont allés au scrutin et proposaient 
Je camarade Hubacher, secrétaire ouvrier. Il 
échoua. Mais peu im porte un siège au Conseil 
national, la politique de gargotte, de compro
mis et de marchandage de Jean  Sigg a enfin vécu. 
Elle é ta it une entrave au développem ent du par* 
ti socialiste genevois. Le peuple é ta it méfiant.

Aujourd'hui, la situation est nette. Les in te r. 
nationalistes lu tten t ouvertem ent sur des prin
cipes clairs. Leur journal, qui paraît chaque sa
medi e t que nous recommandons à nos lec
teurs est d un bel esprit internationaliste et 
révolutionnaire d'extrêm e-gauche. Il est très 
bien documenté sur la vie de l’Internationale. 
Nous lui souhaitons longue vie e t succès

Il aura de rudes combats à soutenir, parce que 
Genève est infectée de chauvinisme et de natio- 
nalisme. Mais nous ne doutons pas que là comme 
ailleurs la population ouvrière ouvrira les yeux.

L’œuvre d 'épuration dans le parti suisse a 
commencé à Genève. Elle doit se poursuivre ail
leurs pour que le parti soit fort. Il est reg re tta
ble que parmi ses élus au Conseil national se 
trouvent un grand nombre de nationalistes qui 
ont refusé de se soum ettre au vote du congrès 
national contre la défense nationale.

Le travail de la fraction sera affaibli du fait 
que presque toutes les sections du parti ont ac
cepté des compromis et ont reculé devant l'œ u
vre d épuration nécessaire.

Honneur aux Genevois d’avoir enfin osé pren
dre une attitude nette. L'affaiblissement momen- 
tane correspond à une force réelle qui ne tardera 
pas à se manifester.
__________________  J. H.-D.

Un journal d'opinion peut être aussi bien in
formé qu'un tournai d'information,,, et même
mieux.



Les causes des revers italiens ■
Le * Journal du Peuple », de Paris, écrit :
Le succès de l’offensive dirigée par les Alle

mand» contre 1 Italie a été immédiatement attri
bue aux socialistes italiens, ou même aux maxi- 
malistes russes par les quelques journaux qui ne 
voient dans les calamités publiques qu'un pré- 
texte à assouvir leurs rancunes ou leurs haines 
personnelles. Il est superflu, semble-t-il, de re
lever des insanités qu'on s'étonnerait de ne pas 
trouver dans de tels organes.

Mais on ne peut se dispenser de les signaler 
quand on les retrouve dans une publication telle 
que le « Journal de Genève », qui garde, en gé
néral, une certaine tenue et n'est pas l’organe 
dune coterie d energumènes, mais vient d'un 
pays neutre où l’on peut regarder les événe
ments avec un certain sang-froid et où il est 

suite 'inexcusable de s abandonner aux diva
gations d’une imagination surexcitée. Ce journal 
a, de plus, un grand nombre de lecteurs en Fran
ce, non sans doute à cause de son mérite intrin
sèque, maiS' parce qu’il a, avec quelques autres 
journaux suisses, le privilège, refusé aux journaux 
français, de nous faire connaître les communi
qués austro-allemands.

•On a donc pu lire ces lignes dans le premier 
article du « Journal de Genève » de dimanche :
. «La vérité ne peut être que celle-ci : l’armée 
italienne a éprouvé des défaillances sur tin ou 
deux points essentiels. Un bataillon qui ne fait 
Pas son  ̂devoir peut semer la déroute dans un 
corps d armée s qu’on^songe à ce pays coupé, 
à ce» gorges étroites, ^  ces routes dominant des 
abîmes et où le moindre désordre suffit à arrêter 
des milliers d’hommes en marche. L’armée ita
lienne a été travaillée par une propagande anti
militariste intense qui s'opérait à l'intérieur sur 
les hommes en permission. Une partie de ses sol
dats ont été contaminés par le mal qu'on dési
gne  ̂ en France d'un mot bien expressif : le dé
faitisme. Maintenant, nous savons que, devant 
le danger national, l'opinion publique est deve
nue unanime. Toute la nation se raidit contre
I adversité. Mais le défaitisme a donné ses fruits 
airoces. Et les Austro-Allemands sont en Véné- 
tie.

» Les délégués du Soviet russe venus en Italie 
récemment ont contribué à répandre la parole 
empoisonnée. » • .

Vous avez bien lu î « La vérité ne peut être 
que celle-ci », affirme l’auteur de l'article. Or, 
ce monsieur n'en sait pas plus que vous ou moi 
sur les circonstances exactes du recul des Ita
liens : il n'apporte pas l'ombre d’un semblant de 
preuve à ses affirmations : rien, absolument rien.
II parle de « défaillances » de l'armée italienne, 
de bataillon « qui ne fait pas son devoir ». Qu’en 
sait-il ? Rien. Remarquez que les communiqués 
austro-allemands, que ce monsieur a lu dans son 
propre journal, tendent précisément à démentir 
ce qu'il dit. Voici un passage du communiqué au
trichien du 8 :

« Dans la montagne également, les Italiens se 
défendent opiniâtrement sur de nombreux points. 
Au sud de Tolmezzo, derrière notre front, un 
brave détachement de troupes italiennes, sous 
les ordres du chef de la 36e division, a pu se 
maintenir pendant plusieurs jours contre les at
taque» concentriques de nos troupes de monta
gne et des chasseurs allemands. Avant-hier soir 
reulement, les canons italiens ont cessé le feu. 
Hier, l'ennemi complètement cerné, a fait sau
te r se» ouvrages défensifs. Ses tentatives de se 
frayer tin passage ont échoué. Après un combat 
qui leur fait honneur, les adversaires, au nom
bre de quelques milliers d'hommes, ont déposé 
les armes. »

Donc, pendant que les ennemis eux-mêmes ren
dent le plus solennel hommage à la bravoure 
des troupes italiennes, le « Journal de Genève » 
les dénigre en parlant de défaillances, dont il 
n’apporte, pas une seule preuve, dont il ne cite 
pas un seul exemple.

Songez à la complexité d’une action militaire 
»ur un vaste front, aux milliers d'épisodes qu'elle 
comporte, à la multiplicité des causes qui amè
nent le succès ou la défaite. Rappelez-vous la 
victoire de la Marne qui, après trois ans, paraît 
encore un miracle — même à un ancien géné
ral : supputez les éléments auxquels elle semble 
due, les uns inhérents à la tactique allemande 
comme le surmenage des troupes, les autres dé

pendant de circonstances imprévues comme la 
transport rapide de forces fraîches sur le front 
grâce à la réquisition des automobiles de Paris ; 
tenez compte de tous les impondérables -, dites- 
vous que, dans toute guerre, les erreurs de ceux 
qui commandent sont innombrables de part et 
d autre, parce qu'il est impossible de 'tout pré
voir et d'avoir à chaque instant l’intuition juste 
de la situation. Et vous sentirez combien l'ex
plication donnée par le « Journal de Genève » 
est enfantine.

Que penseriez-vous des Allemands s'ils avaient 
attribué la défaite de la Marne à la présence 
dun  grand nombre d’électeurs socialistes dans 
les rangs de leur armée, ou même à quelque 
mystérieuse traîtrise ? Vous ririez d eux et vous 
vous diriez qu'ils cherchent un moyen de s'aveu
gler et de se dissimuler leurs propres erreurs ; 
vous les trouveriez faibles et lâches et vous 
les prendriez en pitié.

Il serait temps, enfin, que messieurs les jour
nalistes bourreurs de crânes cessent de verser 
au public le détestable opium de leurs articles. 
Nous nous trouvons en face de grandes réalités 
tragiques ; qu'on ne nous les transforme pas en 
roEan-femlleton. Nous ne sommes pas des en
fants qu’on doit distraire en leur contant des 
histoires ; nous sommes des hommes qui vivons 
au milieu de ces réalités, qui les subissons, qui 
devons nous efforcer de nous raidir et de lutter. 

* * *
.Mais de quelle dose d'inconscience ou de cy

nisme doit être doué l'auteur de l'article du 
« Journal de Genève » pour oser ajouter ceci :

« L'exemple de la Russie aurait dû montrer 
au peuple italien, si avisé, où conduisent les pré
dications des Lenine et de leurs compagnons. 
Mais Pétrograde est bien loin. Et la censure ne 
permet pas aux journaux de tout dire. Coupa
ble erreur : on craint d’affaiblir les courages en 
montrant au peuple la vérité... La vérité est 
pleine d enseignements dont tous lès peuples 
peuvent faire leur profit. »

Or, ce monsieur sait, aussi bien que chacun 
de nous, que la censure a toujours laissé passer 
tout ce qui était contraire aux révolutionnaires 
russes, et particulièrement aux extrémistes, que, 
si elle a coupé des textes, ce sont précisément 
ceux qui défendaient ou expliquaient l'attitude 
de Lenine et de ses partisans. Il sait qu'en Italie 
la presse a publié à peu près tout ce qu’elle a 
voulu sur la Russie. J ’ai lu dans les journaux 
bourgeois italiens des pages entières d'ignomi
nies contre les révolutionnaires russes ; j'en ai 
gardé des échantillons, je les ai sous les yeux, 
je les citerais si les lecteurs n’étaient déjà pas 
saturés de ces émétiques. Il sait que la presse 
et les agences ont faussé le texte de documents 
ou en ont forgé de toutes pièces pour nuire aux 
révolutionnaires russes ; cela a été prouvé vingt 
fois irréfutablement. Il sait, et tout en affirmant 
sciemment ce qui n'est pas vrai, il ose invo
quer le nom defl la Vérité, il ose proposer de 
montrer la vérité au peuple.

Faut-il qu'il soit sûr de l'avoir bien noyée au 
fond de son puits 1

Jacques MESNIL. , 
 — mm. ♦  mm* h -------------------

Le nouveau bateau électrique allemand
Les bateaux à moteur conduits par l'électri

cité, .dont les Allemands ont fait usage sur la 
côte belge, sont des navires munis de deux ma
chines à pétrole, partiellement fermées et mar
chant à une grande vitesse. Ils portent un tam
bour, avec de 30 à 50 milles de câble isolé qui 
sert à la condutie par l'électricité. L’avant porte 
une charge considérable de haut explosif, pe
sant probablement de 125 à 225 kilos. La maniè
re d'opérer est de mettre en marche la machine, 
après quoi l'équipage quitte le bord. Un hydro
avion, protégé par une forte patrouille de combat 
accompagne alors le navire à une distance de 3 
à 5 milles et signale à un opérateur sur la côte 
la direction à donner .au navire. Ces signaux sont 
seulement : « Tribord », « Bâbord », « Tout va
bien », « Stop ». Le bateau va en zigzag pendant 
sa course.

Lorsqu'il choque un navire, la charge explose 
automatiquement : l'explosion peut aussi se pro
duire à volonté. Le système est vieux : un navire 
similaire était expérimenté en 1885. Les nouvel
les dispositions du bateau allemand consistent 
dans les machines à pétrole et les signaux sans 
fil, qui n'existaient pas en 1885.

Opinions allemandes sur Clemenceau
Le « Berliner Tageblatt » :
Clemenceau est actuellemant âgé de 76 an*. 

Malgré cela, il est encore très remuant et vigou
reux et seul l'acharnement qu'il déploie actuelle
ment dans les affaires de scandales apparaît sénile. 
Certes, l'œuvre entière de sa vie est faite de telles 
accusations, démolitions et dénonciations, mais 
tout Cela prend actuellement un caractère vaniteux 
et de ragots de portières beaucoup plus accentué 
que précédemment. Sa haine contre les personnali
tés politiques est, comme le démontre le cas Poin- 
caré, sujette à des fluctuations et à des considé
rations d'opportunisme, mais la haine contre l’Al
lemagne — qui est née dans son âme depuis le siè
ge de Paris — est ce qui demeure en lui et qui 
y restera Certainement jusqu'à la fin de ses jours.

Ce qui rongeait Clemenceau était que la guer
re puisse finir sans qu'il ait pu jouer un rôle en 
vue. S'il devait réussir à constituer un cabinet, le 
plus grand et le plus fervent de ses désirs serait 
accompli. Bien qu'il soit un « élément dissolvant » 
uniquement dominé par la passion, bien qu'il ait, 
plus que tout autre, fait du mal à son pays, on ne 
peut dire sans plus qu'il soit une tête brûlée inca
pable de gouverner. Lorsqu'il fut président des mi
nistres, il n’a pas fait de grandes choses, mais 
il a été énergique et dur à ses subordonnés. Il 
était en mauvaise intelligence avec Joffre, mai* 
il est en bons rapports avec le généralissime ac
tuel. Son idée dominante est que le front de Rran- 
ce et des Flandres importe avant tout, que Ce front 
ne doit pas être affaibli et que partant toute l'ex-; 
pédition de Macédoine est une folie.

