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La s è s i  laujjM ijiis un rüie ?
Nous avons parlé récemment d’une manœu

vre, louable à notre point de vue, destinée à 
amener les Chambres fédérales à aborder le  
problème de la paix. ’

M. Studer, dans le « National suisse », n’a pas 
demandé clairement celte convocation, et il 
a entouré cette idée d'un tel fatras de réflexions 
abracadabrantes et fantasques, que personne ne 
put le prendre au sérieux.

Le « Démocrate », cependant, l'encourage, mais 
11 émet des considérations qui nous paraissent un 
peu étranges :

« Notre confrère est bien optimiste, dit-il, s’il 
s’imagine que, à l'heure actuelle, il se trouve
rait des Chambres fédérales pour proclamer le 
droit des peuples de disposer d'eux-mêmes ; ou, 
si elles le faisaient, ce serait certainement avec 
des réticences qui en détruiraient toute la va
leur et toute l'efficacité. Nous verrions certai
nement se reproduire le spectacle humiliant au
quel nous avons assisté à l'occasion des dépor
tations belges. Mieux vaut se taire que risquer 
la répétition d’un spectacle aussi désolant.

» Le mal vient essentiellement de ce qu'il n'y 
a pas, dans la Suisse allemande, un seul journal 
exclusivement suisse pour proclamer sans restric
tions le droit des peuples de disposer d 'eux-m ê
mes et faire contrepoids à la puissante organi- 
«ation de la presse germanophile. »

Le « Démocrate », qui a tou t l'a ir de patron
ner cette idée d 'entente avec M. G. S., précise 
enfin un peu ’ sa pensée. Il faudrait proclamer 
sans restrictions le droit des peuples de dispo
ser d'eux-mêmes.

Nous sommes d'accord, pleinement d'accord, 
et, avec nous, tous nos confrères de la Suisse 
allemande, le « Volksrecht », la « Tagwacht », 
1 \ Arbeiterzeitung », la *. Vollcstimme », la «Neue 
Frcie Presse », le « Vorwaerts ».

C 'est plus d’un, me semble-t-il. +
Peui-etre seulement la compagnie déplaît-elle 

à ces distingués organes de la bourgeoisie.
En tout cas, nous tenons à faire une décla

ration claire et nette. Après les- déclarations de 
Wilson, de Lloyd George, du gouvernement rus
se, de Czernin, des partis socialistes d’Italie, 
d'Autriche, d’Allemagne, d’Angleterre, de F ran
ce, on sent que la formule : libre disposition des 
peuples d'eux-mêmes, peut nous conduire à la 
paix et qu'une entente de ses partisans doit faire 
céder le ou les gouvernements qui s'y oppose
raient.

En discutant à Brest-Litovsk. les Russes ont 
non seulement réveillé le prolétariat allemand et 
autrichien, mais ils ont obligé les gouvernements 
de ces pays à parler, à dévoiler leurs plans et 
leurs louches intrigues. Cette diplomatie à ciel 
ouvert a mis fin aux équivoques, et le gouver
nement allemand en sent déjà les redoutables 
effets.

Plus il y aura de lumière, plus il sera difficile 
à quel gouvernement que ce soit de voiler 
la vérité à son peuple, plus vite viendra une 
p :ix  acceptable.

D :p'ns que l'Amérique est en lice, la Suisse a 
hérité du rôle de neutre.

Nous Gommes  persuadés qu'en réalité les gou
vernements de France et d'Allemagne désirent 
la paix et qu'un intermédiaire loyal, parlant sans 
à. ém ula tion  en face des peuples, perm ettrait de 
combler le fossé de l'amour-propre, qui paraît 
ê tre  l’infranchissable obstacle vers la paix.

Que la presse, elle aussi, cesse donc de parler 
par circonlocutions ou par insinuations, et surtout 
qu elle ne mêle pas à une idée généreuse des 
so t<ises et des condamnations qui n'ont que faire 
en la matière.

Nous le répétons, nous croyons savoir que,, 
de part et d'autre, on désire la paix.

Le jour où le gouvernement allemand retirera 
se1-, inacceptables prétentions sur la Courlande, 
la Lithuanie et la Pologne, pour donner au prin
cipe de la libre disposition une application loyale 
et démocratique, la. paix sera en marche. Il ne 
le fait pas parce qu'il ne veut pas qu'on puisse 
s'écrier : Elle faiblit. t

Le jour où elle parlera ainsi, il n y aura plus 
personne, en France ni ailleurs, pour réclam er 
la victoire par les armes jusqu au bout, victoire 
à la proclamation de laquelle celle-ci ne peut re
noncer pour raison d'am our-propre.

La Suisse ne pourrait-elle vaincre cette  diffi
culté ? Nous le croyons, et, ce faisant, elle au
rait donné à ses oeuvres de secours le plus beau 
de ses couronnements.

E.-Paul GRABER.

L’attentat contre Lénine

« Politiken » (19 janvier), organe de la gauche 
suédoise, qu'il ne faut pas confondre avec le jour
nal du même nom paraissant à Copenhague, — 
contient quelques détails sur l’a tten ta t dont Lé
nine fut l'objet.

Le 18 au soir, Lénine ayant pris part à une 
réunion, se p réparait à ren trer à l'Institut Smol- 
ny. A ses côtés, dans l'auto, se trouvait le socia
liste suisse P latten, qui avait, en avril, facilité le 
retour en Russie de Lénine. En cours de route, 
l'auto essuya huit coups de revolver de la part 
d'un inconnu. Dès le prem ier coup, P latten  cou
vrit Lénine de son corps et l'obligea à se coucher 
au fond de la voiture. Plusieurs balles traversè
rent la carrosserie et l'une d'elle blessa légère
ment P latten  à la main. Le chauffeur força 1 allu
re, et bientôt Lénine arriva, sain et sauf, à l'Ins
titut Saïolny.

Des troubles à Lyon ?
La «Berner Tagwacht» publie l'information

suivante :
A  Lyon et Saint-Etienne, des grèves ont éclaté 

le 16 janvier. A  Lyon, ce fut le cas pour les em
ployés du tram j à Saint-Etienne, pour les muni- 
tionnaires. L'après-midi du 16, les manifestants 
de Lyon accompagnés de femmes et de mutilés 
de guerre, se rendirent devant l'Hôtel-de-Ville 
où le Conseil était assemblé et réclamèrent des 
autorités une meilleure répartition des aliments 
et la paix : Donnez-nous nos hommes ! Donnez- 
nous du pain ! s'écriaient les femmes. La gendar
merie fut requise et des rencontres sanglantes 
eurent lieu. Des deux côtés, il y eut des victimes. 
Jusqu'au matin, le Conseil fut ainsi assiégé.

Les manifestants se rassemblèrent le lendemain 
de bonne heure dans différents quartiers et dres
sèrent des barricades auxquelles les femmes tra
vaillèrent avec ardeur. De la gendarmerie et des 
troupes arrivèrent les 17, 18 et 19, et les troubles 
prirent un caractère révolutionnaire. Depuis lors, 
on est sans nouvelles.

A Saint-Etienne, les autorités firent droit aux 
munitionnaires. Cependant, ils abandonnèrent les 
ateliers et manifestèrent dans les rues où des 
femmes prirent la parole et réclamèrent la paix. 
Dans la nuit du 17 au 18, on tenta de mettre le 
feu à l'Hôtel-de-Ville, 11 y a eu des victimes et 
du sang. •» .

Les gendarmes français appelés.de la frontière 
suisse le 17 et envoyés à Lyon ejt" Saint-Etienne 
ne sont point encore de retour à*-leur poste, on 
en peut déduire que l'ordre (7) rfest pas rétabli 
encore. '
 . « M M »  »  — -------------------------------

Le congrès de Nottjngham
La conférence du parti travailüsCÊ anglais a été 

ouverte jeudi officiellement. D ai^rson  discours 
d 'ouverture, le président, M. P u rd -^T d it : « Con
trairem ent à tous les espoirs, la gjtrèrre fait encore 
rage avec une fureur non diminuée. Les classes 
ouvrières en sentiront les effets désastreux pen
dant des générations. La révolution russe devien
dra un fait accompli et l'un des plus grands évé
nements de l'histoire.
Pour la démocratie, il faut empêcher les Russes 

de conclure un paix séparée
Tout doit être tenté par le parti national tra 

vailliste afin d'em pécher nos amis russes de con
clure une paix séparée avec les puissances cen
trales ; rien ne pourrait être plus désastreux pour 
la démocratie.

Les négociations de paix entre la Russie et les 
empires centraux n'indiquent pas que l’Allema
gne soit disposée à souscrire aux formules « ni 
annexion, ni indemnité ». En vérité, le parti mili
taire allemand semble avoir gagné de l’ascen
dant. Un coup d'œ il jeté sur la carte de guerre 
en donne la raison. Les Allemands ne com battent 
pas sur leurs propres territoires, mais sur ceux 
d'autrui. Ils occupent plus de territoires des Al
liés en 1918 qu'à n'importe quelle époque an té 
rieure. Il nous faut continuer à combattre. Au
cune autre ligne de conduite n 'est possible, si 
nous avons le souci de notre bonheur et le res
pect de notre parole envers la Belgique et la 
France.

Le parti travailliste a déclaré par une résolu
tion son désir de voir pousser la guerre jusqu'au 
triomphe et, aujourd’hui que le gouvernement bri
tannique et les Etats-Unis ont proclamé des ^rin- 
cioes en conformité desquels ils sont prêts à 
négocier, la responsabilité de la continuation de 
la guerre retombe sur les puissances centrales.

Le peuple allemand veut-il la paix ?
Les Allemands et leurs alliés ne peuvent plus 

faire croire qu'ils livrent une guerre défensive. 
Nous ne remarquons à aucun signe que l’Alle
magne et ses alliés soient disposés à accepter 
les princioes proclamés par M. Llovd George, 
par M. Wilson et par le parti travailliste. La dé
mocratie allemande exercera-t-elle une pression 
sur son gouvernement, comme nous l’avons fait ? 
L'Allemagne évacuera-t-elle la Belgique, le Nord 
de la France et les autres territo ires qui sont 
sous son joug ? Si le peuple et le gouvernement 
allemands sont sincères dans leurs désirs d'une 
paix basée sur le principe de justice, qu'ils ac
ceptent les principes proposés par M. Wilson et 
la voie est ouverte à un règlement universel qui 
nous donnera une paix ne renferm ant aucun ger
me de guerre future. Tant que l’Allemagne^ occu
pera ces territoires, une paix par négociations 
sera in terprétée par elle comme une victoire pour 
elle-même ; cette  paix ne ferait qu'augmenter 
l'emprise du militarisme sur le peuple allemand.

Après le discours présidentiel, la conférence 
a abordé la question de la modification de la 
constitution du parti.

Le programme travailliste
A rthur Henderson, proposant une résolution, 

dit que, internationalem ent, le parti cherche une 
paix des peuples et que, nationalement, il veut 
la reconstitution de la société sur de larges ba
ses d'égalité. Cette reconstitution seule pourra 
faire disparaître l'esclavage des blancs. Le mou
vement travailliste doit s'organiser de fond en 
comble. C'est le seul moyen pour lui de prendre 
en mains la direction du gouvernement du pays. 
Son organisation doit aussi être élargie de ma
nière à comprendre des hommes comme l'amiral 
lord Beresford et des fonctionnaires éminents des 
Trade-Unions, comme John Seddon.

Henderson lance un appel pour que le parti 
soit réorgansé de telle façon que lorsque l'heure 
viendra les 16,300,000 électeurs aient l'occasion

de voter pour les travailliste» aux prochaines
élections générales.

Un congrès en Suisse
Henderson propose encore une résolution invi

tant les gouvernements alliés à faire la déclara
tion de leurs buts de guerre, approuvant les ar
rangements pour qu'une conférence se tienne à 
Londres le 20 février et demande des facilités 
afin qu'on puisse se rendre à un congrès interna
tional dans quelque Etat neutre, de préférence 
en Suisse.

Cette résolution est votée à la presque unani
mité ; elle invite aussi les organisatio 
listes des puissances centrales à déclàrer leurs 
buts de guerre et à agir sur leurs gouvernements 
pour que ceux-ci déclarent leurs buts de guerre, 
afin que le monde puisse voir jusqu'à quel point 
les déclarations de toutes les puissances four
nissent une base pour une paix durable, obte
nue par des négociations.

K3> « «S

Le to u r s  ta coma M in
A titre  documentaire, nous donnons en détail

les passages ci-dessous, qui ont un in térêt parti
culier et dont le résumé d ’hier donne une idée 
insuffisante :
L’évacuation des territoires russes et des pro

vinces françaises. — La restauration de la Bel
gique.
Le sixième point réclame l'évacuation du te r

ritoire russe. Du moment que les E tats de l’En
tente ont refusé, dans le délai convenu entre les 
puissances centrales et la Russie, de se joindre 
aux négociations de paix, je dois, au nom des 
puissances centrales, repousser toute immixtion 
ultérieure dans nos affaires. Nous nous trouvons 
ici en présence de questions qui ne concernent 
que la Russie et les quatre puissances alliées. J 'a i 
le ferme espoir qu'en reconnaissant aux popula
tions des contrées occidentales de l'ancien em
pire russe le droit de libre disposition, nous réus
sirons à nous entendre aussi bien avec elles qu'a
vec le reste de la Russie, à laquelle nous sou
haitons très vivement le retour de l'ordre et 
une situation garantissant le bien-être du pays.

