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L’ASSASSINAT
L'atm osphère sociale est lourde de crimes. 
Rien d ’étonnant à cela : Pendant quatre ans e t 

plus, on en a jeté à profusion la semence.
Les gouvernements et la prostituée qui lea 

« anime », la presse, ont organisé le boulever
sement, l'anarchie, le m eurtre.

Aujourdhui, l'assise des peuples est ébranlée 
comme les cerveaux des individus.

Des millions de cadavres pourrissent à fleur du 
sol, des millions de veuves et d'orphelins mâ
chent leur miscre, des millions d'estropiés et d ’in
valides sentent déjà la gloire les trahir et l ’isole
ment et la détresse prendre sa place à leurs 
côtés.

Les usines, les négoces, les banques, les trans
ports, les locomotives, le charbon, le pain, les lois 
et les droits, tout cela est saboté, tout cela man
que. C est la détresse des estomacs et celle des 
consciences et celle des coeurs.

Rien ne tient plus debout! Le mensonge rangé 
parmi les armes de l'Etat, le bourrage de crânes 
devenu une vertu nationale, l'argent des coffres- 
forts converti en tank de la corruption de la 
pensée, ont détruit les notions du vrai, du droit, 
du juste, de l'utile et de ce qui est légitime.

Rien ne tient debout ! Les emprunts, les réquisi
tions, les impôts de guerre, le renchérissement de 
la vie, les salaires trop maigres, les crises, le 
chômage, la spéculation ont détruit le foyer, la 
vie à peu près paisible, la relative sécurité du len
demain, l'espoir des parents.

Et sur ce chaos effrayant, mais auquel nos 
contem porains semblent s'accoutum er comme 
certains peuples s'accoutum ent à la pesté, au 
choléra, à la lèpre ou à la vermine, s'élève fa ta 
lem ent la tourm ente révolutionnaire.

Elle avait surgi en Russie comme un tornade. 
E lle  descend en trom be sur l'Allemagne.
Fous ! qui voulez vous en garantir avec un 

parapluie, que vous êtes ridicules avec vos ré- 
form ettes et avec vos menaces.

~De Scheidemann à Noske, acoquinés avec les 
bourgeois qui flattaient l'Hohenzollern, vous n 'a
vez pas su courir avec l'orage pour qu'il s 'apaise 
dans le vide : vous avez levé les divisions réac
tionnaires, vous avez fait appel à la soldatesque 
des sous-officiers prussiens de carrière  crimi
nels !

Liebknecht et Rosa Luxembourg, em portés par 
leur idéal, désireux de m ettre fin à la société 
pourrie et criminelle issue du régime bourgeois, 
ont voulu créer un monde nouveau avec des 
hommes nouveaux e t ont craint l'em poisonne
ment des tra ître s  e t des vendus. Ils ont cru pou
voir ne ttoyer la société avec des mitrailleuses. 
Dém ents ! mais nobles déments I 

E t le généralissime Noske — un socialiste — 
a levé la  division Reinhard contre Liebknecht et 
contre Rosa Luxembourg et cette division les as
sassina lâchement, bestialement.

Ce fut la ruée de la  démence mise en branle 
le premier août 1914.

On avait appris à tuer des Français e t des An-, 
g!aïs parce que la presse....

On s ’est mis à tuer des Spartacïens avec la 
même tranquillité d'âme, la presse les ayant tra ités 
comme elle avait tra ité  les Français.

L 'assassinat est devenu une fonction.
C'est terrible, mais c'est ainsi !
Cadavres de 'partout, qui donc prépara votre 

assassinat ?
C ’est la société pourrie d'avant-guerre, celle 

qui a mêlé dans le même sang les sanguinaires 
autocrates de Russie, les moudjiks rêveurs tom
bant en vastes phalanges dam. les laçs Mazuriques, 
les révolutionnaires ardents de Moscou e t les 
princes rhénans et les ouvriers des usines de 
M oabit e t Liebknecht et Rosa Luxembourg.

fo u t  ce sang, sang impur et sang noble et gé
néreux, bourgeois, c est vers vous qu'il crie ven
geance.

■Et comme vous sentez vos consciences épaisses 
se troubler... vous vous armez pour défendre 
l'o rd re  1 ,

Demain, ce (seront donc d 'au tres assassinats 
encore.

