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Est-ce le triomphe de la clique?
Les deux forces

Deux forces sont en présence en Europe.
D'un côté, ceux qui veulent la victoire par les 

fermes.
De l'autre, ceux qui veulent une paix d’entente 

perm e ttant au monde de vivre et à la  liberté d'é- 
tendre sa royauté grâce au persévérant et in
cessant effort de ses partisans.

Dans le premier camp, on remarque Hinden- 
bourg, Ludendorf, le kaiser et son rejeton ; Cle
menceau, Pichon, Barrés, Mauras, d'Annunzio, 
Sonnino.

Pas un ne doute du succès des années de son 
pays.

fiindenbourg ne tremble point. La victoire ? 
Il la tient et ne la lâchera paa. C'est en son 
nom qu'on s'efforce de parler en vainqueurs à 
Brest-Litovsk.

Ludendorf s'impatiente. Il se réjouit tant de 
reprendre sa grande offensive d'Occident. Il a 
tout prévu. Tout préparé. Tout ordonné. Tout 
organisé. Il la tient.

N'hésitez pas 1 dit-il au kaiser e t résistez ! 
La victoire est à nous. Kuhlmann doit céder. 
Hoffmann doit frapper du poing. Trotsky doit 
s'en aller les mains vides.

Clemenceau est sûr de la victoire. Il y  a plus 
de trois ans qu'il la prépare par la plume. Il y a 
plus de trois ans que lui et tant d'autres la pro
phétisent. On a eu les Italiens, puis les Rou
mains et les Portugais. On aura maintenant les 
Américains. Chaque fois, on a dit : A vec eux, 
c'est la victoire.

E t Pichon déclame : C 'est la victoire, notre 
victoire qui créera la Société des Nations !

Il a peut-être moins de certitude que Luden
dorf, mais il est sûr de la victoire quand même. 
Ne cédons pas, dit-il, les Allemands seront bat
tus. Inutile de nous associer à ce Trotsky qui 
exproprie nos milliards. Qu'il s’en retourne à Pé- 
trograde les m^ins vides.

Triomphe passager
L'autre jour, à la Chambre française, les Ex- 

terministes ou Victorieux ont assez brutalement 
triomphé.

Dans l'autre camp de guerre, c'est pire en
core,

A Berlin, les Néfastes, les croque-m orts de la 
liberté, les fossoyeurs de la dém ocratie, les guil
lotine urs, les m itrailleurs de l'ém ancipation ou
vrière, ont conférence sur conférence. Toute la 
Secte m audite est là, le Kaiser, le Kronprinz, 
le Chancelier, et les G énéraux.

Les « A lldeutschen » créen t un courant de 
chauvinisme qui donne des points aux camelots 
de Paris. Quelle p iètre idée on se fait de ce qui 
se passe là. On s’imagine que tout ce monde joue 
la comédie e t sent la défaite approcher. Non, 
ces gens sont sincères vis-à-vis d'eux-mêmes, 
ils sont sûrs de vaincre — ce qui ne prouve heu
reusem ent pas qu'ils le seront — ils sont sûrs de 
pouvoir faire reculer les limites de l'em pire, ils 
sont sûrs d 'accroître sa puissance politique et 
économique... par les armes.

E t cela les rend d 'au tan t plus bouffons, certes, 
mais dangereux aussi.

Les crises succèdent aux crises, car l'aveugle
ment des Exterm inistes, des Victorieux, ies em
pêche de saisir le divorce qui se creuse entre 
eux et le peuple.

Ce divorce a fait tom ber Bethmann.
Il a fait tom ber Michaelis.
Il va faire tom ber Hertling, semble-t-il.
Ce serait le triom phe de la clique.
Le triomphe du parti militaire.

Cela vaut peut-être mieux
Cela paraîtra  paradoxal, mais ce triomphe 

vaut peut-être mieux qu'un mauvais accommo
dement, car il poussera les forces de mal à leur 
plus détestable limite et augm entera les chan
ces de rup ture e t de crise générale dans l'em 
pire du kaiser qu'un vrai corset de fer tient de
bout.

Il y a des triom phes qui m ènent à la chute. 
Puisse celui du parti m ilitaire allem and être un 
de ceux-là sous la poussée révolutionnaire de la 
Russie. Le sabre aiguisé de Guillaume II aux 
prises avec l'idée de liberté de T rotsky ! Prenez 
garde, messieurs les généraux de Berlin ! T rots
ky, 1' « agent allemand », vous ébranle davantage 
que toutes les armées de France, d 'A ngleterre 
et... d'Amérique,

E.-Paul GRABER.

G L O S E S

La laim lait sortir le loup du sois
Toute la collection de bandits gui ont les desti

nées des peuples dans leurs mains continuent à di
gérer comme si leur situation était de tout repos.

Les peuples ont montré tant de douce inclina
tion à la servilité, tant d ’cigrâable bonne volonté 
à se laisser étriller et domestiquer et driller éco
nomiquement. socialement, moralement, militaire
ment, nationalement et patriotiquement, que ces pa
rasites dorés ne croient avoir aucune raison de se 
troubler.

Quand on a pu envoyer cinquante millions 
f  hommes se faire casser la suçove pendant plus

d t  trot» ans, l’épreuve paraît concluante, convain
cante et rassurante pour les poux couronnés, ga
lonnés et décorés.
, A  leur place, je commencerais à être moins tran

quille. Il me semble que quelque chose remue 
dans cette masse grouillante et soumise gui s’ap
pelle les peuples.

On commence à avoir faim.
En Suisse, en Espagne, en Hollande, au Da

nemark, comme en Allemagne, et encore en An
gleterre, les mères s’inquiètent sur le pain quoti
dien.

Les hommes ont sacrifié leur sang.
Les femmes sacrifieront-elles leurs petits ?• 
Attention, quand le loup a faim, il sort du bols.., 
Pourvu qu’il sorte bientôt.

SPHYNX.

La crise en Allemagne
(D e notre correspondant)

La « N orddeutsche Allgemeine Zeitung » du 14 
écrit :

« Le chancelier D r comte v. H ertling a eu avec 
l'em pereur plusieurs conférences e t de nom breu
ses discussions, ces jours derniers. Une entrevue 
absolum ent confidentielle a eu lieu avec les 
chefs de l'arm ée. Les informations concernant un 
conseil de la couronne pour aujourd'hui sont e r
ronées. Il n 'y a aucune divergence réclam ant une 
réunion du conseil de la couronne. D 'autres 
bru its erronés ont été répandus dans la presse. 
On a annoncé par exemple que le secrétaire 
d ’E ta t v, Kuhlmann e t l'am bassadeur comte 
Bernstorff sont arrivés à  Berlin, ce qui est 
faux. »

On sait ce que valent de tels démentis.
*  *  *

Le « V orw arts », parlan t de ce qui se passe à 
Brest-Litovsk, continue à vouloir jouer son rôle 
de tra it d'union, écrit cependant : « Les panger- 
manistes qui cherchent à s 'écarte r de Brest-Li
tovsk comme des taureaux  et qui accusent d 'an- 
tipatriotism e tous ceux qui ne sont pas de leur 
avis, avec des im précations, les pangerm anistes 
tendent à rendre impossible la paix séparée. Ils 
cherchent, p ar leurs excitations, à accentuer le 
ton  des négociateurs e t se réjouissent quand tout 
va mal, »

« Les Russes, continue l'organe des social-pa- 
triotes, dem andent que les populations des pays 
occupés aient le droit de se prononcer. Les A l
lemands contestent ce point de vue e t perdent 
ainsi chaque jour les sym pathies que gagnent les 
Russes. Ainsi, le résu lta t du plébiscite devient 
de .plus en plus défavorable pour l'Allemagne. »

Ce ne sont pas les principes qui les étouffent, 
on le voit,

*  *  *

On a annoncé à grand fracas que la délégation 
allem ande n 'a pas reçu de nouvelles directions 
et que le chancelier n 'a  pas changé de point 
de vue.

Quel est ce point de vue ?
Le 29 novembre, von Hertling déclara ceci : 

En ce qui concerne la Lithuanie, la Pologne et 
la Courlande, autrefois sous le joug du tsar, nous 
respecterons le droit de la libre disposition de 
leurs peuples. Nous pensons qu'ils se donneront 
eux-mêmes la constitution d 'E ta t correspondant 
à leurs conditions et à leur culture.

C’est bien dans ce sens que la délégation se 
prononça le 25 décem bre et que les Russes ad 
m irent comme condition perm ettan t la continua
tion des pourparlers. C 'est trois jours plus tard  
que les difficultés surgirent, difficultés qui ont 
coïncidé avec la levée de boucliers des « All
deutschen » ou pangerm anistes.

Ce changem ent d 'attitude, -datant du 28 dé
cembre, pèse lourdem ent sur l'Allemagne à 
l'heure qu’il est.

Qui l'em portera de la majorité du Reichstag 
ou des généraux ? C 'est là la crise actuelle et 
on peut no ter comme symptôme le rapproche
ment qui s 'accentue entre le centre et les so
cialistes majoritaires, rapprochem ent te l qu'on 
parle d 'une coalition des deux partis pour les 
prochaines élections.

* * •
Tandis que la réaction  se livre ainsi à une m a

nœ uvre extérieure annexionniste, elle cherche à 
l'in térieur à saboter la réforme électorale. Les 
adversaires du suffrage universel et égal ont re 
cours à tous les procédés, à tous les moyens 
pour tra îner les affaires sur le long banc et ren 
voyer une décision à la Saint-Jam ais.

Lundi dernier, la commission de la réforme 
électorale en Prusse a eu sa troisièm e séance. 
Les conservateurs sont revenus avec leur résis
tance acharnée. Un droit électoral dém ocratique 
pour la Prusse, s'est écrié l'un d 'entre eux, au
rait tô t fait de bouleverser aussi le droit com
munal et alors... finis Borussiae (fini, la Prusse !). 
D 'autres ont indiqué leurs craintes à l'égard des 
Polonais.

Le m inistre de l'intérieur, Dr Drews, déclare 
que les inconvénients du vote égal n 'échappent 
pas au gouvernement, mais que contrairem ent 
aux conservateurs, il est persuadé que le désir 
du peuple d’obtenir le droit de vote égal est ai 
fort que son rejet sera un sérieux danger pour la 
vie intérieure du pays.

Quant aux régions polonaises, il déclare que la 
réform e électorale doit perm ettre de défendre les 
forces allemandes de ces régions tout en empê-

1 chant l'oppression des forces polonaises.

• V - •

Le» délibération* avec les délégués ukrainiens 
sont en bonne voie 

' Ott mande de Brest-Litovsk, le 17, au B. C, V. \
", A u cours de la conférence tenue aujourd'hui 

entre la  délégation austro-hongroise et la délé
gation allemande d'une part, et la délégation 
ukrainienne d 'au tre  part, on a commencé par ré- 
sumer les résultats obtenus jusqu'ici par les en
tretiens confidentiels qui ont eu lieu sur les ques
tions politiques.
- Le comte Czernin a relevé le  principe général, 
reconnu non seulement pour les négociations de 
Brest-Litovsk en général, mais aussi par la  dé
légation ukrainienne, à  savoir que l'ingérence 
d'une partie dans les affaires intérieures de l’au- 
d 'accord que, en vue d'une paix devant assurer 
le développem ent de relations durables et ami
cales, les deux parties sont p rêtes à discuter di
verses questions politiques et de culture les in
téressant, sous la condition d'une complète réci
procité. A  ce propos, le comte Czernin a cité 
comme exemple la discussion du sort futur des 
minorités polonaises qui se ra ttacheraien t au  fu
tu r E ta t ukrainien.

Au cours de la discussion ultérieure au sujet 
du règlem ent des relations économiques récipro
ques, il n 'a  pas été constaté, dans les concessions 
fondamentales des deux parties, de divergences 
susceptibles d 'en traver une entente. Les délibé
rations ont suivi un tel cours qu’elles se sont 
déjà étendues à des questions concrètes concer
nant l'échange des marchandises. Le cours des 
pourparlers et le résu lta t déjà attein t perm ettent 
d 'en espérer bientôt la conclusion satisfaisante.

La discussion ultérieure des questions économi
ques a  été renvoyée à une commission spéciale, 
qui commencera immédiatement ses. travaux  et 
les continuera le plus rapidem ent possible.

Ce qu’on dit en Autriche
A u cours de la séance de la  Chambre hon

groise, M. Holl a posé, au sujet des négociations 
de Brest-Litovsk, la  question suivante au prési
dent du Conseil :

« Le gouvernement s'en tient-il encore actuel
lem ent à son point de vue d’une paix sans an
nexion e t sans contribution, et les représentants 

monarchie au  congrès de Brest-Litovsk 
s'appliquent-ils à aplanir les différends et à ame
ner une paix générale ? »

Le président du Conseil a déclaré ;
« Nous nous en tenons au point de vue d'une 

paix sans annexion et sans contribution. Je  ren
voie l'in terpellant aux déclarations faites à ce 
sujet par le ministre des affaires étrangères. Tous 
les organes de la monarchie partagent ce point 
de vue, et, avant tous, le roi. Je  ne puis cacher 
que les déclarations faites par l'in terpellant ne 
peuvent pas servir à fortifier ce point de vue, 
sinon il n 'aurait pas parlé de la question d'Al- 
sace-Lorraine.

» Nos efforts en vue d 'obtenir la paix sont 
continuellement contrecarrés par des éléments 
irresponsables qui réclam ent la conclusion aussi 
rapide que possible de la paix. Cela ne peut que 
faire naître chez nos ennemis la  croyance que 
nos efforts ne sont que faiblement soutenus. »

Il est pris acte de cette réponse.
Le comte Czernin, répondant à une interview, 

déclare :
« Certes, les pourparlers entre Pétrograde et 

Kiev embrassent un vaste programme et leur 
cours est difficile. Mais j'ai pris l'engagement et 
je me suis porté garant que la paix n'échouerait 
pas par notre faute et à cause de nos intentions 
de conquête. Je  ne retire  aucun mot de mes dé
clarations et des points que j'ai exposés comme 
étan t le programme de paix de la monarchie. 
Nous ne demandons rien à la Russie, ni des ces
sions territoriales ni une indemnité. Nous vou
lons seulement voir s 'établir entre nous, sur des 
bases sûres, des relations durables et fondées 
sur la confiance mutuelle. »

^affaire Caillaux
Une contre-offensive

La « Vérité » écrit :
« On sait que M. Poincaré fut élu en 1913 prési

dent de la République française grâce aux suffra
ges des députés et sénateurs cléricaux. L'esprit 
évangélique de ceux-ci ne va pas jusqu'à les inci
ter à un acte dont ils ne retireraient aucun profit. 
Un pacte fut Conclu entre M. Poincaré d'une part, 
et MM. de Mun et Piou, di'autre part. Les deux re
présentants catholiques obtinrent la promesse de 
la consécration religieuse du mariage civil de M, 
Poincaré, cérémonie qui eut lieu peu après l’élec
tion et qui valut au président la bénédiction de 
Mgr Gibier, évêque de Versailles. En outre, M. 
Poincaré s 'était engagé à rétablir les relations en
tre la France et le Vatican.