Dans le septième point, M. Wilson passe à la 
question belge. A  cet égard, mes prédécesseurs 
ont déclaré à plusieurs reprises qu'à aucun mo
ment, pendant la guerre, l'annexion violente de 
la Belgique à l'Allemagne n'a fait partie du pro
gramme politique de l’Allemagne. La question 
belge appartient à cet ensemble de questions 
dont les détails devront être réglés par les pour
parlers de guerre et de paix. Aussi longtemps 
que nos adversaires n 'acceptent pas sans réserve 
le principe que l’intégrité territoriale des Etats 
alliés est la seule base possible des négociations 
de paix, je dois m 'en tenir à l'attitude que nous 
avons observée jusqu'ici, à savoir d 'écarter toute 
discussion anticipée des questions relatives à la 
Belgique,

Le huitième point a trait à l'évacuation' du te r
ritoire français. Les régions occupées de la F ran
ce sont entre nos mains un gage précieux. Ici 
encore, une annexion par la force ne fait pas 
partie de la politique officielle de l’Allemagne. 
Les conditions et les modalités de l’évacuation, 
qui doivent tenir compte des intérêts vitaux de 
l’Allemagne, sont à régler d’accord entre l’Alle
magne et la France.

Je  ne puis que répéter encore une fois expres
sément qu’il ne saurait jamais être question d’une 
séparation du territoire de l'empire. L'Alsace- 
Lorraine, qui s'est unie toujours plus intimement, 
a vu sa situation économique prospérer toujours 
davantage. L'allemand est la langue maternelle 
de plus de 87 % de ses habitants. Nous ne nous 
laisserons arracher le pays d'empire par aucun 
artifice de langage. (Vifs applaudissements.)

C’est à ï'Entente 
à formuler des propositions de paix 

Vous avez pu étudier les discours de Llovd 
George et du président Wilson. Je dois répéter 
ce que j'ai dit en commençant : Nous devons 
nous demander si, dans ces discours, dans ces 
propositions, il y a une volonté réelle et 
loyale de conclure la paix. Ils contiennent cer
tainement des principes sur lesquels on pourrait 
établir une paix générale, des principes auxquels 
nous' souscrivons et qui peuvent constituer le 
point de départ et le but de pourparlers. Mais, 
quand il s'agit de questions concrètes, de points 
qui sont d'une importance décisive pour nous et 
nos alliés, on remarque moins cette volonté de 
paix. Nos adversaires ne veulent pas anéantir 
l'Allemagne. Mais ils souhaitent ardemment an
nexer des parties de notre pays et des pays de 
nos alliés. Ils parlent avec considération de la 
situation de l'Allemagne. Mais, en même temps, 
ils laissent voir toujours qu'ils sont persuadés que 
nous sommes des coupables qui doivent expier 
leur faute et prom ettre de s’amender.

C 'est ainsi que parle un vainqueur à un vaincu, 
c'est ainsi que parlent ceux qui ont toujours con
sidéré les dispositions que nous avons manifes
tées en faveur de la paix comme un indice de fai
blesse. Il faut que les chefs de l'Entente aban
donnent ce point de vue et ces illusions. Pour 
leur faciliter cela, je leur rappellerai quelle est 
la situation réelle. Puissent-ils m 'écouter et me 
comprendre.

Notre situation militaire n’a jamais été aussi 
favorable qu'à l'heure actuelle. (Àppl.). Nos chefs 
militaires de génie regardent vers l'avenir avec 
la même certitude de la victoire. A  travers toute 
l'armée, parmi les officiers comme parmi les sol
dats, souffle le même esprit belliqueux. Laissez-

ffioi Vous rappeler la parole qui a été dite dans 
cette assemblée le  29 novembre : « Nos disposi
tions à la paix, si souvent manifestées, l'esprit 
de réconciliation dans lequel sont contenues tou
tes nos propositions ne doivent pas être, pour
1 Entente, un blanc-seing lui permettant de pro
longer la guerre indéfiniment. »

Si nos ennemis nous obligent & continuer l t  
lutte, ils devront en supporter les conséquences. 
Si les gouvernants des puissances ennemies veu
lent réellement la paix, qu'ils revisent encore une 
fois leur nrogramme ou, comme lé disait M. Lloyd 
George, Xsils soumettent leur programme à  un 
second ex^pten. S'ils font cela,, et s’ils nous pré
sentent de nouvelles propositions, alors nous sou
mettrons, de notre côté, ces dernières à un sé
rieux examen, car nous n'avons pas d'autre but 
que le rétablissement d'une paix générale dura
ble. Cette paix générale durable est impossible 
aussi longtemps que l’intégrité de l'empire alle
mand, la sécurité de ses intérêts vitaux et la di
gnité du pays ne seront pas garantis. Tant que 
ces conditions ne sont pas réalisées, il faut res
ter debout, calme, et attendre.

Sur ce but, messieurs, nous sommes unanimes. 
(Vifs appl.J.Des divergences peuvent se produire 
quant aux méthodes et aux modalités. Mais lais* 
sons tous de côté ces divergences, dans les cir
constances actuelles. Ne nous querellons pas sur 
des formules qui seront toujours insuffisantes de
vant la marche rapide des événements mondiaux. 
Tenons-nous en dehors de ce qui divise pour 
fixer nos regards sur le but commun : le bien 
de la patrie. Soyons unis, le gouvernement et 
le peuple, et nous serons victorieux.

Une bonne paix viendra. Elle doit venir. Lé 
peuple allemand endure avec une patience ad
mirable | les souffrances et les fardeaux de cette 
quatrième aifhé^ 4®. -guetre. Parmi ces souffran
ces et\ces charges, je pense spécialement à cel
les t^eg^B^ts Artisans et des fonctionnaires peu 
rétribués. Mais tous, hommes et femmes, veulent 
tenir et tenir jusqu'au bout.Tls savent ce que c'est 
que la politique et ils ne se laissent pas tromper 
par de belles paroles. Ils savent distinguer 
entre les réalités de la vie et les merveilles des 
beaux rêves. Un peuple pareil ne peut pas périr. 
Dieu est avec nous et il restera  avec nous dans 
l'avenir.

Après le discours de Hertling
Le député du centre Trimborn approuve la dé

claration du chancelier jur tous les points. Schei- 
demaim s'est élevé contre les menées de la presse 
pangermaniste et annexioniste.

Il aurait mieux valu, dit-il, que la déclaration du 
27 décembre 1917 des négociateurs de Brest-Litovsk 
ne se produisît pas. Je  ne crois pas qu'elle ait été 
inspirée par von Kuhlmann et par le oomte Czer
nin. Elle a  fait naître-l'apparence d'une équivoque. 
«  Le gouvernement devrait absolument s'affranchir 
de certains milieux. L 'autorité militaire devrait 
s'occuper de ses seuls devoirs. Pas de généraux 
pololiciens ; pas de domination militaire. C'est ce 
qui a rendu plus difficiles les négociations avec 
la Russie.

La paix peut être rapidement conclue d'après 
les principes « pas d’annexion et pas de contribu
tion ». Le discours de M. Wilson paraît s'y prêter. 
Les quatorze points de M. W ilson donnent la pos
sibilité d'uoe entente. L'A'p>ce Lorraine est alle
mande et doit rester allemande. La solution de la 
question de la Belgique exclura d'elle-même la 
question alsacienne-lorraine. L'heure des négocia
tions avec l'Amérique et l'Angleterre est venue. 
Nous pouvons faire abstraction des coups de son
de venant de l'autre côté. On ne peut demander 
à personne en Allemagne d'accepter les conditions 
de M. Wilson. Des deux côtés on doit renoncer 
aux illusions.

Fischbeck, du parti progressiste populaire, dé
clare que le Reichstag soutiendra la politique du 
gouvernement concernant le droit de libre dispo
sition des peuples et la renonciation aux annexions 
par la force. Ce droit devrait être reconnu aussi 
par l’Angleterre.

Le national-libéral Stresemann attaque l'Angle
terre et se range derrière le général Hoffmann. 
Nous voulons tous la paix, dit-il, mais nous ne 
sommes pas responsables si nous ne l'avons pas 
obtenue plus tôt.

A la séance de Vendredi, von Kuhlmann doit 
prendre la parole. (Voir aux dépêches).

NOUVELLES SUISSES
Le soulier populaire. — Le soulier populaire 

fabriqué sous le contrôle de la Confédération at
teindra un prix beaucoup plus élevé qu'on ne 
l'adm ettait en général. Ces chaussures itan t  tou
tes munies de clous, il est fort probable qu elles 
ne conviendront pas à chacun. Les prix pour les 
genres soignés seront les suivants : Nos 22 à 26, 
13 fr. 30 ; 27 à 29, 19 fr. 80 ; 30, à 35, 23 fr. 80 ; 
36 à 39 (garçons), 30 fr. 40 ; 36 à 42 (dames), 
30 fr. 80 ; 40 à 46, 36 fr.

La crise du papier. — Le D épartem ent suisse 
de l'économie publique a pris une décision or
donnant le séquestre de toutes les provisions d« 
vieux papiers, ainsi que les déchets de papier et 
de carton. Ces marchandises sont destinées ex- 
clusivement à l'industrie suisse. Elles ne peuvent 
être ni aliénées ni transportées dans un autre dé
pôt sans le consentement du bureau de contrôle 
des matières premières à Bâle. Ne sont pas sou
mises au séquestre les quantités que les fabrique» 
tiennent en dépôt chez eLles pour leur propre 
usage et les quantités de vieux papier, déchet* 
de papier et de carton des ménages privés. L'em*



pfaè «h> v w u  papier, déchets de papier et de 
carton pour la fabrication de l'article dénommé 
« briquette de papier » et d'articles similaires, 
ainsi que le commerce de ces articles, sont pro
hibés.

Les prix maximums sont fixé» comme suit : dé
chets de papier ordinaires mêlés, 10 francs les 
«ent kilos ; papiers imprimés à broyer (livres, 
journaux propres, catalogues), 12 francs les cent 
kilos ; papier écrit à broyer (manuscrits), 15 fr. 
les  cent kilos.

Les chiffonniers peuvent majorer ces prix jus
qu’à 5 francs par cent kilos. Cette décision entre 
en vigueur immédiatement.

SOLEURE. — Pour parer aa renchérissement.
—  Le Grand Conseil a adopté les augmentations 
de traitements du corps enseignant Le traitement 
minimum des instituteurs de district est élevé de 
3000 à 3500 fr. Le minimum pour les professeurs 
â l’école cantonale de 4000 à 5600 fr. Les institu
teurs de l’école primaire et des autres écoles rece
vront des suppléments qui pourront atteindre 1000 
francs, avec vingt ans de service.

Le salaire minimum des ouvriers de l’E tat est fixé 
& 7 francs par jour ; la journée de travail comprea- 
dra 9 heures en moyenne.

BALE. — Allocations. — Le G rand’Conseil a 
voté un crédit de 3,150,000 francs poui^iHocations 
de suppléments die renchérissement au personnel de 
l'Etat, contre 1,525,000 en 1917. Les allocations de 
renchérissement seront : pour les employés et fonc
tionnaires mariés, de 840 fr., au lieu de 340, plus 
40 fr. T>3r «rvfnnt au lieu de 30 fr, ; pour les céliba
taires de 420 fr., au lieu de 170.
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JURA BERNOIS
PARTI SOCIALISTE DU JURA-SUD

Dimanche 27 janvier, à 2 heures après-midi, 
au Cercle ouvrier, à St-Imier, assemblée des so
cialistes du Jura-Sud.

Tractanda : Aperçu de la situation politique 
dans le Jura. Tous les hommes de confiance, tant 
du Jura-Sud que du Juia-Nord, y sont cordiale
ment invités. Nos deux camarades Emile Ryser et 
Achille Grospierre seront parmi nous.

Comité directeur.
PORRENTRUY. — Vol de farine. — Le guet-de- 

nuit a arrêté une de ces dernières nuits des jeu
nes gens conduisant une voiture à  bras"*"Sont- le 
contenu parut suspect à l’agent. Celui-d décou
vrit, cachée sous des couvertures,-de la farine que 
les garnements avaient volée à  M. Riche,'meunier 
au Pont-d’Able.

Les vols ont dû durer un ctertain temps, car M. 
Riche estime à 600 kilos la quantité de farine qui 
lui aurait été dérobée. Les coupables ont fait des 
aveux.

MOUTIER.— Assemblée populaire préparatoire.
— Ce soir, à 7 h. et demie, à la salle des catéchu
mènes, assemblée populaire préparatoire, sur la 
révision du règlement municipal, avec le concours 
Se M. Bourquin, professeur à Porrentruy, qui déve
loppera le prindpe de la proportionnelle.

Que chacun s'engage à la fréquenter et à  la re
commander à ses concitoyens.

RENAN.— Assemblée de commune. — L'as
semblée générale annuelle de la commune aura 
lieu lundi 28 janvier, à  1 h. et demie de l'après 
midi.

Tous les camarades du parti et du Cercle sont 
avisés que par une décision prise en assemblée gé
nérale du parti socialiste de samedi dernier, il a 
été déddé de prendre position pour les élections 
concernant Le renouveilleaieat du Conseil commu
nal.