La « Frankfurter Zeitung » :
La première chose à dire du ministère Clemen

ceau est la constatation du fait que la constitution 
de ce cabinet est un coup décisif à la considéra
tion de M. Poincaré. Pour le président de la Ré
publique, on ne peut guère se figurer de calvaire 
plus grand que d’appeler à la tête du gouverne
ment l'homme qui l'a insulté et méprisé tant d'an
nées durant.

ETRANGER
ITALIE

Un nouveau parti socialiste. — On annonce la 
constitution, sous le nom d'« Union socialiste ita
lienne », d'un nouveau parti comprenant les so
cialistes de toutes nuances qui voient dans l’in
dépendance de la patrie la condition essentielle 
du progrès de leurs idées et du succès de leurs 
revendications.

Nos lecteurs savent que le parti officiel est 
nettement pacifiste et internationaliste. Les so- 
cial-patriotes, traîtres à l'Internationale, vien
nent donc de s'unir en un parti nationaliste. Dans 
toutes les nations, la scission se produit et s'af
firme de plus en plus définitive. C'est un bien.
----------------------------------  HBB »  ' -------------------------------------

NOUVELLES SUISSES
Les rapatriés. — Le comité de rapatriement 

de Bâle communique qu'avec le convoi d'éva- 
cués qui a passé à Bâle le 19 novembre, le nom
bre de 300.000 évacués a été atteint.

Lundi soir est parti de Lausanne un convoi 
d'internés comprenant des Belges, des Français 
et des Hindous, 380 venant du Valais et 70 de 
Thoune.

Le sacre autrichien. — Le « Vilag » publie une 
statistique de lct‘ quantité de sucre que l'Autri- 
che-Hongrie a fourni à la Suisse depuis la guer
re. On a envoyé en Suisse, les six premiers mois 
de 1914, 750.000 quintaux métriques ; en 1915, 
900.000, en 1916, 133.000 et en 1917 145.000 
quintaux métriques de sucre.

D'après les constatations de cette année, l'Au- 
triche-IIongrie n 'est guère dans la situation d 'en
voyer du sucre, car la quantité qu'elle peut pro
duire en ce moment suffira à peine aux besoins 
de la monarchie.

Nos approvisionnements. — La « National Zei
tung » dit tenir de bonne source, au sujet de nos 
importations d'outre-mer, qu'il y a actuellement 
à Cette, prêts à être acheminés sur la Suisse, 
1.650 vagons de blé, 600 vagons d'avoine, 300 
vagons de sucre et 290 vagons de riz. Nous avons 
en outre, sur mer, 300 vagons de blé, du riz, du
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— Qu'est-ce que vous avez fait ?...
— J'ai regardé les fleurs...

„ — C'est bien ce que je disais !„.
Et, avec importance, comme si elle devait se 

tenir au courant pour surveiller les études de sa 
fille et lui faire reprendre les leçons manquées :

— De quoi s'est-on occupé aujourd'hui au 
cours, Geneviève ?...

— Au cours 7... fit la jeune fille, qui chercha 
un instant à se souvenir, nous nous sommes oc
cupées de la reproduction.

Et, au milieu d’un silence étonné, elle reprit s
— De la reproduction des plantes phanéro

games...
L'oncle Marc haussa les épaules en murmurant 

à demi-voix :
— Chiffon a bien raison d'étudier les fleurs 

elle-même dans le jardin... c'est sans inconvé
nient, au moins !...

Quant à la marquise, qui ignorait totalement les 
priante* phanérogames ou autres, et qui n'avait

pas compris un mot, elle dit d'un ton doctoral et 
pçç lecteur, revenant au tutoiement :

— Tu as entendu, Coryse ?...
• Le petite ne répondit pas. Geneviève reprit, 
s'adressant à elle :

— Mardi, c'est sur « Britannicus », le cours...
— J'irai !... s'écria Chiffon, j'aime tant Ra

cine !...
Le petit Barfleur savait qu'un homme du mon

de doit toujours placer dans toute conversation, 
et sur n'importe quel sujet, un mot quelconque. 
Il demanda, d'un air indifférent et poli :

— Et pourquoi, mademoiselle, aimez-vous tant 
Racine ?...

— Je  ne sais pas... fit Chiffon, indifférente 
aussi.

Puis, après un instant de réflexion, elle décla
ra :

— C'est peut-être parce qu'on a voulu me 
faire aimer Corneille....

Marc de Bray se mit à rire ; sa belle-sœur, 
furieuse, se tourna vers lui :

— On dirait vraiment que vous cherchez à la 
rendre plus ridicule et plus insupportable en
core !...

— Moi !... fit l'oncle Marc, ahuri.
— Oui, vous !... qui riez de toutes les inepties 

qu'elle dit... et qui avez l'air de trouver ça 
drôle !...

Elle allait continuer, élevant déjà la voix au 
milieu du silence. Très agacée d'être ainsi éplu
chée, Chiffon, les yeux brillants et le nez en l'air 
comme aux jours de bataille, proposa :

— Si on recausait comme avant... au lieu de 
s'occuper de moi ?...

Une des portes du salon, qui donnait sur le 
jardin, était ouverte. Sans attendre pour juger de 
l'effet produit par sa proposition, elle sortit et 
descendit le perron, où l'attendait < Gribouille »,

son meilleur ami, un énorme dogue court et tra
pu, bonasse, avec un air féroce.

La nuit était claire, mais sans lune. Une de ces 
nuits pleines d'humidité et de parfums qu'aimait 
Coryse. Suivie de Gribouille, elle s'éloigna de 
la maison, marchant vers l’extrémité du jardin. 
L’odeur intense des pétunias blancs l'attirait. Et 
quand elle fut auprès de la longue corbeille, qui 
apparaissait toute pâle au milieu du gazon som
bre, elle se. pencha, les narines ouvertes, prise 
d’une envie de se rouler sur les fleurs embau
mées pour les mieux respirer.

Mais elle pensa :
— Je leur ferais mal...
Car Chiffon, persuadée que les fleurs souf

frent, ne les touchait qu'avec uue délicatesse in
finie et d'attendrissantes précautions.

Un bruit de pas dans l'allée fit grogner Gri
bouille ; et, tout de suite, elle devina que c'é
tait M. d'Aubières qui s'avançait dans l'obscu
rité. Il demanda, distinguant vaguement la tache 
claire que faisait Chiffon :

— Cest vous, mademoiselle Coryse ?...
— Oui, monsieur...
D’une voix hésitante, il reprit :
— Voulez-vous me permettre de causer avec 

vous un instant ?...
— Mais oui...
— Est-ce que... est-ce qu'on vous a dit que... 

que...
Elle eut pitié de son embarras :
— Oui... je sais que vous m'avez demandée 

aujourd'hui en mariage...
Il murmura, le gosier -serré :
— Eh bien ?...
— Eh bien !... je ne m'y attendais pas, comme 

vous pensez !... et dame !... ça me surprend un 
peu... et même beaucoup, si vous vouiez que je 
vous dise ? ••i

sucre, du maî», du seigl* de l'avoine et de Torge. 
Nous avons en Suisse, e | réserve, 9.000 vagons de 
blé d'outre-mer, à quoi il faut ajouter environ 3.000 
vagons de production indigène. Ces réserves 
permettront à la Suisse d'atteindre, en . écono
misant, le milieu d'avril 1918. Depuis quelque» 
jours, il n'arrive presque plus rien de France, 
50 à 70 vagons de Cette au lieu de 300 à 400 
normalement. Les dernières nouvelles parvenues 
des Etats-Unis nous sont plus favorables. On a 
l'espoir de pouvoir effectuer des achats de cé
réales.

A la frontière italienne. — De CW*.««o, on en
voie à la « Gazetta ticinese » les nouvelles sui
vantes :

La frontière italienne sera prochainement ou
verte pour deux jours, afin de donner aux Ita
liens qui veulent ou doivent rentrer en Italie la 
possibilité de le faire et pareillement aux Suis
ses qui voudraient quitter l'Italie, après quoi la 
frontière sera de nouveau fermée au service 
voyageurs.

Le trafic des marchandises sera repris et i! 
sera organisé de manière à éviter tout danger 
de contrebande politique. L'Italie a un besoin 
urgent de bois et d'autres produits que la Suis
se peut lui fournir, et la Suisse, de son côté, est 
contente de pouvoir recevoir la marchandise de 
compensation et le renvoi de ses vagons de mar
chandises actuellement bloqués en Italie.

Venant en général d'Allemagne, où ils ont 
dû laisser un père ou un mari, arrivent tous les 
jours ici des groupes de personnes, femmes et 
enfants, cherchant à se rendre dans leur pays 
d’origine en Italie. Une fois arrivés ici, ne pou
vant pas continuer leur voyage en raison de la 
fermeture de la frontière, ils s'adressent à -l'O
péra Bonomelli (œuvre d'assistance pour les émi
grés italiens à l'étranger, fondée par feu l'évêque 
de Crémone Bonomeili), qui leur vient en aide 
généreusement matériellement et moralement. 
Une cinquantaine au moins de ces personnes sont 
ici, attendant de pouvoir passer la frontière. Cel
les qui possèdent quelques ressources passent 
leur temps en promenades dans les environs, tan
dis que les autres, pressées par le besoin, cher
chent un travail provisoire dans les fabriques de 
tabac de Chiasso et les communes limitrophes.

ZURICH. — Une nouvelle victime. — La qua
trième victime des incidents de samedi soir a suc
combé à ses blessures. C'est une dame Wolf, âgée 
de 41 ans, qui était sortie sur son balcon pour 
faire rentrer son enfant. La mallieurefii.se avait été 
atteinte par trois balles.

SOLEURE. — Pour parer à la pénurie de loge
ments. — Le Conseil communal de Soleure a dé
cidé de parer au manque de logemeats par la 
construction de dix à douze maisons d habitation 
aux frais de la commune.
------------------------  —  »  n i ------------

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Un nouveau parti. — Un

nouveau parti politiqu. est en voie de formation 
à Porrentruy. Jeudi soir, un appel était envoyé 
aux ouvriers libéraux pour se rencontrer au Ca
sino du Moulin pour la formation du groupe d'ou
vriers libéraux. Cela ressemble à une « nouvelle 
calamité » qui est coulumière après cliaque élec
tion. *

ST-IMIER. — Commission de la « Sentinelle ».
— Dans sa dernière assemblée, la commission de 
la « Sentinelle » s'est reconstituée, vu le départ de 
plusieurs de ses membres. Sont nommés : prési
dent : Marcel Mœschler ; secrétaire : Anatole
Wuilleumier. La dite commission a pris l'initiative 
de faire un gros effort pour augmenter le nombre 
de ses abonnés. Du courage camarades, en avant 
pour la « Senti ».
   ■■■> ♦  —  — -----------------

CANTON DE NEUCHATEL
Séquestre des fourrages. — Tous les approvi

sionnements de foin et de regain existant dans 
le .canton de Neuchâtel sont séquestrés et ne peu
vent faire désormais l'objet d'aucun transport 
ni d’aucune transaction commerciale sans une 
autorisation préalable.

Les conseils communaux procéderont, dans la 
première quinzaine de décembre prochain, en se 
conformant aux instructions du département mi
litaire, à l'inventaire de toutes les provisions de

— Pourquoi ?... vous n'avez donc pas deviné 
que je vous aime depuis très longtemps ?...

Elle répondit, sincère :
— Oh ! quant à ça, non, par exemple \...
— Cest pourtant bien vrai !... je vous aime de

puis que je vous connais...
— Ça, c'est excessif !... je suis bien sûre que 

le premier jour où vous m’avez vue, j'ai pas dA 
vous faire une impression bien agréable... Oh I 
non !... *

— Le premier jour ?...
— Oui... à dîner... le soir où j'étais â côté de

vous... ce que j’ai dû vous paraître moule !... 
c'est vrai que vous m’aviez si tellement rasée... 
avec vos chasses et vos rallye papers... et tout le 
tremblement...

— Mais... balbulia le pauvre homme interdit) 
je ne savais de quoi vous parler... et je...

— Soyez sûr que je vous suis reconnaissante 
de ne pas m 'avoir parlé service... car il y avait 
encore ça !...