Des négociations furent entamées avec le Saiot- 
Sicge, pendant le ministère Barthou, avec le con
cours^ de M. Klotz, ministre de l'intérieur, e t de 
M. Pichon, ministre des affaires étrangères. Pour 
éviter la divulgation des conversations, dont les 
traces édifiantes se trouvaient dans la correspon
dance chiffrée  ̂échangée entre M. Tittoni, ancien 
ambassadeur d Italie à Paris, et son ministre, des 
mesures furent prises au ministère de l'Intérieur 
pour rendre illisible la  correspondance en sup
primant le chiffre.

M. Caillaux était ministre des Finances dans le 
cabinet Doumergue, qui succéda au cabinet Bar
thou. Au cours d'une indisposition de M. René Re» 
noult, ministre de l'intérieur, M. Caillaux fut char
gé de l'intérim dlu ministère de la place Beauvau. 
Il y recueillit des renseignements et des documents 
révélateurs, qui sont les papiers roses conservés 
dans le coffre-fort de Florence...

Les papiers roses concernant M. Clemenceau 
sont d'un autre ordre. Le ministre n'a pas noué, 
que nous sachions, de relations avec le pape. Il 
s'est contenté d'être en rapports étroits — avant 
la guerre — avec le gouvernement anglais, ce qui 
est légitime. Et il a contrecarré par ce moyen la 
politique du gouvernement français, ce qui est an
tre chose.

Emu du  rôle de M, Clemenceau, a u  cours de 
certain voyage à Londres, M. Waldeck-Rousseau 
le recommanda à la surveillance toute particulière 
de M. Cavard, chef de la Sûreté, Cette surveil
lance eut comme conséquence des rapports, re
mis par M, Gamard à M, Waldeck-Rousseau, qui 
les confia à M. Caillaux, Celui-ci les confia au  
coffre-fort de Florence. Quel sort leur Sera de
main réservé ?

La Haute-Cour
Nomination de la commission d'instruction

Le Sénat a procédé à la nomination de Ut 
commission d'instruction de la Haute-Cour,

Ont été élus membres titulaires ; MM. Ratier, 
Th, Girard, Pérès, Vallé, Las-Cases, Vidal de 
Saint-Urbain, Savary, Bérard et Monis,

M. Régismanset a été élu vice-président de la  
Haute-Cour, chargé de remplacer le  président, 
par 11*8 voix sur 132 votants.

Le Sénat semble devoir se constituer lundi 
prochain en Haute-Cour de justice.

Auras r e c i ï a u l W  d'AnssersiM
Le procès militaire 

On mande de Zurich, le 17 *
Le procès in tenté à diverses personnes pour 

avoir incité des recrues à la rébellion, a com
mencé jeudi devant le tribunal militaire.

Le président a  entrepris l ’interrogatoire des 
accusés :

Mme Léonie K ascher conteste avoir coopéré 
elle-même à la fabrication et à la distribution 
de la feuille de propagande. Elle déclare qu’elle 
avait simplement reçu un paquet de ces feuilles 
dont elle n 'a  connu le tex te  que lors de l'en
quête.

Le professeur docteur M eyer déclare que son 
ancienne élève est parfaitem ent intelligente, mais 
exaltée et nerveuse. Elle a com battu dans la lé
gion polonaise e t a été blessée à la main. 

L’accusé Acklin est instituteur argovien et pre
mier Üeutenant d'infanterie depuis 1914 au ba
taillon 60. Il est membre passif de l’organisation 
de la Jeunesse socialiste d 'A arau e t antim ilita
riste notoire depuis le début de la guerre. Il n ’a 
pas caché ses opinions et les a justifiées même 
devant ses chefs militaires. C 'est lui qui a porté 
le m anuscrit de la feuille de propagande à l'im
primerie. Il déclare avoir pris part aux mani
festations à Aussersihl le vendredi soir sur la 
place Helvetia e t avoir arraché le sabre à l 'a 
gent de police, sur quoi lui et sa femme furent 
arrêtés, mais relâchés aussitôt. L’idée de la 
feuille de propagande est venue de l'accusé 
Itscher. Acklin ignore d'où provenait l'argent 
pour payer l'impression, mais il suppose que l'on 
avait fait une collecte pour payer les frais. Pour 
le reste, il reconnaît les faits révélés contre lui, 
dans l'affaire de la feuille de propagande. 

Dans la séance de l'après-midi, on a entendu 
Mme Acklin, inculpée de s 'ê tre  occupée de la 
distribution de la feuille de propagande. L'accu
sée conteste y avoir pris une part active, mais 
reconnaît avoir tenté, lors des désordres du sa
medi soir, de persuader aux soldats de ne pas 
tire r sur là foule, s'ils en recevaient l'ordre. L 'ac
cusée déclare que Munzenberg a pris part à la 
conférence du dimanche matin où l'impression de 
la feuille de propagande a été décidée. Au cours 
d 'une perquisition chez l’accusée, on a trouvé 
une le ttre  que M. Itschner avait réussi à lui faire 
passer et qui contenait entre autres un passeport 
danois au nom de Wilson. Il a été établi que la 
photographie qui figure dans ce passeport est 
celle du nommé W eibel, qui est en fuite, ainsi 
s'expliquerait la fuite de WeibeL

Il a été donné ensuite lecture d'une déposition 
du professeur Ragaz, qui déclare avoir toujours 
ignoré que Mme Acklin faisait de la propagande 
antim ilitariste et que l'on devait organiser, de 
Zurich, un mouvement révolutionnaire en Alle
magne. Le professeur Ragaz déclare n'avoir rien 
su de la feuille de propagande.

L accusé Fred. Barthel conteste avoir participé 
à  la distribution e t à la diffusion de la dite 
feuille. Il déclare avoir perté une partie des 
feuilles au secrétariat de la Jeunesse socialiste, 
où il a été arrêté. L 'accusé a réussi à s’échapper 
de la prison dans la nuit du 8 au 9 décembre ea 
8ciant un barreau. Il refuse de dire qui lui •  
procuré la scie.

A 6 heures, 1 interrogatoire des accusés est 
terminé.

On procède alors à l'audition des soldats & 
qui les feuilles ont été distribuées le 19 novem
bre par trois femmes. Les soldats en question ne 
peuvent se souvenir de ces femmes. Ils décla
rent que ce manifeste n 'a  fait sur eux aucune 
impression e t qu'ils auraient donné suite à l'ordre 
de tirer.



Immunité et immunité
Ob s'apitoie, ces derniers temps, dans la pres

sa, sur le sort de la Roumanie. ,
B n'y a pas longtemps, cette même, pres

sa traitait les Roumains de lâches, à cause 
de leur recul constant. On les injuriait ; le 
€ Temps® disait qu'ils «ont a peu intéressants». 
Les pauvres Roumains se défendaient ; la presse, 
il est vrai, se refusait d'accueillir dans ses co
lonnes leurs plaintes, mais quelques cris ont pour
tant percé l’air : la Roumanie fut entraînée dans 
cette guerre sans qu'elle le voulût, sans qu'elle 
y fût préparée?, et, enfin, trahie, d'après un plan 
établi préalablement par l'Etat-Major russe. Les 
journaux ententistes d'alors ne s'en prenaient pas 
au gouvernement du tsar, mais â la Roumanie. 
Les rôles furent renversés et l’encre coulait & 
flots pour prouver la bonne volonté et la fidélité 
de Nicolas II.

Aujourd'hui, c’est un nouveau renversement des 
rôles. Si on serre de près la question du conflit
— le mot est bien faible pour exprimer l'état 
d'esprit qui règne dans les deux camps — si on

■ serre donc la question du conflit de près, elle
se réduit à ceci : un corps d'armée'russe se trou
ve sur le  front roumain. Ce corps d'armée, qui 
compte une quarantaine de mille hommes, et 
qui n'a pas les moyens de défense nécessaires, 
est entouié d'une armée roumaine relativement 
forte, consolidée, en outre, par 30,000 Français 
et quelques milliers d’Anglais munis d'automobi
les blindées e t d’avions. Cette armée force la 
Russie à se battre, à poursuivre la guerre, tant 
que l’Etat-Major roumain le trouvera nécessaire.

* Or, on se demande si la Roumanie a le droit d'a
gir ainsi. Ayant appris le rôle joué dans cette 
affaire par l'ambassadeur roumain à Pétrograde, 
Lénine a  donné l'ordre de l'arrêter. Cette me
sure a épouvanté certaines gens qui respectent, 
par habitude, je ne sais quelle immunité di
plomatique. D'abord, le gouvernement russe ne 
connaît pas de diplomatie, le gouvernement rus
se y a renoncé dès la première heure. Enfin, 
l'Angleterre elle-même en a montré, la première, 
l’exemple : ainsi, le citoyen Tchitchérine, dési
gné par Trotsky au poste d’ambassadeur à Lon
dres, se trouve en prison. Les Anglais l’accusent 
de propagande pacifiste. Nommé ambassadeur, 
l'Angleterre continue à le garder en prison, et les 
journaux n'en parlent point. Il y a pourtant une 
violation de l’immunité diplomatique flagrante.
Et cela avec une personne qui n'a rien fait de 
grave, commis aucun crime, tandis que l'ambas
sadeur de Roumanie est accusé d'avoir fomenté 
dans le pays des troubles graves, semé la discorde 
entre les troupes russes se trouvant sur le front 
roumain et celles qui se trouvent en Russie pro
prement dite.

Nous n’en dirons pas plus aujourd'hui. Si nous 
o-ns tenu à toucher la  question de Rou

manie, partiellement, — avant de la traiter dans 
toute l'ampleur qu’elle mérite — c’est unique
ment pour a ttirer l’attention du lecteur sur ce 
simple fait, — l'emprisonnement de Tchitchérine
— qui ne tient ni à la trahison, ni à l'ingérence 
dans les affaires étrangères, ni au guet-apens 
dans le genre de celui que la Roumanie prépare 
à présent & là Russie.

Joseph CHAPIRO. 
ni»  »  w  --------------------

NOUVELLES SUISSES
Un incident de frontière. — Mardi, des mili

taires suisses faisaient un exercice de tir de mi
trailleuses dans la région de la frontièré, pen
dant que, de l'autre côté, des militaires français 
s’exerçaient également au tir.

Pendant l'exercice, un officier français vint in
former le poste-frontière qu’un civil avait été 
blessé près de Réchésy. Contrairement au dire 
des journaux, on ignore s’il s'agit d’un projectile 
suisse ou français, la balle ayan fait ricochet.

ZURICH.— Accident mortel. — Jeudi après- 
midi, un maçon nommé Emile Wagner, âgé de 45 
ans, s'est tué en tombant d’un échafaudage, au 
oours des travaux de Construction de la  nouvelle 
école polytechnique.

FRIBOURG. — Mouvement de salaires. — Le 
syndicat des maçons-manœuvres de F ribourg a 
décidé à  l'unanimité de faire savoir aux patrons, 
qua partir du l«r avril 1918, les salaires seront 
augmentés du 30 pour ceat.

En Comparaison eu renchérissement de la vie, 
qui se nionie pour le moment à 92 pour cent 
d'augmentation, il n ’est presque pas croyable que 
les ouvriers acceptent encore l'énorme différence 
de 62 pour cent Et dire que nous avons encore 
de la peine à amener nos camarades dans nos or
ganisations syndicales. Faudrait-il donc conclure 
qu’il n’y a  pas encore assez de misère ? 

Attendons pour voir.
  Tué sur la voie. — On a relevé sur la ligne

du chemin de fer entre R amont et Villars-St- 
Pierre, le cadavre décapité d'un jaune homme 
de oertte dernière localité, noauné Jaquat, qui a 
trornvé la mort sur les rails dans des créons tances 
encore inexplicables.
  —  ♦  —  ------------------

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Des jardins, s. o. p. — La

commune avait fait l’année passée, des jardins 
pour les personnes qui voulaient cultiver. Chaque 
jardin avait 100 mètres carrés environ. Vu le ren
chérissement continuel de la vie, ne serait-il pas 
possible de donner des jardins plus grands (3 à 
400 m2) à ceux qui en feront la demande. Ce se- 
T&it une bonare mesure, car par les temps ̂  actuels, 
il ne faut pas empêcher la population laborieuse de 
lutter contre la  Crise économique.

Noos espérons que le camarade Albietz défen
d is an Conseil communal cette question avec plai
sir, car la population, ouvrière sera la première & 
«n bénéficier. Des ouvriers.

SQNVILIER. — Cercle ouvrier et parti socia
liste __ Pour cas imprévu et de force majeure)
rassemblée des csomptes qui devait avoir lieu sa
medi 19 janvier est renvoyée au samedi 26, è 8 
heures du soir précises. Vu l’importance de cette 
awen&lée, aam  comptons sur la  présence de tous

U  comte.

Au Vallon
ST-IMIElt. — La revanche / / — Le petit avo

cat iiia’chürrï'.'x à qui, dans un jour d’erreur, les 
ciioyeas confièrent îa  direction de ia  commune, 
et ses acolytes dû Conseil communal n'ont pas 
oublié la frottée reçue aux dernières élections. 
Pour se venger, ils nous menacent du code pénal. 
Ayons pitié de ces pauvres gens que la colère 
égare. Voici ce qu’ils ont trouvé. Cette lettre nous 
est parvenue hier :

St-Imler, le 14 janvier 1918. 
Aux partis radical, socialiste e t jeune radical, 

Monsieur le président,
Messieurs,

Ensuite de nombreuses réclamations qui lui sont 
parvenues, an sujet des différentes pratiques qui se 
sont introduites depuis quelque temps à l’occasion 
des élections et votations communales, le Conseil 
municipal a été obligé d'examiner la question du 
point de vue de la liberté du vote qui est garan
tie par la loi ; puis le Conseil a soumis le cas & 
la préfecture, laquelle a demandé des instructions 
à la Direction de police â Berne. Cette dernière 
a répondu comme suit :

« Nous partageons la manière de voir du Con
seil municipal de St-Imier. C'est au bureau de 
vote de prendre toutes les mesures à assurer dans 
le local du vote le secret du vote et à maintenir 
l’ordre public non pas seulement dans la cham
bre de ro te  même, mais aussi à l'entrée et à la 
sortie, soit, au cas spécial, dans tout le corridor 
du rez-de-chaussée. L’art. 26 du décret du 22 no
vembre 1904 sera certainement interprété dans ce 
sens.

A  notre avis, l’art. 95 du code pénal est appli
cable à toute personne qui ne donnerait pas suite 
à une décision d expulsion. donnée en vertu du 
dit article 26 par le bureau de vote.

« Berne, le 4 janvier 1918. »
En conséquence, le Conseil municipal vous in

forme que dorénavant il sera formellement inter
dit de faire de la propagande de parti (?), de dis
tribuer des bulletins de partis, d'établir des bu
reaux die Contrôle, non seulement à l'intérieur du 
bureau de vote proprement dit, mais en général à 
l’intérieur du bâtiment dans lequel se trouve ce 
dernier.

Les instructions nécessaires seront données do
rénavant au bureau électoral, lequel a les compé
tences nécessaires pour procéder à l'expulsion de 
toutes les personnes qui ne se conformeraient pas 
à ses instructions.