E.-Paul GRABER.     ♦  1     -

Le renouvellement de l ’armistice
On communique : * .
A  la, suite de la  conférence qui s'est tenue à 

Trêves, entre le maréchal Foch, commandant en 
chef des armées alliées, e t les délégués allemands, 
les conditions d'armistice ont été prolongées d'un 
mois.

Les clauses concernant le matériel agricole, les 
prisonniers de guerre russes, les conditions nava
les et la récupération du matériel enlevé par l'en
nemi dans les pays envahis ont été signées.

Un annonce la signature dans leur intégralité 
des clauses nouvelles concernant la reddition des 
sous-marins prêts à prendre la mer e t la destruc
tion des sous-marins en chantier, dont la présen
ce dans les ports allemands a  été constatée en 
décembre par la  commission des marines alliées. 
La clause m ettant la flotte de commerce allemande 
à la  disposition des alliés a  été également  signée.

A nos abonnés
Les numéros de mercredi 18 et vendredi 20 dé

cembre écoulés, m anquant totalement à notre 
collection, nos lecteurs qui auraient conservé ces 
exemplaires e t qui seraient disposés à s'en dé
faire, sont priés de nous les faire parvenir. M er
ci d'avance.

Lettre de Fribomrg
l*e farceur Musy

Le farceur Musy a trouvé un autre farceur pour 
le défendre dans la «Tribune de Fribourg», papier 
de la bourgeoisie vanillée de la capitale. 11 nous 
voue aux gémonies pour avoir dit tout haut ce 
que de nombreux citoyens se répètent à mi- 
voix : que le fameux « sauveur du capital d'hon
nêteté » du canton et de la morale helvétique 
n'est qu'un fumiste et vulgaire arriviste. Faiseur 
de phrases* hâbleur et « gueulard », il a réussi 
à éblouir — pour le moment — cette catégorie 
de braves Fribourgeois qui, attelés à la crèche 
du gouvernement, sont toujours prêt* à ramper 
devant le dompteur de la ménagerie cantonale, 
dès qu'il se met à taper sur le tam-tam et à faire 
ses cabrioles. >

Ce maître comédien Jure qu’il est un grand 
homme, et se passe l'encensoir sous son propre 
nez avec une maestria « di primo cartello ». Est- 
ce que ses pirouettes le mèneront à un fauteuil 
de conseiller fédéral'? C'est encore à voir.

Pour l'heure, il fait de nouveau beaucoup par
ler de lui. Et comment ! Il vient de faire une sen
sationnelle exécution à la Banque de l'Etat, dont 
jusqu’à présent la presse bourgeoise n’a soufflé 
mot : il vient de donner son « Pass » au direc
teur, Guido Hofmann.., autrefois une de ses créa
tures dociles. Le prétexte — dit-on — serait que 
la Banque de l'Etat a vu diminuer considérable
ment ses affaires en 1918, et que nombre de 
déposants français auraient retiré leur argent.

Mais le fin mot est que, aujourd'hui, Hofmann, 
comme il y a sept ans l'ex-directeur Sallin, doit 
servir de bouc émissaire et porter les fautes du 
dictateur. L’on se rappelle l'histoire contée au 
début de 1917 par le « Démocrate » du Jura : On 
disait que la Banque de l'Etat aurait, dans le 
courant de 1916, acheté à des banquiers franc-, 
fortois des paquets et des paquets de billets de 
banque belges et français « cueillis » sur les 
champs de bataille et encore maculés de sang. 
Les « opérations de change » portant sur quel
ques millions ont été fort fructueuses pour la 
banque. Mais le gouvernement français, mis en 
éveil par les nombreux envois qui pénétraient en 
France, venant de Fribourg, envoya à Fribourg

Sallia, qu1_________    „ „ v
que d 'E tat, e t qui l’envoya se renseigner à bon
ne source.

Ces dém arches am enèrent une interpellation 
en Conseil d 'E ta t du président de la Banque, 
Musy qui jura sur sa' foi de francophile ignorer 
tou t e t déclara vouloir poursuivre Sallin...

N aturellem ent, il n 'en fit rien et continua de 
soutenir qu’il é ta it étranger à tou te  l'histoire, 
Mais le Conseil d 'E tat ayant demandé aux cen
seurs de la banque un rapport, le pot aux roses 
fut entièrem ent découvert ; il s'ensuivit une 
séance très m ouvementée au Conseil d 'E tat, où 
l'un des collègues de Musy, dit-on, le tra ita  ca r
rém ent de menteur,,.