— Comme vous vous moquez de moi 1... vous 
me trouvez ridicule... ennuyeux ?...

Elle protesta avec vivacité":
' — Oh ! non... pas du tout !... ça ! jamais !... 

et même je vous aime beaucoup... je suis très 
contente quand je vous vois...

Joyeux, il demanda :
— Eh bien, mais alors...
— Quand je vous vois... accidentellement... 

mais si c'était toujours, toujours, tout le temps..
— Alors, vous ne voulez pas de moi ?...

» *

(A  suivre.)
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foin et de regain se trouvant sur le territoire de 
leur commune, ainsi qu à 1 inventaire des quan
tité* de fourrage indispensables pour l'alim enta
tion du fcétaü actuel de leur ressort jusqu’au 15 

.m ai 1918.
PESEUX. — Passage da dlzenier. — Les itiern- 

tues de la section de Peseux sont avisés de la 
prochaine perception des cotisations et sont priés 
de faire bon accueil au camarade Louis Perrillard, 
dizcnier. Que chacun fasse son devoir.

Le Comité.

LA CHAUX-DE-FOI»PS
Sonnerie de cloches. — A la suite de la fixa

tion, depuis le l*r novembre, par les Eglises na
tionale, indépendante, allemande et catholique 
chrétienne, à une heure et quart, du culte dans 
les familles en deuil, et à une heure et demie, du 
départ de la maison mortuaire, la  sonnerie des 
cloches à une heure n’a plus sa raison d’être.

D 'autre part, la classe ouvrière entre en fa- I 
brique ou en atelier à une heure et demie, et il 
semble utile qu'elle soit avertie un peu à l'a 
vance que ce moment approche. En outre, cet 
hiver, les bureaux officiels et privés commen
cent leur travail de l'après-midi à une heure et 
quart, et les élèves doivent être en classe à une 
heure et demie. Toutes ces raisons engagent le 
Conseil communal à admettre, à titre  d'essai, 
la sonnerie des cloches à une heure et quart 
à partir du 25 novembre et il en avise la popu
lation par l’annonce insérée dans les journaux 
locaux.

Dans les munitions. — Les usines Schmidt ont 
donné la quinzaine à leurs ouvriers travaillant 
sur les munitions.

Au Rucher, les salaires masculins ont été bais
sés de plus de moitié. Des pièces qui se" faisaient 
pour 90 centimes Te cent ne sont plus rétribuées 
que 40 centimes.

Aux manutentions Jules Bloch, les ouvrières 
ont été avisées qu'il y avait encore du travail 
jusqu'à fin décembre. On garde bon espoir de 
/o.ivoir renouveler les contrats pour l'an pro
chain. Au cas où 1 éventualité contraire se pro
duirait, les ouvrières seront averties quinze jours 
au moins à l’avance. Si nous en croyons les nou
velles que lance la presse, la fabrication des mu
nitions en Suisse serait l'objet d'études très sé
rieuses de la part des autorités fédérales.

L 'inform ateur financier de la  « Tribune de Ge
nève » é c r it:  «L e correspondant de la «T ribu
ne » à La Chaux-de-Fonds nous signale l'inquié
tude qui commence à se répandre dans les mi
lieux industriels et ouvriers de cette région, par 
suite d’un ralentissement assez sensible dans la 
fabrication des munitions. Il y a du chômage dans 
quelques ateliers.

» On attribue cette diminution *à la  concur
rence des industriels américains qui, depuis la 
guerre, se sont installés en France et produisent 
sur place à des conditions beaucoup meilleures 
que tout ce que peut faire l'industrie suisse, gê
née comme elle l'est par les difficultés d 'appro
visionnement et p ar l ’éta t actuel des changes 
étrangers. »

Inauguration du monument Numa-Droz. — Le
comité du monument Numa-Droz a fixé au di
manche 2 décembre la  date d ’inauguration de 
la pierre commémorative élevée dans le square 
de la gare. Une cérémonie aura lieu au Temple 
communal dès une heure et demie de l’après- 
midi. Un cortège se rendra sur l'emplacement du 
monument. Ensuite, les invités se retrouveront 
autour d'un banquet servi à la FleuF-de-Lys. 
C ette manifestation aura, nous écrit-on, un ca
ractère  très simple. „

Conférence religieuse. — « Les trois malheurs 
de la Fin ; preuves irréfutables que le royanme 
de Dieu est proche », tel sera le sujet de la con
férence que donnera M. H. H. Dexter, prédica
teu r américain, ce soir, à 8 heures et quart, am
phithéâtre du Collège primaire. Entrée gratuite. 
Tous sont cordialement invités.

LA G U E R R E
FRO NT FRANCO-AfJGLG-BELGE

Com m uniqué français  
Bombardement intense sur la Meuse

Sur la rive droite de la Meuse, après un in
tense bombardement sur le front Bczonvaux-Bois 
le Chaume, les Allemands ont attaqué nos posi
tions au nord du bois des Caurières sur une éten 
due d'un kilom ètre environ. Cette attaque, brisée 
par nos feux, n’a pu aborder notre ligne avancée 
que sur un très faible espace. Des fractions .en
nemies qui avaient réussi à prendre pied ont été 
rejetées pour la plupart par notre contre-attaque 
immédiate.

Com m uniqué anglais 
Coup de main anglais 

Les troupes du comté d'Oxford et de Buckin- 
gham ont exécuté avec succès la nuit dernière 
un coup de main à l'est d'Ampeux. Un raid en
nemi a été rejeté par nos feux à l'est de W yt- 
schaete.

Com m uniqué allem and  
Les combats reprennent en Artois

Groupe d armées du kronprinz RupprecM. — 
Hier après midi, le combat d 'artillerie en Flan
dres a augmenté considérablement de la forêt 
d Houthoulst à Zandvoorde. Il a continué pen
dant la nuit avec une intensité non diminuée. Un 
fort feu de destruction a été dirigé sur la zone 
de combat près de Poelcapelle et de Paschen- 
daele. En Artois également, sur les deux côtés 
de la Scarpe, près de Bullecourt et de Queant, 
l'activité de com bat s 'est ranimée. Des détache
ments de reconnaissance ennemis ont été repous
sés dans un combat corps à corps.

Groupe du kronprinz allemand. — Au nord 
de ooissons, sur la rive orientale de la Meuse, le 
xeu a considérablement augmenté par rapport 
aux jours précédents. Il a été suivi d une attaque 
tvrée contre la forêt le Chaume par un batail- 

qUi f  f té reP°ussé avec des pertes 
J P^soninert. Notre feu de 

struction a foudro^ 1 ennemi se préparant A

plusieurs reprises à renouveler ses attaques. Les 
entreprises de nos détachem ents au nord et à 
l'est de Verdun ont été couronnées -de succès.

FRONT 1TALO-AUTRICHIEN
Com m uniqué allem and  

Les combats du mont Tomba
Les contre-attaques des forces italiennes con

tre les positions prises par nous sur la pente sep
tentrionale du mont Tomba ont entraîné hier des 
combats acharnés. Le feu de notre artillerie et 
de nos mitrailleuses a décimé les rangs ennemis 
se portant à l'assaut en masses serrées. L'infan
terie  Ta rejeté dans ses positions de sortie. Un 
feu violent continue dans ce secteur de combat.

Sur la Piave inférieure, rien de nouveau.
Com m uniqué autrichien  

Batailles acharnées
Dans les montagnes entre la B renta e t la Pia

ve, on se b a t avec acharnem ent sur les pentes 
septentrionales du mont Tomba. Toutes les ten
tatives des Italiens de réoccuper les positions 
perdues sont restées infructueuses. L'ennemi a 
subi de lourdes pertes. A  part cela, rien de spé
cial à signaler.

Venise neutralisée ?
« Excelsior », de Paris, dit que le bruit court à 

M ontecitorio que le pape aurait transmis à la 
Consulta la proposition de l'A utriche de neutra
liser Venise, la m ettant sous le régime provi
soire du patriarcat. Le gouvernement italien 
n 'aurait pas pris cette  demande en considération.

Com m uniqué italien  
Attaques et bombardements

Sur le frpnt Monte Tomba et Monte Monte- 
nera, la  lutte commencée dans la nuit du 17 au 
18 novembre a continué, très acharnée. Quatre 
fois, l'ennemi a interrompu le bombardement de 
nos positions sur la croupe du M ontenera pour 
lancer ses masses contre elles. Tout autant de 
fois, nos troupes les ont affrontées et rejetées 
avec une bravoure au-dessus de tout éloge. Nos 
détachem ents ont continué hier, avec succès, 
des retours offensifs partiels, qui,,-dans les jour
nées des 18 et 19, nous ont valu en tout 306 pri
sonniers, dont huit officiers, cinq mitrailleuses et 
quelques centaines de fusils. Sur la Piave, trois 
mitrailleuses et de nombreux fusils ont été pris 
sur l'île située vis-à-vis de Folina.

LA GUERRE AUX COLONIES 
Com m uniqué anglais 

Villes rouvertes au commerce dans l'Est africain
Nous avons com battu le 18 novembre sur le 

plateau de Makomdé. A  l'est et ou sud-est de 
Ghiwata, nous repoussons de position en position 
les arrières-gardes ennemies dans un pays acci
denté e t difficile. Aujourd'hui, le nombre des p r i
sonniers allemands blancs, faits depuis le I e* no
vembre, s'élève à 522. Nous avons remis en li
berté  un certain  nombre de prisonniers indiens 
et africains.

Le 15 novembre, au sud-ouest de Liwale, nous 
avons attaqué une colonne qui s'efforçait d 'é
chapper de la région de M ahenge dans là direc
tion du sud.

Les autorités militaires de l'E st africain an
noncent pour le 1er janvier l'ouverture au com
merce de toutes les villes situées sur la voie fer
rée centrale à partir de Dar-Es-Sâlam jusqu'à 
Tam ora inclusivement.
----------------------------  i n n i  t a rirM .1  ■ — — . —

LES D ÉPÊCHES
L’activité reprend sur le  Iront de Saloniqire 
PARIS, 20. — Lutte d 'artillerie assez violente 

en Belgique, dans quelques secteurs au nord du 
Chemin des Dames et sur la rive droite de la 
Meuse.

Armée d'Orient. — Communiqué du 19 : 
L’activité d 'artillerie  a repris de part et d 'autre 

sur l'ensemble du front, notam m ent à l'ouest du 
Vardar, dans la boucle de la Cerna et au nord 
de Monastir.

Dans la région des lacs, les troupes russes ont 
repoussé une reconnaissance ennemie. Un bom
bardem ent effectué par l'aviation britannique à 
Tusculu, dans la vallée de la Strouma, a  provo
qué des explosions.

En faveur d 'une entente germano-russe 
BERLIN, 21. — Suivant la « G azette de Voss », 

les députés Ebert et Scheidemann ont prononcé 
à Eberfeld et Dresde dr>.s discours dans lesquels 
ils se sont prononcés catégoriquement en faveur 
d 'une entente durable avec la Russie, avec con
dition préalable de renoncer à  toute annexion 
de territoires russes.

L 'assemblée de Dresde a voté une résolution 
demandant la conclusion im m rdiate d'un armis
tice, afin de préparer une paix démocratique.

La déclaration du ministère Clemenceau 
PARIS, 21, — Les journaux publient le texte 

entier de cette  déclaration. Clemenceau veut 
vaincre pour être juste. Pour lui, l'heure est ve
nue d 'étre uniquement Français. Il punira d'un 
prompt châtiment les crimes contre la France. 
Justice ser ■ faite selon la rigueur des lois. « Ni 
considérations de personnes ni entraînem ents de 
passions politiques ne nous détourneront du de
voir ni ne nous le feront dépasser... La faiblesse 
serait une complicité. Nous serons sans faiblesse 
comme sans violence. Tous les inculpés en con
seil de guerre. Plus de campagne pacifiste, plus 
de menées allemandes, ni trahisons, ni dem i-tra
hisons. La guerre, rien que la guerre. Nos ar
m ées ne seront pas prises entre deux feux.

» Une censure sera maintenue pour les infor
mations diplomatiques e t militaires aussi bien 
que pour celles qui seraient susceptibles de trou
bler la paix civile, soit jusqu'à la limite du res
pect des opinions. Un bureau de presse fournira 
des avis, rien que des avis à qui les sollicitera. 
En temps de guerre comme en temps de paix, 
la  liberté s 'exerce sous la  responsabilité person
nelle de l'écrivain. »

L'ordre do jour 
La Chambre a adopté par 418 voix contre 65 

I* prem ière partie  de l'o rdre du jour de con
fiance. Elle a adopté la seconde partie  e t l’en ' 
semble à mains levées.