Suivent les salutations et la signature de Maî
tre E. Chappuis, un des juges de notre camarade 
Humbert-Droz,

A noter que notre contôle n’a provoqué aucun 
incident et que nous n'entravions en rien la li
berté du vote. Mais il ne Faut pas ttendre de pe
tits hommes qu'ils emploient autre chose que de 
petits moyens. Ce tour qui voudrait être rosse n est 
que ridicule et nous nous en consolerons en pen
sant que :

Par ses conseils, m aître Chanpuis,
A m aint p ln id e u r  porta la gu igne.
Le s o r t  iu i d o it b ien aujourd 'hu i,
Un interm ède à sa débine.

------------------------------------- . . .  n iM I ♦  t u  ------------------------ -----------

CANTON DE NEUCHATEL
L E  L O C L E  

Salle de lecture. — Dans son assemblée géné
rale du 17 écoulé, la Jeunesse socialiste a dé
cidé d'ouvrir son local comme salle de lecture 
à tous les camarades désirant lire et s'instruire ; 
on y trouvera de nombreuses brochures et nos 
journaux et revues.

Que chacun profite de ces avantages ; tout 
coûte cher, aujourd'hui, même le bourrage de 
crânes ; par contre, la vérité est gratuite, et sur; 
tout chez nous.

Ouvert tous les soirs de 7 h, à 10 heures, 
Cent-Pas, 4, deuxième étage (entrée par l'escalier 
de ce nom). — La commission du local.

Conférence Chapiro. — Une foule empressée 
a assisté à la conférence Chapiro, et, pour beau
coup, ce fut une révélation. L'idéal et les sacri
fices des grandes figures de la révolution ont 
été le thème de sa causerie. Pendant une 
heure trois quarts, il fut écouté et applaudi 
et ce fut enfin des applaudissements frénétiques 
qui répondirent à sa péroraison. On a regretté 
l'absence du rédacteur de la « Feuille d’Avis », 
qui n'a pas répondu à l'invitation.
---------------------------- T a a » »  .g E B M» - —  - .......

l*A  G H A Ü X - O E - F O ^ O S
Cercle ouvrier

Dimanche 20 janvier, c'est notre aimable Sym
phonie qui remplira no® locaux d’un flot d’harmo
nie. Sous 1a direction de M. Marcel Jaoot, notre 
sous-section a  fait d!e réels progrès. Invitation 
cordiale aux membres du Cercle et à leurs famil
les. Prière de se munir du journal l'« Ouvrier ».

Groupe d’épargne « Le Cygne »
Le groupe a repris ses opérations. Pas de mise 

d'entrée ni d'amendes pour non versement. Ren
seignements par le caissier au Cercle ouvrier, 1er 
Mars 15, tou. les samedis, de 8 heures à 9 heu
res et demie.

Tombola de la Jetmesse socialiste 
Le tirage de la tombola est fixé au 24 février. 

Une liste des numéros gagnants sera déposée au 
Cercle, où les lots pourront être retirés.

Les personnes s’intéressant à la Jeunesse sont 
priées de réserver bon accueil aux camarades 
qui passeront à domicile pour la cueillette des 
lots. Ceux-ci seront munis d’un carnet attestant 
leur qualité de membres de la Jeunesse et les 
autorisant à faire une tournée â  domicile ; prière 
de l'exiger de toutes les personnes qui se pré
senteront au nom de la Jeunesse.

Les camarades ayant encore des comptes à 
rendre sont convoqués dimanche, à 10 h. et de
mie, au Cercle.

Exportation de bijouterie fausse en France 
L'arrangement passé le 29 décembre 1917, en

tre la France et la Suisse, prévoit l'importation de 
bijouterie fausse d'origine suisse, pour une somma 
de fr. 10,000 mensuellement, soit ir. 100,000 pour 
les dix mois de l'accord.

Afin que chaque exportateur suisse bénéfice de
ce oontinrent, te Département suisse de l’écono
mie publique •  décidé de procéder à une répar
tition individuelle.

Le calcul serait basé sur les exportations laites 
en France en 1913 et 1916.

En conséquence, la Chambre Cantonale de corn- 
merce, rue Léopold-Robert 34, è  La Chaux-de- 
Fonds, invite tous les intéressés dn canton & lui 
faire parvenir les chiffres d’exportation de bijou- ! 
terie fausse en France, au cours des années pre- ! 
citées. Les indications données seront exactes et 
pourront être contrôlées. # _ t

Les réponses devront lui parvenir jusquau 25 
janvier inclusivement, au plus tard.

Chambre du Commerce.
(Jn départ

On annonce le départ pour Genève, où 1 appelle 
Une fort belle position dans l'enseignement com
mercial, de M. le Dr Joseph Bonnet, directeur de 
J'Ecole supérieure de commerce depuis deux ans 
et demi.

Georges Berr au Théâtre
M. Georges Berr, que nous applaudirons mardi 

soir, a su, dit un de ses biographes, en virtuose, 
assouplir et varier sa voix au point d’en faire un 
clavier infiniment riche, nuancé à l'extrême et en
tre les notes duquel les plus imperceptibles écarts 
de ton se trouvent réalisés. On conçoit dès lors 
que M. G. Berr soit le plus exquis diseur de vers.
Il cisèle ceux-ci sans leur faire perdre ni leur sen
timent ni leur mouvement.

On retient ses places chez M. Méroz.
Quatrième concert d’abonnement

La renommée de Busoni avait appelé un audi
toire immense, hier soir, au Temple.

Nous avons écouté avec un recueillement in
tense et une joie profonde le génial virtuose et 
vécu deux heures de Beauté.
— Qu’il commente Bach, qu'il fasse vivre Bee
thoven, qu'il interprète Lizst ou Chopin ou ses 
œuvres personnelles, M. Busoni est toujours mer
veilleux de puissance, de finesse et d'absolue 
sincérité. 3

Cette grande sincérité n 'a d'égale que celle de 
deux auditrices du parterre qui lui ont lancé les 
fleurs qu'elles portaient à leur corsage ; deux 
œillets et un bouquet de violettes. Le geste de 
Busoni ramassant ces modestes fleurs et remer
ciant en s'asseyant au piano est un des plus 
émouvants qui se voient et dépeint l’homme : il 
fait de la musique pour le bonheur de tous, des 
humbles en particulier ; c'est un Artiste dans la 
plus haute acception de ce mot.

Vente de pommes de terre
Nous attirons l’attention de nos lecteurs dont

la r»serve de pommes de terre serait épuisée, 
sur lannonce paraissant aujourd'hui.

Bel-Air
Tous les amis de l'orchestre Gabriel, et ils 

sont nombreux, se rendront dimanche après-midi 
et soir à Bél-Air, où jeunes et vieux passeront 
d'agréables moments.

L A  G U E R R E
Les communiqués

Paris, 18, 15 heures. — Canonnade intermit- 
teente.

Paris, 18, 23 heures. — Détachements ennemis 
Londres, 18. —- Rien à signaler.
Berlin, 18. — Activité de combat, faible. 
Vienne, 18. — Aucun événement particulier. 
Rome, 18. — Courtes actions de feu. Patrouil

les ennemies repoussées à la grenade, du 14-16 
nous avons capturé 13 officiers, 478 soldats, 18 
mitrailleuses.
    ■—  ♦ ■! ------------------

Dernière Heure
mr L’aifaire Caillaux

Le colfre-fort de Florence
PARIS, 18. — Havas. — Les documents ita

liens concernant l’affaire Caillaux sont arrivés 
dans la matinée et ont été remis au capitaine- 
rapporteur Bouchardon.

Les journaux annoncent que la valise renfer
mant les documents trouvés dans le coffre-fort 
de Florence est arrivée par l'express de Modane, 
escortée de trois magistrats italiens mobilisés. 
Elle a été reçue par M. Herbette, directeur du 
ministère des affaires étrangères le commandant 
Pottier, de la justice militaire, le capitaine repré
sentant M. Dubail et le commissaire Prlolet.

Les papiers extraits ont été placés dans un 
coffre-fort et une sentinelle placée devant la 
porte du coffre-fort. L'après-midi, les documents 
surent extraits en présence de M. Caillaux et des 
magistrats italiens. L'inventaire sera drsssé.

tJne protestation des avocats
PARIS, 18. — Havas. — MM. Démangé et Cec- 

caldi, avocats de M. Caillaux, ont écrit à M. Cle
menceau en protestant contre la publication par 
les journaux du contenu du coffre-fort de Flo
rence, qu’ils déclarent inexacte.

Us assurent qu'il n'y avait, dans le  coffre-fort, 
ni trois, ni deux, ni un million de valeurs. Il n'y 
avait pas même 100,000, ni même 50,000 fr. en 
bijoux, ni 500,000 francs en espèces. M  Caillaux 
a déclaré toute sa fortune à l'impôt sur le re
venu. Aucun coupon n’a été payé en Italie. M. 
Caillaux a prié avec insistance de demander, 
dans le plus bref délai, que fussent déterminées 
les origines et l'importance de sa fortune et de 
celle de sa femme.

Les avocats terminent en disant : Laissez-nous 
espérer que, dans l'intérêt de la paix publique et 
de la justice, vous voudrez bien prescrire des 
mesures afin que soit mieux assurée, désormais, 
la défense de tous les inculpés.

Explosion dans une usine
BUDAPEST, 18. — (Wolff). — Une grave ex

plosion s’est produite dans le puits Hungaria. 
On a retiré jusqu'à maintenant 12 cadavres et 35 
ouvriers grièvement blessés.

En Russie révolutionnaire
Platten blessé i  Pétrogrod»

De la  « Gazette de Lausanne » •:
PETROGRADE, 18. — L'une des six balles

de brov.ning tirées contre ia voiture de Lénine 
a Ui-jnc à la main le socialiste suisse Platten, 
CLis'c-jller national, qui se trouvait aiusi dans 
la voiture.

On se rappelle que Platten s'est employé acti-
• ornent, avec le concours des autorités alleman
des, à faciliter le rapatriement des révolution
naires russes qui se trouvaient hors de Russie.

Le programme de Lénine ?
■ PETROGRADE, via Stockholm, 18. — Havas.
— Aussitôt ouverte par Lénine, la Constituante 
sera appelée à reconnaître le gouvernement 
maximaliste, ses proclamations concernant les
questions agraires et de la paix, ses mesures à 
l’égard des ndustries et des banques, enfin ssi 
résolution en faveur des nouvelles élections dans 
les provinces du sud.

En cas de rejet, le gouvernement fermerait 
aus^'.Ot le palais. Les députés gouvernementaux 
se réuniront à l'institut Smolny. Les maximaliste* 
escomptent, pouif avoir la majorité, sur le rallie
ment de 80 voix ukrainiennes.

Journalistes arrêtée
PETROGRADE, 18. — Havas. — La «Pravda» 

annonce la fermeture de la « Volia Naroda », or
gane social-révolutionnaire de la droite, dont 
toute la rédaction a  été arrêtée mardi. Le direc
teur du nouveau journal « Echo » a  été égale
ment arrêté.
Les bolchevikis attaquent le gros capital

et assurent la petite épargne 
PETROGRADE, 18. — Le conseil des com

missaires a approuvé le décret relatif & 1 an
nulation de tous les emprunts de lE ta t russe â 
l'étranger et à l'intérieur à partir du 14 décem
bre. Les coupons de décembre des emprunts ne 
seront pas réglés.

De même seront annulées les garanties donnée» 
par les anciens gouvernements aux entreprises 
et institutions d'intérêts et de valeurs. Les titres 
ont droit de circulation comme les billets de b r i 
que. Les petits porteurs de ,titres d'emprunts in
térieurs supprimés, dont la valeur est inférieure 
à 10,000 roubles, jouiront d’une rente viagère 
égale aux intérêts qu’ils touchaient.

La caisse d'épargne reste intangible.
Le décret sera présenté au comité exécutif 

central pour approbation.
. Le directeur de la Banque persane a été ar
rêté, ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires du 
ministère des finances, sous l’inculpation d’aider 
les grévistes des bureaux gouvernementaux.

Les commissaires du peuple ont décidé, la Rada 
n'ayant pas répondu à leur demande, de cesser 
tout appui direct ou indirect des partisans de 
Kalédine, de mettre fin aux négociations entre 
l'Institut Smolny et la Rada dUktaine, laissant 
à celle-ci toute la responsabilité de la continuai- 
tion de la guerre civile.

Suivant le journal l’« Heure du soir », le secré
taire de la Rada a télégraphié à toutes les trou
pes ukrainiennes de se. tenir prêtes à défendre 
l’indépendance de l'Ukraine et d’empécher tou
tes les troupes russes de pénétrer en Ukraine.

On confirait que le général Ivornilov a été 
blessé à la jambe dans un récent combat contre 
les troupes maximalistes dans le gouvernement 
de Tchernigov.

n fiésite sot la ffira ils Raie
Contre le capitalisme international

PETROGRADE, 15. — D'après une informa
tion du « Dielo Narodna », Lénine aurait déclaré 
à la Fédération des gens de mer, que la Russie 
ne reprendra pas le commerce maritime sous les 
mêmes formes qu'auparavant. Il se fera sur de# 
bases purement socialistes. Une commission spé
ciale étudie ce problème. Le Conseil des com
missaires déclare que ce sera là une arme contre 
le capitalisme international.

A bas le capitalisme ! Gare aux cri* 
des bourgeois

STOCKHOLM, 18, — Sur l'ordre de Lénine, o» 
a brûlé tous les livres des banques pouvant jus
tifier l’appartenance des fortunes qui y étaient 
déposées, afin de les remettre à l’Etat. Toutes les 
valeurs qui se trouvaient dans !ç,s coffres-forts 
ont été mises en tas et leur attribution person
nelle rendue impossible. L'épargne aurait été 
garantie.

La nationalisation des biens a fait ainsi un pa» 
sérieux en avant e t contre lequel il serait dilfi* 
cile de réagir.

E N  S U I S S E  
Le procès de Zurich

ZURICH, 19. — Dans la séance de vendredi
matin du procès au sujet des incidents d'Ausser- 
sihl, l'auditeur capitaine Neuer a soutenu l'accu
sation et a requis la punition des coupables sui
vant l'article 58 du Code militaire, pour rébel» 
lion.

11 a requis contre Acklin, 8 mois de prison,
3 ans de privation des droits civiques et la perte 
de son grade ; contre Mme Acklin, 8 mois de 
prison ; contre Frédéric Barthel et Léonie Kat* 
scher, 6 mois de prison et 10 ans de bannisse
ment ; contre Heuberger, 8 mois de prison et 3 
ans de privation des droits civiques ; par défautt 
contre Itschner. 6 mois de prison et 3 ans de 
privation des ;' o.L: civiques, et Weibel, 6 mois 
de prison et 1-; : r s  de bannissement.

Les 40 joins ne prison préventive subis se
raient déduits de la peine.

Le capitaine Spiess, défenseur d’Acklin, a de
mandé l’acquittement de son client. Il nie qu'il 
y ait eu de sa part incitation à la révolte.