L'asemb’ée du parti a proposé à l'unanimité la 
candidature de nos deux camarades, Louis Richar- 
ce:, conseiller sortant et Emile Perrenoud-Monnier,

Il est temps que le parti socialiste soit repré 
senté équitafc'ament au Conssil communal. Jus
qu'ici, sur 11 conseillers, il y avait un seul de nos 
camarades. Proportionnellement, nous aurions droit 
à 4 conseillers. Ce serait encore modeste. Comme 
il n’y a  que deux sièjîs vacants, nous Iss reven
diquons de droit et nous espérons cette fois réus
sir. Pour cela, il faut que tous les camarades fas
sent leur devoir et sacrifient une après-midi, car 
c'est le seul moyen de réussir.

No.s adversaires, eux, y seront en grand'nombre, 
afin de faire ppçser leurs propositions. Que cha
que camarade comprenne donc qu’il dépend de 
lui, de sa présence à l’assemblée, pour que nos ca
marades pss'ert au Conseil.

Faisons voir à notr« Conseil bourgeois qui a 
maintenu l'assemb’ée généraile annuelle un après- 
midi. afin que les ouvriers ne puissent y assister — 
car il est certain que ks camarades travaillant en 
fabrique ou hors de ia Localité, ne peuvent y assis
ter sans perdre une demi-jouvnée — que nous som
mes prêts à ce sacrifice pour le bien de la classe 
ouvrière. Noos voulons aussi avoir un mot à dire 
dans 1a destinée de notre Commune et dans notre 
Conseil communal, où tant d’intérêts nous touchant 
sont en jeu.

Allons, camarades, tous debout, lundi après-midi. 
Faites tous votre devoir et espérons que ce sera la 
dernière fois que l'assemblée générale de commune 
aura lieu un après-midi de semaine. Ce procédé 
*ntidémocratique doit disparaître.

Que chacun vote pour nos deux camarades, 
'Louis Rickardet. Conseiller sortant et Emile Per
renoud-Monnier, nouveau.

Un prolo.

CANTON DE NEUCHATEL
FLEURIER. — Prud’hommes. — Jeudi 24, dans 

le local du Foyer, les électeurs ouvriers fieu ri sans 
étaient convoqués pour élaborer les listes de prud’ 
homes, dont l’élection tarite de novembre dernier 
fut déclarée nulle pour vice de forme. Une ving
taine de citoyens répondirent & l'appel ; les ci
toyennes brillèrent par leur absence, malgré la 
convocation parue et dans le < Courrier » et dans 
la « Senti ».

Les listes ont été modifiées et complétées en j  
«joutant les noms de quelques dames ; il est cer
tain que nous aurions trouvé plus de candidates si 
«•s s'étaient fait représenter. L'assemblée a

décidé de demander au Conseil communal de lia
pas procéder i  des élections tacites, pour permet
tre aux dames qui ont la droit da vote pour ces 
élections* de manifester leur volonté de citoyennes 
et d'électrices. Mesdames, non* vous taisons la ré
vérence et tous invitons à l'urne bien cordialement.

L E  LO C LE
Mort 4a M, Ch. Perreganx. — M. Chartes Per-

regaux, directeur du Technicum, est mort jeudi 
soir. Né au Locle en 1859, il fut élève de l'Ecole 
d'horlogerie, puis du gymnase de Berthoud, de 
l'Académie de Neuch&tel et va terminer ses étu
des à Munich.

Pendant dix-sept ans, i! enseigna les mathé
matiques & l’école secondaire de notre ville, et 
devint directeur de l'Ecole d'horlogerie. Le Tech
nicum fut ensuite son œuvre, et il le dirigea, dès 
le l*r janvier 1903, jusqu'à sa mort. Il eut une 
grande activité dans beaucoup de domaines et 
écrivit dans plus d'une revue, entre autres dans 
le « Musée . neuchâtelois ». Son œuvre 1a plus 
importante fut « Les Jaquet-Droz et Leschot ». 
Rappelons que c'est lui qui découvrit les auto
mates de Jaquet-Droz en Allemagne et les fit 
revenir en Suisse.
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. Conseil généra! du Locle
Séance du vendredi 26-janvier 1918

Impôt progressif. — Le Conseil communal pré
sente un projet sur l’application de cet impôt 
pour 1918.

Par ce rapport, le C. C. prooose que l’on parte 
des taux appliqués jusqu’à présent ; de ce côté- 
là, il n'y aurait pas dégression pour les petits 
contribuables, pour aboutir au taux maximum de 
6 pour mille e t  pour cent, tant sur la fortune que 
sur les ressources. En tenant compte des sommes 
à défalquer sur les ressources, S00 fr. pour frais 
de ménage et 400 fr. par enfant, la mieux-value 
est supputée pour 1918 â fr. 98,526, les recettes 
fiscales supputables s'élevant à fr. 410,276, tandis 
que les comptes de 1913 établissent une recette 
de fr. 311,750.

Aorès discussion, toute la question est remise 
à l'étude d'une commission spéciale composée 
de 11 membres.

Tarif lumière électrique. — Le Conseil commu
nal rapporte pour rénonclre à la motion du 
groupe socialiste développée à fin 1916, par la
quelle ce groupe demandait que les prix de la 
lumière pour les lampes de cuisine, et de cham
bres de ménage soit réduit. Le Conseil communal 
propose que le Conseil général ne donne pas 
suite à cette motion.

Les socialistes demandent que Ton remette 
cette question à une commission. CJne longue dis
cussion s’en suit, puis le Conseil général décide 
de remettre cela à une commission de 7 membres.

Prix du gaz. — La commission spéciale propose 
de fixer le prix du mètre cube à 35 cent, pour le 
gaz civil et 42 cent, pour le gaz industriel, et de 
répartir le gaz en tenant compte du nombre de 
personnes en ménage. Une personne aurait droit 
à 14 mètres cubes; 2 personnes, 19 m ètres; 3 
personnes, 23 mètres ; 4' personnes, 27 mètres ;
5 personnes, 31 mètres ; 6 personnes, 35 mètres, 
etc. Ces prix entreraient en vigueur le 1er février 
1918. Si la consommation qui résulterait de cette 
mesure est trouvée excessive en regard de la 
houille qui peut être distillé», le Conseil commu- 
nual pourra réduire la part de chaque consom
mateur du 10 pour cent.

Ces propositions sont acceptées.
Séance levée à 10 heures et demie.
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ÉMF" Soirée familière de la commission 

de la Vente
Nous rappelons à toutes les collaboratrices de 

la Vente la soirée familière organisée- pour sa
medi soir au Cercle ouvrier, par la commission. 
Nous leur rappelons que leur présence, è toutes, 
est indispensable et qu'un cordial accueil les at
tend. Le comité.

Porcs et salopette»
On nous écrit :
Votre collaborateur a peut-être été bien inten

tionné, mais il s’est cependant fourvoyé. L'éle
vage de porcs fait par le chef de dépôt et par 
un employé est connu par tous leurs collègues et 
ne donne lieu à aucun abus d'aucun genre, l out 
se passe au grand jour et il est fort heureux, 
par les temps qui courent, que deux employés 
des C. F, F. puissent mettre à profit leurs heu
res de loisir pour élever des porcs.

Note de la Réd. — Notre correspondant était 
surtout outré de la punition infligée à l'employé 
qui avait procédé à un nettoyage. Quant à nouSf 
nous pensons qu'il aurait fallu montrer moins de 
rigidité dans ce cas-là. Nous ne voudrions pas, 
d'autre part, que des employés ayant la paye 
dérisoire de nos employés des C. F. F. puissent 
être contrariés dans un travail de quelque rap
port pendant leurs loisirs. On ne saurait eue 
louer des pères de famille songeant à améliore^ 
l'ordinaire de la maisonnée.

Fonds des ressortissant»
Pendant l’année 1917, ont été naturalisés 97 

étrangers, qui ont payé, de ce chef, 10,425 fr. à 
la commune. On sait que ces ressources sont ver
sées au fonds des ressortissants.

Aux receties, il faut ajouter 55 fr. de dons, 
685 francs fournis par les droits perçus pour l’u
sage du Temple national, 1,455 francs sur les 
représentations théâtrales, 2,409 fr. 50 sur les re
présentations cinématographiques, et 220 fr. de 
ressources diverses, soit 4,824 fr. 50, ou francs 
15,249.50 au total. La fortune du fonds, qui était 
de 1,063,995 fr. 50 en décembre 1916, se trouve 
être, en décembre 1917, de 1,079,245 francs. Sur 
cette somme, 909,725 fr. 60 sont représentés par 
44 titres hypothécaires, 70,000 par l’immeuble 
Banneret 2, et 99,519 fr. 40 par des titres. 

Grande soirée dansante
Le F.-C. Floria-Sports organise une grande soi

rée dansante au Stand le dimanche 27, à 2 heu
res après-midi. Il y aura, je vous prie, l'orchestre 
Gabriel ; l'entrée est libre et Floria invite cor
dialement les membres et les amis de la société. 
On ne saurait être plus galant !

Cercla « m h r
N'oublions pat que ceat demain, dimanche, le 

grand concert offert aux membres du Cercle et 
â leurs familles par les camarades Jules Bür, Re
né Blum, Marcel Itten. Il n'est pas nécessaire de 
faire l’éloge de ces camarades ; chacun les con
n a ît  En plus, il y aura orchestre. Cordiale in
vitation aux membres dn Cercle. Prière da aa 
munir du journal l’« Ouvrier ».

Un pen cher, votre thé.»
Quelques soldats nous écrivent de Cortébert ï
Dimanche dernier, nous sommes allés en bal

lade jusqu’en votre ville et nous l'avons trouvée 
charmante. Mais nous ne pouvons vous cacher 
que le renchérissement de la vie nous y est ap
paru sous un jour un peu extrême.

Vers cinq heures, et après avoir déambulé dans 
vos rues, nous sommes entrés dans une pâtisse
rie manger quelques pièces et boire une tasse 
de thé.

L'addition nous a  quelque peu suffoqués.
Pour trente pièces, on nous a  demandé 6 fr., 

et, pour cinq tasses de thé. grosses comme un 
dé, 4 fr. 50 f

Est-ce à la rue Léopold-Robert seulement que 
l’on réclame de tels prix, e t cette pâtisserie 
n'est-elle peut-être pas destinée à  d'humbles 
pioupious ?

Note de la  réd. — Nous ne savons dans quel
établissement ces gars se sont rendus et leur 
conseillons, pour une autre fois, de se rendre 
tout simplemant dans un café de tempérance ou 
au Cercle ouvrier. Là» le verre de thé ne coûte 
que 15 cent

Rapports de gestion
Une centaine d'exemplaires de l'exercice 1916 

sont encore disponibles et peuvent être obtenus 
à la Caisse communale, Hôtel Communal, rue de
la Serre 23, deuxième étage.

Eglise nationale
La collecte annuelle en faveur Je  la caisse 

centrale se fera, au moyen de pochettes, diman
che 27 courant, au grand Temple, au culte du 
matin.

Cuites des Eglises nationale et indépendante
Déférant au vœu pressant du Conseil commu

nal, et dans.."un esprit de bonne entente, les 
Eglises nationale et indépendante de la ville ont 
décidé de ne .plus chauffer qu'un temple chaque 
dimanche, jusqu'aux fêtes de Pâques, On voudra 
bien consulter les annonces, pour voir de quelle 
manière les Cultes ont été organisés. Nous re
commandons à chacun de garder soigneusement 
ces annonces.

* Cours missionnaire
A l'initiatMfe de M. Ph. Delord, ancien mission

naire à M ar^ u n  cours de quatre jours a été or
ganisé dans notre ville pour mettre devant le 
grand public les questions capitales de la Mission 
évangélique en terre païenne. Ce cours consis
tera en entretiens, l'après-midi, à 5 heures, au 
Presbvtère indépendant (sujets : la femme indi
gène, l’enfant indigène, et les évangélistes et pas
teurs noirs), puis en conférences, illustrées de 
projections lumineuses, le soir à 8 heures, dans 
la grande salle de la Croix-Bleue, sous la prési
dence de pasteurs des deux églises. Sujets : 1. Le 
problème humanitaire e t social ; 2. Le problème 
éducatif ; 3. Le problème religieux ; 4. Pour les 
jeunes : les événements actuels et la Mission.

Le dimanche 3 février, cultes missionnaires des 
deux églises, et le soir, au Temple indépendant, 
conférence intermissionnaire de clôture : Notre 
part dans l'action.

A la Croix-Bleue
Comme ces dernière années, le Groupe îîfté- 

raire de la Croix-Bleue a le olais'r d'informer son 
nombreux public qu'il organise deux soirées lit
téraires et musicales les lundi 28 et mardi 29 jan
vier 1918. Chacun se souvient du succès obtenu 
en avril dernier avec la pièce intitulée « Thérèse 
ou l'Orpbeüne de Genève ». Aussi nous osons 
espérer que ces deux soirées seront une conti
nuation de ce succès. Au programme figure un 
drame en deux actes « Un médecin de campagne » 
et une comédie en un acte, « M. Thomasso, mon 
gendre », clôturera la soirée.

Pendant les entractes, nous aurons le plaisir 
d'apprécier l'orchestre « Les Amis ».