0 T  Lloyd George s'explique
devant le  Parlement anglais

IONDRES, 21. — Lundi, comme une première 
dépêche l’a annoncé, M. Lloyd George a  répondu 
à une interpellation de M. Asquith sur la créa
tion d’un conseil de guerre interallié. Le front 
italien a fait les frais de la conversation. Lloyd 
George parle des entretiens qu'il eût avec le gé
néral Cadom a. * _

Nous n 'étions pas responsables du front italien. 
Nous savions, nous croyions, e t nous soupçon
nions beaucoup de choses. Le gouvernement ita 
lien savait lui-même quelque chose à ce' sujet. Sir 
William Robertson ne pouvait pas faire des re 
commandations relativem ent à un autre front. 
S’il y avait eu un conseil central à Versailles, sir 
Robertson aurait pu transm ettre ses recomman
dations par l’interm édiaire du représentant du 
gouvernement et faire en sorte qu’on en tîn t 
compte.

Le front italien est im portant pour notre pro
pre front. Le front italien s’effondrant*, nous de
vons accourir, les Français e t nous, pour réparer 
le désastre.

Le mécanisme des officiers de liaison et des 
conférences de ministres et de chefs . ' L • t-ir.cjor 
ne suffit pas à assurer la coordination des, opé
rations. Il faut un .conseil perm anent informant 
les goûvernements si c 'est le front français, le 
front italien ou le front russe qui doit a ttire r spé
cialement l’attention.

La décision finale appartiendra aux gouverne
ments. Donc, rien n 'est changé. Mon discours de 
Paris avait été soigneusement préparé. J  ai vou
lu être désagréable, afin d'émouvoir 1 opinion pu
blique dans tous les pays alliés e t de 1 am ener à 
se convaincre de la nécessité de traduire en ac
tes la coordination qui, jusqu'ici, resta it à l 'é ta t 
de simple résolution.

On me reproche d 'avoir critiqué mon propre 
pays. Mais la France a eu des responsabilités 
égales. Nous devons presser l'ennemi sur tous les 
fronts. Voilà pourquoi il faut un conseil central

Sour exam iner les opérations sur tous les fronts, 
e .u e  retire  pas une seule syllabe de mon dis

cours.
La dépêche ajoute que les explications de 

Llovd George ont convaincu les nombreux mem
bres (pas tous 7) du Parlem ent anglais et que 
l'incident créé p ar les révélations désagréables 
du discours de Paris peut ê tre  considéré comme 
clos.

Avance anglaise près de Bapaume
BERLIN, 20, soir. — Vive activité près de 

Poelcapelle et Paschendaele. Dans la région en
tre  les routes conduisant de Bapaume à Péronne 
et Cambrai, les Anglais ont attaqué avec des 
forces im portantes e t ont gagné du terrain. No
tre contre-attaque est en plein cours.

Sur le front oriental, aucune action de com
bat de quelque importance. Rien de nouveau sur 
le front italien.

Artillerie allemande en Italie
ROME, 20. — D’après les renseignements par

venus au quartier général italien, on a constaté 
l'arrivée d’une nombreuse artillerie ennemie sur 
le front et on s 'a ttend  d'un jour à l'au tre  à des 
attaques d'une extrême^violence. Celles-ci com
menceront ces tou t prochains jours ; il est pro
bable qu'elles se produiront entre la  Brenta et 
la Piave. C'est, en effet, là que se trouvent con
centrées les plus grandes masses de troupes et 
de matériel.

La conférence de la paix à Berne
LONDRES, 20. — Non seulement le gouver

nement britannique refuse d ’accorder des passe
ports à toute personne voulant se rendre d 'A n
gleterre en Suisse pour assister à la conférence 
de la paix, mais il envisage également le re 
tra it des passeports à -tou t sujet anglais résidant 
en Suisse qui assisterait à la conférence,

E N  S U I S S E
Le « Volksrecht » n’est pas suspendu

BERNE, 21. — On dément de source compé
tente la nouvelle, parue dans certains journaux, 
suivant laquelle le journal socialiste zurichois 
le « Volksrecht » aurait été suspendu.

Un dangereux personnage
ISETWALD, 20. — Un ancien sculpteur sur 

bois, âgé de 66 ans, nommé Abegglen, qui, de
puis des années, in tentait d'innombrables pro^ 
ces et accablait les autorités du district et du 
canton de pamphlets, avait adressé, samedi, aux 
autorités d 'Interlaken et aux rédactions des jour
naux, une le ttre  les avisant qu'il m ettrait le feu 
au village, pour se venger des injustices commi
ses à son égard depuis de longues années. La 
police a réussi à" a rrê te r hier soir Abegglen, au 
moment où il se préparait à  m ettre sa menace 
à exécution. Le malheureux a é té  conduit à l'hô
pital.

Fillette brûlée
NIEDERBIPP, 21. — Ses parents adoptifs ont 

trouvé, en ren tran t à la maison, le cadavre hor
riblem ent brûlé d 'une fillette de dix ans, nommée 
Muchi, qui a dû, en leur absence, activer le feu 
avec du pétrole, m ettant ainsi le feu à  ses ha
bits.

Tombé dans le panai
STEFFISBOURG, 21. — On a retrouvé, dans 

le canal de la fabrique, le cadavre d'un nommé 
Christian Dullenmut, 50 ans, manœuvre, qui a 
dû tomber accidentellement en rentrant chez lui 
de nuit.

On découvre des bombes
ZURICH, 21. — On annonce à la « Zuricher 

Post » que le chef du poste de police numéro 6, 
au coin de la  rue M oritz e t Deckenhof, a trouvé 
devant sa fenêtre une bombe explosive enve
loppée dans du papier journal. Le paquet a été  
examiné par des experts : L'engin était en com
munication avec une bouteille contenant des 
acides qui auraient provoqué une explosion te r
rible. Une enquête judiciaire est ouverte. Au 
poste de police de la Herringgasse, on a trouvé 
un* paquet semblable.

La bombe trouvée au  £Oste numéro 6  conte
nait vingt-six cartouches de cheddite, et celle 
trouvée à la Herringgasse une trentaine. Les 
deux paquets étaient enveloppés dans des numé
ros du « Journal de Genève ». L 'expert chimiste 
a déclaré qu'line seule bombe aurait suffi à faire 
sauter tout un bloc de maisons. Il semble qu'on

soit çn présence d'un complot organisé systé
matiquement.

La troupe à Zurich
ZURICH, 21. — Le service d’ordre, â Zurich, 

a été confié au régiment de fusiliers 25, à ex
ception du bataillon 62, soit aux bataillons ol 
e t  98, e t au bataillon de carabiniers 6.

ygjjjT Après les évéoemenis de Zurich
ZURICH, 21. — (Serv.-part.) — L'assemblée des 

délégués du p a rti socialiste zurichois a adressé 
les demandes suivantes aux autorités de Zurich :

1. Retrait immédiat des forces militaires et sus
pension des mesures de répression ;

2. Libé;‘alion immédiate de toutes les personnes 
emprisonnées qui ne se sont pas livrées à des ac
tes de violence ;

3. Faire supporter la responsabilité des domma
ges causés dans 'cette affaire et indemniser les 
victimes aux frais de l'E tat, . . .  j

L’assemblée demande au Comité directeur du 
Parti socialiste et des fédérations syndicales de 
réclamer au Conseil fédéral des mesures rapides et 
énergiques afin d'améliorer la situation alimen
taire. Elle demande aux syndicats d organiser un 
mouvement en faveur de la journée de huit heures
et de la paix. , ,

Un appel lancé aux ouvriers leur demande de 
ne pas suivre les convocations de personnes iso
lées, n 'ayant aucune responsabilité danS les or
ganisations, mais de s'en remettre à leurs organi
sations respectives, lorsqu un mouvement se pré
pare, ceci afin de ne pas créer des surprises, sur- 
tou' pendant des époques troublées.

L'assemblée demande l'interruption de tout tra
vail cet après-midi, à l’occasion de J  enterrement
des victimes/ „

Le parti a publié une déclaration dans laquelle 
•il décline toute responsabilité à propos des événe
ments. Ni le parti, ni les syndicats n y  ont pris 
une part quelconque. Le «V olksrecht» avait pu
blié l'appel de la Jeunesse socialiste* sans que la 
rédaction en ait eu connaissaince. Cet appel avait 
paru en annonce dans la partie rédactionnelle.

On apprend que le Conseil fédéral réuni hier a 
décidé d'expulser Münzenberg du territoire suisse. 
Il faut cependant remarquer que Münzenberg n a 
pris aucune part dans les récents incidents. II n a 
pris la parole à aucun moment.

■Les journaux on t annoncé que le journal « f>eue 
Zürclier Zeitung » avait été saccagé. V oici les 
faits tels qu’ils se sont passés: La foule était ras
semblée devant l'immeuble de ce jo<urnal. Un Ca
marade fit un petit discours dans Lequel il de
mandait aux policiers de rengainer leurs sabres 
et à la foule de se disperser.

Les agents mirent leurs armes au fourreau e t le 
rassemblement qui s'était formé disparut.

Petites nouvelles
Le « Daily News » annonce que le  quartier gé

néral russe a répandu dans toutes les formations 
du front le manifeste du nouveau gouvernement 
sur une paix sans annexion.

— Un grave accident de chemin de fer s'est 
produit en Roumanie. Deux trains sont entrés 
en collision sur le parcours Izkani-Kaskani. En
viron cinq cents soldats ont été tués ou blessés.

— Le prince de Galles visite le front italien. 
II a passé parmi les troupes alliées qui se trou
vent dans la zone des opérations.

— L 'em pereur d 'Autriche, de son côté, visite 
le front autrichien en Italie. Il a ^passé à Goritz 
e t Laxenbourg.

— Dans la bataille d'Héügoland, les Alle
mands déclarent n 'avoir perdu qu'une barque de 
pêche,

— La « L iberté », de Paris* annoncé qu'un man
dat d 'a rrê t vient d 'ê tre  lancé contre l'anarchiste 
Sébastien Faure. Cette arrestation aurait tra it à-> 
l'affaire Almereyda.

— En France, un biplan du camp d'aviation 
d 'Istres s'est enflammé à une altitude de 800 
m ètres au-dessus de la commune d'Ayguières. 
Un officier e t deux soldats ont é té  tués.

— La frontière française est ouverte pour une 
durée de tren te  heures à partir de mardi, à 6 
heures du soir.

L’information mécanique
Le cinéma est appelé à  devenir un élément d’in

formation de premier ordre. C 'est Ce qui explique 
qu'on en fait, en temps de guerre, un élément de 
bourrage caractérisé.

Les films récemment arrivés à Paris, documents 
sur la Révolution russe, nous apportent une révé
lation inattendue. On ne nous avait jamais dit le 
rôle important des femmes dans les mouvements 
populaires de la rue. Or les femmes, dans les cor
tèges et les meetings, apparaissent en majorité. E t 
le cinéma, mécaniquement, sans parti-pris — et 
pour cause — a  enregistré la réalité émotionnan
te... e t instructive.
 ......... M  »  CTWI . --------------------------------

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

— Ce soir, à 8 h. et quart, au  Cercle ouvrier. Ré
pétition.

— Jeunesse socialiste. Théâtrale. — Répétition 
ce soir au local, à 8 h. Tous les membres doivent 
être présents.

LE LOCLE. —  Jeunesse socialiste. —  Ce soir, 
à 8 heures, assemblée générale très importante au 
Cercle ouvrier.

Jeudi, à 7 h. et demie, Espéranto. A  6 II, 
séance d'étude habituelle j . sujet littéraire. Les 
séances d'étude ont lieu au collège du Bas. Cha
cun y est cordialement invité.

FLEUR 1ER. —  Jeunesse socialiste.—  M ercredi 
21 novembre,» séance d'étude.

Bas les armes!
N'employez plus d'autres armes, contre les affec

tions résultant du froid, que les merveilleuses 
PASTILLES WYBERT-GABA, célèbres depuis 70 
ans et dont l'effet est radical contre les enroue
ments, toux, maux de gorge, catarrhe*, bronchite», 
influenza, asthme, etc.