Le capitaine Kaegi, défenseur de Mme Acklin, 
demande l’acquittement de sa cliente.

Au cours de la séance de l'après-midi, le Dr. 
Farbstein, défenseur de Léonie Katscher, a de
mandé l'acquittement de sa cliente. Il a exp. sé 
que les incidents d'Aussersihi ne sont pas le lait 
d'un petit groupe ou de menées c la Jeunesse 
socialiste, mais qu'ils sont nés du. mécontente* 
ment de la masse.

On a entendu ensuite Us avocats des SCCUSÉA



. qui a demandé l'acquittement de son 
«Beat, *t Heuberger, qui a également ^plaidé 
l'acquittement et qui a demandé éventuellement 
A ce que son client ne soit puni que pour corn- 
püçit*.

A 6 heures du soir, les débats sont clos. Le 
jugement sera rendu demain matin, à 11 heures 
et demie.

Tué par un vagonnet
KALLNACH, 18. — Un ouvrier du nom de 

Rotbanbuhler, 65 ans, habitant Chiètres, octupé 
à pousser un wagonnet de charbon sur la voie in
dustrielle de la fabrique de carbure, a  fait un faux 
pas et a été assommé par le marchepied du wa
gon. Il a succombé quelques instants après.

En jouant avec une grenade
FONTENAIS, 18.— Quelques enfants Jouaient

le soir, dans urne cuisine, avec une grenade. Celle- 
ci fit explosion et les quatre enfants reçurent des 
blessures en partie graves.

Notre s e rvice particulier
A L'ETRANGER 

L'empereur d’Autriche pour la paix
ST-GALL, 19. —On apprend que le comte Czer- 

nhi aurait déclaré que l'empereur est un chaud 
partisan de la paix sans annexion.

Propos d'un pangernianiste
BALE, 19. — La presse de gauche dénonce 

avec indignation les propos du vice-amiral 
Kirchhoff à une assemblée du Parti de la Patrie : 
Cela coûtera ce que cela veut, a-t-il dit, mais il 
faut que l'Angleterre tombe à genoux e t que 
nous lui dictions les conditions de paix.

Propos de fou furieux.
' Les emprisonnés de Cologne

BALE, 19. — Des quatre socialistes indépen
dants arrêtés à Cologne, trois ont été relâchés. 
La camarade Ackermann a été conduite à Ber
lin.

Les Russes abandonnent la Perse
BALE, 19. — Selon la «Westcherni », l'évacua

tion de la Perse marcherait beaucoup plus vitç- 
qu'on ne pouvait le supposer. Malheureusement, 
selon une information officielle perse, les soldats 
russes, en abandonnant Ourmia, auraient tout 
détruit. Les Perses auraient ensuite pénétré sur 
le territoire russe et détruit des plantations de 
riz et de coton. <

Tirpitz contre Lloyd George
BALE, 19. — La « Kœlnische Zeitung », l'o r

gane des grands industriels du centre, publie une 
interview du président du Vaterlandspartei, dans 
laquelle l'amiral Tirpitz déclare que le nœud 
gordien de la paix n 'est point l'Alsace-Lorraine 
pour Lloyd George, mais bel et bien la Belgioue. 
C*est aussi, selon l'amiral, le point vital de l'af
faire pour les Allemands qui ne veulent pas que 
l'Angleterre puisse préparer une nouvelle a tta 
que contre l'Allemagne (!) en disposant de la 
côté belge. Anvers et les landes sont pour nous 
le^point décisif.

L’opposition socialiste fait remarquer avec in
dignation que, pour Tirpitz, la guerre dure encore 
parce que l'Allemagne ne veut pas libérer la 
Belgique.

Une élection symptomatique
BALE, 19. — Dans une élection complémen

taire au Reichstag, le conservateur Herrmann a 
fait 6986 voix, le Volkspartei Rudolf 3520 et le 
socialiste. Uhlig 6451. Ainsi les partisans d'une 
paix d'entente ont obtenu environ 10,000 voix.

Encore une victoire des indépendante 
BERLIN, 29. — Pour remplacer Stadthagen au 

Conseil de ville de Berlin le candidat indépen
dant Barenthim, a été élu par 1361 voix contre le 
majoritaireRathmann, sur lequel s'étaient portées 
les voix bourgeoises et qui a obtenu 1017 suffra
ges.

Une assemblée populaire
BALE, 19. — Le Vaterlandspartei avait tenu 

une assemblée à Jéna pour défendre les an
nexionnistes. Elle eut un piètre résultat. Les so
cialistes ont répondu par une conférence contra
dictoire qui a réuni une foule considérable. La 
résolution contre les annexions quelconques a 
été votée par plus de 3000 voix contre... 3.

Une explosion à Berlin 
BALE, 19. — Une explosion a eu lieu à Berlin 

mercredi après-midi dans un des établissements 
de l'A. E. G. Une ouvrière a été réduite en mor
ceaux et cinq ouvrières ont été dangereusement 
blessées par des éclats et empoisonnées par des 
vapeurs dangereuses.

Les mines du Don 
BALE, 19. — Le commissaire du peuple An- 

tonow, selon le « Daily News », aurait annoncé 
que le bassin minier du Don aurait été nettové 
de cosaques et les inines de houille seraient dans 
les mains des bolchevikis.

Deux contre-torpilleurs perdus 
LONDRES, 18. —  Reuter. —  Communiqué de 

l'Amirauté. — Deux contre-torpilleurs, rentrant 
à leur base pendant une violente tempête de nei
ge, ont échoué sur !a côte d'Ecosse pendant la 
nuit du 12 janvier. Ils ont été complètement per
dus, corps et biens ,sauf un marin.

EN SUISSE
9 C  Une manœuvre caillautiste ?

ZURICH, 19. — On nous apprend qu'une ma
nœuvre se préparerait à Zurich dans l’aftaire Cail- 
laux. On se souvient que Cavallini eut en 1915 
des pourparlers dans notre ville avec des délé
gués autrichiens. Il était chargé d'une mission of
ficielle destinée à  obtenir des concessions qui 
eussent évité la guerre, mission qui étonne d'ail
leurs. Cavallini ne cachait pas ses sympathies pour 
l’Allemagne ni pour la Fiance d'ailleurs et luttait 
contre la guerre. Nous ne savons si c’est de ces 
milieux exactement, mais de milieux allemands 
certainement qu'on préparaient une campagne de 
presse, cherchant à profiter de l’affaire Caillaux. 
On trouve celle-ci propre à diviser la France et on

«noMorentit assez d’urgent pour soutenir une 
campagne en faveur du martyre de Caillaux.

Note de la Réd. — Cette nouvelle ne saurait 
nous surprendre. Si CallLaux est coupable, elle ne 
fera que de précipiter sa condamnation. Mais s'il 
est innocent, cette manœuvre ne servirait qu’à 
rendre plus difficile la situation et aggraverait 
la situation intérieure de la France.
SQT- Toujours l’exportation des cuirs

MORGES, 19. — On nous annoncé que 1a tan
nerie de Morges aurait aussi vendu de# cuirs au
représenant de la Kriegsabteilung de Berlin.

Note de la rédaction. —  Le silence de la presse 
et des autorités sur ces ventes de cuir à l'Allema
gne, opérées par des maisons romandes en dira 
long sur la profondeur des sentiments de nos en- 
tentophiles... jusqu'à leur bourse. Mme de Staël 
voulait faire des confessions à la Jean-Jacques, 
mais jusqu'au buste seulement. Nos francophiles, 
eux, ne vont que jusqu'à leur colfre-fort i
SKF" Grosse inquiétude pour le pain

BERNE, 19. — Nous apprenons qu'au Palais 
on éprouve de .sérieuses inquiétudes au sujet de no
tre ravitaillement en blé. Les 3000 wagons que l’on 
attendait en décembre, ensuite des promesses amé
ricaines ne sont pas arrivés. En outre, on comptait 
les retirer sur le contingent américain entreposé en 
France, mais ensuite de pourparlers avec l'An
gleterre, il faut y renoncer pour le moment. De là 
le trouble que l'on éprouve pour un avenir très 
rapproché sur r  otrè ravitaillement en blé.

Nous savons d’autre part que certains repré
sentants allemands auraient déclaré : Dès le mois 
de mars ou d'avril, c'est nous qui vous fournirons 
du blé, Cela est-il plus rassurant ?

Un grand meeting de protestation
GENEVE, 19. — Hier soir, à la Salle commu

nale de Plainpalais, plus de 1500 personnes ont 
maniEesté avec ardeur leur indignation contre les 
mesures prises contre les déserteurs et réfractai- 
res sous l’excuse de service civil. Brunner, Hu- 
bacher, Bertoni et Humbert-Droz ont parlé tour 
à tour et c'est ensuite à l'unanimité que fut votée 
une résolution de protestation contre les mesures 
prises contre les réfractaires et déserteurs et 
contre l'expulsion frappant Munzen'oerg. A la 
sortie, on signale une arrestation à la suite d'un 
léger incident, arrestation qui ne fut d'ailleurs 
pas maintenue.

DERNIERES NOUVELLES
BERNE, 1,9. — Berlin aurait autorisé l’expor

tation pour la Suisse des tissus de laine et coton 
provenant de Hollande,

— Depuis le 1er janvier, la Suisse n'a reçu que 
61,567 tonnes de houille.

— La commission permanente des C. F, F. ac
corderait un crédit de 8 millions pour la gare de 
Neuchâtel.

— Une importante conférence réunissant les 
représentants de la Croix-Rouge, le médecin de 
l'armée, les Départements des douanes et poli
tique, les C. F. F., aurait longuement examiné

les problèmes relatifs à l'Jaternement et a» pas
sage des grands blessés. Il y avait des question» 
techniques qui n’avaient jamais été définitive
ment réglées. Tandis que d’aucuns auraient voulu 
réclamer un contingent alimentaire à l'Entente, 
comme les Centraux nous fournissent des pro
duits pharmaceutiques, d’autres veulent conserver 
à ces œuvres leur pur caractère de charité*
 -------   i—  ♦  « — — ——  ■■

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — C hordt TAvenir.

— Double quatuor, répétition ce soir, è  8 L, au 
Cercle. \

— Jeunesse socialiste. — La sous-section de la 
Théâtrale, ainsi que les jeunes qui désirent en 
faire partie, sont priés de venir au Cercle, ce soir, 
à 8 h. et quart. Important.

NEUCHATEL. — Socialistes abstinents. — As
semblée lundi 21, à 8 h. et quart, Ecluse 15. Par 
devoir.

BEVILARD. —  Assemblée du parti. —  Lundi 
21 courant, à 8 h. du soir, au collège. Ordre du 
jour : 1. Passation des Comptes ; 2. Renouvelle
ment du comité ; 3. Frais des élections au Conseil 
national ; 4. Démissions ; 5. Collecte en faveur des 
camarades mobilisés ; 6. Correspondance ; 7. Paye
ment des cotisations ; 8. Imprévu. Discussion de la 
création d’un Cercle ouvrier. Les Camarades de 
Malleray sont priés d’y assister nombreux, afin 
d’examiner la question d’un Cercle commun.

Avis officiels
Ville. — Pommes de terre. Semoule et farine 

de maïs. Coke. Munitions. Mises au concours. 
Soumission.

Saint-Imier. — Ecole primaire. Charbons.

?

Une ta  sse

est le meilleur des déjeuners. 
Stimule, fortifie e t 

reconstitue

F o u r  r i e n

au monde, je ne pourrais me passer de ma boîte de 
PASTILLES WYBERT-GABA. J e  les ai adoputées 
comme remède sotivsrain contre toutes les affcc- 
tiocs de la gorge. Non seulement elles les guéris
sen t rapidem ent, mais elles préviennent d'une 
façon abso-lue rhumes et catarrhes.

En verute partout à fr. 1.25 la boite. Demander ex
pressém ent les Pastilles « G â ta » . 7515

î
Le Bateau 
Le Sentier

T.es mem bres des deux grou
pes sont avisés qu 'ensuite de la 
rusion, les versements à la ban
que se feront au nom du Groupe 
(l'Epargne L e  B a t e a u .

L o c a l  i C a f é  N a t i o n a l  
(Emile Scliwar).

tsgr Entrée gratuite à tous les 
nouveaux mem bres, jusqu 'à fin 
janvier. 8825

L e  C o m i t é .

Oit E B’ïflEiE
du  C e rc le  O u v r ie r ,  1 " Mars 15

Qjsabeth GRU BER
 S C A I iA ----- Hue du Sevor H-b - Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds

Samedi, Dimanche et Lundi

La suite de

RAVENGAR
Un crime r  - ~ “
~  ■“  .' 1 1 1 m.Uique; — égale
ment instructive et précieuse pour dames et messieurs. — Detnan- 
dez-en l'envoi, en joignant 1 fr. en tim bres à votre lettre, à l’auteur, 
Dr A. Bimpage, Ca:ie Rhône 6303, Genève. O F 1075G 75i)6

ne saurait mieux éveil
ler votre curiosité 
que notre brochure 
su r l’hvgiène intime, 
— prévoyance et cos
m étique;

Tissus - Toilerie 
GRAND ASSORTIMENT DE TABLIERS 

Lingerie - Cols fantaisie 
Bas - Chaussettes 1497

salis du ïfiHüîîal cantonal
N E U C H A T E L

S a m e d i  2 6  J a n v i e r  1 9 1 8
à 2 V4 h* après midi

Instruction civique pratique
et no» à la Nu ma Droz 

Court exfiosê de récusation du 
D r î ’ a v r e ,  ancien député irres
ponsable au G rand Conseil, mé- 
decin-chi r u n ? ien révolutionnaire. 

Invitation aux am ateurs. 8799

Cinéma Palace
L A  C K A tI X -D E -F O N » S

Sam edi, D im anche e t  Lundi

Bourses nickel recommande
pour rhabillage de bourses nic
kel, acier ou argent, ainsi que 
sacoches ; travail soigné et boa 
marché. — Déposer les objets au 
magasin de chaussures i z  la 
« Coupé «, rue du Pont, Le Lo- 
c l e . __________________8334

Homme de confiance force
de l’âgé, cherche place de décol- 
leieur eu homme de peine.

S’adresser au bureau de La 
Sentinrlle. 8770

i  il M

Le Groupe a recommencé ses 
opérations tous les samedis, de 
8 h. à 9 h. V, du soir. Pas de 
mise d 'en trée; pas d’amendes

fiour non versement de cotisa- 
ion. Renseignements parle  cai*- 

sier. On peut faire les versements 
au tenancier du Cercle. 8813

I M P U I S S A N C E
raolcel. Envol 

disent eMiîrs :cn>b.
<(• 5fr. 75

25 c«s «n tlmhie» 
pour îraùc dt port.
OROZ, kwsisS. SEIlïlTïl

Dès ce jour

m
Rae da Temple 3 , ST-iMIER 
Bons repas à prix modérés
Café -  Tîié -  Chocolat -  Lait

On prendrait pensionnaires
8ATEAUX DIVERS SANS CARTES
7331 Le nouveau tenancier, 

Se recommande. F. KikhâanUDB.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

«, Soleil, « 

l'n grand choix 4c

Grande Vente 
de Soldes n

occasions eHce&iisnneiies a tous nos rayons
M anteaux pour datres, haute nouveauté,

en beau drap marine, réduit à 38 e t 35 francs.
M anteaux pour jeunes fiiles, prix réduit 

suivant grandeur. 8109
Tissus pour robes et blouses, Cretonne 

meubles, Tennis pour blouses, Guipure pour 
rideaux, Basins pour enfourrages et oreillers, 
etc., tous xes tissus à  prix réduits.