Dès ce tte  époque fut jurée la perte de Hof
mann : on allait faire glisser sur lui, «Allemand»,
I histoire des billets, et l’on ram ènerait ainsi la 
clientèle française fortem ent effarouchée.

Si 1 exécution de Hofmann n 'a eu lieu que ces 
jours-ci, il faut 1 attribuer à de purs motifs d 'op
portunité : il faut savoir choisir son moment...
II y a bien eu des « rectifications » envoyées au 
* Démocrate » en 1917, mais elles étaient trop 
habilement rédigées pour donner le change. Que 
le Conseil d E tat sorte le rapport des censeurs, 
e t nous le reproduirons « in-extenso » I e t rec ti
fierons... s'il y a lieu.

L'on rappelle aujourd'hui aussi la fameuse «im
position de guerre» de 2 millions que la Banque 
de 1 E tat aurait en 1916 réescom ptée aux Alle
mands, e t 1̂ on aim erait savoir combien elle vaut 
aujourd hui et chez qui elle a été encaissée.

Le public commence également à s’intéresser 
aux fameuses « mines de charbon » patronisées 
p ar 1 illustre directeur des finances et serait cu
rieux de savoir quel dividende reviendra pour 
1918 aux actionnaires, ces intelligents animaux, 
« avec défense d'ivoire »,

On dit aussi que... on reparle derechef de...
M ais ce sera pour un prochain article.
La « Tribune de Fribourg » nous accuse de dé

nigrer le canton de Fribourg parce que nous di
sons quelques vérités à son ami Musy ; la beso
gne est amplement faite par cet illustre magis
t ra t  lui-même. E t en avant la grosse caisse et les 
cymbales !...

ftath » se feront officiellement demain après dé
jeuner, à  l ’aérodrome die Tousspus-le-Noble, près 
de Versailles, Il sera piloté pair l'aviateur Bes- 
sentreau qui compte déjeuner sur les bords de la 
Tamise. Il fera au  début deux voyages par semai» 
ne à l'aliter et au retour. Chaque voyageur po u r
ra  prendre 20 kilos de bagages. L'aérobus est mu
ni de 2 moiteurs de 250 chevaux, il a 28 mètres 
d'envergure et 16 mètres de longueur. Il volera à. 
grande vitesse, ü 
 ------------------  ni— » »

Le Congrès de la paix
«fr 1

La publicité des débats
(Havas.) — Officiel. Voici le tex te  de la coin 

n^umeation que la conférence interalliée a  faite 
à, la  presse :

! Les représentants des puissances alliées et as
sociées ont examiné avec le plus grand soin la 
question de la publicité à donner aux travaux de 

conférence. Ds ont le plus vif désir que le pu
blic reçoive, par l ’entremise de la presse, la plus 
ejmple information compatible avec la sauvegarde 
de l'in térêt supérieur de tous, qui consiste à obte
nir un règlement juste et honorable dans un mi
nimum de temps.
|  Toutefois, il est évident que la publicité relative 
aux conversations préliminaires actuellement en 
cours dort ê tre  soumise aux limitations néces
sairem ent imposées par la nature délicate e t dif
ficile de leur objet. Les .conversations entre les 
grandes puissances ont beaucoup plus d'analogie 
avec des réiinions de conseils de cabinet qu’avec 
des assemblées législatives. Personne n 'a  jamais 
proposé que les conseils de cabinet dussent être 
tenus en public. S'il en. était ainsi, la tâche du 
gouvernement deviendrait impossible. Une des 
raisons pour lesquelles les conseils de cabinet 
ne sont pas publics est qu'il faut y concilier des 
divergences et aboutir à un accord avant que la 
période de publicité ne commence.