Mais prenez garde que scule3 les Pastilles «Gaitr» 
de la plisrntacie c Or, à Bâlc, S'jnt véritables. Eüee 
ne se vendent qu'en boites de fr. 1.25 7516



Tous les ouvriers seienrs, charpentiers, me
nuisiers, ébénistes et m achinistes sont con
voqués en assemblée extraordinaire, le jeudi 22 no- 
membre, à 8 /* heures du soir, hu Cercle ouvrier*

Ordre du jour : A llocat ions d e  r e n c h é r i s s e m e n t .
?618 - La Comité du Syndicat des menuisiers.

H orlogerie <• B ljou ltrio  -  O rfdvreria  
l u s t r e r i e  Electrique —  Objets d’Art —  Cristaux 

  P o rce la in es  = =

Q EO R O E S JU LES S a n d o z  

50, Rue Léopold-Robert
Maison de confiance • Modèles uniques 

Prix les plus bas

CHAPELLERIE . 
ALB. GASSER

SAÎNT-IM IER
T outes les nouveautés pour la Saison 

d 'H iver £ont en m agasin
F ourrures C asquettes

Chapeaux de  feu tre  
Chem ises Parapluies

Choix immense.
Prix sans concurrence

Service d’Escompte. Se recom m ande.

r = . ‘

Municipalité d e  SM mier

COMBUSTIBLE
Prix maxima

p o u r la  vente au détail du charbon  su r  la place de S t-Im ie r : 
1. Houille flam bante F r. 14.— les 100 kg.
2. B riquettes
3. Gros coke
4. Coke cassé
5. Coke de gaz
6. A nthracite  de la  R h u r
7. B raisettes » » »
8. Boulets d ’a n th rac ite

11.50
14.60
16.—
12 . —
1 5 . -
14.70
14.10

» » 

» ‘ »"■ 
» » 
» » 
» » 
» »

La fo u rn itu re  du  com bustib le  à  des p rix  sup érieu rs  est in te r
d ite  : de m êm e, tou te  livraison aux personnes non m unies du bon 
d ’enlèvem ent. Des m esures sévères se ro n t prises à  l'égard  des 
con trevenan ts. -  P 5027 J 7813

OSfice locai du charbon.

À SSU E E ^-V O U S à  la

Vous ne le, regretterez jamais !
C onditions des p lus avantageuses pour

A ssuran ces  au décâs .  -  A ssu ran ces  mixtes. -  Rentes viagàres.
Dem andez Prospectus et T î i r i f s  

à la Direction à N euchâtel, rue  du  Môle 3 
ou aux Correspondants dans chaque Com m une. 

S É C U R IT É  C O M P L È T E . D IS C R É T IO N  A B S O L U E .
O. F. 725 N. 6090

  ^

^ R A P LüI£S

/

Prix les plus avantageux -y Ytf v
depuis 7819 ^1 •

Fr. 4.50

Fruits
B e lle s  p o m m e s  

P o ir e s  à c u ir e  e t  fon d an tes  
e t  Coings

E n vente con tinuelle .
Se recom m ande,

Ch. FILLEUX
7729 6’: iiv  î  <.

J ’achète  aux p lus hau ts prix  :

Chiffons mélangés
vicillo la ine, drap neuf, etc.

Jean Goîlay
Téléphone 14.02 7121

R u e d e s  T e r r e a u x  1 5

Cheveux tombés
so n t to u jo u rs  achetés aux prix  
du jo u r , chez Mme O bert, Coif
feuse, ru e  Neuve 18. 7799

Poudre anti- u

névralgique
M arqué ERA déposée

préparée dans le lab o ra to ire  de 
la

PbuËd'stooEéfatii
R éu n ies  veao

Très efficace contre les 
maux de tète 

les plus tenaces.
La boîte  de 10 paquets, fr. f .* 5  

Le paquet, fr. 0 .1  5

EN VENTE :

PHARMACIE COOPÉRATIVE
Officine n» 1, Rue Neuve 9 
Officine n°2 , L éop.-R ob. 72

Ou 2 3  au  2 7  n o v em b r e

l a  n e i L t e u r v e  

û K ê n e ^ û n / i u s s u j \ e s  
d e f l . s u i r e i v .  

O ù e f v n ü f e t i / T n u i x G o v i e
> pïxocjuit s u i s s e  * A

F I A N C É S  !
A dressez-vous pour m  meubles à la maison

S K R Â B A L  F rères
Téléphone tS .li  à  PESEUX, rue de la Gare 2  Téléphone 18.1 i  

S P É C I A L I T É S  s

CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES -  SALLES A MANGER
F a b r ic a t io n  so ig né e  e t  g a r a n t i e  -  In s ta l la t ion  f r a n c o  à domicile  

■ B B E a a a a s a ^ g a B a a — « m b B B B K H a a a m w a M f  

AMPHITHEATRE COLLÈGE PRIMAIRE

Abonnement Militaire
à  F r .  0 . 7 0  p a r  m o i s

Mercredi 21 novembre, à 8 V4 précises du  soir

Conférence Religieuse
par M. H .-H . D exteiP , prédicateur américain 

Sujet ' Les t ro is  m a lh eu rs  de la fin
« Preuves irréfu tab les que le R oyaum e de Dieu est proche » 

E ntrée gratu ite  — Invitation c o rd ia le  à to u s

BULLETIN D'ABOIEMENT i

«LA SENTINELLE»
à adresser à l’Administr. de La Sentinelle, Parc 103, LaChaux-de-Fds

C'EST AUX  
GRANDS MAGASINS

G R 0 S C H  & G R E I F F
A LA CH AUX-DE-FO NDS

que l’on trouve le plus riche choix

d e 7821

Le citoyen  .............................    s'abonne

au journal «LA SENTINELLE».

Adresse bien lisible : Bataillon.........

 Compagnie Section

Paiement à l’avance Timbres-poste acceptés

Blouses
pour Dames

jonn. de 4 H b.
Nos m agasins re s te ro n t ouverts le Samedi 

ju sq u ’à  7 7 t  heures du soir

que
vousEst-il possible ?

possédiez pas encore n o tre  b ro 
chure  su r l ’hygiène e t la p ru 
dence in tim e?  Hâtez-vous de la 
dem ander à  l'INSTITUT HY- 
GIE S. A. N* 22, Genève, qui 
vous l’enverra  y r a tu i t e m e n t .  
(Jo indre  u n  t. de 10 et. p o u r la 
recev. sous pli ferm é, d iscré t.)

Bonne polisseuse de boîtes 
a rgen t est demandée de suite à 
l’a telier rue de Bel-Air 20 , 1er
étage. „  7796

Jeune dame à dom icile  ou en
fabrique retouche de ré-
g l a y e s  ou posage de radium  
depuis 13" et au dessus. S’adr, 
au bur. de «La Sentinelle». 7758

ap p ren tie s  o aü sîeu ses e t  finis
se;'. ?e» de bo îtes. R é tribu tion  
im m édiate. E n trée  de su ite . S’a
d resse r au bureau  de « La 
Sentinelle  ». 7808

J i ü l K I l i ,
w.

B
(ira!

p o u r pièces 9 3/4 d ig n es ancre, 
sont dem andés. S’ad resser rue 
de la Paix 3 bis. 7810

Le Conseil communal 
informe la population de 
La Chaux-de-Fonds qu’à 
titre d’essai, la -sonnerie 
des cloches du Temple 
National aura lieu à 1 */* 
heure, et durant 10 m inu
tes, à partir du dimanche 
25 novembre 1917 et jus
qu'à nouvel avis.

La C h.-de-Fds, le 20 nov. 1917.

7812___________ Conseil commu tai,

Hôtel de Tempérance
R eeonvilier

Café — Thé — Chocolat
P â t is s e r ie ,  s a n s  c a r t e  I

----------- Service s o ig n é ----------
REPAS POUR SOCIÉTÉS

C h a m b r e  : 1 f r .  2 S
Se recom m ande, 7809

PERREN O U D , Louis.

Timbres-poste ^ e U r e n U m '-
bres-postc  neufs, j ’envoie 50 dif
féren ts A m érique, colonies an -
Êlaises et françaises. Beaux tim - 

res tous pays e t guerre , p a r e n 
vois à  choix, avec 30 à 40 %  de 
catalogue. A chat, vente, échange. 
H lo n ta n d o n -S c h e n k .  P ierres- 
G rises, d e r n ie r ,  Neuchâtel. 7811

Chambre. ÎJZZ Ï..Ï&
indépendante , au  soleil. — S’a 
d resse r après 6 heures, rue  du 
P u its 15 ,2“ « étage à d ro ite . 7762

r h îm h n o  A lo u er cham brevllu ltllii v* m eublée à m on
sieur trav a illan t dehors. — S 'a 
d resser rue  Num a Droz 111, 3“ e 
otage à d ro ite . 7763

m r On peut g ag n e r  |
Fr. 8 0 0 ,0 0 0  
Fr. 2 0 0 ,0 0 0  
Fr. 1 0 0 ,0 0 0

a v e c  CINQ fr a n c s  
aux luturN drage*

en achetan t so it un lo t I 
Panam a, soit une 3 %  
Ville de Paris 1912, soit 
une 3 %  C rédit Foncier 
d e .F rance  1912. 7048

Envoyez de suite  les 
prem iers cinq  francs en 
dem andant les prospec- 
tu sg ra tis  et franco parla
B anque S ta ln er a t  Cia | 

Lausanne

On demande 
logement d* 
3 ou 3 pièces, 1 

pour le 1 er ou fin décem
bre. — Offres sous chif
fres 7699, au bureau d« 
„La Sentinelle**.

D n ta n e r ç  n°‘ 11 e t  12> a v e® rUIÛVJGlO tous les accessoires,
so n t à vendre. Prix  trè s  av an ta 
geux. S’ad resser F leurs 11, rez- 
de-chaussée , à gauche. 7816

i ronHro un  Petl t  fourneau  *IGI1UIG pétro le, ainsi q u ’un  
p e tit fourneau inextinguible. —
S’adresser à E . A uberson, E m an
cipation  49. 7816

On demande sion des ou tils  de
ja id in ie r .  — S’ad resser poste des 
v isiteu rs, en gare. 7814

T o r r in io r  se recom m ande pour 
I  Cl I l l l iv l le rhabillage de pota
gers, fourneaux e t fournaises. — 
P rix  trè s  avan tageux .— S’ad res
se r Paix 77, rez-de-chaussce, à 
d ro ite . 7817

Pprrill lu n d ' 12 couran t, à  la 
rClUU rue I.eopold-Roliert, une 
fourrure noire et grise. La 
rap p o rte r, contre lionne récom 
pense, chez M. A. Rosbel, Com 
m erce 137._____________________

la norrnnno bien connue qui 
Ld [IclàUiilIC a p ris des vête
m ents de Dame dans une cham 
bre  haute , à la rue du Progrès 5, 
est priée de les rap p o rte r  à la 
d ite adresse si elle ne veut pas 
s ’a tt ire r  des désagrém ents. 7794

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 20 novem bre 1917

N a is sa n c e * . — Frey, Philippe, 
fils de Ph ilippe, vannier, et de 
M arie-Anna née Kuentz, F ran 
çais. — Gigon, A ndré, fils de 
E ugène-Joseph, cam ionneur, et 
de R o se -E m m a Dum ont - dit- 
V ieiljean, Bernois.

l'ronifKKrt d *  maringf. — 
B runner. W aller-R énold, m éca
nicien, Bernois, et B æ rtschi, 
M anc-Léa, horlogère, Neuchâ- 
telolse. — S tüdi, A lbert, fab ri
cant d 'ho rlogerie , Soieurdis, fet 
Hefïi, K a th arina-E lisab -th , de- 
m oiselie de m agasin, G laron- 
naise.

D écès. — 3004. Kobza, C har- 
les-R odolphe, fils de A nton et 
de M arie-Louise née Lœb, Hon
grois, né le 19 février 1915. — 
3003. F ranel née N ussbaum , Ade- 
line , veuve de Ferd inand , Vau- 
doise, née le 6 jan v ie r 1844.

Etat-civil de Neuchâtel
Prom esses de m ariage. —

Hans B lattner, re lieu r, et Ida- 
Jn lia  Hâni née Reym ond, em 
ployée de bureau , les deux à 
Neuchâtel.

f l la c ta tie s  e é l é h r ê s .— 17. Ru
dolf Schütz, typographe , et Em i
lie ltaab , repasseuse, les deux à 
N euchâtel. — A ugustin Cornélis, 
m anœ uvre, in te rn é  m ilita ire  à  
N euchâtel. e t M arthe-V ictorine- 
Augustine Dem oney, à Mon- 
treu il. — T ell-A lbert Steudier, 
ta illeu r de p ierres, et M arthe- 
L ouise-Julia  C relier, sage-fem 
me, les deux à Neuchâtel.