Les cartes sont en vente chez tous les men-.’-res 
du Groupe littéraire et dans les dépôts énumérés 
aux annonces.
------------------------ — a » awi

Dernière Heure
Le discours de KuMmann

BERLIN, 25. — Voici le résumé donnant les 
déclarations les plus essentielles du discours de 
KuliLmann :

La Russie proposa la paix générale
Notre politique, à Brest-Litovsk, se base sur 

la création d'une Pologne indépendante. Concer
nant la politique qui définit nos intérêts spéciaux 
dans les Etats occidentaux de l'ancien empire 
russe, fa i en les documents du printemps 1917, 
donc du temps de Bethmann-Hollweg, qui l'éta
blissait. Cette politique est en rapport avec celle 
de la Pologne. Lorsque j'ai pris mes fonctions, 
elle avait été fixée déjà a r  les autorités compé
tentes. Par son radiogn- .urne, ta Russie avait pro
posé uniquement une générale. Les Russes
étaient liés par le traité de Londres et pensaient 
qu'ils ne pourraient négocier séparément avec 
nous que si l'Entente la dégageait des engage
ments pris par une attitude intransigeante.

Les négociations donnèrent lieu à la note du 
25 décembre, dans laquelle nous prenions posi
tion sur les propositions russes. Od nous a re
proché d'avoir laissé les vaincus faire des propo
sitions. Il faut se rappeler que, dans son premier 
radiogramme, la Russie avait fixé certaines lignes 
directrices en face desquelles il fallait se pro
noncer. La Russie déclara que notre réponse 
pouvait, à ses yeux, servir de base à l'Entente 
pour discuter. Aucune réponse n'étant venue au 
bout de dix jours, la Russie se sentit libre de 
discuter avec nous.

La questita  des territoires russes occidentaux 
occupés, sur le désir des Russes, passa au pre
mier plan. Hertling avait déjà déclaré que le droit 
de libre disposition devait leur être  appliqué.

Cbaageatent I*  déceaa
Tandis que b o u s  avions l'impression, pendant 

la première partie des négociations, qu'il régnait, 
do côté russe, une mentalité foaciiremeat bien 
disposée envers l'Allemagne; tandis que, man
dant cette même période, tous les membres 6e 
la délégation russe s'entretenaient très amicale
ment avec nous en dehors des séances, prenaient 
leurs repas en commun avec nous au Casino et 
permettaient ainsi de faire, sans aucua doute, 
avancer sensiblement les négociations par des 
échanges de vues non o'iicielle9, on a pu re
marquer, dès l’arrivée de M. Tiotsky comme chel 
de la délégation, un complet changement dans 
l'attitude de cette délégation. C'était comme le 
jour et la nuit. Ces messieurs russes se tenaient 
hermétiquement enfermés dans leur maison et na ' 
se mêlaient plus jamais à nous, sauf pour les 
pourparlers officiels avec des sténographes et 
tout le matériel habituel. On n’admit même plus 
les conversations privées. De même, la manière 
d'agir dans les négociations, dont vous connaissez 
Its détails, avait totalement changé. Nos adver
saires cherchèrent davantage à obtenii des avan
tages tactiques que des résultats positifs.

Kuhlmann se lance ensuite dans une digression 
sur la Russie du tsar dont nous détachons ce qui 
suit :

«Les dirigeants russes savaient parfaitement 
combien leur situation était menacée. Si j’en crois 
les confidences d'une personnalité très compé
tente sur les affaires de Russie, la certitude où 
étaient les dirigeants russes d'opérer une diver
sion au moyen d'une grande guerre extérieure 
sous peine d'être engloutis par la révolution inté
rieure, a largement contribué à donner à la poli
tique russe la direction qui aboutit à la guerre 
mondiale. »

Puis il dit quelles difficultés résultent de l’ins
tabilité du pouvoir en Russie, en FinLu.de et en 
Ukraine.

Le droit de libre disposition 
Von Kuhlmann soutient ensuite le paradoxe 

que le droit de libre disposition remonte à Bis
mark. En ce qui concerne la réalisation de ce 
droit, dit-il ensuite, il n'existe ni un d u it  euro
péen, ni un droit coutumier. teion nous, il doit 
reposer sur le développement de ce qui existe 
déjà. Dans notre grand empire prospère, les lois 
électorales sont encore extrêmement divergentes. 
Où est écrit ce qui sera le seul véritable remède 
pour ces Etats limitrophes incomplètement déve
loppés au point de vue politique. La question 
a  est d'ailleurs pas capitale, car si nous pouvons 
nous entendre avec Trotsky sur les modalités de 
la votation finale, nous pourrons laisser de côté 
la question du caractère présomptif de la vota
tion actuelle ; il pourrait maintenir son point de 
vue et nous le nôtre, le résultat final n’en serait 

^>as changé.
Je  suis fermement convaincu que nos négocia

tions néchoueront pas sur ce point.

Chez les travaillistes angÎ3fs 
LONDRES, 25. — (Reuter).— La conférence tra

vailliste de Noltingham a repoussé au mPieu des 
acclamations, par 1,561,000 voix contre 794,000 
une deuxième proposition invitant les membres du 
comité exécutif travailliste qui font partie du gou
vernement à quitter le comité exécutif du parti.

Troubles à Berlin 
LONDRES, 25. — Selon une dépêche d’Am

sterdam à Reuter, le « British Niews », joi rn >1 pu
blié en anglais en Hollande, annonce de bonne 
source que des émeutes ont éclaté hier matin à 
Berlin. Un télégramme reçu d'Amsterdam par 
l'Exchange Telegraph confirme ces nouvelles'; 
Des troubles se sont produits avant-hier et hier. 
Une foule de manifestants a p»'couru les rues de 
Berlin demandant la paix à grands cris. Hier soir, 
on 'avait reçu à Amsterdam aucun journal berli
nois à midi.

Désordres en Espagne 
M\DT?ID, 25. — (Officiel.) — Un décret or

donne la suspension des garanties co.i-'itution- 
nelles dans la province de Barcelone, où les dés
ordres prennent une tournure grave.

Notre service particulier
A  L’ETRANGER 

Le budget français 
PARIS, 26, — Le budget pour 1918 Concernant 

les services civils, prévoit pour 7,769,85 8 9J5 fr. de 
dépenses et 7,530,623.000 de recettes. L'insuFisance 
qui est de 239,194,105 sera couverte par les ressour
ces qu'apportera l'applicaiion de certaines mesures 
fiscales nouvelles qui avaient été ajournées.

Les menaces de Scheidcmann 
BALE, 26. — Les journaux bourgeois relèvent 

avec colère les menaces de Scheidemann et même 
les exagèrent pour exciter les reprisai1.'es gouver
nementales. «La suppression du * Vorvvaexts » 
été retirée aussitôt afin que le prolétariat ne soit 
pas convaincu qu'il doit recourir à d'autres moyens 
de défense. Quand les ouvriers commenceront sé
rieusement à agir internationalement, on remar
quera bientôt que les ouvriers allemands ne sont 
pas moins internationalistes que d'autres. »

Chez le» socialistes de Hongrie 
ZURICH, 26. — A la suite die l'attitude d'une 

partie de la classe ouvrière, la direction du parti 
socialiste de Hongrie a décidé de donner sa dé
mission dans une assemblée de nuit. L’asemblée des 
hommes de confiance a voté un oriire du jour de 
confiance à l’unanimité et lui a demandé de res
ter 3n place. Le comité directeur a persisté dans sa 
décision.

Le tonnage détruit 
BALE, 26. — On annonce officiellement qu'en 

décembre, les floite.s de l'Entente ont r»rdu à la 
suite de l'activité des sous-marins 70.!,000 tnnv..-', ce 
qui porte l'ensemble des pertes à 8,958.000 tonnes.

La censure en Allemagne 
BALE, 26. — Le socialiste indépendant Dittnuina 

à  la grande commission, déclare qu’on a interdit un 
appel de la fraction des indépendants parce qu'il 
contenait la phrase prononcée par Eberl à la Com
mission, disant que la classe ouvrière eruploye . ait 
tous les moyens pour obtenir la \. >.e major 
Grau déclare que le « Beriiner Ta^b-alt >, a été sus
pendu parce qu’il s'est placé résolument au côté 
des ouvriers autrichiens en émeute,



s

g g r  V tc a m e  au ' Landtag ée  Prusse
BALE, 26. — En sa séance dû 24, le Landtag 

de Prusse * entendu le socialiste indépendant 
Hoffmann, qui a rappelé les événements d 'A utri
che et a  déclaré que le moment é ta it venu de 
ne pas laisser les pangermanistes diriger le chan
celier. « Rappelez-vous les propos de Scheidc- 
mann à la grande commission du Reichstag : 
Nous étions à dix minutes de la catastrophe. 
Seront-ils donc toujours à dix minutes ? — Réd.} 

vous nous y conduisez, ne vous en plaignez 
pas ensuite. Le peuple est fatigué de poursuivre 
la guerre de ce tte  façon. » A  ce moment, ce 
fut un véritable vacarme qui interrom pit l'ora
teur.

Après que quelques orateurs l'eu ren t com bat
tu, Hoffmann reprit la parole : Depuis votre p re
mière décision, des événem ents qui com ptent se 
sont passés, c 'est l'ém eute en A utriche. Les jours 
ont de la valeur actuellem ent : il faut com pter 
avec la marche du mécontentement.

Là-dessus, nouveau vacarme, cris, interruptions.
Le peuple est insensé à vos yeux, continue le 

zimmerwaldien, mais il ne l'est pas aux nôtres.
Ces mots sont accueillis par une véritable tem 

pête d’imprécations. • *
StiT Vacarme an Landtag de Saxe

BALE, 26.—  Le socialiste Frâssdorf, à la deu
xième Chambre du Landtag saxon, a attaqué le 
télégrame adressé par le roi au P arti de la Patrie

et qui encouragea les annexionnistes. D contesta 
hautem ent que le peuple saxon souscrive aux af
firmations du roi. Les conservateurs l’interrom 
pirent violemment. Les socialistes répondirent et 
on en vint aux mains. Frâssdorf a ttaqua ensuite 
le gouvernement désireux d 'introduire le vote 
plural qui donnerait quatre voix aux accapareurs 
et spéculateurs, tandis qu'un grand nombre de 
com battants des tranchées en seraient dépourvus.

Le ministre de l'in térieur p rit sur lui tou te  la 
responsabilité dn télégramme royaL

Le vacarme recommença de plus belle quand 
le progressiste Brodauf appuya Frsssdorf e t dé
clara que le Parti de la Patrie  é ta it une plante 
empoisonnée. Le président voulut le rappeler à 
l’ordre parce qu'il accusa von T irpitz de frivolité.

Pendant cinq heures, ce fut un des débats le* 
plus agités du Landtag saxon.

Changement de ministère anglais 
BALE, 26. — On parle en Angleterre d'une 

prochaine modification du m inistère anglais en
suite des changements intervenus dans la direc
tion de l'armée.

Les exigences allemandes 
PETROGRADE, 25. — Selon la « Vetchernaîa 

Pochta », dans les milieux ukrainiens de Pétro- 
grade, on rapporte qu 'après la dernière séance 
officielle tenue à  Brest-Litovsk, au cours d'un 
entretien particulier, la  délégation russe a de
mandé catégoriquem ent quelles étaient les exi-

g^ences définitives des Allemands.. Le général
"oSmonn, comme, réponse, a  déployé une carte 

et tracé une ligne partan t du littoral du golfe de 
Finlande, A l'est des iles Moonsund, e t allant à 
W alk, puis de là  à l'ouest de Minsk, pour gagner 
Brest-Litovsk. Le général Hoffmann a déclaré : 
telle devra être la frontière russo-allemande.

Comme les délégués ma.xinmlistes demandaient 
quelle serait la 'fro n tiè re  au sud-est de Brest-Li- 
tovsk, le  général Hoffmann réporidit s C ette 
question n ’est plus de votre •■compétence, puis
que nous établissons la iiy'n: frontière avec le 
gouvernement ukrainien. Kpm-'.nev ■ demandai 
a lo rs : E t si nous refusons 6-28'conditions ? Le 
général Hoffmann répliqua d'un ton ferme : Alors, 
nous occuperons Reval dans huit jours.

Sur cette réponse^ les délégués bolchevik! ont 
demandé à réfléchir, puis, peu après, ont pro
posé une suspension de dix jours. Les Allemands 
ont acquiescé mais en faisant remarquer que e'est 
le dernier délai qui puisse être accordé.

EN SUISSE 
< 11 faut trouver 30 millions

BERNE, 26. —  Le Conseil fédéral a  besoin de 
s'assurer 100 millions pour 1918, afin de faire face 
aux achats de blé. Soixante-dix seront fournis par 
les mesures fiscales décidées ou à  arrêter encore ; 
timbre, alcool, tabac, etc.

On croit savoir que le Conseil fédéral aurait 
fait appel & de grands industriels, aux munilion-

oaires partkaHèremcot, qui poarraieot av e  »
30 millions. - , . ...

Réd. — Nous «avions que jeudi «olr, a n  groupe 
de munitionnaires de notre ville e'est occupé de 
Cette affaire. Un d 'entre eux avancerait 2 H mil
lions, d 'autres 200 et 100 mille francs,
— ------------— — « > ♦  t m r . . . ----------------------

Convocations
LE LOCLE, — Groupa d'études social a». — 

Séance ce soir, à 8 heures, au local de la  Jeunes
se socialiste, Cent P as 4, 2mé étage. E tude de : 
« Le collectivisme ». Toutes, les personnes qui dé
sirent s'instruire y  sont cordialement invitées.