Le principe essentiel des méthodes dém ocra 
tiques n’e s f  pas que les délibérations du gouver
nem ent soient conduites eh public, mais que les 
conclusions en soient soumises au contrôle de la

& xaucc, vcuaui ue rn uuurg , envoya a rriDourg Chambre populaire et à  une discussion libre et ou- 
un agent qui s'aboucha . avec l'ancien d irec teu r- -Xert5* à  W bune et dans la presse.
Sallin, qu'il savait en conflit avec l'illustre Ban- '  ^ es représentants des puissances alliées tien-
n u  £> 1F  f a  f  n u i  —  * j -   s  1_____  1 ttPTlf t»n p o  m n m o n f  o-c n n m r a i* B 'i4 în n (\ f ln n a  1 a  V>i>4

En aérobus
On m ande de Paris, en date du 17 janvier : 
Une nouvelle émulation s'est emparée des in

dustriels anglais e t français. Nos compatriotes, 
semble-t-il, auront la  primeur sur leurs collègues 
d'Outre-M anche. Les maisons Farm an et Gau*- 
dron doivent Commencer incessamment un ser- 
vice^ régulier entre les deux capitales. Demain, 
matin, samedi, à 9 h. 30, e t si le temps le permet 
un Gaudron du nouveau type C-23 partira  pour 
Londres avec 8 passagers en plus du pilote et 
du mécanicien. L'équipage compte être rendu Â 
Londres pour déjeuner. Le départ se fera d'Issy- 
les Moulineaux.

Demain également doivent avoir lieu les essais 
officiels de l'aérobus Farman, le  « Goliath », qui 
doit partir dimanche par le beau temps, avec 20 
passagers À son bord, confortablement Installés 
dans une vaste cabine.

La maison Farman avise que les essais du «G o

nent en ce moment des conversations dans le but 
de résoudre des questions qui affectent les in té
rêts vitaux de beaucoup de nations, et sur les
quels ils peuvent avoir présentem ent des opi
nions différentes.

Si une publicité prém aturée é ta it donnée âux 
négociations, les travaux  de la  conférence de la  
paix en seraient interminablement prolongés e t 
les délégués seraient forcés de parler non seule
ment des affaires soumises à la conférence, mais 
de s'occuper des controverses qui se seraient éle
vées en raison de la publicité des débats.

Enfin, il y aura de très fortes raisons s'oppo
sant à la publication des conclusions auxquelles 
ces conversations auront abouti. Les représen
tants d'une nation peuvent ê tre  disposés à don
ner leur assentiment sur un point, à condition 
d obtenir une concession sur un autre' point qui 
nja pas encore été discuté. On ne sera à même 
d apprécier la sagesse et la justice du règlement 
de la paix que lorsqu'on pourra l’envisager dans 
son ensemble. Des publications prém aturées 
pourraient créer des- malentendus et des préoc
cupations non fondées quant aux dernier résul
tats.

En appelant l'a ttention sur les limitations né
cessaires, concernant la publicité, les représen
tants des puissances ne méconnaissent pas l'im 
portance qu'il y a d 'avoir l'opinion publique avec 
eux dans la vaste tâche qui leur incombe. Ils re 
connaissent que sans l'approbation de l'opinion 
publique, leurs travaux n 'auront qu'un résultat 
négatif. Ces arguments s'appliquent avec une 
force concluante aux présentes conversations en
tre  représentants des grandes puissances. La rè 
gle suivante y fut adoptée :

« Les représentants de la presse seront admis 
aux séances où ce sera jugé nécessaire. Les déli
bérations de la conférence pourront, dans cer
taines occasions, ê tre  tenues sans publicité. »

Ces délibérations ne peuvent avoir lieu selon 
la méthode du vote m ajoritaire. Aucune nation 
ne peut être engagée que par un vote libre de 
ses propres délégués. Les conclusions auxquelles 
on arrive dans ces entretiens, ne peuvent, par 
suite,^ être prises qu'au moyen de la méthode 
difficile qui consiste à obtenir l'assentim ent géné
ral. C ette méthode essentielle ne pourrait qu 'ê
tre  entravée si la discussion de toutes les ques
tions contestées devait s’ouvrir par une décla
ration publique de chaque délégation exposant 
son point de vue national. C ette déclaration se
rait, dans bien des cas, suivie d'une controverse 
Publique prém aturée, ce qui serait assez sérieux 
déjà s il ne s'agissait que de controverse entre 
partis, dans l'in térieur d un E tat. Le danger pour
rait ê tre  très grand s'il devait en résu lter — et 
ce serait souvent inévitable — une controverse 
entre nations.

De plus, de telles déclarations publiques ac
croîtraient infiniment pour les délégués eux-mê
mes les difficultés de ces transactions qui sont 
essentielles pour le succès de» négociations. Il 
est aussi extrêm em ent im portant que le règle
ment ne soit pas seulement juste, mais soit aussi 
rapide. Toute puissance belligérante a hâte d 'a r
river de bonne heure à la conclusion de la paix, 
de façon à pouvoir démobiliser ses armées, re 
venir aux œ uvres d* paix.