\ t t i s v n n o o s ,— 15. Clande-An- 
dré, à Ferd inand  N ussbaum er, 
photograveur, et à Jcaune-Alice 
n ceW isse r. — 17. 1 i i ..;-Em ile, à 
F ritz-E m i'c  F rasss, rm -iloyé C. 
F. F ., à Travpj'y, et :t Sophie- 
Céeile née P iisi.

Inhumations

M ercredi 21 novem bre, à  1 !/î  h - : 
M“ e Saisselin-S iegw art, Marie- 

Sylvanie, 77 ans 5 m ois, rue de 
la  Ronde 41 ; depuis l’hôpita l, 
sans su ite.

I n c i n é r a t i o n s
M ercredi 21 novem bre, à 3 h . : 

M. F a ivret, Alfred-M arc, 50 nn* 
e t  11 m ois, rue  de la Paix 55; 
d ép art à 2 */t  h ., sans suite.
p M U M  a— —

M onsieur e t Madame Kobza- 
Loeh e t fam illes on t la profonde 
d o u leu r de faire part à  leu rs 
am is e t connaissances que le u r  
fils chéri

CHARLES-RODOLPHE
s’est endorm i ce m atin  à  6*/« h ., 
après une courte  et douloureuse 
m aladie, à t’âge de 2 ans 9 m ois.

Domicile m o rtu a ire  : Rue du 
Com m erce 139. 7805

Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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Chronique militaire
Au régiment neuchâtelois

Train-douches
De bonne lieure nous nous acheminons vers la 

gare pour étrenner le train-douches, cette journée. 
Une locomotive attelée à 3 wagons chauffe l'eau 
d'un réservoir de 5 mètres cubes et l'envoie dans 
les deux autres voitures aménagées pour la toilet
te des pioupious ; ce sont de vieilles voitures, de 
nos premiers 4 essieux ; dans une moitié de la 
voiture les bancs pour voyageurs sont restés ; c’est 
le vestiaire ; il paraîtrait plus logique d'installer 
des bancs latéraux de façon à donner plus de pla
ce pour se dévêtir. L'autre moitié du wagon est 
destinée aux ablutions ; douze douches en deux 
séries de six déversent l'eau chaude ou froide, 
à 'la volonté d'un surveillant, qui naturellement, 
doit ménager l'eau, mais elle est assez abondante. 
Douze hommes passent à- la fois ; ils ont cinq mi
nutes.pour les ablutions. C’est suffisant et ça per
met un décrassement rapide et complet. Un mil
lier d'hommes peuvent passer d'une journée. Il se
rait à souhaiter que nous puissions jouir de ces 
douches toutes les semaines.

Tandis que la compagnie attend, la musique 
du bataillon nous régale d'une sérénade. Un de 
nos sous-officiers supérieurs, qui depuis longtemps 
naturellement ne connaît plus la vie des canton
nements, estimait indécent le fait d'obliger douze 
hommes à se débarbouiller ensemble sans caleçon 
de bain. Ah ! mon bon ! pas tant de pudeur ! Ce * 
n’est pas là qu'il faut la placer ; nous sommes tous 
mêmes mâles qui peuvent devenir chair à canon.

Incident
_ Nous allons au tir sur cible visuelle, par un ma

tin gelé, la route couverte de verglas par endroits. 
Le brigadier à cheval avec sa suite nous devance ; 
en passant, il fait observer au chef de section qu'un 
homme porte encore ̂ un lorgnon (il paraît que les 
lunettes seules sont autorisées dans l'armée). Cent 
mètres plus loin, à un tournant de la route, le 
cheval glisse sur le verglas et patatras, le briga
dier roule de cheval, s’assoit assez rudement et se 
dessine une paire de lunettes quelque part I !

Quelques minutes plus tard, au même endroit, 
l'adjudant du régimentier en fait autant. La gui- 
!>ue !

J ’ai relevé à ce propos le bon fonds de là trou
pe. En ne tenant compte que du galon, l'accident 
n'est pas regretté, mais spontanément, la plupart 
pensent ou affirment': « A son âge, ce pourrait être 
dangereux », — L’homme n’a vu que l'homme.

Assaut de n u i t___
Les exercices du cours tactique continuent ; 

l’autre soir c'était J’attaque d’une butte défendue

par des troupes en retraite, n’ayant eu que le 
temps d’y organiser des ouvrages de défense élé
mentaires. La compagnie de première ligne prend 
position ; il fait nuit ; la pluie tombe froide, chas
sée par un vent d’ouest Nos sections se faufilent, 
protégées par l'obscurité, jusqu'au pied de la but
te ; nous prenons une position de seconde ligne.

Bientôt les projecteurs de tranchées fouillent les 
abords ; il faut Croire qu'ils ne découvrent rien ; 
la pluie et la neige ne doivent pas faciliter leurs 
recherches. Enfin quelques coups partent, quelques 
éclairs dans le terrain ; d'autres projecteurs en- 
irent en action ; au tour des mitrailleuses de cra
cher le feu. Oh I les sales .outils ! Leur vacarme, 
un crépitement intermittent, mais soudain, rageur, 
inlassable Couvre facilement tout autre bruit et 
peut bien démoraliser le s , plus solides.

Quand notre tour vient de grimper à l'assaut, 
une mitrailleuse surplombante crache à quelques 
mètres. Un mouvement instinctif nous fait nous 
coucher. Que serait-ce si las sifflantes d'acier ve
naient nous saluer ?

Pour aller à l'assaut, il faut avancer par bonds ; 
nous foulons une herbe encore abondante, très 
mouillée par la neige qui tombe drû ; ce n'est pas 
agréable de s'aplatir dans cette eau, et de temps 
à autre Comme régal un à terre dans un champ 
couvert de fümier. Nous Dreio’>s garde à tous ces 
détail; dans l'exercice ; je doute que les soldats 
du front aient de ces préoccupations. La boue, mê
me l'immonde boue dés tranchées, les intempéries 
disp&raissent devant les dangers de la fusillade 
et de la canonnade.

Beaucoup d’imagination nous permet d'évoquer 
un assaut sur le front, mais malgré tout le tinta
marre que l'on s'applique à déchaîner, l'exercice 
demeure un jeu d'enfant. Ça dure trois quarts 
d'heure, l'ennemi est culbuté selon les prévisions. 
Dans la nuit, les sections se reforment ; chacun se 
retrouve sans difficulté et le retour au « logis » est 
assez allègre. Chose devenûe rare, les chansons en
traînent la marche.

Le canon d'Alsace
Nous entendons depuis près d'une semaine, du 

côté de l'Alsace, une canonnade intense, un rou
lement continu, de jour et de nuit. Les vitres qui 
tremblent prouvent que l'activité guerrière a repris 
près de notre frontière. Samedi, dernier, en par
ticulier, dès 5 heures du matin, la violence en 
paraissait redoublés ; tandis que nous étions au 
champ de tir, nous entendions un vacarme conti
nuel provenant assurément de grosses pièces. Ça 
c'est arrêté presque instantanément vers 10-11 h. 
du matin ; était-ce le déclenchement d'unè atta
que ? Comme les communiqués sont muets, per
sonne ne sait rien de précis. Ça n'empêche qu'en 
ville le bruit de la prise d'Altkirch par les Fran
çais circulait avec persistance depuis jeudi. Ce 
matin, dimanche-, on annonce la destruction d'une

série de villages alsaciens dans ces régions : Alt- 
kirch, Carspach, une partie de Ferrette. C'est 
ainsi qu'on libère les peuples I On couvre le paya 
de ruines tout d'abord.

La crise du bois, du combustible en général, 
continue. A  l'armée nous ne sommes pas mieux 
servis ; nous brûlons du bots bien vert et bien 
mouillé. Ce n'est pas facile à  allumer et les provi
sions disparaissent en un clin d'œil sans donner 
grand calorique, naturellement. Peu ou pas de 
charbon et c'est ce qui conviendrait le mieux pour 
les cantonnements. Tandis que nous savons nos 
ménages limités pour les provisions de bois ou de 
combustible noir, nous comptons chaque jour les 
vagons de bois, de bois de service, c'est vrai, qui 
filent à chaque tram vers la frontière. Hier, il n'y 
avait que dix vagons à un seul train, avant-hier, 
vingt-et-un wagons de planches ou de pièces pré
parées, destinées selon toute vraisemblance aux 
baraquements américains.

Les grenade*
L'engin des tranchées a été expérimenté. Disons 

d'emblée qu'à moins d'étourderie, il n'esit pas dan
gereux pour le grenadier qui les lance d'une tran-, 
chée. On doit s'aplaventrir sitôt après le lâcher.

Notre grenade de forme cylindrique, se trans
porte sans aucun danger ; un capuchon l'assure, un 
levier agissant sous la pression des doigts du gre
nadier l'àrme et ne déclenche l'allumage qu'au 
moment du lancement quand la pression de la 
main Cesse. L'appareil d'allumage consiste en un 
percuteur qui frappe une capsule de fulminate qui 
enflamme une mèche brûlant quelques secondes, 
la mèche fait brûler #un détonateur qui enflamme 
la chargé d'explosif. C'est un système combinant 
la cartouche du fusil et la mine. La grenade écla
te presque avec le fracas d'un shrapnell ; elle se 
déchiquète en morceaux très capricieux projetés 
à grande distance souvent ; oes éclats forment une 
gerbe comparable à  l'eau sortant d'une pomme 
d’arrosoir dirigée en l'air. Une zone neutre existe 
dans le voisinage de l'éclatement ; cette zone per
met précisément au grenadier d'opérer en terrain 
découvert, à condition de se coucher.

L’essentiel pour le premier jet est d'apprendre 
à la lancer ; il paraît que la plupart oublient tous 
les exercices préparatoires et n'ont que le désir 
de s'en débarrasser. Toutefois l’habitude vient ra
pidement. L’exercice répété donnera la précision 
du jet.

Les soldats spectateurs bien qu'à distance res
pectable se sont écroulés instinctivement au pre
mier éclatement ; tous les exercices commandés 
de ce genre n'ont jamais aussi bien réussi. Les 
éclats sifflent ou plutôt provoquent un bruit sem
blable au vol d'une abeille. A terre le danger est 
presque nul ; un éclat qui vous atteint dans cette 
position n'a plus que sa force de chute, très limi

tée du reste. L'explosion de la grenade marque ft 
peine le terrain ; toute la force est employée^ I  
déchiqueter et à  projeter les éclats. Le grenadier 
observe son tir au moyen du périscope de tran
chée. ,

Plus haut, |e  vous parlais, à  propos de l attaqu* 
de nuit, du vacarme des mitrailleuses ; ajoutez-^ 
celui des grenades, des fusils, des canons. Quoî 
t>nf.»r faut-il imaginer comme milieu habituel de» 
soldats partant à. l'assaut ? Je  comprends que 
les permissionnaires se taisent ou racontent peu ce 
qu'ils ont vécu ; ils jouissent de l’atmosphère 
tranquille et ne voudraient évoquer sous aucun pré
texte oes infernales tranchées qui ne peuvent être 
que leur cauchemar à tous, malgré tous les plu
mitifs chauvins qui se plaisent à noua narrer leur 
entrain et leur enthousiasme. C est facile du fond 
d'un fauteuil bien, chaud de puiser die l'énergie 
J a m  1© fond de son encrier. Allez-y donc, au front, 
chauvins, marchands sans scrupule de 1a peau de*
autres. ’ . . . .  . _ T

SMANN.

Situation embrouillée en Hongrie
Le « Vilàg » est informé que la situation politi

que et économique est très embrouillée. Rien de 
clair, rien de précis. Wekerlé négocie avec Tisza» 
Tisza négocie avec Apponyi, Karoly veut la paix, 
Tisza n'en veut pas j les associations ouvrières 
prennent une allure très grave en faveur de la paix, 
Voici la situation politique. Les catholiques feront 
état de leurs prérogatives religieuses j ils exigent 
l'autonomie, afin de pouvoir mieux imposer aux 
autres leur religion. Les protestants et les Juifs 
protestent contre cette atteinte à la liberté con
fessionnelle. Mais, jusqu'ici, les catholiques ont eu 
trop de pouvoir en Hongrie pour ne pas réussir 
dans leurs projets.