•— Groupa socialiste chrétien. —  Dimanche 27 
janvier, à 2 heures après-midi, rencontre aux Epla- 
tures avec le groupe de La Chaux-de-Fonds. Dé
part du Locle i l L ,  rendez-vous devant le Temple 
allemand.

Lundi 28 janvier, étude & 8 heures du soir.
ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Nous invitons 

tous nos collègues à assister nombreux à l'assem
blée générale convoquée pour lundi soir 28 janv., 
à 8 h. e t quart précises. Le choix et la nomina
tion d'un nouveau desservant doivent intéresser 
chacun. _______________ .

Avis officiels
NeuchâteL — C arte de pain.

m m a
I"M ars 15 CERCLE OUVRIER <*

ItA  CHAUX-DE-FONDS 8929

lM m a p e h e  t t  J a n v i e r  1 9 1 8 .  dès 8 h . précises

G r a n d  C o n c e r t
vocal et instrumental

donné par  les camarades Jules Bür, Marcel Itten, René
Blum, avec le bienveillant concours de Mn*B. L’fiplattenier, 
pianiste, M. M. Srandt, flûtiste et d 'un  groupe d ’orchestre .
Entrée i 30 cts. — Prière de se m u n ir  du journal L'Ouvrier.

o m m m m  m ®  g n a a

Grande s ®  du n i n  des asmes-héiies
Dimanche 27 Janvier 1918 8928

dès 2 heures après m idi dès 2 heures après m idi

G R A N D E  S O IR E E
D A N S A N T E  

organisée par le F.-C. FLORIA-SPORTS

Fngramme
des 25.26.27 
et 28 janvier

Palace • I M M
Dimanche 27 janvier, spectacle permanent dès 2 h.

Four sa tisfaire  aux nom breuses dem andes qu i lui on t été adressées par ses fidèles ha 
b itu és, le PALACE a décidé de d o n n er à nouveau, m ais en tro is  sem aines seu lem en t, le film 
sensationnel qui trio m p h a  à N eucliàtel:

J U D E X
R econstitu tion  c iném atographique du grand roman populaire  de MM. Bernède et Feuillade

Publié par « Le p eti* Paris ien»
LE PLUS FORMIDABLE S U C C È S  DANS LE MONDE ENTIER

l«r épisode 2“ ' episode 3“ * épi: ode
L'ombre mystérieuse L'expiation La meute fantastique

In terpré té  par  R e n é  C R E S T E ,  le brave, l’audacienx, le chevaleresque J U D E X  
Marcel LEVESQUE, l'inoub liab le  O c a n t in  — Yvette ANDREYOR, l’ém ouvante  Jacqueline  

'________-. BOUT DE Z A \. le gavroche Parisien

L lC S  N E G O C I A T I O N S  D E  B R E S T - L I T O V S K

Orchestre  GABRIEL Entrée libre
Inv ita tion  cordiale aux m em bres e t am is de la  Société.

Garcle Ouvrier - St.-Imîer
Lundi *8 Janvier 1 *  I 8, A 8 '/« h. précises du soir

Assemblée Générale
Nomination du nouveau desservant.

ne saurait  mieux éveil
ler  votre curiosité 
que notre b rochure  
surPhvgièneih t im e,  
- - prévoyance et cos- 

“  " •' -  m etique;  — égale
ment instructive et précieuse pour  dames et messieurs. — Deman
dez-en l'envoi, en jo ignant 1 fr. en t imbres à votre lettre, à l 'au teur,  
l)r A. Uimpage, Case Rhône 6303, Genève. QF1075G 7596

Un crime
jjgBgggaaæss

Danse - Maintien
M. ROULET, p rof. 8830

Le prochain cours pour Dem oiselles et M essieurs 
commencera dès le M a r d i  2 9  j a n v i e r ,  dans la

ü ra n d e  Salle du B uilsl o s la  G are de l’Est
Pour tous renseignements et inscriptions,  s’adres

se r au Restaurant syiiï alcool, M. E. Mairet, Place des 
V ictoires ou chez M. Marcel Roulet, prof., Progrès,  103.

Dttieur ■ remoiilsur
pièces 8 lignes ancre  demande  
place stable pour époque à con
venir.  Offres sous chiffres L. K. 
8913, au bureau de La Sentinelle .

Â yPnrfrP une machine à cou- 
ÏOilUlC dre  è pied en bon 

état.  S 'adresser rue  du Puits,  9, 
2“ * étage à droite . 8911

Âpoiio
NEUCHATEL

Programme du 25 au 28 janvier

T.TTS

Vacances (23 Jeannol
uüiucUR' ,ouce par des 

enfants

Ravenpl;
P aissan t rom an d 'aven tu ies  

e n  I X é p iso ile a
Cette sem aine, les iro is 

épisodes su ivan ts :

7 . L’Ascension tragique
8. Les loups se dévorent 

entre eux
9. Le Manteau magique
Le to u t du p lus h au t in té 

rê t en 6  a c t e s

An prochain  program m e, 
les tro is  d e rn ie rs  épisodes :

ÎO. La Motocyclette 
infernale.

11. Le Secret du
Noir absolu

42. L’Heure de la
8927 j u s t i c e

Ecole des Travaux féminins

L’Exposition
des travaux exécutés pendant l’année s 'ouvrira le 
samedi 2 février 1918, à l’HOTEL DES PO STE S, 

grande salle de la Société des Amis des Arts.
L'exposition sera ouverte, les samedi, dimanche et lundi,

les 2 3, 4 février, de 2 à y ti. du soir.  P30170C 8903

Magasin de 8921

Sslfe il Occasions
Dernière sem aine

Chaussures
Pour cause de départ très prochain toutes 

les marchandises en magasin seront-soldées 
à des conditions très avantageuses.

L'agencement est également à vendre ^

Jean EALTERA.
8919 R u e  L é o p o id -R o b s i’l ,  418

V IL L E

lEIHITEL
R avita i l lem ent

Distribution p a r tie lle
La d istr ib u tio n  p a rtie lle  des 

cartes de pain au ra  lieu au rez- 
de-chaussée de l’Hôtel-de-Ville, 
.es l u n d i  et m a i - d i ,  2 8  et 
2 9  j a n v i e r ,  de S h. du m a
tin  à midi et de 2 h. à 8 b . du  
soir.

Les personnes en possession 
d 'u u e  ou plusieurs cartes épu i
sées son t invitées à les échanger 
con tre  des cartes du  m ois de 
février. 8900

Se m unir de la carte  de lég iti
m ation.

NeuchStel, le 26 ja n v ie r  1918.
D ire c t io n  d e  P o l ic e .

Messieurs les m em bres actifs , 
honora ires  et passifs de la Socié
té  de Chant ,,L *a Pensée"
sont  avisés du décès de

Madame Adèle DESCOMBES
me* e di* Monsieur Charles Des
combes, m em bre actif  de la So
ciété. (P-20740-C) «934

Les m em bres actifs, passifs e t 
honoraires  de la société de ch an t 
C h o r a l e  L ’A v e n i r  so n t in 
formés du décès de

Madame Adèle üescombes
m ère de notre  camarade Henri 
Descombes, m em bre  honoraire  
de la société.
8931 !,<■ C o m ité .

Les m em bres du P a r t i  s o *  
c i a l i s t e  son t inform és du  dé* 
cès de

Msdame Adèle Descombes
mèçe de M. H enri Descombes, 
m em bre du  P a rti.
8932 L e  C om ltA .

après l’inventaire

Occasions
e x c e p t io n n e l l e s

dans tous les rayons
Se recommande, ACilliie BLOCH, SOldeUP 

10, Rue Neuve Place Neuve

« r  on peut visiter le magasin sans acheier

Deuil - Panier Fleuri
RZH

Modèles Paris
ü erepe ■ oiii

HAUTES NOUVEAUTÉS ~ m

Rue du T em p le3, ST-IMIER 
Bons repas à prix modérés
Café -  Thé -  Chocolat -  Lait

On p ren d ra it pensionnaires
6ATEAUX DIVERS SANS CARTES
7331 Le nouveau tenancier, 

Se recom m ande, F. KllcheDmisn.

PERTES BLANCHES
L'ennem i de >a femme, t r a i .  

o rn e n t rad ica l contra rem b.
de 3  fr. 6 0

Joindra 26 cta an timbra* 
pour Irale de port

DRO Z, M ntA . ItüCIITU

8992

Prix sans concurrence - Voyez les étalages

■HBBBMMBBMMBBaaiBI
Messieurs les m em bres actifs, 

hon o ra ires  et passifs de la S o 
ciété de Cnant et 3S ri
tuelle de L'Orphôon m>uI
avisés du  décès de 8904

Madame Adèle Descombes
mère de Monsieur Henri Des- 
couibes,  honoraire  de la Société.

Les Comités.

J 'a i p a tiem m en t a ttendu  VEternel, et 
* i l  t'es t tourné  vers m oi et a ouï mon cri.

Ps. W , v. 2.
J ’a i a ttendu  VEternel, mon âm e l'a  

atten d u  et j 'a i  eu m on espérance en ta  
p  ai oie,

Ps. 130, v. S.
M onsieur E m ile  Descombes ; Monsieur et Madame Henri 

D escom bes-Jeanneret et leur eiilant ; Madame et Mon
sieur Charles Filleux-D escom bcs et leur enfant ; M onsieur 
et Madame C harles Descom bes-Kavre et leurs enfan ts ; 
M onsieur e t Madame A lbert Descombes-Studer ; Made
m oiselle Louisa Descom bes ; René Descombes, fils de feu 
Léon Descombes, ainsi que les familles Jacot, Bardet,  
Grosclaude. M üller, Bonzon, Sclienk, Descombes, Parel, 
Huguenin e t alliées o n t la do u leu r de faire part  à leurs 
am is et connaissances de la perte  sensible qu  ils v iennent 
d ’éprouver en la personne de leu r chère et bien aim ée 
m ère, belle-m ère, g ran d ’m êre, sœ ur, tan te  e t paren te

ÏES, 155 Jacot
que Dieu a rappelée à Lui, jeud i 24 co n tan t, dans su 
74“ * année, après une longue et cruelle m aladie supportée 
avec courage et résignation .

La C haux-de-Fonds, le 25 jan v ie r  1918.
L 'ensevelissem ent, SANS SU ITE, au ra  lieu diman

che 2 7  courant, à 1 '/ ,  b . de l'ap rès-m id i.
Selon le désir de la  défun te , on est p rié  de  n ’envoyer 

ni fleurs n i couronnes.
Une urne funéra ire  sera déposée devant le dom icile 

m o rtua ire , rue de la P a i s :  74. 8905
Le p r é s e n t  a v is  tient lien <!e le t t r e  de falre-pnrt.

Que ta volonté soit faite.
Repose en p a ix .

M adame veuve Ju les Sandoz ; Madame et M onsieur A. 
Roulet-Sandoz e t le u is  enfan ts, Fernand  e t  D enise ; Ma
dem oiselle  Berthe Sandoz et son fiancé M onsieur Willy 
Landry  ; Monsieur Fernand  Sandoz et sa fiancée Made
moiselle Emilie  .leanrer.aud ; Mademoiselle Louise San
doz ; Mme Vve Louis Sandoz et-famille,-à Lausanne, ainsi 
que les familles Sandoz, Robert,  Wnaflin, Perret ,  de Sie- 
bentha l ,  Friedli  et 'Zoppis, ont la douleur de faire part  & 
leurs paren ts ,  amis et connaissances de la perte  irrép a
rable cju’ils v iennent d 'éprouver en la p e r^m u e  de leur 
cher époux, père, gruiid-père, frère, oncle, cousiu et 
p a ren t,

Monsieur iules 5 MJD0 Z
Retraité C. F. F.

que Dieu a  rep ris  à L ui, a u jo u rd 'h u i vendred i, i  11 heures 
du  so ir, à l’âge dè 59 ans 8 m ois, après une courte  e t p é 
n ib le  m aladie, supportée  avec résignation.

La C haux-de-Fonds, le 25 jan v ie r 1918.
L’en te rrem en t, sans suite, «tira  lieu lundi 28 

courant, à 1 '/s b. de l’ap rès m idi.
Dom icile m o rtu a ire  : Rue du Progrès, 80 a.

Une u rne  funéraire  sera  déposée devant la maisor 
m ortua ire.  N98,r>

Le présent avis tient lieu de le ttre  de faire-part.
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C IN EM A
PA L A C E

L A  CHAUX-PE-rONPB i-i
Samedi -  Dimanche - Lundi

CINEM A
PA LA C E

LE FIACRE 1 13
11°’ épisode : JEAN JEUDI

Le passü le  momie
Grand dram e réaliste en 4 actes 

Interprété par les artistes de Judas

Cours missionnaire public
du 30 janvier au 3 février 1918

sujet. Quelques problèm es missionnaires
Du mercredi & samedi, chaque jo u r à 5 h. : Grande salle 

du Presbytère : E n tre t ie n s  familiers. — à 8 h. : Grande salle 
de la Croix-Bleue : C o n féren ces .

Le samedi 2 février, à 8 h. : R é u n i o n  spéciale pour 
toute la jeunessse.