CINÉMA
fJ* écoutais ces deux soldats. Ils avaient passé 

la  soirée à Paris et retournaient vers un vague dé
pôt où llleur temps se passait, dis aient-ils, à se 
Croiser les bras est à se les décroiser.

Nos deux soldats sortaient d'une séance de ci* 
né ma.

— Je  suis bien content, affirmait l'un. J 'a i  vu des 
choses dont je n'avais pas idée. J 'a i vu Poincaré 
traverser les tranchées, j’ai vu un grand général 
manger du rata, j'a i vu uni village enlevé d”assaut 
sans que nous ayons, un seul1 mort, j’ai vu des 
gens qui se découvraient devant un mutilé. J ’en 
a i vu, j'en ai vu !

L’autre rép ondit :
— Oui, c 'est p a r île dném a que nos enfants 

apprendront ce que fut ïa  guerre. Ils en garderont 
une vision de défilés, die prise® d’armes, de glorifi
cations officielles qui cm feront dans leur esprit 
une partie de sport avec remises immédiates de 
médailles et d'accessits.

« J 'a i granid'peur, malheureusement, que ce sou
venir reste bian plus durable que celui de nos 
souffrances. Quand nous illustrerons -de nos ré
cits malhabiles ces magnifiques images de champs 
de bataille dont les panoramas rappellent à s’y 
méprendre certains coins des environs de Paris, 
on murmurera que nous exagérons. Nous paraî
trons tous des matamores voulant en faire accroi
re. Ensuite, on nous traitera de raseurs.

« E t le cinéma perpétuera dans les foules do
ciles l'am our du panache et l’appétiît de la gloire.,,»

Ce so ldat exagérait, évidemment. A  présent 
que la dernière des guerres est terminée, on ne 
va point continuer à se servir des films pour une 
propagande mauvaise en faveur d'improbables 
combats futurs. Aidés par des éducateurs éclai
rés, des artistes de valeur, les entrepreneurs de 
spectacles cinématographiques vont m ettre tout 
leur talent, tou t leur goût e t leur bonne volonté & 
nous présenter sur l'écran les beautés de la  vie 
aux aspects multiples et les images qui rendront 
l 'éducation un véritable jeu. Ils ne peuvent mé
connaître plus longtemps lift valeur incalculable 
du  cinéma ainsi conçu. Fanny Clar.

Chronique de Delémont
Après la grève générale

Delémont, Î8 janvier. ,, 
L 'appel lancé p a r la  Société des employés de 

chemin de fer, l'Union ouvrière e t le Parti socia
liste avait réuni lundi soir 13 janvier, plus de 300 
citoyens dans la grande salle de l'H ôtel de Delé
mont. On rem arquait au milieu de l ’assistance 
un groupe respectable d'ouvrières, dont la  pré
sence était une preuve de l'in térêt qu'éprouve le 
sexe féminin pour les questions sociales.

Le cam arade Haggler, conseiller national, dans 
un langage éloquent et pondéré, a refait dans tous 
ses détails l'historique de la  grève générale. Pour 
beaucoup, son exposé a été une vraie révélation. 
Les journaux bourgeois avaient tellement déformé 
la vérité à ce sujet que l'audition d'un autre son 
de cloche était nécessaire pour rem ettre les cho
ses au point.

Nous ne pouvons pas, dans une simple chroni
que locale comme celle-ci, nous étendre longue
ment sur le brillant exposé de l'orateur. Nous 
nous bornerons à relever deux points im portants 
qui nous paraissent dignes d 'attention. Le premier, 
c'est la nécessité de maintenir entre employés fé
déraux et ouvriers de l'industrie privée J a  belle 
solidarité qui les a unis lors de la grève géné
rale. C ette union devra se resserrer davantage à 
l'avenir, si le p ro létaria t veut faire aboutir ses 
revendications futures. Les résultats très palpa
bles de la grève générale ne sont qu'un commen
cement d 'exécution de notre programme.
_ Le deuxième point essentiel à m ettre en relief, 

c 'est le reproche fait aux représentants de cer
tains syndicats d ’avoir agi en dictateurs au Comi
té d’action. Le cam arade Huggler établit, au con
traire, que les associations des agents des trains 
et des conducteurs de locomotives avaient éti  
pressenties plusieurs mois à l'avance de l'éventua
lité d 'une grève générale e t que ces sociétés 
avaient donné leur adhésion & un mouvement 
éventuel semblable par une majorité de 75 pour 
cent. Il est donc faux de prétendre que le  Comité 
d 'action ait agi en  dictateur. Ceux qui soutien
nent ce point de vue semblent plutôt manquer de 
courage civique.