Le parti du travail, autrefois si austrophile, fait 
entendre des interpellations cette fois très sé
rieuses, au sujet d'attaques autrichiennes contre la 
Hongrie. C'est pour la première rfois que le parti 
du travail s'oppose aux intrigues autrichiennes.

En attendant, les journaux parlent chaque jour 
de la situation économique qui est des plus pré
caires. Malgré les rigueurs de la censure, on ap
prend peu à peu que le combustible, le pain, les 
légumes, la graisse, l'éclairage font de^plus en 
plus défaut.

La presse trompe le peuple et lui demande par 
patriotisme de supporter les plus dures privations. 
Le patriotisme aura décidément servi dans cette 
guerre à paralyser toutes les sources d'énergies 
humaines. _ .______ .________  *

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond« 
 . . . . . . .  Journée de 8 heures. _____. •
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...On ne savait pas.
— En tous cas, conclut-il, cette personne ne 

peut rester seule, dans cet état. Ce n'est pas 
vous, madame, qui, de votre loge, suffiriez à tout. 
11 serait préférable de la faire transporter à l'hos
pice. Faut-il faire des démarches ?

Pascaline se retourna sur son lit.
Des larmes jaillirent de ses paupières.
— Non, non, ma bonne dame, je ne vous lais

serai pas partir d'ici. Soyez tranquille. Ne vous 
chagrinez pas. Vous serez soignée, j'en réponds.

Les yeux du docteur tombèrent sur la carte 
de Nathalia, qui tranchait sur le velours du ca
dre.

— Qu’est cette adresse ?
— Oh ! une amie I une grande amie 1 une gran

de da'me.
Plus bas ï
— Une bienfaitrice, peut-être ?
— Je ne sais pas.
— Et ce petit lit ?... Un enfant ?.„
— Oui, dont elle a la garde.
— Où est-il ?
Encore plus bas :
— Hélas I... l'avait-elle conduit chez quelqu'un? 

En revenait-elle ? Y allait-elle lorsque le mal
heur est arrivé... dans la rue, monsieur, les agents 
l'ont dit. S

La concierge n'avait pas été dupe des allées 
et venues de Mme de Nyan.

L'arrivée du bébé, les jouets nombreux, les pe
tits vêtements luxueux, la fréquence des visites 
dans le logis du cinquième, avaient été autant 
de révélations.

Discrète, elle n’avait jamais questionné.
Dans cette journée de malheur, elle n'osait 

pas interroger davantage.
N était-ce pas l'absence de cet enfant qui était 

cause de la catastrophe ?
Qu’était-il devenu ?
Qui en prenait soin ?
Dans la crainte d une crise, elle n’osait en p ar 

1er à la paralytique.
, Une chose s impose, déclara le médecin, 

c est la garde de la malade. Il faut absolument 
que les personnes qui s'intéressent à elle soient 
avisées. Elles agiront alors, d'après leurs ressour
ces, ou d’après leur générosité.

— Ma conscience s'oppose à  ce que je laisse 
une infirme dans l'abandon.
Nyan ?reneZ V°US SUr V0U8’ ^'écrire à Mme de

La carte dans les mains, il continua :
,  len dois-je prendre sur moi de l’infor- mer r...

télétfraoh^ »?°.utc’ PréféraMe, car le
slanait sur l<> 1 .1° . ^ ais une mauvaise étoile*Unait sur le logis, et la concierge répondit :

irai aujourd hui. Pauvre madame 1 Quel

coup !... Quel malheur qu’elle ait quitté Paris !... 
Faut-il, grand Dieu !

— Je compte sur votre exactitude.
— Vous le pouvez, monsieur le docteur. Je 

vais écrire à l'instant.
D se retourna vers le lit.
— Confiance !... Ce ne sera rien !...
Pascaline le fixa, sans un mouvement.
Elle se dit qu'il mentait. Elle comprenait qu’elle 

était rudement atteinte.
Dans la chambre à côté, avant de quitter le 

modeste appartement, il ajouta :
— C est un corps inutile. La mort .serait pré

férable à une existence qui peut se prolonger. 
Cette personne est bâtie à chaux et à sable.

— C’est des malheurs ! de grands malheurs !... 
exclama la concierge. Ces maladies-là ne de- < 
vraient arriver qu'à des richards.

Dès le départ du médecin, la brave femme 
s'installa, et, après avoir réfléchi sur ce qu'elle 
devait avouer et sur ce qu'elle devait taire, — 
Mme de Nyan ne saurait-elle pas assez tôt ? — 
elle écrivit :

« Madame, - . Si
« Un malheur est arrivé à Mme Pascaline,
» Votre présence ici serait nécessaire.
» Je la soignerai jusqu'à votre arrivée, vous 

pouvez y compter, mais je souhaite pour elle que 
vous veniez au plus tôt.

» Votre présence lui ferait du bien.
» Elle a grand besoin de vous.

» Marie MARECHAUT, concierge. *
La lettre, partie à destination du château d’A- 

lagnon, fut réexpédiée en Vendée et remise à 
Camille, un matin, dans son courrier.

Cette lettre l’intrigua.
Depuis celle de Troussel, il s'attendait Â quel

ques lignes de Pascaline. Il guettait, son parti 
pris.

Plus il s'écoulerait de temps entre le jour du 
rapt et le moment où Nathalia serait informée 
mieux cela vaudrait.

Ce jour-là, l ’écriture de la concierge attira son 
attention.

ü  connaissait l'écriture de Pascaline et cette 
suscription ne venait pas d'elle.

Prendre la lettre, l'ouvrir, fut l'affaire d'ufl 
geste.

Il ricana, et lut ?
Un malheur ? L'enlèvement ( Pascaline renon

çait à parler d'un acte qui faisait prendre en 
faute sa surveillance.

L'enfant aurait-il disparu si elle en avait pris 
soin ?

D y avait eu entente entre elle e t la concierge. 
Celle-ci écrivait, ne précisait rien.

(A tutore.)

FEUILLETON
DE

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

PAR

Pierre DAX

(S u ite}

Amalia revenait portant un plateau.
— Dites-moi, s'il y avait possibilité de trouver 

cette correspondance, monsieur serait satisfait.
— Non seulement satisfait, mais reconnaissant 

au delà de ce que je puis vous dire.
Les yeux de la domestique coururent aux deux 

hommes et elle quitta le salon.
— Avez-vous obtenu une réponse à votre pre

mière lettre annonçant... la mort de Richard Ser
vais,

— Oui, monsieur.
— De cette modiste ?
— Je le suppose.
— Cette lettre ne s'est pas fait attendre f...,
— Je  la i  eue presque par courrier, avec, né

cessairement, le temps voulu de Paris ici ; une let
tre  fort bien stylée, parfaitement écrite. Cette 
personne partait pour une ville d'eau... Elle nous 
remerciait de nos soins... nous donnait sa nou
velle adresse, me demandait s'il y avait, en Ita
lie, des formalités particulières pour obtenir un 
acte de décès.

...J'ai encore répondu.
— Cela ferait trois lettres.
Le vieillard réfléchit.
— Il me semble que oui. Maintenant, mon cher 

monsieur, j’ai eu de nombreuses préoccupations 
depuis. Ne m'en veuillez pas, si j'oublie quelques 
détails.

— Vous en vouloir t... Quand vous mettez une 
obligeance d  courtoise A me rendre service t

Richard pensa qu'il était fort possible que œ  
Servais ait eu une maîtresse et que cette femme se 
fût procuré l'acte de décès.

Et encore à quoi pouvait-il lui être utile, cet 
acte, si leur union n’était pas légitimée ?

D'autre part, comment se trouvait-il entre les 
mains de la famille Latour ?

Cette Correspondance bien stylée était-elle réel
lement la correspondance de la modiste ?

Richard ne pendait pas un mot de ce qui lui 
avait été dit.

U.ne première lettre était arrivée le jour de la 
mort de Servais. Il rapprocherait le s  écritures,,., 
les comparerait..,,.

II se garda d'éveiller là-dessus l'attention de 
l'Italien

Restait donc à la trouver cette correspondance 
énigmatique, mystérieuse, qui devait dévoiler un 
nom, une adresse, une ville d'eau.

C'était tout ce que Richard pourrait apprendre 
à Bra. C’étaient les points capitaux. Il aurait en 
mains le fil de l’énigme.

Une déduction s'imposait : un homme portant 
bien le nom de Richard Servais avait vécu...

Le faux présumé n'existait donc pas, à moins 
que cet homme voyageât, comme lui, incognito...

La modiste serait là pour l'éclairer.
Richard tourna la tête. Il entendait des pas, 

des froissements de papier.
C'était Amalia qui traînait sur la mosaïque du 

vestibule un sac phénoménal qu'elle vida à l'en
trée du salon.

— Vous êtes folle, archi-folle, tempêta Daniel- 
lo Pasquale. Est-ce que vous ne pouviez accom
plir cette besogne là-haut ?

Avec un flegme qui dénotait son ancienneté 
dans la maison et son empire sur le vieillard, 
elle dit s

— Si nous renvoyons cette besogne-là, jamais 
nous ne la ferons. Avec l'aide de monsieur, qui 
est jeune, ce sera bâclé dans quelques minutes.

— Vous auriez dû comprendre, ma pauvre 
fille, que monsieur n'a pas l'habitude de ces pa
perasses. En quoi voulez-vous qu'il vous soit 
utile ?... Vous êtes folle, je vous dis.

Elle vida le sac, le tourna à  l'envers, le jeta 
dans le couloir et s'asrit sur le tapis du salon.
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Choux-Raves
La Comm ission économ ique m et en vente à la 

cave du Vieux-Collège, les mardi, jeudi et samedi, 
de 2 à_0 heures de l ’après-midi et de 7 à 0 heures 
du soif, de beaux choux-raves du Val-de-Ruz, à 15 
centim es le 'k g . (Fr. 2.25 la mesure). 7780

Commitsion économique de La Chanx-dt-Fondt.

A V I S
La Com m ission économ ique rappelle au public 

que les cartes de légitim ation pour denrées m ono
polisées (sucre, ria, pâtes alimentaires, beurre) ne 
peuvent pas être rem placées, elle invite en consé
quence ceux qui en sont détenteurs à en avoir le  
plus grand soin. 7781

Commission économique de La Chanx-de-Fonds.

Madame

V" A. GRANIER -  BARBIER
Rue du Puits 15 

H a b i ta * .  Broderie, Felgnee, 
Camiaola, Caleçons. B a s ,

ChauNHcttes en tons genres.

J’achète
tous genres d’OUTILi
d'horlogerie e t de mécanique, 
m e u b l e s ,  etc. — Offres à  
Maison BLUM, rue du Parc 17. 
Téléphone 15.18. 7730

A Crédit!
Les marchandises sont vendues avec un  prem ier verse

m ent de dix francs aux grandi magasins

FRANKENSTEIN-MEYER
BE R N E , Boulevard Extérieur, 35

Grand choix en tissas, confections pour dames, hommes 
et enfants, chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, 
ameublements en tous genres, au même prix que par
tout au com ptant. Nombreuses succursales en Suisse et 
en France. La maison de Berne compte plue de 

3500 abonnes. MS

Demandez la feuille d’abonnement 

•g*

Ville de Neuchâtel - Ravitaillement

Carte de légitimation A
I 5 0  g a m m e s  p o u r  e n f a n t s  a u - d e s s o u s  d e  2  a n s ,  u n e  m o d i -

t in n  |Ca J S le g U 'm a t io n  s ’i m p o s e  e n  v u e  d e  l a  d i s t r ib u -
t in u  d e s  c a r te s  d e  p a in  p o u r  d é c e m b r e

J i i "  1 ide 2 .Çersonnes et plus, en possession de la 
A , sont tenus de présenter cette 

carte pour être modifiée, au bureau de la P o l i c e  des Habi- 
~ P ^ S '  Hfltel municipal, rez-de-chaussée, n» 7.
s o i t d n  cartes a£r.a ileu 2 semaines,s o i t  d u  lundi 13 au samedi novembre inclus.

de. la distribution des cartes de pain et des bons d ’achat 
i es m5 ua«es dont ** carte n 'aura pas été modifiée 

saront renvoyés au bureau de la Police des Habitants
l£ iatYmaûoneB.U8 ”  COnMrn» *«» «• ««-te de 

Neuchâtel, le 12 novembre 1917.
7i ï     Direction «te Police.

Municipalité de Saint-lmier

Les contribuables de la M unicipalité sont avisés 
.qu’un dernier délai leur est accordé jusqu’au 
30 novembre courant, pour s’acquit
ter de leurs impositions municipa
les et taxes de pompes.