Tabliers pour dam es et enfants, façon robe 
de cham bre, K im our à  bavettes.
Articles pour M essieurs, Articles pour bébés 
Bonneterie, Couvertures Jaquard, Lingerie 

Fourrures soldées à prix réduits

A l'Alsacienne

Tous les samedis soir 
à partir de 6 heures 7320

IllPES IBilIS
S« recMrcasie, 6. PER5UB, tetaciff.

Hôtel du Soleil
R u e  du S t a n d  4

Toujours à disposition d é so r
ganisations ouvrières, beile salle 
«e comités ou assemblées.

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

Se recommande.
Ed. H&FMER.i Mi II taire

T o n d  le *  » m r < I U  soir

ETEIPES
Se recommande, 367

J u l e s  W Y L E R .  
C a f é - R e s t a u r a n t  d e s

Le célèbre roman de Xavier de Monlépin

Pommes de terre
Ces tubercules sont vendues dès le 2 2  j a n v i e r  1 9 1 8 ,  les 

m a r d i ,  j e u d i  *,t s a m e d i  de chaque semame, de 1 h . à 6 h. 
de l'après-m idi ei île 7 h. à 9 h. du soir.

En vertu de la d é c i s i o n  d u  D é p a r t e m e n t  f é d é r a l  
d e  l ' é r o u a i u i s  p u b l i q u e ,  cette marchandise ne sera déli
vrée qu'aux pejsonnes dont les provisions s o n t  é p u i s é e s .

Quantité : 5 kg. p ar personne à fr. 0.22 le kg.
Les bons sont délivrés par les postes de police de la ville sur 

présentation des tickets N" 6 de la carte de semoule. 8824
Commission économique de La Chanx-de- Fondé.

La K iauH -de-Fom is Bue Leopoid-Roisert, 22

à  fr . 2 . 1 0  le  «/. kg .

H. Mehlhorn Photographie
S i R M  D — W  J — n  R i c h a r d ,  5

MAISON POKBÉB 1899 ——  
FH O T O O iuuM ttu  s a  te s *  ■*■«

JaqoetDro» 58, pris de la Qtre

Tons les l u n d i s  & 8 >/, heures 
et s a m e d i s  soir ft 5 h.

Gâteau au fromage
Toujours excollonti sauciss* 

vaudolse â la ration. 7345 
Consom m ation do lo r  choix 

Magaifiqae orchestre pr familles 
A s c o r d é o n  p> amateurs

Se recommande.

Le CMe les Bois de Feu
m o t  e n  s o u m i s s i o n  le transport d’environ 700 stères de 
bois de feu, de la Sombaille à La Chaux-de-Fonds.

Les offres pour le tout ou par lots sont reçues par ta Direction 
des Travaux publics, Marché 18, d’ici au 2i janvier, à 5 h. du soir.

Pour renseignements, s'adresser Marché 18, t«  étage. Bureau du 
Service des cantonnements. 8826

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1918.
Direction de* Travaux public».

Achat - Vente smo 
Habits, souliers usagés

Magasin da foin. l«r-Marg, 5.

Jas I ir
Ou demande ponr de suite une 

J e u n e  f i l l e  active et de toute 
confiance, à la Brasserie Cen
trale, A. Ramie, Tramelan. 8808

Goütnrière se recommande p1 
travaux de lingerie 

et raccommodages. S'adresser à 
M““ Jeanneret, Terreaux 14, au 

étage. 8804

Jeune fille
m ille sans enfants, une jeune fille 
pour aider aux travaux du mé
nage, où elle aurait l’occasion 
d ’apprendre une petite partie de 
l’horlogerie. Travail propre. Vie 
de famille assurée. Entrée immé
diate. 8803

S’adresser à M. Jules Chalian- 
des, rue Schûnegg 14, Bienue.

A louer une chambre 
meublée, & personne 

honnête. ■— S’adresser Charrière 
n* 50. 1" étage, à gauche. 8817

On demande une 
apprentie  tallleu- 

se. — S’adresser Nord X , an 
plainpied. 8771

Chambre

TaSleose.

Jeune fiomme
travaillant dans l ’imprimerie, 
cherche occupation sur machi
nes ou autre emploi, de suite. — 
Faire offres par écrit, sous chif
fre P 8748 K, an  bureau de La 
Sentinelle.

fh a m h r»  Meublée, Indépen - 
UmillUlC dante (é lectric ité), 
est à Jouer de suite. S 'adresser 
Fritz-Courvoisier 25, rez-de-ch., 
à gauche. 8JJ22

On demande & ” !u.s" S S :
Gage ; 50 et 60 fr. S’adresser Bu
reau de placement, rue Daniel- 
Jeanrichard 43. 8815

On demande à acheter bSp^:
ta tif & 2 places. Pressant. — S’a 
dresser chez M. Fluckiger, S.- 
Mairet 18. 8753

D aril11 d* I*1 Place de l’Ouest â 
»G1 UU l* rue du Balancier, a n  
bracelet o r avec une Médaille 
de St-Michel signée : ..Méllério, 
rue de la Paix, Paris**. — Le rap-

rirter contre forte récompense 
Mlle Plantier, Progrès 88. 8774

Pop/Ih une carte de pain, de 1a 
rclU U  rue du Temple-AIlein. 98 
à la boulangerie Zbinden, rue 
du Progrès. — La rapporter 
contre récompense à i l .  Au ber- 
son, Temple-Allemaud 93. 8794

f  n k in iô rp  0n  chel'cl,e une jeune V/ulMUcl ÿ fille, forte, pour de 
suite. Bon gage. — S’adresser 
Blanchisserie Tâcheron M O U - 
T R E  Q X . 876?

Etat-civil du Locle
Du 17 janvier 1918

IV 'alM ancr, — Georges-
Edouard, fils de Henri-Edouard- 
Emmanuel-Lcon Perrin, m achi
niste, et de Marguerlte-Anna née 
Beguerel, Neuchâtelois.

— 2033 .laccard née 
M althcy-Pierret, Rosalie, âgée 
de 85 ans, Vaudoise.

Du 18 janvier 
iVaKnanccs. — Simone-Mar- 

guerite, fille de Auguste-Hum- 
oert Verdon, employé C. F . F., 
et de Hosc-Marguerite née Lau- 
per, Vaudoise. — Enfant m ort- 
née, à Charles-Albert Aubert, 
horloger, et de Susanue née San- 
doz, Vaudoise et Neuchâteloise. 
— Maurice-Armond, fils illégi
tim e, Neuchâtelois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Da 18 janvier 1918

N stnvnnee. — Cattin, André-
Georges, fils de Armand-Jules, 
rem onteur, et de Ulanche-Marie 
née G irard, Bernois.

P r o m e t» »  de mariage. •
Bedot, Henri-Joseph, ém aillear. 
Bernois, et Perrenomi, Marthe- 
Liliane, giletière, Neuchâteloise.

*Wcèsfe — 3046. Bregnet, Al- 
bert-H enri, époux en secondes 
noces de Ju lie tte  née Robert- 
Nicnud, Neuchâtelois, né le 7 
août 1875. — 3047. Faivre, Ali- 
Armand, éponx de Rosette née 
Wegmuller, Neuch&telols, né le 
19 avril 1885. — 3048. Barbezat, 
Francis - Samuel, Neuchâtelois, 
né le 25 avril 1888. — 304U. Ha- 
guenin-Dum ittau, Jean-Robert, 
fils de Marc et de Elise-Aline 
née Mcrz, Neuchâtelois, né le 3Q 
octobre 181J6.

j l  Renseignements utiles ^
P h a rm a c ie  d 'o llice  t 20 janv. 

Boisât.
P h a rm a c ie  ro o p é r a t lv r  : 20

Janv. Officine N° 1. Hue Neu\ e 9̂  
ouverte jusqu’à midi.

Wota. — La pharmacie <!'• I'!îce 
du dimanche pourr< «e, . an 
servu-e de nnii du sar/vài siü au 
lond! matin <de même pom le* 
jou rs fériés.;



semoule ei n e  de mais
Pour les mois de janvier et février 1918, quantité 

disponible : 300 grammes par tête de population, au 
prix de fr. 0.23 les 300 grammes. 8802

Cette denrée s’obtient sur présentation du ticket 
n° 7 de la carte de semoule, à partir du 21 jan
vier 1918. •

' _ _ _ _ _ _ _ _ Commission Economique de La Chaui-fe-Fonds.

Mars 15 CERCLE OUVRIER Mars <5
LA CHAUX-DB-FONDS

D im a n c h e  *© J a n v i e r  1 9 1 8 ,  dès 8 h . précises

Grand Concert
donné par l’Orchestre LA SYMPHONIE

D irection  : M. M arcel J a c o t  8814
In v ita tio n  cord ia le  aux m em bres d u  Cercle e t à  leu rs  fam illes. 
Entrée libre. — P riè re  de  se m u n ir  du  jo u rn a l L ’Ouvrier.

Grande Salle de BEL-AIR
DIMANCHE 20 JANVIER P20634C

dès 2 heu res ap rès  m id i e t dès 8  heu res du  so ir 8805

Productions diverses. DANSE Orchestre GAB RI E L .

Vendredi 25 janvier
P o rtes  7 Vs h . R ideau 8  h . préc.Casino-Théâtre

Soirée Littéraire et Musicale
donnée pa r

l a  C h o r a l e  m i x t e  e t  l ’O r c h e s t r e  d e  l ’E c o l e  s u p é r .  
d e  C o m m e r c e

D irection  : M. A. G rosjean

P r o g r a m m e  :
1. P r o l o g u e .............................................................................
2. L n rg » , o r c h e s t r e ..................................................................H aendel
S. K o e tn r n e ,  chorale  avec accom pagnem ent de cordes M asini
4. a) Y alxc  o p . 6 4  K» z .................................  \  solo Chopin

b) A lle g ro  d u  C a r n a v a l  d e  V ie n n e , o p . t O I  ^  Pi*» Schum ann
5. L E S  F O U R B E R I E S  D E  S C A P I N

Pièce en 3 actes , de M olière
6 . A irs , o r c h e s t r e ............................................................................Schum ann
7. P r in t e m p s ,  c h o r a l e ....................................................... .....  Sain tis
8 . , s L ’E X T R A ,  com édie en  1 acte, de P . W eber

P r i x  d e s  p l a c e s  t B alcons, fr. 3.50. P rem iè res  d ev an t, fr . 3.—. 
P rem ières  de côté, fr . 2.50. F au teu ils  d 'o rch es tre , fr. 2.75. P a r te r 
res, fr. 2.50. Secondes num éro tées, fr. 1.50. Secondes non nu m é
ro tées, fr. 1 .—. T ro isièm es, fr. 0.75.

L ocation , chez le concierge du  th éâ tre , dès lund i 21 jan v ie r  p o u r 
les p o rteu rs  de bons et dès m ard i 22 jan v ie r  p o u r le public . 8807

i l e s M  des Armes Béuoies
G R A N D E  S A L L E  

D i m a n c h e  2 0  j a n v i e r  1 9 1 8 ,  à 3 heures après-m idi

GRAND CONCERT
donné p a r la

Rlusisue militaire „lss A rw -R é o n ie s *
D irection : M. L. FONTBONNE, p ro fesseur 

avec le b ien v e illan t concours de M. A rnold F eh r, tén o r 
au  p iano  Mme Frey-Zum stein,_ p ro fesseur 

M essieurs les M em bres d ’H onneurs e t H onoraires so n t p riés  de  se 
(P-15040-C) m u n ir  de leu r ca rte  de saison______________ 8811

| |  Grande Salïe de la Croix-BSsue
l lfe liliiS P o rtes  : 7 '/» h. R ideau : 8  h . précises

Lun d i  28 et tfa di  29 J a - v i e -  1918

S o i r »  « « e s  e t  n t t
organisées par le G ro u p e  l i t t é r a i r e  d e  l a  C ro ix -B l.’u e  

avec le b ien v e illan t concours de l 'o rch e stre  - L e s  A m is  * 
Mise en  scènes e t décors nouveaux. — D irection  : M. G. HEUSSI 

P R O G R A M M E  :
1. U n  m é d e c i n  d e  c a m p a g n e ,  d ram e  en deux actes.
2. M . T h o m a s s o ,  m o n  g e n d r e ,  com édie en un acte.

E n trée  : 5 0  c«s, - R éservées : 1 t r .  - E nfan ts : 3 0  c*s,
Cartes en ven te  chez M. W ITSCHI-BENGUEREL, m agasin de 

m u siau e , L éop.-R obert, 22; M. MAIKET, caté de tem p éran ce . 
P la ce ‘des V ic to ires ; M. VON KÆ NEL, N .-Droz 143 ; M. BISANG, 
coiffeur, N um a-D roz 2 3 ; M. FELLMANN, N um a-D roz 105. Chez 

■le Concierge de la Croix-Bleue et le so ir à la Caisse.

I T e F L E U R Y , Cfliüeüse
R u e  L é o p o l d - R o b e r t  4 6 ,  (2“ * étage) 

Successeur de Mme E. î ïu g e r  8531

S h a m p o o i n g s  à  toute h eu r e  
O n d u la tio n s  M a r c e l

Se rend  à dom icile . Se recom m ande.

A L à  M É N A G È R E  2, Place Purry -  NEUCHATEl
S p é c i a l i t é  d ePüagsrs

t r è s  é c o n o m i q u e s  
p o u r  t o u s  

c o m b u s t i b l e s

AUTOCUISEURS
R é c h a u d s  

à  g a z  e t  à  p é t r o l e

Timbres escompte necchitelols 5%

S P U B i C , Neuchâtel
Chaux-de-Fonds

Linoléums - Tapis 
Rideaux 8821 Stores

DEUIL®
Chapeaux - Couronnes 

- Linceuls -
Le plus grand choix Les plus bas prix

8781 PANIER FLEURI
M unicipalité d e  Sî-lm ier

Prix d e  vente d e s  Charbons
Vu l’art. 7 de l’ordonnance du Département fédéral de l’économie publi

que du 17 Septembre 1917 et sur la proposition de la Commission cantonale 
du charbon, les prix pour la vente au détail du charbon dans la commune de 
St-Itnier sont fixés comme suit, par 100 kilos rendus franco au domicile du 
consommateur :

Pour une livraison de kg. 50-450 500-2450 2500-4950

Fr. Fr. Fr.