A près les deux discours du cam arade Huggler
— car il a  parlé successivement en français et 
en allemand avec la  même m aîtrise — un seul 
contradicteur s'est présenté, lequel est venu en
core opportunément confirmer lia préconsultation 
des cheminots à la grève générale.
_ Puis, l ’assemblée unanime a voté par acclam a

tions les résolutions suivantes :
« Le 13 janvier 1919, une assemblée comptant 

environ 300 participants, membres du personnel 
fédéral et de l’Union ouvrière de Delémont, après 
avoir entendu un exposé détaillé de M. le con^ 
seiller national Huggler sur la grève générale,

» approuve 1 attitude des organes centraux et 
des hommes de confiance des associations du per
sonnel et de la classe ouvrière organisée ;

» exprime à ses représentants, M, le Dr Woc- 
ker et M, le conseiller national Duby, son entière 
confiance, et espère que ceux-ci resteront à leur* 
peste pour défendre, de concert avec leurs col
lègues, les intérêts e t les droits de toute la classe 
ouvrière,

» Elle regrette que, pendant e t après la  grève, 
une partie des employés e t des ouvriers n 'a it pas



fait preuve d*ùnesolfdàrité suffisante ; elle adresse 
l'assurance de toute sa sympathie et de son eœ- 
tière. solidarité-à tous les collègues qui ont payé 
de leur liberté leur attitude virile pendant? là  
grève. »

On s’est' aussi occupé de nos deux camarade» 
Humm, conducteur, président du parti socialiste 
dé Dèlémont, et Loosli, mécanicien, président de 
la Société des employés de chemins de fer, enfer* 
més dans les prisons de la ville depuis le 3 jan
vier. Toutes les démarches utiles ont été faites 
jusqu'à ce jour en leur faveur, et nous espérons 
bien que leur libération ne se fera plus long
temps attendre. R,
•  • ni—  ♦  — i' ----------------------

ETRANGER
BELGIQUE

Les plénipotentiaires belges. — Le conseil des
ministres belges. a décidé d’envoyer aux gouver
nements alliés une protestation énergique au su
jet, de la réduction du nombre des plénipotentiai
res belges à la conférence de la paix. Au début 
de la conférence de la paix,’ les délégués belges 
protesteront contre l'injure qui a été- faite à l'hé
roïque allié de la première heure. A  Bruxelles, on 
ne comprend pas que le pays qui. s'est sacrifié 
à l'honneur, qui a rendu dès le début dès hosti
lités un grand service à la cause de la civilisation 
en couvrant par sa résistance la mobilisation et la 
concentration françaises n'obtienne que 2 délé
gués à la conférence de la paix alors qu'on en 
donne trois au Brésil, L'opinion française s'as
socie tout entière à la protestation.bege et nous 
ne comprenons pas le déni de justice que la con- 
iérence préliminaire est en train de. commettre.

SERBIE
Le recrutement en Serbie. —  On mande de 

Laibach : Selon les journaux de. Belgrade, les plus 
jeunes classes seront bientôt appelées sous les 
drapeaux pour remplacer les plus anciennes qui 
seront incessamment licenciées.

ITALIE
Manifestations et contre-manifestations à Mi

lan. — Vendredi soir, a eu lieu dans le théâtre 
de la.Scala une manifestation* en faveur de Fiume 
et-de. la Dalmatje.- La maison qui était-archicom- 
ble était surveillée par de nombreux agents de po
lice. Plusieurs rédacteurs du « Gorriere délia 
Sera » ont été l'objet de manifestations hostiles 
parce qu'ils s'étaient abstenus- dé prendre part 
aux applaudissements généraux-. Un commissaire 
de police les a invités à quitter-là salle.*