Passé ce délai, le Conseil ordon
nera les poursuites contre tous les 
retardataires.

Il leur est rappelé que l’Impôt A 
l'Etat est. payable à la Caisse muni
cipale, jusqu’au 12 décembre 1917 
au plus tard.

St-Imier, l e  17 n o v e m b r e  1917. PS027J 7792

Conseil municipal.

CABINET DENTAIRE

Succ. de H. Colell 5462

I*A CHAUX-DE-FONDS
W| Léopold-Robert, 46 Téléphone «4.01

Dentiers garantis :: Travaux modernes

TOT n i

T 1 T T J T J

Ensuite de la  décision du  Dé
partem ent m ilitaire suisse, do 
24 octobre 1917, instituant à par
t i r  du 1" décembre la carte de 
pain supplémentaire de 50 gr. 
pour les personnes touchant le
Sain à prix réduit, les porteurs 

e la carte de légitima* 
tion B qui exécutent des tra 
vaux pénibles prévus à l’arrêté 
fédéral et qui désirent recevoir 
la carte de pain supplémentaire 
de ÎOO gr., doivent en faire 
la demande dès ce jo u r  au moyen 
du form ulaire qu’ils peuvent se 
procurer à l’Office communal du 
pain, HAtel de Ville» rue 
du Contert, 7766-

Neuchâtel, le 12 novembre 1917.
D ir ec tio n  d e  P o lic e .

l i n s  Coonérativo
=  JO U RN ÉE DE 8  H EU R ES Œ

N’o u b l ie z  p a s
q u a  la s

:: PETITES :: 
ANNONCES

ont la
p lu s  g r a n d  s u c c è s

d a n s

« L a  S e n t in e l l e »  
19*61

MERCURIALE
Valable â  partir du 19 Novembre 1917

Prix du bois
Sapin, le c e r c le ...................................fr. 1.55
Hêtre „  , ,1.75
B ois mêlé „  , 1 . 65
Troncs, les 100 kg......................   . „ 8.30

Pour livraison à  dom icile, le  marchand est auto- 
réclam er au maximum 30 centim es par cercle  

ou 70 centim es par 100 kg. de troncs.

Commission Economique
La C h au x-de-F on ds

V IL L E
OE

IIEIIJpL
Ravitaillement

Carte j e  painEan | | l
Rien n ’est comparable à notre 
Eau d’orties en ce qui concerne 
les soins de la chevelure. A pris 
quelques frictions, les cheveux 

cessent de tom ber. 
Parfum  agréable.

Prix du flaoon i Fr. 2.— 
On remplit les flacons à Fr. 1.75

M in ë î  mon
La Chaox-de-Fonds

7897 TÉLÉPHONE 4.65
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— Quand j'aurai dit à monsieur que les en
veloppes sont bleu-ardoise, avec une petite écri
ture, ronde, serrée, nous verrons si l'après- 
midi est nécessaire pour mettre la main dessus.

— Rafraîchissez-vous, monsieur, et laissez-la 
dans ses chiffons. Vous voyez bien qu'elle perd 
la tête. Elle va être cause que nous allons éter
nuer bêtement.

Amalia vérifiait, passant une à une, lestement, 
toutes les lettres.

— C'est égal, dit-elle en poursuivant son idée, 
ri monsieur était veâu dans le pays pour savoir 
des nouvelles du mort, et s'il y était mort lui- 
même I...

Les deux'hommes échangèrent un regard et 
sourirent.

Pasquale conclut :
— Votre accident, monsieur, vous a conquis 

d’emblée le dévouement d’Amalia. C'est une per
sonne qui ne se dérange pas pour tout le monde. 
N’est-ce pas que M. Durand vous intéresse 7

— Je ne m'en cache pas !...
Richard dégusta quelques gouttes de sirop d’or

geat.
— Mon cher monsieur, interrogea le vieillard 

si je ne suis pas indiscret, comment, puisque 
vous n'avez pas été mis directement au courant 
de la mort de votre parent, êtes-vous venu me 
trouver 7

Richard ne se départit pas de son calme. Il 
s'attendait à la question.

— C'est très simple. Non, monsieur, je n'ai 
pas été mis au courant directement, je vous l'ai 
dit au commencement de cet entretien, mais j'ai 
su indirectement.

H ajouta :
— En voici la preuve.
— Oh ! oh ! je ne doute pas.
— Permettez !.. j'y tiens !...
Richard sortit d'une enveloppe très blanche 

des papiers lacérés, des feuilles maculées de sang, 
les lettres de Daniello lui-même : vestiges sa
crés, reliques de son dévouement pour Nathalia.

A son retour, il les exhiberait comme le sol
dat montre la tunique trouée par l'ennemi, com
me il montre le drapeau préservé des mains ho» 
micides.

— Voici, monsieur, dans un bien triste état, 
votre correspondance, Je l'avais sur moi, quand 
ces misérables m'ont frappé.

— Puis, il ajouta :
— Je l ’apportais pour le cas où vous auriez 

douté de ma loyauté, afin que vous sachiez à 
qui vous avez à faire.

Avec,dans la voix, le souvenir de son aventure :
— Peu s'en est fallu que j'en sois démuni !...
Terrifiée, Amalia avait suspendu son triage.
Elle le reprit avec plus de fougue encore en

poussant un gros souper.

—- Si je .vous aidais, proposa Richard, je ne 
ferais que mon devoir.

Elle allongea le bras.
— Vous plaisantez, sans doute, comme moi, 

lorsque je vous le proposais.
Les deux hommes causèrent entre eux. Ils vi

rent tout à coup l'Italienne assise, les jambes re* 
pliées sous elle, élever la main, une lettre aux 
doigts.

— Eh.bien f... quand je le disais L. Et d'une f„.
Pasquale assujettit ses lunettes aux branches

en or, sortit la lettre de l’enveloppe, donna un 
coup d'œil et la tendit à Richard, pâle a émo
tion.

— Merci, monsieur, mille fois merci.
Il n'osait pas la regarder, cette lettre I
Encore moins la lire.
Il avait pèur de se trahir.
Lentement, afin d'avoir le temps de se res

saisir, il sortit le papier élégant.
Devant ses yeux, toutes les- lettres, dans un 

brouillard, se confondaient.
Il lirait plus tard. Il aurait le temps, et puis, 

aucun regard inquisiteur ne pèserait sur lui.
Il étouffait de joie.
Tout à coup, il pâlit et rougit tour à tour.
Une sueur moite perla à ses tempes.
— Vous êtes fatigué, cher monsieur?
— Un peu de faiblesse. Ce n'est rien... Je  ne 

suis pas complètement remis.
— Evitez les imprudences. Vous aurez besoin 

de soins, longtemps.
— Je  le crois.
— Tant que vous n'aurez pas regagné le sang 

perdu...
— C’est ce que me dit le docteur Soveri.
— Voulez-vous parier que c'est, sans nul dou

te, l'odeur fatigants de ces papiers qui vous in
dispose.

Amalia le considérait.
*— Oh !... je ne crois pas.
— Du reste, j'ai fini, 'conclut la domestique. 

Voilà l'autre... et l'autre. Je savais bien qu'on ne 
les avait pas détruites...

Richard sentit son cœur défaillir.
Pour se remonter, il avala une gorgée de sirop.
Pas une minute, il n'étaji venu à l’idée de Da

niello Pasquale que la version de Richard était 
un roman. * *

Comment eût-il pu flairer le dessous 7.
Tout ne se présentait-il pas d'une façon na

turelle ?
Quelques minutes plus tard, après les plus cha

leureux remerciements, Richard prit congé de 
celui qui semblait lui mettre en mains le fil du 
bonheur. •

Il l'accompagna jusqu'à la porte.
Amalia suivait.

—* Nous nous reverrons, n'est-ce pas, cher mon
sieur Durand ?

— Mon intention est de quitter Bra aussitôt 
que je le pourrai. Toutefois, je ne partirai pas 
sans vous revoir. J 'a i contracté envers vous une 
dette de reconnaissance que je n'oublierai pas.

— Bah I bah !...
Richard revint lentement chez le docteur. Son 

émotion était si grande, la joie de posséder les 
papiers si vive qu'il chancelait.

« Suis-je donc réellement si faible que je ne 
puisse supporter mon bonheur ! », se dit-il.

— Puis, il ajouta :
— Oh ! mon amie ! oh ! Nathalia, que ta pen

sée me soutienne... Pour toi, je veux vivre !...
» Il est là, sur ma poitrine, le nœud du roman 

infernal... Va, nous serons heureux. »
Comme si elle avait été près de lui, pour l'en

courager, le soutenir, le réconforter, comme s'il 
avait entendu, une nouvelle fois, les paroles su
blimes :

« Pour notre amour !... Pour l'enfant !... »
Son pas s'affermit et il arriva souriant à la 

maison du docteur Soveri.
Il se rendit dans sa chambre.
Là, il s'allongea sur la chaise-longue où il 

avait passé des heures nombreuses, puis il sor
tit de sa poche le dépôt à lui confié par Da
niello Pasquale.

Afin d'agir avec méthode, il consulta les ca
chets postaux et ouvrit d'abord la lettre la plus 
ancienne, celle de la modiste, portant, sur l’en
veloppe et en-tête de la lettre, son adresse.

De la lecture, il en ressortait, clair comme 
le jour, qu'aucun lien légitime n’existait entre 
cette femme et l'homonyme de Richard.

Il ouvrit les autres, les étudia.
Le style n'était pas le même, la plume non 

plus.
Cependant, l'écriture semblait simulée. On 

avait essayé une ressemblance...
Richard regarda de près, de loin...
— C'est curieux, pensa-t-il, il y a, là-dedans, 

dans les deux dernières lettres, quelque chose 
d'une écriture que j'ai vue.

...Où ? *

...Quand ?
Il rélisait... cherchait à se souvenir.
Il ne trouvait pas.
Peut-être la lueur vieudrait-elle au moment où 

il y penserait le moin?.
Longtemps, sur la chaise-longue, il resta al

longé.
11 s'endormit, les papiers dans les mains. Les 

rêves les plus beaux le bercèrent, et, comme tou
jours, la vif.-oa rayonnante apparaissait.

Il souriait, entr ouvrait les lèvres, prêt à par
ier,
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Puis, ce furent des hallucinations, une sorte 
de délire suscité par la faiblesse.

Il revit le tas de lettres dans la villa de Da
niello.

Le feu les détruisait
Une femme se jetait dans les flammes pour re

tirer les enveloppes précieuses.
Cette femme était Nathalia.
Enveloppée de tous côtés de lueurs rouges, 

incendiaires, elle lui tendait les bras, l ’appelait.
Il voulait la secourir. Il ne pouvait faire un 

mouvement.
Ce fut atroce.
Il lui sembla entendre si distinctement sa voix 

qu'il rouvrit subitement les yeux, les mains cris-' 
pées sur les enveloppes. Il jeta autour de lui un 
regard éperdu, ne se rappelant plus où il était.

Devenait-il fou ?
Ce rêve l'impressionna. Il aurait voulu partir 

le lendemain et il communiqua son projet aq 
docteur.

Mais celui-ci s'imposa.
Il exigea deux jours, puis deux autres jours. 

Finalement, ce n’est qu'une semaine plus tard 
que Richard fut autorisé à entreprendre le voya> 
ge si long du retour.

XV 
La Jolinière

La concierge du boulevard Ornano, le pre
mier mouvement de stupéfaction passé, s 'était
ressaisie.

Elle se demanda ce qu'elle allait faire de la
malade.

Sur sa demande, un médecin du quartier était 
déjà venu.

Il avait constaté une paralysie du bras droit 
et de la langue, compliquée d'une paralysie par
tielle du cerveau.

Toutes les cases n'étaient pas atteintes, chose 
plus horrible encore que si la paralysie était gé
nérale. »

La pauvre femme comprenait, entendait.
Elle ne pouvait émettre aucune idée.
Ce n'était plus une femme, c’était une créature 

réduite à manifester ce qu'elle éprouvait par' des 
sons gutturaux, vrais gémissements de bête.

Avec des soins, parviendrait-on à détruirë le 
mal ? •

Le docteur n’en répondait pas.
— 11 faudrait, disait-il, doutant lui-même, une 

de ces causes que ne peut produire la science.
Puis, suivant -son idée :
— Une chose imprévue, un choc du cerveau, 

amènerait... peut-être... une ^réaction si violente 
que l’inespéré pourrait se produii-p.

...D’où pourrait venir ce choc, cette seosatioa 
aiguë ?