Dimanche 3 février : Dimanche missionnaire, cultes et 
conférence au Temple indépendant.

(ta prtgnisB! détaillé sera distrftuè 8924 ta ï lh t ln  « rd iile  à ckacuo

Avis au public
L es A ssocia tion s, N égociants et A rtisans de la  

V ille , qui ont adopté le  principe de la P30300C
8879

( f i i maxi
et dont la  lis te  a été  publiée dans nos journaux  
locaux à fin avril 19 1 7 , rappellent cette décision  à 
leur honorable c lien tè le  et au public, en le s  priant 
de b ien  vou lo ir  réserv er  bon accueil à  leu rs re levés  
de com ptes tr im estr ie ls  de FIN JA N V IE R  courant.
Âcheveurs d’échappements 
Finisseurs pièces 13 lignes

sont dem andés de su ite
Fabrique Grunfeld

_________ P a r c ,  - l iO 8842

On s'abonne à toute époque à LA SENTINELLE
•üivVî:

once è  irano M a i )
Téléphone 12.31 - Léopold-Robert, 3

Le bureau informe MM. les industriels, négociants et chefs 
d ’ateliers ayant besoin de personnel, ainsi que tous les ou
vriers et ouvrières en quête de travail, n 'im porte quelle 
profession, que le bureau se tient à leur entière disposition.
8870 Office du T r a v a i l .

Mm piits
aux Grandes - Crosettes

Le lundi 28 janvier 
1918, dès 2 heures 
après-midi, l'Oflïce soussi
gné procédera à la Malnkoff à la 
vente aux Enchères publiques 
d 'un camion autom obile avec 
accessoires, d 'uu  bobsleigh à 8 
places et d 'un  char à pont.

La vente aura Heu au comp
tant.
(P-30077-C) Offlct te 1

Le préposé :
8916 A. CHOPARD.

Ressorts
Deux finisseurs

sérieux et capables seraient en
gagés par la Fabrique H. Mau» 
mary-Lory, Soleil 11.

S’y adresser. 8918

Fabrique ..RYTHMOS" 
Parc 107, places disponibles 

pour

m
Graveur
grandes et petites pièces. 8902

pouvant m ettre la 
main à tout, pour 
qualité soignée, 

est demandé de suite chez Ru- 
battel-W eyerm ann S. A., rue du 
Parc 103. 8885

On de
mande 

jeune fille 
le dessin,

m  si
connaissant un peu 
comme apprentie peintre sur 
émail. Place d'avenir. — S’adr. 
chez M. G. Calame, Parc 94. 8917

A * , Les marchan-
* dises mises en 

vente sont exclusive
ment réservées à  notre 
clientèle et ne seront en 
aucun cas délivrées à 
des intermédiaires ou 
revendeurs; aussi la 
maison se réserve, le cas 
échéant, de limiter les 
quantités.

Grande Wente Annuelle
c i e

I
Samedi 2 ' février 1918

et jours suivants

vojbz bos 8  M e s  spécial» -m  m - uayez nos 8 vitrines sociales
Notre grande Vente de Blanc débutera samedi le 2 février. De grandes quantités de mar
chandises de premier choix seront mises en vente; la plupart de celles-ci ont été achetées 
depuis longtemps et auraient dû nous parvenir pour notre précédente Vente de Blanc. De 
ce fait elles constituent, par suite des hausses considérables et constantes des matières

premières, une occasion hors ligne.

Les Hôtels et Pensions trouveront un Intérêt 
tout particulier à cette vente I

Comparez nos Prix 
et Qualités!

Toute commande par écrit sera expédiée par 
retour du courrier contre remboursem ent! 1

SI GROSCH > GREIFF La CilM" 
de-Fonds

  LA SCALA -----
La ChauK-de*Fondi

Vendredi, Samedi, Dimanche e t Lundi
Les 890ft

trois derniers épisodes de

R Â V E N G A R
Sonneries de cloches

Ensuite des mesures prises d ’un commun accord par le* pa
roisses nationale et indépendante en vue d’économiser le combus
tible, la population est informée que les dimanches 27 janvier, 
3, 17, 24 février, 3 et 10 mars, les cloches des temples seront son
nées de 8 heures trois quarts à 9 heures pour le prem ier culte; 
de 10 heures à 10 heures un quart pour le second culte et de 11 
heures quinze à 11 heures vingt pour le culte des enfants de l’école 
du dimanche.

Les dimanches 10 février et 17 m ars, un culte en commun sert 
célébré et les sonneries se feront de 9 heures à 9 heures cinq et 
de 10 heures à 10 heures un quart.

La Cbaux-de-Fonds, le 25 janvier 1918.
8920 Conseil communal.

CULTES
d es  Eglises Nationale e t  Indépendante

du 27 Janvier  au 17 Mars 1918»

I. CULTES
27 Janvier, au Temple national.

8 h. Eglise indépendante.
10 h. Eglise nationale. (Collecte)

3 Février, au Temple indépendant.
83/4 h. Eglise nationale.
10 h. Eglise indépendante.
8 h. soir. Culte en commun. (Missions) 

ÎO Février, au Temple national.
10 h. Culte en commun.

17 Février, au Temple indépendant.
8:<Aj h. Eglise nationale.
10 h. Eglise indépendante. (Collecte) 

24 Février, au Temple indépendant.
8:Vi h. Eglise nationale.
10 h. Eglise indépendante. (Collecte)

3 Mars, au Temple national.
8a/4 h. Eglise indépendante.
10 h. Eglise nationale. 

lO Mars, au Templé national.
83/, h, Eglise indépendante.
10 h. Eglise nationale.

17 Mars, au Temple indépendant.
10 h. Culte en commun.

Les heures indiquées sont celles du commencement de la son
nerie des cloches. ___________

II. Catéchismes et Ecoles du dimanche
Tous les dim anches:

Catéchisme national à 9 h. à la Croix-Bleue. 
Catéchisme indépendant à 10 h. à la Croix-Bleue. 
Ecoles du dimanche n a t i o n a l e s  à 11 </« h. dans le 

temple où ont lieu les cultes des adultes.
Ecoles du dimanche indépendantes i 11 b. t la 

Croix-Bleue.

III. Réunions du soir
deEglise nationale à 8 V4 h .:  Pet'te salle du Temple 

l ’A b e i l l e ,  le dimanche soir dans la règle.
Eglise i n d é p e n d a n t e  à 8 h. : Salle du Presbytère, le dim an

che et le jeudi.   8907

tS T  Les membres des deux Eglises sont invités à découper et
à conserver cette annonce.

Grande S a l l e  de la Croix-Bleue
Portes : 7 '/s h- Rideau : 8 h. précises

Lundi 28 e t  tfa  di 29 J a n v i e '  1918
t f »

S a »  n é s  el musicales
organisées par le G roupe  l i t t é r a i r e  de  la  C ro ix -B l^ue

avec le bienveillant concours de l’orchestre ■ Le* A m i*- 
Mise en scènes et décors nouveaux. — Direction : M. G. HEUSSI

PROGRAMME :
1. U n  m é d e c i n  d e  c a m p a g n e ,  drame en deux actes.
2. M . T h o m a s s o ,  m o n  g e n d r e ,  comédie en un acte.

E n trïe  : SO c«s, - Réservées : I  Ir. - Enfants : SO  c ta ,

Cartes en vente chez M. WITSCHI-BENGUEREL, magasin de 
musique, Léop.-Robert, 22; M. MAIRET, café de tempérance, 
Place des Victoires ; M. VON KÆN'EL, N.-Droz 143; M. BISANG, 
coiffeur, Numa-Droz 23 ; M. FELLMANN, Numa-Droz 105. Clie* 
le Concierge de la Croix-Bleue et le soir à la Caisse.

Lire

LA FEUILLE
Journal du matin 

Paraît alternativement sur 2 et t  pages

Chaque matin les dernières nouvelles de la nuit, 
leur commentaire au poini de vue suisse, et un 
dessin de dernière heure par le m aître belge Franz 
Masereel.

LA FEUI LLE  est un journal d’idées, de libre 
discussion et de documentation. Elle s’efforce 
d’étudier d'une façon objective, inspirée par le 
souci d'une bonne entente interconfédérale et d’une
scrupuleuse équité internationale, toutes les ten
dances nouvelles dont sortira l’Europe de demain. 
LA F EU IL LE  analyse toutes les opinions d’une 
façon courtoise. P380X 89H



2me Feuille

Dans l ’élevage bovin• i

Les atiipnialioas fl'un agriculteur
Nous venons de parcourir le quatrième fasci

cule de la dix-huitième année de l'annuaire agri
cole suisse publié par le Département suisse de
1 économie publique, et y avons trouvé un arti
cle des plus intéressants de M. G. Luthy, gérant 
de la Fédération suisse des syndicats d élevage 
de la race tachetée rouge.

Ouf ! Quelle entrée en matière I II fallait bien, 
cependant, que je commence ainsi, afin qu'on ne 
puisse pas suspecter de partialité au détriment 
des paysans les quelques citations que j'en ti
rerai.

•  *
« Jusqu à cette année, les éleveurs n'avaient 

pas été touchés par les mesures restricives pri
ses par les autorités... »

Hélas oui, c'est vrai, c 'est trop vrai, car les 
autorités ne prennent des mesures pour défendre 
le consommateur que lorsque c'est trop tard, 
quand les bénéfices sont réalisés, quand les prix 
sont surélevés. Nous trouvons d'ailleurs quelques 
lignes plus bas, la confirmation que les autorités 
auraient pu et dû agir plus tô t :

« ...On devait s'attendre, en effet, vu la mau
vaise qualité des fourrages récoltés en 1916, à 
un manque total de bétail gras vers le printemps. 
La pénurie, dès le commencement de février, a 
été provoquée, entre autres aussi, par l'augmen
tation des troupes mises sur pied à la fin de 
janvier. »

C'est pourquoi le Conseil prit des mesures... 
en avril I

* *  •
Voici un autre aveu qui condamne catégori

quement notre admirable régime bourgeois :
« A mesure que la pénurie de bétail se faisait 

sentir, surgirent de toutes- parts des personnes 
qui, attirées par l'amour du gain, se faisaient, d'un 
jour à l'autre, marchands de bestiaux. »

Avons-nous jamais dit autre chose ? M. Luthy 
continue :

« Il était FACILE, VRAIMENT, DE GAGNER 
DE L'ARGENT à ce moment-là, puisque les prix 
augmentaient avec une facilité extrême,,.»

Eh oui, c'était le moment où nous dénoncions 
les exportations comme source de renchérisse
ment pour tous, et d'enrichissement pour quel
ques-uns.

Le département de l'économie publique! est 
bien bon de nous l'apprendre aussi.

Plus loin, nous trouvons encore :

« On ne réussit cependant pas à arrêter la 
hausse des prix ; aussi le  service de ravitaille
ment pour l’armée s'est-il vu dans la nécessité 
d’augmenter également les prix. »

Suivez ces faits, cet enchaînement. C'est typi
que. Le Conseil fédéral ouvre les portes à l'ex
portation. Il y a baisse de fourrage. Il ne prend 
aucune mesure. Il laisse éclater la crise. Les prix 
montent. On réalise de gros bénéfices. La Con
fédération est obligée de payer plus cher. Quand 
tout cela est fait, on prend un arrêté.

* * •
Gagnait-on vraiment de l'argent tandis que la 

classe ouvrière était excédée par des prix ina
bordables et se nourrissait moins bien ? Au dire 
de certains journaux bourgeois, les organes ou
vriers ont beaucoup exagéré. Ecoutez ce que dit 
M. Luthy : *

« Nous n’avons pas lieu de nous apitoyer sur 
le sort des marchands de bétail. Ceifk-ci ont fait 
leur pécule ; aussi ne peut-on exiger que, pour 
leurs beaux yeux, les consommateurs soient obli
gés de payer la viande à un prix plus élevé que 
celui qui peut être raisonnablement demandé en 
présence des réserves qui se trouvent au pays. 
L’esprit de mauvaise humeur qui se manifeste 
depuis un certain temps parmi les bouchers con
tre les marchands, lesquels, avant le 13 avril, 
arrivaient parfois à gagner quelques centaines 
de francs par tête, est compréhensible. Qu'on 
n'oublie pas, d'ailleurs, que les bouchers font 
souvent le commerce du bétail et qu'ils devraient 
parfois s'en prendre à eux-mêmes,

Voilà qui est clair, et ce qui est surtout clair, 
c'est que le consommateur est volé, '^appelons 
aussi que, de toutes parts, des personnes s'é
taient faites marchands de bestiaux.

* * *
M. Luthy nous fournit encore un exemple très 

caractéristique de la disposition que le Conseil fé
déral a d’arriver toujours trop tard.

« Par décision du 7 juin 1917, dit-il, le dépar
tement fédéral de l'économie publique a conféré 
au service fédéral de ravitaillement en bétail de 
boucherie le droit d'exproprier du bétail de cet
te catégorie. Heureusement que cet office n'a 
pas fait usage de ce droit, la décision ayant été 
rendue à une évoque où les plus grosses difîi- 
cultés de fourniture de bétail gras étaient sur
montées. Le fait était dû, non pas à l’activité de 
cet office, mais à l'herbage abondant et nutritif 
dont nous avons heureusement été gratifiés cet 
été et qui était le bienvenu pour refaire et re 
monter nos troupeaux amaigris. »

*  *  *

Vers la fin de 1917, on recourut à l'abatage 
en grand pour la préparation des viandes frigo-.

rifiées. On comprend les récriminations de ceux 
qui, au printemps, avaient payé cher ce qu'ils 
pensaient revendre plus cher encore.