B riquettes ............................................ 11.40 11.20
Cokes cassés de la R u h r ............... 15.20 15 — 14.80
Houille de la S a r r e ......................... 13.20 13.— 12.80
Braisettes de la Ruhr, cassées . . . . 14.20 14.— 13.90
Braisettes de la Ruhr, cassées extra 14.90 14.70 14.60
Anthracite de la Ruhr ................... 14.60 14.40
Boulets d’anthracite, ovo ïdes ........ 13.60 13.40
Houille de forge de la R u h r ........ 13.50 13.30
Houille de la Rhur et Briquettes 

de houille de la R u h r ............... 13.70 13.50
Gros cokes de la R u h r ................... 14 — 13.80 13.60
Cokes de la S a r r e ............................. 14.80 14.60 14.40

5000-9950

Fr.

14.40

13.20

10.000

Fr.

14.05

12.90

La fourniture du combustible à des prix supérieurs est interdite; de 
même, to'ute livraison aux personnes non munies de bon d’enlèvement.

Des mesures sévères seront prises à l'égard des contrevenants.
St- imier ,  le 15 janvier  1918.

Office lcca l du Charbon.
P-5027-J 8810 Prière de conserver la présente liste de prix

'fijiilsriTFiiêê -  fleilif
1 e t 21 janvier 1 

Dimanche 20 janvier, sp ectacle  perm anent dès 2 h.
L es g r a n d s  film s artis tiq ues Gaumont

Le Passé de Monique
Comédie d ram atiq u e  en 4 actes, d ’après le rom an de Louis FEUILLADE, l 'au te u r de Judes, 

In te rp ré té  p a r R e n é  C R E S T E ,  le célèbre J U D E X )
MM. LEUBAS, MATHE, M11» Yvonne DARIO, etc., les p ro tagonistes de Judez.

La Désolation
M eiveilleux rom an m oderne fait d ’ém otion

et de tendresse.

Le Pardon ne la neige
Comédie rom an tique. — Le plus adm irable  

spectacle qu 'il soit. 8820

Retards
Le rem ède le plus efficace 

est celu i de l’E tablissem ent 
V l t i s .  Envoi con tre  rem 
boursem ent, 3  fr. 8 5 .

D iscrétion absolue. 8454 i
E tab lissem ent V I T i S ,  

case 55G5. N e u c h â t e l .

G A E ï K E T  D E N T A I R E

Paul H a g u e m a n n
Rue Léopold-Roberi 5S - La Chaux-de-Fonds 

Spécialité: POSE DE DENTS ARTIFICIELLES
Plom bage — A urification — Bridge et Couronne or 

PRIX MODÉRÉS 5148 TÉLÉPHONE 901

Àpollo
N EU C H A TEL

Program m e du 13  au  22 jan v ier

La csiesse a l'a ig re tte  | 
aux Etats-Unis

Film  to u t en cou leur et de | 
to u te  beauté

Les2 Rigadin
en * actes

Com édie des plus am usan tes 
d ’un continuel fou-rire

Ravengar1
P u issan t rom an am éricain  

en I S Épisodes
C ette sem aine, les tro is  

g rands épisodes :

4. Le Tremblement de terre
5. Le Boxeur invisible

e n  1 a c te s

6. Le Collier du Rajah
Ces 3 épisodes so n t d ’un 

in té rê t sa isissan t : 
E crou lem ent d 'u n e  ville. — 
Une form idable boxe dans 
l’obscu rité  d ’une cave. — 
Un collier p rincier. — Le 
g u e t-ap en s de Jessie  et 
a ’H arry  P rice dans une ro u 
lo tte . — Le d it véhicule 
lancé su r  u n e  pente rapide . 
Jessie  et H arry  Price échap
pen t £ une h o rrib le  m ort.

Saint-Imier

Ecole pr imaire
La rentrée des classes aura lieu le lundi SI 

j a n v i e r  1 91  8 , à  8  '/»  heures du matin, au C o l l è g e  
s e c o n d a i r e .

Dès leur arrivée, les élèves prendront possession 
des salles sous la direction de leurs maîtres et maî
tresses respectifs.

La Commission de l'Ecole primaire.

 riEi s *"lâ!™or Me fliim
«  ■■ ■ Téléphone 1.47 n̂ ——

(Anciennement Grande Brasserie Termims)

Local des Organisations Ouvrières
le 1" choix, & bas prix.

6083
•  Consommations de

•  — B I L L A R D S  —
•  D I L l î / t t U À m i n  Ouverte le m ercredi et le sam edi #  
«  D I D I I O i n e q l i e  so ir de 8  à 9 heures. ♦

1 Ï-I61
Samedi et Dimanche

GRAND CONCERT
donné p a r la célèbre 8812

Troupe Tamarys
Se recom m andent, I.a Troupe, te  Tenancier.

K s s s s æ s î s a g s K S s '”

H B B R B B S iS Z S Ë E S a g a S B l  

POMPES FÜMÈBRES

“  TACHYPHAGE
se charge de toutes les dé- 
marelieN pour inhumations, 
incinérations. 6849

TRANSPORTS
T oujours grand choix p rê ts  à

" " "  C E R C U E I L S  
EN TOUS GENRES

P o u r toute com m ande s 'ad r.:
N uma-Droz 21 -  F ritz -C ourvoisier SG

4.90 Téléphones 4.34

DEPOTS
Panl üuijuenin, ébéniste, Ba

lance 1 O-n.
Jue. Sommer, fabr. de caisses, 

IVuma-Oroz fl3i. T élépho
ne l i f t » .

M essieurs les m em bres du 
groupe d ’épargne Le Geai son t 
inform és au  aécès de

Monsieur Léon GAUTHIER
père et beau-père de leurs chers 
collègues et am is MM. Edm ond 
G auth ier e t Ariste Dubois.

Sans suite.
8816 L e  C o m i t é .

La Jeunesse Sociaiiste
de La Chaux-de-Fonds a la dou
leu r de faire p a rt à ses m em bres 
actifs et passifs du  décès de leur 
cam arade

Jean-R obert HUGUENIN
leu r dévoué m em bre actif.
8819 Le Comité.

BB— IBBBBH

y i*®? fcr £ § 2  •waïrcfsa

Occasions
exceptionnelles

to u s
recommande A chille BLQCH

p eu t

Magasin

IJ est heureux, l'épreuve est term inée; 
Du triste m al il ne souffrira p lus,
E t désorm ais sa destinée 
E st de régner avec Jésus.

P saum e X X III, o. 4.

M onsieur et M adame Marc H uguenin-M erz et leu rs en 
fants, Hélène, Jeanne et W alther, à La C haux-de-Fonds; 
Mademoiselle Ida B randt, à M orat ; M onsieur et Madame 
A rth u r B rand t-F asnach t et leu rs enfants, à Bienne ; 
M onsieur et Madame Virgile B randt-S ipponner et leur 
fils, à Grabs, a insi que les fam illes H uguenin, Merz, 
Brandt et Breguet, font p a rt à leu rs am is et connaissan
ces du départ pour le Ciel de leu r b ien-aim é fils, frère, 
neveu et parent,

Monsieur Jean-Robert HUGUENIN
que Dieu a repris à Lui, vendredi 18 jan v ie r, à 4 heures 
du m atin , à l ’âge de 2 1  ans 2  m ois, après une pénible 
m aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 jan v ie r  1918.
L’en terrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu dimanche 

20 courant, à 1 '/i heure  de l ’après-m idi.
Domicile m o rtu a ire : Commerce 133.
Une urne funéraire  sera  déposée devan t le dom icile 

m ortuaire . ,  « 8806
Lu présent avis tient lieu de lettre de iaire-part

E t m a in tenant, VEternel mon Dieu 
m ’a donné du repos. IH oisV .v.U ,

Repose en p a ix , cher époux et père ; 
Après de grandes souffrances,
Tu nous quittes, bien-aim é ;
Mais nous avons l ’espérance 
D’être tous réunis un jour.

Madame Veuve Rosette Faivre-W egm üller, ses enfants, 
F rieda, O tto et W ern er ;

Madame Veuve Louise Faivre-H uguenin , ses enfants 
et petits-en fan ts ;

M adame Veuve W egm üller, ses enfan ts et petits-en- 
fan ts , a insi que les fam illes alliées, o n t la profonde dou- 
leu r  de faire  p a rt de la  perte  cruelle  q u ’ils v iennen t de 
faire  en la  personne de

leu r ch er e t reg re tté  époux, père, fils, beau-fils, frère, 
beau-frère  e t p a ren t, décédé vendredi 18 jan v ie r, à 5  h. 
du  m atin , dans sa 32*1 année, après une longue et pén i
b le m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 18 jan v ie r 1918.
L 'ensevelissem ent au ra  lieu dimanche 20 cou

rant, à 1 '/s h . après m idi, avec suite.
Dom icile m ortua ire  : Rue du Nord 187.
Une u rne funéraire  sera déposée devant la m aisod 

m ortuaire . 0 3 3 3

l



2 m* F e u i l l e

Comment la guerre défensive 
devient guerre offensive

Mayéras étudie la façon dont la guerre de dé
fense nationale est devenue une guerre impé
rialiste et annexionniste. Il affirme que, le 4 août, 
le groupe socialiste a voté les crédits pour la 
défense de la République.

Il reconnaît aussi que les buts de guerre se 
sont modifiés en cours de route.

Si Mayéras était logique, il tirerait la consé
quence de ces constatations : c'est qu'une guerre 
purement défensive est une abstraction et que 
la défense nationale est un mensonge avec lequel 
11 faut rompre.

Il ne le fait pas, mais après la lecture de son 
article, tiré du « Populaire du Centre », nos lec
teurs sauront tirer la leçon qui s'impose. Il écrit :

« Nous avons voté les crédits de guerre, le 
4 août. Ce serait à refaire, nous n'hésiterions 
pas une seule minute à les voter. Défense na
tionale, uniquement ! Guerre, puisqu'il le faut, 
pour la liberté de la République I Rien de plus. 
C'était assez.

Certains qui, par la suite, et dès 1915, nous 
ont entendus formuler des critiques sur la con
duite de la guerre et sur ses fins, et parler de 
paix possible, tâchaient de trouver contradictoi
res nos propos nouveaux et notre attitude du 
4 août. « Vous a ver donc changé I », nous di
saient-ils.

Non I Nous restions « défense ». Nous le som
mes encore. C'est la guerre qui avait, qui a 
changé, dès le jour où à ce but unique du 4 août : 
« défense », s'étaient, se sont ajoutés d’autres rai
sons, d'autres buts, à savoir, successivement, les 
conventions interalliées sur Constantinople, le 
« contrat » (comme a dit M. Pichon) avec l'Ita
lie, les conventions sur l'Asie-Mineure, le con
trat avec la Roumanie, les tractations sur les co
lonies allemandes, etc,, etc. La guerre n’était 
plus la même guerre.

Sur la légitimité de cette transformation, fai 
entendu d'étranges théories. Il me souvient, no
tamment, amer souvenir ! de l'audition de MM, 
Milioukov et Wassiliev. C'était à mi-1916. Nous 
étions une cinquantaine de députés, dans un bu
reau de la Chambre, qui écoutions ces deux con
sidérables personnages de la Russie.

M. Wassiliev s'irritait âprement de critiques 
qu'il venait d'entendre sur les prétentions impé
rialistes de la Russie. Il protesta en ces termes : 
« Vous oseriez nous défendre de faire de l'impé
rialisme en Asie quand vous en faites en Afri
que ? Où est la différence ? Nous vous imitons, 
voilà tout l •

Votre faute couvre ma faute. Vous m'absolvez 
pour être absous. Voilà la morale de cette po
litique. Si bien qu'en écoutant M. Wassiliev, il 
me revenait en mémoire certaines phrases du 
beau discours prononcé par Francis de Pressensé, 
au congrès socialiste de Brest, sur la politique 
internationale en 1913 :

« ...Ce que l'on pratique, en réalité, c'est une 
politique de compensation mutuelle et d'aveugle 
jalousie... Chaque Etat se croit en droit de ra
tifier les pires attentats commis contre la loi in- \  
ternationale à la condition d'obtenir sa part de 
butin...» *'i

M. Milioukov devait in’étonner bien plus que 
M. Wassiliev. Un sourire léger et sceptique soiis 
sa fine moustache blanche, il me semble l'en
tendre prononcer d'une voix douce ces redouta
bles paroles :

« Oui, nous faisons une guerre de défense... 
Oui, c'est entendu... Mais... puisque nous sommes 
en guerre... pourquoi ne pas en profiter pour at
teindre certains résultats pratiques, matériels... » 

Et alors, tout le panslavisme, que M. Miliou
kov, par la suite, voulait réaliser par la première 
révolution russe, celle de mars, et contre lequel 
s'est faite la deuxième révolution, celle de Ke- 
rensky, tout le panslavisme passait à la faveur 
de pareille méthode.

« Politique de compensation ! » comme disait 
de Pressensé. Pour la Perse, qui appartient.,, à 
la Perse ; pour l'Arménie, Constantinople, etc., 
qui appartiennent à la Turquie, la Russie don
nait — donnait ! vous dis-je — à l'Angleterre la 
Mésopotamie et la Syrie qui appartiennent à la 
Turquie, et l'Afrique occidentale, le Sud-Ouest 
africain, le Cameroun, qui appartiennent à l ’Al
lemagne ; à la France, qui lui donnait la même 
chose que l’Angleterre, elle donnait la rive gau
che du Rhin. Ainsi s’entre-donnait-on encore en
tre Italiens, Grecs, Roumains et tous autres al
liés. Générosité méprisable des uns envers les 
autres ! Prends ceci ! cela I Et cela encore ! Que 
veux-tu de plus ? Ne te gêne pas. Prends. Ce 
n'est pas mon bien.

C’est celui de l'autre ! »
------------------------- mm+ rnm

Dans l’Internationale
L'antimilitarisme en Suède

Le journal de Copenhague « Nationaltidende * 
apprend de Malmœ :

Les autorités militaires du troisième arrondis- ; 
sement annoncent au ministère de la guerre que 
l'agitation antimilitariste d’un genre très violent 
continue et est maintenant organisée en un vé
ritable système.

L'arrondissement est subdivisé en cercles de 
propagande possédant des agitateurs spéciaux qui

■■Ti ff!.. ' I  r  -  11 i; B

cherchent à empêcher les soldats de se laisser 
nommer sous-officiers.
.v Le « Skaanska Aftonbladet » écrit qu’à Mal
mœ, Helsingborg, Landskrona et Ystad, il s'est 
formé des « gardes-rouges ».

i— ♦  — i

ECHOS
La spéculation

Les œufs sont montés à des prix fous. U sem
ble que les poules n'en font plus.

On peut se rendre compte de ce qui s'est passé 
en lisant l’annonce suivante parue dans la « Neue 
Zurcher Zeitung » du 11 janvier:

OEUFS
Environ 5,000 œufs conservas sont à ven

dre au plus offrant. Les offres sont reçues 
sous chiffre E. 480, au bureau d'annonces 
de la « N. 2. Z. ».

On comprend le coup de spéculation'; quand 
les œufs sont bon marché, on les achète en 
grande quantité pour les revendre quand ils sont 
rares et chers.

Et la Confédération laisse faire. Et l ’on parle 
de la solidarité patriotique : Un pour tous, tous 
pour un !

Tous les œufs, oui I

Souvenirs du siège
Les Parisiens qui ont vécu, il y  a quarante- 

sept ans, les sombres jours du siège de Paris, ne 
manquent jamais de servir un souvenir un peu 
agaçant aux Parisiens plus jeunes qui se plai
gnent des restrictions actuelles,

— Qu’est-ce que vous diriez si vous étiez obli
gés de manger du pâté de rats ? Moi, monsieur, 
j’ai mangé du rat en 1870. Or, il paraît que, bien
tôt, nous n’aurons plus rien à envier aux Pari
siens du siège. Nous pourrons manger du rat.

A en croire un de nos confrères parisiens du 
soir, les trappeurs des bords du Mississipi ont 
fait savoir que, chaque année, près d’un million 
de livres de viande des rats musqués, sacrifiés

f our leur seule fourrure, étaient perdues pour 
alimentation.
Les trappeurs, pour nous mettre en appétit, 

ajoutent que cette chair succulente (sic) se vend 
déjà, sur place, au prix de 50 à 75 centimes le 
kilo. Et ils font des offres à l’importation.

Ils ont des chances de réussir, pour peu qu’ils 
nous présentent leurs rats sous forme de pâté 
de lièvres.

Une solution
Le colonel qui préside le conseil de guerre de 

X... est, sous un aspect rude, un fort bon homme, 
parfois un peu trop humoriste.

N» 15 — 34m* A nnée  

Sam edi tO d a n v ie r  191#

Il avait devant lui un artilleur accusé d’aban
don de poste devant l’ennemi.

— J'avais le cafard;'ma femme venait d'ac
coucher, il me tardait de l'embrasser et de con
naître mon gosse. • "'••••

— Ce n'est pas une raison pour abandonner 
votre poste... Vous n'auriez pas pu prier'utt ca* ^  
marade partant en permission régulière de voua 
remplacer ?
— ------------------------------------------ — ♦ — ii

EN ALLEMAGNE. ^
(De notre correspondantl

Chiffre intéressant
Du 23 au 29 décembre, il est descendu, dans 

les hôtels de Leipzig, 4,200 voyageurs, dont»,. 153 
étrangers seulement.

30 marks I
Un membre des « jeunes gardes » de Brêflle & 

été condamné à 30 marks d'amende parce qu'il 
avait eu l'intention de parler à une assemblée, à 
Hanovre, assemblée que des mesures de police 
empêchèrent d'avoir lieu.

Les... erreurs de de Mirbach
On sait que le comte de Mirbach cherche K 

persuader les Russes que les socialistes indépen
dants n'avaient pas été arrêtés. Radek lui ré
pondit comme on sait. Voici que nous lisons 
dans la « Leipziger Volkszeitung » du 3 janvier 
une correspondance de Cologne débutant ainsi i

« Il fallut d'abord remplacer le comité empri
sonné. Heureusement, trois camarades se décla
rèrent aussitôt disposés à reprendre ces postes. 
Les familles des emprisonnés seront soutenues 
par les camarades. On ne sait rien encore sur ' 
les causes 'de l'arrestation, alors qu'elle & été 
opérée il y a deux semaines déjà.

La concentration capitaliste
La « Leipziger Volkszeitung » donne les ren

seignements suivants sur la concentration capital 
liste en Prusse. En ces vingt dernières années, 
les ressources de 3000 à 9500 marks ont baissé de 
2 Yi %, celles de 9,500 à 35,000 de 1/2 % seu
lement et celles de plus de 100,000 marlu ont 
quadruplé.

En 1896, il y avait 76 personnes payant un 
impôt sur des ressources de 500,000 à 1 million 
de marks, aujourd'hui, il y en a 356. Il y en 
avait 27 payant sur plus de 1 million, et mainte
nant 134. En 1896, le plus fort chiffre de res
sources taxées était de 7,426,000 marks. En 1916, 
il est de 29,417,500.

80 <1° 20. — Tm» volum» H"* ftnnét. — 1911.

VI 
Les deux amies

L'intimité s'était resserrée entre Linon et Lucie 
Maisse.

Les enfants grandissaient. Ils passaient ensem
ble, sous la garde de leur mère, une partie de 
la journée.

Linon qui, depuis quelque temps, se sentait 
un peu délaissée par Troussel, était heureuse d 'a
voir quelqu’un avec qui s'entretenir.

Elle ne connaissait pas grand'ehose de Paris et 
sa voisine l'avait mise au courant d'une infinité 
de détails dont elle lui savait gré.

De plus, Linon lui rendait service.
A force de recherches, Lucie Maisse était par- 

yenue à se procurer de l'ouvrage.
Habile brodeuse, elle travaillait pour une mai

son du boulevard Sébastopol.
Elle échantillonnait aussi, à des prix avanta

geux, vu son habileté, des ouvrages de tapisse
rie.

C’était Linon qui allait chercher et rechercher 
l'ouvrage.

C’était elle qui, à certains- jours déterminés, 
faisait le ménage de Lucie moyennant une mo
deste rétribution.

Il fallait vivre, et Troussel se faisait tirer l ’o
reille pour donner de l'argent. ,

Ces jours-là, Mme Maisse, comme on l’appelait 
dans la maison, travaillait ferme, puisque Linon 
se chargeait des emplettes du matin pour les 
deux ménages.

Elle y joignait même, pour sa voisine, l'acquir 
sition du journal.

L'habitude y était. Cette lecture lui devenait 
aussi nécessaire que son premier déjeûner.

Dès l'ouverture de la feuille quotidienne, une 
exclamation de terreur tomba de ses lèvres.

— C’est trop fort ! Encore une femme assas
sinée !...

Linon s'approcha.
Lucie fit la lecture.
Toutes deux effrayées, pleines de stupeur, con

fondaient leurs appréciations.
— Est-ce loin, Clamart ? interrogea Linon.
— Oh ! oui. D'ici, c'est une longue course, je 

veux dire une course de Paris. Je  ne sais pas 
si on y arriverait en une heure de voiture.

— C’est dans la banlieue ?
— Juste. Clamart touche Vanves, Meudon.
— Oh ! fit Linon, je ne connais rien de tout 

cela,
— C'est étonnant que M. Troussel ne vous y 

ait jamais conduite. Il n'y a pas un Parisien qui, 
ait moins une fois, ne soit allé à Meudon ou à
Clamart.

— Il est vrai que je ne suis qu’une Parisiennede 
rencontre, dit, souriante, la fille des honnêtes Pa- 
tissou.

Très souvent, Linon s'était demandé la sourde 
de l’argent que Troussel lui donnait.

Sans toutefois penser qu il provint, cet argent, 
d’une besogne aussi répugnante que celle d'un as
sassinat, eue n'osait insister quand des bruits de 
crime lui parvenaient.

N'avait-il pas volé un enfant ?
Comme tant d'autres fois, la pensée terrible, ce 

jour-là, frappa son cerveau.
Elle ne s'y maintint pas.
Le crime remontait à onze heures la nuit.
Il était impossible, puisque Clamart était si loin, 

que Vincent eût pu s'y trouver cette nuit-là.
— Vous paraissez soucieuse, dit Lucie.
— Non, pas soucieuse. Je n'ai, pour Cela, au

cun motif. Des histoires de ce genre me troublent 
Elles me font peur. Je sais bien que ce n’est pas 
moi qu'on tuera, parce qu on ne trouverait pas de 
magot chez moi. Cela me fait tressaillir quand mê
me.

— On n'assassine pas seulement pour de l'ar
gent. Il faut être très prudente. Avez-vous une 
chaîne de sûreté ?

— Je  ne m’en sers jamais.
— C'est un tort. La mienne est toujours tendue,
— Que viendrait-on faire citez nous ?
— Cette jeune femme raisonnait peut-être com

me vous. C'est triste ! de trente à  trente-cinq ans I 
Les bandits !

Lucie reprit le journal, relut l'affaire passion
nante.

Elle le posa sur une chaise près d'elle, et re
prit son ouvrage en soupirant :

— Ces sortes de crimes sont d'un fréquent I... 
C'est épouvantable I

— C'est vrai en voilà deux ou trois coup sur 
coup, toujours dans le même monde ! ajouta Li
non. Aussi pourquoi tant recevoir la nuit !... Nous 
pouvons dormir tranquilles. Ni vous ni moi ne 
sommes dans ce cas-là.

Lucie lui donna un regard perçant.
Leurs prunelles se détournèrent en même temps.
— A Paris, soupira la brodeuse, il y a tant de 

mystères !... tant de vies compliquées... tant de 
femmes qui sont incapables de faire œuvre de 
leurs doigts. Tout y vient à Paris. Tout y accourt : 
des ménages qui paraissent unis et qui mènent des 
existences infernales ; beaucoup de couples que 
l'on croit mariés et qui ne le sont pas.

(A  suivre).
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Les éditions s'écoulaient.
Toutes les femmes voulaient être renseignées. 
Les hommes, aussi, lisaient, intrigués.
Troussel — dit Tintin pour Lolotte — fut un des 

premiers qui eut connaissance de l'article.
Il l ’attendait à la sortie des imprimeries.
Lecture faite, dont la narration lui plut, il jeta 

le journal dans une bouche d'égout et chercha à 
se distraire.

Sur un autre point de Paris, plus tard, un autre 
homme entendit aussi :

« Crime passionnel j assassinat de Clamart ». 
C'était Camille die Nyan.
Les derniers mots le frappèrent.
Il songea à  la porte mal fermée,,, aux conseils 

donnés, la veille même, à Lydie,
H acheta le journal.
Il chercha les « Faits divers ».
Avant de lire, ses yeux tombèrent eur les mots 

(« Villa Beau-Séjour ».
Camille eut un frison,
Il sentit ses jambes fléchir.
Ses oreilles tintèrent:
Il vibra de la tête aux pieds.
Une sueur moite ''envahissait.
Avec une expression d'horreur et d'épouvante, 

mentalement, il répétait:
« Rue Clamart I villa Beau-Séjour I »
Ses pensées se heurtaient dans son crâne.
Pas die doute, Lydie avait été assassinée.
La mort remontait vers onze heures.

Donc, aussitôt après son départ.
Une crispation passa sur ses traits. -
S'était-eLle tuée ? . ,
Non, elle n’était pas femme à cela.
De Nyan frissonna.
Il ne s'était pas caché pour aller là-bas,-rue ds 

Clamart, allait-il avoir la police à ses trousses ?
Il devint livide.
Loyalement, ne devrait-il pas courir au com

missariat^ expliquer qu'il avait passé la soirée avec 
Lydie, qu'il avait quittée à dix heures passées aires 
un ami.

Il frissonna.
Cette démarche honnête qui eût pu le sauver,

qui l'aurait sauvé, pouvait le perdre également
N amènerait-elle pas la conséquence qu'il pré

voyait ?
De Nyan appréhendé I
Ses mâchoires se heurtaient dans la violence 

musculaire.
Hébété, les yeux fous, il marcha. ,
Lâchement, il se dit qu'il n'irait pas.
Tout aussitôt une crainte l'empoigne.
N a-t-il rien laissé là-bas qui le compromette ?
Il cherche à grouper ses souvenirs.
Il ne peut. Il ne sait pas.
A-t-il sorti son portefeuille ? N'a-t-il oublié au

cun papier ?
Impossible dte se rappeler.
De Nyan est assommé.
Il arrive au Cercle... cherche dans la salle des 

jeux,
De Saffray est là. Il rit.
Ignore-t-il ?
De Nyan s'approche, tend la main, le visage dft* 

oomposé.
— Ah I quelle tête !.,, Le sommeil te manqu® |
De Nyan ne répond pas.
11 entraîne son ami dans le petit salon oè U t 

habitués reçoivent.
Ils y sont seuls.
— Es-tu retourné à Clamart ?
— Moi ? Ah ! non, par exemple. Qu'esl-Ofe qu'il 

y a ? interroge de Saiffiiay devant le visage ds psWk
— Alors, tu n'es pas au courant Z
— De quoi ? „
— Tu n'as pas lu journal ?! f ?  I



C O K E
Afin d'atténuer la crise du combustible, l’i ’sine à gaz, pendant 

las trois derniers mois de l’année qui vient cTe s'écouler, u'a d is
tillé  que de la bouille dans le but d'augm enter la fabrication de 
o k eao n t notre, population a un si grand besoin.
Aujourd'hui, malheureusement, nos stocks sont près d’être

«pi

bi

épuisés, de sorte que uous nous voyons obligés d’intensifier la 
■•istillation de sciure de bois, ce qui a pour etïet de réduire la 

roduction de coke à une quantité minime, à peine suffisante aux 
esoins de l’Usine et de certains bâtim ents communaux, uous 

mettant ainsi dans l’obligation de restreindre ou d’interrom pre 
jusqu 'à nouvel avis la vente du coke au public.

Si le charbon est indispensable, s’adresser à an marchand. 
L'Olhce local du combustible veillera à  ce que le contingent 

attribué à notre ville soit réparti au mieux.
Direction des Services Industriels

• La Chanx-de-l'oada 8720

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mises au concours
Les places d’organiste et de marguillier du Temple

Allemand sont mises au concours.
Traitement annuel de l’organiste: F r. 400.—. Entrée en fonc

tions : le l*r mars 1918.
Traitem ent annuel du m arguillier: Fr. 350.—. Entrée en fonc

tions : le l "  avril 1918.
Les cahiers dés charges sont déposés au bureau du Directeur 

des Finances et des Cultes, Hôtel communal, 2“* étage, où les 
intéressés peuvent en prendre connaissance.

Les offres de services doivènt être adressées au même bureau 
sous pli fermé, affranchi, portant la suscription : « Offres pour le
Soste d’organiste du Temple Allemand » ou « Offres pour le poste 

e marguillier du Temple Allemand a, jusqu 'au  28 janvier 1918, à 
6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1918.
8749 Conseil communal.

MM. les fab rican ts  de m u n itio n s so n t avisés que 
les re s tr ic tio n s co n cern an t l’em plo i des m o teu rs  le 
so ir sont levées. Ils peuven t donc, ju sq u ’à  nouvel 
avis, u tilise r leu rs m o teu rs  com m e bon  leu r sem ble.

Direction des Services Industriels
8775 I .a  C h au x -d e -F o n d s
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2 Spichiger & C ie|
LA CHAUX-DE-FONDS

|  H A L L E  A U X  T A P I S  |
1 38, Rue Léopold-Robert, 38 1
1 ----------— — — ---------  S

i  Vêtements s u r  I T I B S I I P B
Coupe m oderne. Travail soigné.

. P38451C Téléphone 8.28 7083
§  9

Compte de chèques postaux IV b 443

V . .
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H e rb o r is te -B o ta n is te  8632

Les Geneueys-sur-coiirane
informe sa nombreuse clientèle 
et le public en général, qu’il n’a  
établi ni à N e u c h â t e l  ni ail
leurs aucune succursale ni pied- 
à-terre. Prière de ne pas confon
dre et de toujours rem arquer le 
prénom C a m i l l e  ainsi que le 
domicile : V illa  d es  T illeu ls , 
G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e .