« La baisse était inévitable, dit M. Luthy, les 
prix avaient atteint un niveau trop élevé et 
avaient donné lieu à des spéculations honteuses. 
Il fallait assainir le marché et revenir à une 
situation normale. »

Enfin, en septembre, l’autorité fédérale prit 
des mesures et fixa les prix maxima pour la vian
de gros bélail appartenant à l’espèce bovine.

Ce fut la fin de la hausse ; le prix fixé à 3 fr. 60 
le kilo au maximum pour la viande de première 
qualité.

Le respecte-t-on ? C'est une autre affaire.
En attendant, nous remercions M. Luthy pour 

les déclarations fort intéressantes faites en son 
rapport... quoique cela ne donne rien à manger 
à celui qui a faim. E.-P. G.
  — » » <—

Ce üue dit tfl. von Sprecher
r i n v w u r  non patente ae la nniion sur la neutralité

D'ailleurs, n'oublions pas la grande pensée de 
Schiller : « La vie n’est pas le premier des biens.» 
Si l’on veut être équitable, il ne faut pas con
sidérer uniquement les horreurs, hélas trop réel
les, de la guerre. Nous autres, soldats, nous avons 
tout lieu d’en voir aussi les côtés nobles. Le 
christianisme demande à l ’homme un renonce
ment complet, le don de tout l’être à Dieu et 
au prochain. Le soldat ne témoigne-t-il pas, lui 
aussi, de la plus haute fidélité et de l’abnéga
tion la plus belle lorsqu'il endure les privations, 
la souffrance et la mort pour ses camarades, son 
armée, sa famille, son pays ? Personne n'a un 
plus grand amour que celui de donner sa vie 
pour ses amis, a dit Jésus-Christ lui-même.

Loin de moi la pensée d'approuver les guer
res de conquêtes, mais celui qui, dans un acte 
d’obéissance légitime aux autorités, se sacrifie 
pour protéger ses semblables et sa patrie, celui- 
là peut et doit le faire, à mon avis, le cœur 
joyeux et la conscience tranquille. Ce n'est donc 
pas en refusant de servir, mais en revenant aux 
enseignements de Celui qui a été donné au mon
de en ce jour de Noël, que nous arriverons à la 
coexistence paisible des hommes et des nations. 
Ceux qui prétendent atteindre ce but par un au
tre chemin sont de mauvaise foi ou les conduc
teurs aveugles d'un aveugle troupeau. Ce n'est 
pas non plus l'esprit allemand qui régénérera le 
monde, et pas davantage l'esprit suisse, français, 
anglais ou américain, l'esprit autocratique ou dé
mocratique, mais seulement l'esprit de Celui dont 
nous célébrons aujourd’hui l'anniversaire : l'es
prit de Jésus-Christ, si le monde veut accueillir 
cet esprit et s'y soumettre.

N* 21 — 34me Année 
Samedi 26 Janvier 1918

Protégez-donc nos employés
On écrit à la « Gazette du Valais » ï 
Ces jours dern:ers, la police italienne d'Iselle 

a, de nouveau, fait soumettre, tout comme à des 
voyageurs profanes, les agents des C. F. F. à une 
visite personnelle des plus minutieuses, et cela 
aussi bien ceux qui ne font que d'assurer le ser
vice des trains de Brigue jusqu'à la gare d'Iselle 
que ceux qui ne font que venir depuis Domodos- 
sola à la même station pour s'en retourner im
médiatement avec le même convoi. Ces procé
dés de la police italienne continuent, parait-il, 
à causer la plus vive indignation dans le per
sonnel des agents fédéraux au Simplon, cela d'au
tant plus que ceux qui sont obligés d'assurer ce 
service international ne peuvent plus circuler 
au delà de la gare d'Iselle et que, pendant toute 
la durée du stationnement, il leur est interdit 
de se réunir avec leurs collègues de Domodossola, 
et ils sont, en outre, l'objet de la plus rigoureuse 
surveillance de la part des carabiniers pendant 
tout l'arrêt des trains ; dès lors, ils ne compren
nent pas que l’on puisse encore abuser de les 
faire passer à des visites personnelles, du moins 
ceux des agents qui ne font que traverser le 
grand tunnel pour s'en revenir aussitôt après 
avec la même formation du convoi voyageur. Le 
meilleur moyen de faire cesser de tels abus à 
l'égard du personnel suisse serait que nos ad
ministrations prennent des mesures pour restrein
dre ou même retirer complètement leurs servi
ces fédéraux à Domodossola, et cela aussi long
temps que pourra durer la guerre, car, malgré 
une vive sympathie pour la cause de l'Italie, dans 
cette guerre mondiale, il nous paraît injuste et 
inadmissible que l'on puisse continuer à faire 
subir de telles humiliations à des agents suisses 
qui ne font que de se rendre à Iselle pour as
surer un service international garanti par des 
conventions et qui est aussi bien à l'avantage de 
l'Italie que de notre pays.

Les agents C.F.F. sont d'autant plus sensibles 
à cette mesure indiscrète que la police italienne 
ne possède pas toujours beaucoup de tact et de 
politesse à l'égard de ce même personnel suisse, 
c'est ce qui vexe le plus ces agents.

■ . - i  — — — mm— ,

A tout péché miséricorde î
* Fumeur impénitent, je souffrais depuis long- -  

temps du catarrhe chronique des fumeurs. Mais 
voici deux ou trois ans que je me sers des 
PASTILLES WYBERT-GABA, et je n’ai plus de 
maux de gorge, de toux, ni d'enrouement, et fume 
impunément plus que par le passé. »

R. P., à Berne.
On imite les Pastilles Wybert-Gaba, prenez-y 

garde lorsque vous en achetez I Les véritables ne se 
vendent qu'en bottes de fr. 1.25. 7517

as *• 2J. — Tm* volum» Vl*** Annie. — 181t.

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’a n n o n c e s

Quelle effroyable fatalité f.„ !
Le silence qui, parfois, suivait ses réponses, l'hor- 

ripilait, l'angoissait.
Dputait-on de sa parole ?
Dans chacun de ces silences, qui lui semblaient 

des heures, dans le cerveau du juge au visage im
passible, son innocence ou sa Culpabilité se balan
çaient-elles ?... Vie... ou mort ?

Camille frissonnait.
A toutes les questions, il répondit clairement.
— Je ne m’en cache pas, répéta-t-il, ce soir-là, 

je suis resté deux heures à Beau-Séjour. J 'a i quit
té la villa à dix heures. Il n 'était certainement pas 
dix heures un quart A dix heures et demie, j’étais 
loin de Clamart,

— N'étiez-vous pas un habitué ?
— Si vous voulez. Oui, monsieur le juge, j'y ve

nais de temps en temps... Heureusement pour moi, 
les trois dernières fois que je m’y suis rendu, je 
n'étais pas seul.

— Avec qui étiez-vous A
— Avec un de nies amis.
— Son nom ?

—Je puis le donner sans crainte: 'Joseph de 
Saffray, Nous sommes rer/enus ensemble à Paris.

— Vous avez pu partir avec votre ami. Vous avez 
pu aussi y revenir seul.

Camille réprima un geste violent.
Il répondit, les mâchoires secouées :
— Le rapport médical a dû fixer une heure pour 

la mort. La venue de Clamart dans le centre de Pa
ris et le retour à Clamart demandent un certain 
temps. Ce temps coïnciderait-il avec l’heure pré
cisée ?

Les paupières du juge se rapprochèrent.
Il poursuivit :
— Cette Carte trouvée sur la cheminé ?
— Elle prouve ce que je dis... que j'y suis allé, 

et non que j'y suis retourné.
— La personne assassinée recevait-elle d'autres 

hommes que vous ?
— Monsieur le juge, je l'ignore.
— Y a-t-il longtemps que vous la connaissiez ?
— Environ trois ans.
— Le soir du crime, n'avez-vous rien constaté 

d'anormal ?
— Saffray et moi, dans nos deux dernières vi

sites, avons constaté une grande imprudence de 
la part de cette jeune femme. La porte extérieure, 
celle de la rue, ne fermait pas à clef. Nous le lui 
avons objecté. Elle devait faire venir le serrurier 
et l'électricien.

— Vous n'avez pas remarqué autre chose ?
— Non.
— Où avez-vous quitté Cette femme 7
— Elle nous a accompagnés, comme d'habitude, 

Jusqu’à la porte de la rue.
— N'avez-vous rencontré personne 7
— Personne.

— Il paraît que l'enclos est assez solitaire, 
rempli de charmilles.

— En effet.
— Pour vous, quelqu'un aurait-il pu se faufiler, 

dans la verdure... attendre voire départ ?
— Très facilement.
— N'avez-vous rien entendu ?
— Non,
— Rien vu ?
— C'eut été impossible. La nuit était très noire.
— D'après le rapport, il y a du sang à l'entrée, 

puis dans le vestibule.
Camille frémit,
— Et l'on supposerait que j'aurais eu ce cou

rage I...
— Vous étiez porteur d'une Canne à épée, pa

raît-il ?
Nyan eut le même mouvement qu’un instant au

paravant
Quelle atroce insistance I
On le torturait à plaisir I
Il répondit, nerveux :
— Oui, je l'ai toujours avec moi. Il est facile 

de s'assurer quelle n 'a pas perpétré le crime, 
cette lame-là.

De temps en temps, l'homme de loi plongeait 
son regard dans celui de Camille.

Malgré la surexcitation causée par l'insistance 
énervante, malgré l'affolement du prévenu, la con
viction du juge éitait la non-culpabilité die Ca
mille.

— Il y a  lieu à corroboration, dit-il.
— Vous pouvez interroger Monsieur de Saf

fray, Sa version sera la mienne.
... On n'ira pas jusqu'à supposer, je pense, qu'il 

y a une entente entre nous, puisque nous ne nous 
sommes pas revus depuis mon injuste arrestation.

Le greffier se leva, présenta un dossier succinct, 
ou plutôt un rapport fait quelques heures aupara
vant.

(A  suivreJ

Une tasse
dOVOMALTINt
est le  meilleur des déjeuners. 
k Stimule, fortifie e t A 
iV . reconstitue ^Ê A

Pauv’gosse
PAR

Pierre DAX

(Suite)

Lui, qui, hier, n'avait qu'à commander pour que 
ses ordres fussent exécutés I...

Lui, au linge soigné, renouvelé chaque matin, 
se voir sur une Couche cellu laire I

A la place du lavabo en marbre blanc, de la bai- 
i gnoire où, chaque jour, il se livrait à ses ablutions, 

une cruche I
RéelMement, n'était-il pas fou ?
Lui, de Nyan, au Dépôt ?,...
Le poing crispé, il 6e touchait le front
Sa prunelle restait fixe, hagarde.
— Oui, j'ai commis une Lofamie, une lâcheté, un 

forfait I... Mais je n'ai pas assassiné une femme. 
Lydie Oh I Dieu I....

Madame de Nyan ne devait pas tarder à  être 
renseignée.

Quelques personnes avaient vu Camille au mo
ment où il s'entretenait avec les agents sous le 
hall du Cercle.

Des habitués en firent la remarque entre eux, 
gaîment.

Mais, le lendemain matin, les journaux di
saient, à propos de l'assassinat de Clamart :

« Une arrestation a été opérée, maintenue.
« Il se pourrait que la justice tienne l'assassin.
« Vu la notoriété dont jouit l’inculpé, et vu aus

si le manque de preuves palpables, le plus grand 
silence entoure l’arrestation. »

Nathalia n'avait pris connaissance d'aucun 
journal.

Lorsqu'elle se leva, le matin, sa femme de cham

bre l’informa que M. de Nyan n'était pas rentré de 
la nuit.

— Eu êtes-vous certaine,
— Oui, madame. Monsieur n'a pas paru dan» 

l'hôtel, depuis hier. >
Nathalia ne se perdit pas en réflexions.
Certes, puisque l'intimité n’existait plus, puis

que l'un et l'autre n'avaient de commun que le 
nom, puisque la séparation existait, puisqu'elle 
l'avait voulue, demandée, Cbtte séparation, lui ap
partenait-il de se récrier contre des retards plus 
ou moins prolongés ?

L'habitude était prise.
Que Camille de Nyan rentrât & minuit ou à 

cinq heures du matin les paupières de Nathalia ne 
restaient point ouvertes dans la douce lumière du 
globe bleu-pâle de la veilleuse toujours allumée.

Elle n'avait plus les insomnies de la femme qui 
se torture en l’absence du compagnon de sa vie.

Son imagination et son cœur ne s'affolaient pas 
à la pensée d'infidélités conjugales.

La sérénité venait de l'indifférence.
Confiance et paix ! choses mortes pour eux.
En un mot l'absence à l'heure du retour, n'au

rait pas amené ce qu'il est convenu d'appeler une 
scène, preuve d’amour.

N'en découle-t-il pas, toujours, de cet amon
cellement de nuages qui se déversent en reproches 
amers, en pleurs quelquefois, un horizon plus 
bleu, un ciel plus pur ?.„.