6958 Guérison du P-16-U

Goître des Glandes
par notre F r i c t i o n  a n t i -  
g o i t r e u s e , seul remède 
efficace et garanti inofiensif. 
Nombr. attest. — P rix : */j flacon 
fr. 2.50, 1 (lac. 4 fr. Prom pt envoi 
an dehors par la

PHARMACIE DU JURA -  BIEfiRE

Voies urinaires
Blennorragie, Cystite, Urétrite, 
Prostatite, guérison radicale

£ar les Capsules TIMEY,
la lsa m iq u e s , le flacon 5 fr. 

75. I n j e c t i o n  Prima, an ti
septique, le flacon fr. 2. Deman
dez brochure gratuite sous pli 
fermé et discret (joindre 10 cts. 
pour le port). 7681
Pharm acie de la  P lace Grenus, GENÈVE

i u - i i l
Diplômé suisse

tra ite  tontes les maladies chro
niques par les analyses d’urine, 
qui se font gratuitement. 

Traite par tisanes.
S’adresser à M. Chasan, Poste 

Fontaines (Neuchâtel). 8606
Discrétion ab so lu e!

M npilnninr périodiquem ent 
lUCoUdllICà souffrantes, deman
dez à la S o c ié té  P a r i s ia n a ,  
G enève, la M éthode m e n 
su e lle  r é g u la tr ic e . — Cata
logue gratùit. In f a ill ib le .

Cigares - Cigarettes 
Tabacs

A LA HAVANE, Edw. Millier
Vis-à-ïls de la Flenr ie Lys 

Plac e  de  la Fonta ine  M onum enta le
.  C h a u x - d e - F o n d s

Grand choix de pipes en bois, 
goudron, écume de mer, fume- 
cigares et cigarettes.

Articles p. fumeurs. 
4119 Se recommande.

I I I l l f « m
CABINETJDENTAIRE

C. HUTTER
LA CHAUX-DE-FONDS

« e , L é o p o ld -R o b e rt, 40  Téléphone 14.01

Dentiers garantis :: Travaux modernes

iieiie Presse a brigiienes
CwaimiiiiiinfiS*

+ BREVET* O 1 I7£nca

Appareil très pratique pour la transformation en 
combustibles de tous déchets de papiers, cartons, 

détritus et tous rebuts de matières textiles.
En vente chei 8336

H. Baillod «  Neuchâtel
A  C ôté dn quotidien, chacun aime à lire on périodique.

R e v u e
bl-mensuellsC( L’A U B E »

paraissant ï  LAUSANNE, se recommande â tons les camarades. 
Elle publie des chroniques politiques, des nouvelles littéraires, des

Soèmes, des contes et su it avec attention  tous les faits saillants
e la vie internationale.

Dirigée par le citoyen Paul Golay, rédacteur dn Droit du  
Peuple, elle ne fait pas de politique de parti, mais est orientée 
vers l’idéal socialiste et fraternel des masses victimes de la guerre. 

Demandez un numéro gratuit.
Toute personne qui nous procurera cinq abonnis aura droit à 

an abonnement gratuit. — Toute personne qui nous adressera une 
liste de cinquante adresses pour lancements aura droit également 
à  un abonnement gratuit d'une année.

W  SOUTENEZ .L’AUBE»
Adresse, rue de la Louve, tO, LAUSANNE. 8723

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

à la rue Numa-Droz 136
Le lundi 21 Janvier 1918, dès 2 boni-es après 

midi, l'Office des faillites procédera, au hangar rue Numu-Drox 
n* 136, à la vente aux enchères publiques d'un» g r a n d e  
quantité de planelles ciment et mosaïque oe inverses for
mes et couleurs, ainsi que d 'une trentaine d'éviers et épuroirs.

La vente aura lieu au comptant. Pot)076C K790
Le Préposé aux faillites.

A. CHOPARD.

Calibreuses et Visiteuses
connaissant bien la fourniture d'horlogerie

Reptanteuses 
Tourneuses P2«54C 878s
CoSisrsaçonneuses 

ainsi qu'une R é g l e u s e  Breguet
sont cherchées par

Fabrique MOVADO
Pare, 119

• •  •
" î

 - Ü |
pour petites p iàces ancre „Robert“, habi
les, sérieux et capables sont dem andés 
de suite ou dans la quinzaine chez MM. 
Léon REUCHE Fils & C°, Progrès 4 3 . — 
P laces stab les. stui

d’éch a p p em e n ts
pour petites pièces. Engagement 
a la journée ou aux pièces.

plat et Breguet.
Inutile de se présenter sans 

preuves de capacités. S793
J. Breltmeyer, Paix 87.

S C<
N euve 9,

Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés,

An Gagne-Petit L W ,.

Faiseurs
d’étampes
pour horlogerie, capa< 
bles et sérieux, sont de* 
mandés par

Fabrique du Parc
Places stables et bien 

rétribuées. 8772

Remonteurs. habiles rem on
teurs pour pièces cylindre vue 
9 et lO '/j 1- On sortirait égale
ment des remontages à domicile. 
Travail bien rétribué. — S'adr. 
à Publicitas S. A., rue I.éopold- 
Robert 22, ville. P'J0589C 8750

N’oubliez pas les petits oiseaux

78 79

— Aucun.
De Nyan sortit la feuille et, du doigt montra :
« Crime passionnel ; assassinat de Ciamart. »
Le sourire du beau de Saüray s'évanouit.
Ses lèvres, comme Celles de Camille, se contrac

tèrent.
Les deux amis se regardent.
— Personne ne nous a vus, objecte de Saf- 

fray.
— Hier, peut-être, mais les autres jours ?
De Saffray s’anime.
— Qu'ils ne viennent pas m'embêter, avec tou

te leur procédure et tout le train ! Je suis parti, 
nous sommes partis de la rue de Ciamart à dix 
heures et demie. Si, après nous, d'autres s’y sont 
rendus... Moi, je m'en lave les mains.

De Nyan eût pu, égoïste, s’en « laver les mains » 
avec autant d'indifférence que son ami, mais les 
verrues de sa conscience surgissaient. Il craignait 
que l'événement de la veille ne mît à jour des 
choses qu'il préférait laisser dans l’ombre.

Un nom se dressa dans son cerveau.
Nathalia !...
S'entendre appeler par elle assassin f
Ne pouvait-elle, -n'avait-elle pas le droit de le 

croire capable des machinations les plus ignobles.
Il marchait tête basse, accablé.
Il se demandait s'il n'était pas fou.
Il ne pouvait réagir.
Tout à coup, il tressaillit, en mettant la main 

dans la poche de son gilet.
Qu'y trouvait-il ?
Une clef, celle de la  villa Beau-Séjour.
Il eut froid dans la moelle.
Il voulut sortir, pour s'esn débarrasser de cette 

clef.
Il ne l'osa pas.
Il craignait qu'en bas, sur le trottoir, des agents 

attendissent sa sortie.
Cependant, il ne pouvait garder sur lui cet ob

jet de serrurerie... une preuve, sinon du crime, du 
moins de ses entrées libres à la villa Beau-Séjour.

Il rejoignit de Saffray qui se préoccupait aussi 
sous ses dehors tranquilles.

Ce n’est jamais très agréable de se trouver mê
lé à une affaire scandaleuse.

— J'ai la clef de la villa, débarrasse m'en.
— Ce n'est que çà !...
—Pour moi, c'est beaucoup.

— Que crains-tu davantage que moi ? Si tous 
les hommes qui passent quelques heures chez d'ai
mables femmes étaient suspectés de les tuer I

— Je préfère. Je serai tranquille I
— Remonte-toi, mon cher. Tu as une binette L.
...Si nous sommes interrogés, nous répondrons,

parbleu f....
...Nous supposer capables de tuer une femme ? 

Ça ne tiendrait pas debout une heure cette suppo-
t t ,

...Qui ajouterait foi ?

...Peut-on laisser peser, sans preuve, semblable 
prévision contre un homme ?

...Donne-moi cette clef.

...Après tout, je m'en fiche 1

...A onze heures, je rentrais diez moi. J 'en at
testerai.

De Nyan pouvait-il en dire autant ?
Il ne savait pas.
Coïncidence étrange, mais très exacte, ce fut 

par dessus le même pont que furent lancés, — à 
vingt-quatre heures d'intervalle, et au même endroit
— la clef de la Villa Beau-Séjour et l'arme meur
trière.

De Saffray et de Nyan allaient quitter le petit 
salon pour rejoindre les habitués du Cercle, quand 
un huissier entre précipitamment.

Les deux amis se retournèrent.
La même idée les avait frappés.
— Ah I pardon, messieurs. Je croyais qu'il a'y 

avait personne.
Ils éprouvèrent la même satisfaction.
L'employé se retira dès qu'il eût jeté sur la 

table drapée d'un tapis vert, un paquet de jour
naux.

De Nyan et de Saffray s'approchèrent.
Partout, la même version.
La forme variait.
Le fond restait le même.
Cependant, sur l'un d'eux, Le dernier que con

sulta Camille, il lut en plus des autres phrases à 
peu près identiques :

« Les agents de la Sûreté ne peuvent tarder à 
mettre la main sur l'a ssassin .

» Ils connaissent les habitués de la Villa.
» L'arrestation est une question d ’heures. »
Camille de Nyan se sentit pâlir.
Un habitué ?
Lui ?
Il faisait nuit, presque toujours, lorsqu’il s'y ren

dait.
Il ne se souvenait pas avoir été à la villa Beau- 

Séiour une seule fois dans la journée.
L'idée de tout à l'heurç le reprenait.
S'il courait au commissariat ?
11 restait !
Cet homme qui, si habilement — pour écarter 

tout ce qui pouvait faire dévier la pensée, l'amour 
d'une femme, la sienne, — avait ourdi sans jamais 
se découvrir, une intrigue ténue :

Cet homme se perdait !
La prescience de ce qui allait hri arriver lui don

nait une faiblesse dans les jambes.
Oui, cet homme qui avait tramé le rapt avec une 

audace inouïe, sans jamais sourciller, sans jamais 
laisser tomber de ses lèvres un seul mot compro
mettant 1

Cet homme tremblait de l'accusation d’un cri- 
UM qu'il a'avait pas commis !

...Et si par instants il se remontait en se di
sant :

« Bah ! j'en sortirai indemne. Pas de preuves I»
La quiétude n ’était qu'apparente.
De Saffray et lui revinrent dans la salle des jeux.

Tls passèrent au cabinet de lecture.
Il était relativement tard, lorsque Camille en

dossa son pardessus au col d'astrakan.
Un garçon l’aida et dit :
— A demain, Monsieur de Nyan.
— Oui, à demain, mon ami,
« Si j'avais la veine de trouver, en bas, une voi

ture du cercle, fouette cocher, je serai tranquille.
Puis subitement :
« Réflexion faite, si je dois être interrogé, au 

cas où ma présence à 1a Villa Beau-Séjour serait 
connue, je préférerais de beaucoup que cela eût 
lieu hors de chez moi. »

Sous le hall, pour que sa vue ne fût pas gênée 
de l’éclat des globes électriques, il baissa son cha
peau, regarda si, au bord du trottoir, aucune Voi
ture sans numéro n’était postée.

...Depuis une demi-heure environ, deux consom
mateurs se tenaient à droite de la porte cochère, 
à la terrasse d'un café.

Ils avaient pris une consommation. •
Ils écoutaient parler.
Partout, il n'était question que de l'assassinat 

de Ciamart.
Eux aussi causaient sans perdre de vue tous ceux 

qui pénétraient ou qui sortaient sous le porche.
Dès que Camille apparut, un d'eux se leva.
Sans un mot, l'autre l'imita.
Ils firent un pas dans la direction de Nyan.
Certains pressentiments ne trompent pas.
Camille avait la prescience du danger qu'il cou

rait.
Il ne se demandait pas pourquoi lui, plutôt 

que de Saffray.
Il ne songeait qu’à son arrestation.
Attiré par Ces fluides mystérieux auxquels on 

ne peut échapper, il rencontra les prunelles ri
vées sur lui dans une fixité anormale.

L'arrestation paraissait imminente.
Il pâlit.
La souricière avait été dressée.
Allait-on lui mettre la main au collet ?
L'approche des agents le remonta.
Tous deux, en civil, s’approchèrent de lu i:
— Vous êtes bien Monsieur de Nyan, n'est-ce 

pas, M. Camille de Nyan ?
Camille se découvrit, et, avec une exquise poli

tesse :
— Parfaitement, Messieurs.
L ’un d’eux sortit une carte :
— Rec'onnaissez-vous ceci ?
Camille regarda le carton satiné.
— Oui, Monsieur, c'est une carte qui m'appar

tient ou qui m’a appartenu.

Il avait avec lui la canne à épée qui ne le quit
tait presque jamais.

Les yeux du second agent, dans un coup d'œil 
qui n'échappa pas à l'inculpé, glissèrent sur elle.

Le suspectait-on d'avoir frappé avec la lame 7
Lui, vraiment, le meurtrier ?
Camille se rassura.

_ On n'avait qu'à la tirer, cette lame fine, pour 
s'assurer qu’elle n'avait jamais servie.

...qu'aucune rouille me s'y incrustait.

...qu'aucun crime n'y laissait d'empreinte.
Le premier agent, celui qui avait parlé jus- 

que-là, d une voix basse en y mettant des for» 
mes, avec un désir notoire d'éviter un esclandre, 
lui mit la main sur l'épaule.

— Au nom de la loi, je vous arrête !.„
Sur le trottoir, quelques personnes s'arrêtèrent.
Camille avait eu un sursaut, mais la réaction 

se fit, brusque.
Le sang-froid revint avec le danger.
Il sentait toujours, sur son épaule, par-dessus la 

vêtement de coupe irréprochable, la pression du 
policier.

Pour s ’en dégager, il fit un pas.
Puis dédaigneux, presque souriant, le* regar

dant l’un après l'autre :
— De quel droit, Messieurs, m'arrêtez-vous 7
Les deux agents lui mirent devant les yeux leur

carte de la Préfecture de police.
De Nyan sentait ses épaules dégagées. Avec un 

imperceptible tremb'ement, il ajouta :
— Vous pouvez être tranquilles. Je n'ai pas l'in

tention de fuir. C est une affaire de quelques mi
nutes : un interrogatoire à subir. Une erreur évi* 
demment,,..

..Je vous serais obligé de me dire « pourquoi *
vous m'arrêtez.

Celui qui avait glissé un coup d’œil sur la can
ne à épée répondit brièvement, comme une riposta 
au tou hautain :

— On vous le dira un peu plus loin, Monsieur 
Camille de Nyan,

L autre, plus calme, plus habile, répondit frol» 
dement, en observant Camille avec un regard qui 
le pénétra :

Parce que Cette carte que vous reconnaisses 
vous avoir appartenu a été trouvée sur la chemi
née du salon d une femme assassinée, la nuit der
nière.

...La police désire que vous lui expliquiez com« 
ment, par qui elle y a été déposée.

Camille n insista pas. Il comprit que (‘aurait 
été pure perte.

Qu à cela ne tienne, dit-il. C'est facile.
Un peu nerveusement, il boutoiDu ' is da nièrei: 

agrafes de son pardessus et il emboita le pas, en» 
tre les deux agents, jusqu'au foumiissariat do po» 
lice du quartier de l'Opéra.