La chambre nuptiale, temple sacré d'amour, 
n'est-elle pas témoin d'un nouveau déploiement de 
tendresses ?

Cependant, si le cœur die Nathalia était mort, 
la raison se dressait.

Etrange ! cette absence prolongée.
Etrange I oe retard d'au moins douze heures.
Dès que le timbre vibrait, elle ouvrait sa fenê

tre, se penchait dans la rue.
C'était l'heure des fournisseurs. Ils défilèrent 

tous les uns après les autres.
Camille ne vint pas.
Du reste, il devait avoir sur lui sa clef.
Enfantillage de sa part, cette surveillance dont 

elle voulait se défendre,
S’inquicterait-il, lui ?
Intriguée, incapable néanmoins d'anéantir toute



Retards
Le remède le plus efficace ! 

! est celui de l’Etablissem ent ] 
V i t i s .  Envoi contre rem- 

| bourseinent, 3 fr. 85. 
Discrétion absolue. 8154 ! 
Etablissement V IT IS , | 

| case 5565. N e u c h â t e l .

Diplômé suisse
traite  toutes les maladies chro
niques par les analyses d 'urine, 
qui se t’ont g r a t u i t e m e n t .

Traite par tisanes.
S’adresser à M. C h a s a n ,  Poste 

Fontaines (Neuchâtel). 8606
Discrétion absolue!

Voies urinaires
Blennorragie, Cystite, Urétrite, 
Prostalite, y itô rlso n  rn tf ic a le  
par les C a p s u l e s  T IM E Y j 
b a l s a m i q u e s ,  le flacon 5 fr. 
75. I n j e c t i o n  P r i m a ,  an ti
septique, le flacon fr. 2. Deman
dez brochure gratuite sous pli 
fermé et discret (joindre 10 cts. 
pour le port). 7681
Pharmacie de la Place Grenus, GENÈVE

6958 G u é r i s o n ,  d u  P-16-U

G o î i r e deeS Glandes
par notre F r i c t i o n  e n t i *  
g o i t r e u s e ,  seul remède 
efficace et garanti inoffensif. 
Nombr. attest. — Prix: */* flacon 
fr. 2.50, 1 flac. 4fr. P rom pt envoi 
au dehors par la
PHARMACIE DU JURA -  BIENHE

î
H erboris te -B otan is te  8632

Les oeneueys-sur- courons
informe sa nombreuse clientèle 
et le public en général, qu’il n’a 
établi ni à N e u c b f t t . e l  ni ail
leurs aucune succursale ni pied- 
à-terre. Prière de ne pas confon
dre et dè toujours rem arquer le 
prénom C a m i l l e  ainsi que le 
domicile : l ’ii la  de* TUIcmIn, 
C a n e v e y s . s u r - C o f f r a u e .

1 0 D U
On demande de suite un jeune 

homme libéré des classes, pour 
apprendre le m étier de eoiffeur- 
pusticheur. — S'adresser ‘chez 
M. *ï. H e i m e r d i n g e r ,  rue 
Léopold-Hobert 19. P20719 8887
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Malgré la rareté excessive de tous les tissus, nous avons toujours
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S  TRIPES
Se recom mande, 857
_________J u l e s  W T L E R .

Hôtel du Soleil
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inquiétude, elle voulut voir encore.., sur une nou
velle vibration.

Une voiture de maître. La voiture de sa mère.
Une femme en sortit : madame de La tour.
A cette heure.
Nathalia rentra, ferma sa fenêtre. Qu'y avait-

il ?
Sans préambules, madame de Latour monta di

rectement chez sa fi.De.'.
Celle-cd était en costume d'intérieur, une robe 

de chambre mauve, coupée de velours noir.
E'Ie cacha sa préoccupation.

, Sa mère îa dévisagea. D'un regard circulaire, 
elle fit le tour de la chambre.

Madame de Nyan avait recouvré son sang-froid.
— Comment cela va-t-il ?
— Très bien... et toi ?
— Merci... et Camille ?
— Je suppose que sa santé est bonne. 'Je ne l'ai

pas vu depuis hier.
— Où est-il ?
— Je l'ignore.
— Tu ne sais pas où est ton mari ?
— Non.
— Parles-tu sérieusement ?
—  Absolument.
La mère répéta, doutant, en scandant les syl

labes :
— Tu... ne... sais... pas... où... est... ton mari ?
— Je te répète que je l’ignore
— As-tu lu les journaux ? Les lis-tu ?
—  Rarement
— A quoi t'occupes-tu donc ?
— A des recherches, à des courses qui me don

neront, je l'espère, des satisfactions.
— IJ y a des choses que je ne discuterai pas avec 

toi. Tu es restée ce que tu étais avant ton ma
riage : idéale, romanesque.

Un rire amer sortit des lèvres contractées.
— Romanesque ? Moi ?... oh ! mon Dieu !...
— Enfin, reprit madame de Latour, nerveuse, 

l'heure n'est pas aux phrases inutiles. Tu me dis 
que tu ignores où est Camille ?

— C'est la troisième tois que tu me poses la 
question. Pour la troisième fois, je te réponds que 
je ne le sais pas.

— Alors... son absence... coïnciderait...
— A quoi ? s
Les grands yeux de Nathalia se rivaient eut 

ceux hésitants... troublés de madame de Latour.
— Tu peux parler... Un accident ?
— C'est pire que cela... C'est Stéphane, qui, con

trairement à son habitude, est sorti de bonne heu
re, et qui vient de me dire I... J e  n'ai pria que le 
temps de faire atteler....

...Camille vivait donc hors de chez lui ?...
.— Passablement.
— Tu ne t'en es jamais ouverte à ta mère ?
Très froidement, très ferme, Nathalia supplia :

— De grâce, pas de sentiments exagérés. Si tu 
sais où est Camille, dis-le moi simplement.

— Certains coups ébranlent. Ûn ne peut les 
croire. Je me demande si c'est possible !... Enfin, 
tu sauras quand même... Autant que cela t'arrive 
par ta mère. Il est des révélations dont on ne peut 
charger des étrangers.

— Est-ce qu’il serait mort ? interrogea Natha
lia, le regard agrandi.

— Non. lisserait peut-être préférable qu'il en 
fût ainsi, car l'honneur.

— Enfin, insista la jeune femme, brusque, veux- 
tu me dire ce que tu sais. Il me semble que c'est 
le but de ta visite matinale.

Une hésitation encore, puis :
— N'es-tu pas au courant d'un assassinat ?
Nathalia blêmit.
— Cette affaire de Clamart.
— Oui.
— Félicité m’en a dit un mot à l'instant
L'anxiété un peu tombée, elle expliqua :
— Ce n'est pas monsieur de Nyan qui a été tué, 

puisqu’il s’agit d'une femme.
— Malheureusement, ton mari était un assidu de 

la villa.
— Et alors ?
— Ne Comprends-tu pas ?
— On l'accuse ?
—  Oui.
Le9 preuves du contraire doivent lui être faci

les à établir.
— Il est sans doute déjà interrogé.
Un pli à la commissure des lèvres, d'une voix 

nouée, madame de Nyan balbutia :
— Arrêté ?... sous les verrous ?
Pas de réponse.
— Es-il arrêté ? _
Silence.
— C’est mon oncle qui a dit cela ?
— Oui.
— Il doit le savoir. Il ne parle pas à la légère.
— Tu comprends ton devoir, insinua madame 

de Latour er. s'exaltant. 11 faut agir. Camille n'est 
pas Coupable. Camille un assassin ?... Nous allons 
tout mettre en jeu. Il faut qu'il soit relaxé, en
tends-tu, sans aucun retard, Le nom 1 l’honneur 
du nom !... Tu peux avoir des enfants. Je  ne veux 
pas avoir donné ma fille à un homme dont le nom 
va faire le sujet d'une affaire scandaleuse.

Stupéfiée, Nathalia fixait sa mère qui, tragi
que, sans regarder sa fille, continuait sans se de
mander ce qu'éprouvait, ce que pensait, cette jeu
ne femme qui, soudain, s'était levée, dont l'œil ca
chait un tumulte de pensées,

...eslle continua, longuement, sur l'honneur, le 
devoir, La conscience, et dit, sans attendri”*ttn mot 
des lèvres blêmes, immobiles :

— Le coup est rude !... Courage !... Je t'aide
rai I... Nous agirons tous. Tu ne supposes pas que

ton mari ait commis... Mais, non f... Enfin, parle I 
parle !.... Ton devoir est tout tracé !.,.

Les yeux de Nathalia étaient rivés sur les siens.
— J'agirai peut-être... J 'a i besoin de réfléchir....
— Tu es folle. C'est aujourd'hui même. C’est à 

l'instant... Tu vas me suivre... Nous allons nous 
rendre chez différentes personnalités. 11 faut que ce 
soir, Camille soit ici.

Nathalia restait impénétrable.
Certes, l’imprévu était terrassant 
Son mari arrêté !
Une erreur judiciaire ?..„
Une dénonciation ?....
Mais, non, Richard l’avait empêchée de  lancer 

la sienne. Et puis, il ne s agissait pas du crime, 
du premier crime, il s'agissait d’un autre : l ’assas
sinat d'une femme.

Son calme était effrayant.
— Change de robe. Mes chevaux sont en bas. Us 

attendent, proposa madame de Latour devant l'é
trange attitude de sa fille.

Elle s'attendait à une explosion, à une Crise de 
terreur.

Rien. Un calme de statue.
Tout se passait dans le cerveau.
Elle répéta :
— Je  veux réfléchir quelques minutes, une heu

re. D’après ce que je déciderai, j'agirai.
...Une femme doit tout entreprendre, tout ten

ter pour sauver celui dont elle porte le nom, à 
qui elle a juré dévouement... Oui, une femme doit 
tout tenter lorsqu'il s'agit de celui qu'elle aime. 

....Je n'aime pas Camille.

...Pas davantage, encore moins que le jour où 
tu m’as forcée à l'épouser.

Madame de Latour détourna les yeux.
Sa fille appuya :
— Oui, sous des apparences de liberté, j'ai subi

fa volonté.
Elle s'arrêta.
Une lueur fit étinCe’er ses yeux.
Le moment paraissait propice à une explication, 
Devait-elle le saisir ?
Quelques jours auparavant, Richard lui avait 

dit :
— Patientez. Courage. J 'a i foi. Nous arriverons. 

J'en ai la ferme conviction. Je ne néglige rien.
N'êtait-ce point un leurre, une bercerie de

menteuse espérance ?
Croyait-il vraiment ?
Il y avait si longtemps qu’elle attendait... en

vain !
Oh ! si par un mot, elle allait saper le fruit de

tant de démarches !...
...Entraver le -etour de l'enfant I 
Des larmes pleins les yeux, elle opta pour le si

lence.
— Cependant, je ne t’ai influencée en aucune 

façon.
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Nathalia dit simplement pendant qua sa mère
se levait :

— Ne revenons pas sur le passé,
— Que vas-tu faire ?... Rien ?....
■— Je  n'ai pas dit cela: J 'a i dit que je réféchi-

rais. Je  ne crois pas que les mains de Camille se
soient ternies du sang dune femme, mais enfin, 
je veux réfléchir.

Froidement, la mère affirma :
— Je suis à ta disposition... Si tu as besoin de 

mes services, de ceux de ton oncle, nous te les 
donnerons de grand cceur. Je Crois que tu ne te 
rends pas compte des oihicultés qui vont surgir.

— Fais-moi connaître ta décision.
Madame de Latour était à peine remontée en 

voiture, que Nathalia appelait hélicité.
— Qu on prépare à l’instant l'au!omobile. J* 

sors.... Félicité, mon costume du matin.
En rentrant chez le juge d'instruction, Camille 

avait encore l'espoir d’une prochaine mise en li
berté.

Ce n’était plus l'homme de la veille.
Le soin minutieux du valet de chambre man

quait à ses vêtements.
Jadis même après une nuit entière de fête, les 

traits tirés de Nyan reprenaient, sous l'action du 
bain bienfaisant, leur souplesse,

La bouche redevait fraîche sous la moustache 
bien peignée.

Quelques heures en avaient fait un autre hom
me.

Il marchait courbé
Son reil de viveur était cerné ; ses joues creuses. 

_ A sou visage manquait les mille liens de l'arti
fice dont 1 absence rend un homme ou une femme
— lorsqu ils y sont habitués — méconnaissable.

Ça n a pas 1 air de grand'choîe, un peu de fard 
par ci, une mixture par là, le coup de cosméti
que, et pourtant Camille en usait très avantageu
sement.

A le voir entrer dans le bureau du luge, on au
rait pu supposer qu’il avait dix nuits de cellule.

A gauche du bureau du magistrat, celui du 
commis-greffier, plume aux doigts, prêt à écrire.

Les prévenus d'une aussi haute aristocratie sont 
rares.

Camille sentit peser sur lui de curieux regards.
Il pensa que l'interrogatoire, sous sa forme mé

thodique, réglementaire, sortirait un peu de l'in
terrogatoire commun.

Une conversation plutôt, comme dans un salon.
Sans menaces, les demandes se succédèrent.
Camille n’avait pas besoin d'être incité à dire 

« toute la vérité ».
Sa présence connue, A Clamart, rien n’était à 

cacher.
Pourquoi ne la dirait-il pas, la vérité, s*ii> l'alté

rer ?
Elle seule pouvait le faire relaxer.