Ler comité des syndicats socialistes dè Milan 
a- organisé le même: soir- une- contre-manifesta- 
tion devant, le  théâtre de la. ScaJai Plusieurs so
cialistes ont prononcé des-discours contre l'im
périalisme des partis de la. guerre. Après cette 
manifestation des incidents, se- sont produits au 
cours desquels la police est intervenue. Deux se
crétaires dé l’Union-ouvrière: et plusieurs ouvriers 
ont été blessés. De nombreux agents de police ont 
été blessés à?la* tête: à-:coups-’de pierres. Une cin
quantaine d'arrestations ont été opérées. Le cen
tre de Milan a. été* littéralement assiégé par la po
lice jusque taxd dans-là nuit.. Des .ouvriers ont en
suite organisé une manifestation. dé sympathie 
devant là.- rédaction, det lV« A'yanti ».

Les victimes, dn; naufrage dit. « Chaouis ». — - 
D’après des renseignements/ complémentaires, 
180‘personnes ae.sont noyéee-lors dûnaufrage dans 
le détroit de Messine. Parœii les; personnes sau
vées se trouve-'ambassadeur f*ançais.à-Athènes, 
Emmanuel Bertrand.

ALI.EMAGNE
Un-projet dè: socialisation. — Les .conseils des 

ouvriers qui se: trouvent, sur le. terrain du parti 
«oeial-démocrate. ont tenuune-séance pourpren- 
dre position à l'égard de la séance plénière des 
ouvriers du Grand Berlin,, Maynz a. donné lecture 
dut projet contenant les lignes directrices de l'ac
tivité des conseils-des. ouvriers; qui sera-soumis 
comme-projet: d e  loi. àl l'Assemblée- nationale. Ce 
projet contient-notamment, la demande d’un ra* 
tionnement .des Habitations:à.Berlin,et là-.suppres- 
eioni des appartements, dè luxe.-Les fonctionnaires 
dè-. l'empire, de . l!Etat et- des: communes, devront 
être>mis. sur le même pied quelles ouvriers. Le 
pouvoir exécutif, et le droit, de: contrôlé dans les 
commun estdetvra être remis taux , conseils commu? 
naux- d es . ouvriers.-. Les propriétaires des trafics 
doivent soumettre chaque semaine un. rapport de 
lai marche. dès> affaires, professionnelles^ et com- 
■nercialesi aux- conseils des trafics. Les entrepre? 
neur» devront; supporter les indemnités aux con
seils des ouvriers ainsi .que. les indemnités spécia* 
les. Une: au tre  motion: a; été/ adoptée.- déclarant 
que l’assemblée: approuve: lesL mesures- prises , par 
le. gouvernement' pour: le rétablissement, de l’or
dre, mais {Kroteste-énergiquement contre les ac
tes. arbitraires commis : pari lès troupes.- ces . der
niers jours et: exprime l’espoir que le gouverne
ment veillera à» ce. que.le pouvoir militaire reste 
subordonnée au. pouvoir civil. Le conseil des ou? 
vriers condamne énergiquementles mesures de.sér 
curité insuffisantes lors de l'arrestation, de: Lieb.- 
knecht et : demande, que toutes 1 es personnes char
gées de cettë. arrestation.soient»relevées- de leurs 
fonctions et. trduites devant le jugp pour, être sé
vèrement punies.

MONTENEGRO
Insurrection contre les Sèrbes. — De; gouver

nement du Monténégro communique la note sui
vante : On mande d'Antivari qu'environ 20,000 
Monténégrins* dont une partie sont armés, se sont 
insurgés contre le régime établi au Monténégro 
et contre l'annexion du Monténégro à la Serbie. 
Ils réclament la restauration du pays et le droit 
pour le peuple de disposer de lui-même.

Les insurgés ont pris aux troupes serbes Mik- 
cjhich, Podgoritza, Colschine, Danilowgad. Une 
colonne des insurgés, dans la région de Cettigné, 
étant venue prier le commandant français que 
les troupes serbes évacuent le Monténégro, a été 
attaquée par les troupes serbes, commandées par 
le général serbe Miloutinivitch. Cette colonne a 
eu plus de 600 morts et blessés. Les insurgés ont 
envoyé dans les pays alliés des délégués, dont 
M. Jean Popovitch, ancien délégué à la confé- 
fsoce de Londres en 1913, pour faire connaître les

actes de terreur accomplis par les autorités ser
bes*. Les insurgés ont fenvoyé une délégation.. _aux 
pays alliés, à-la tête de laquelle se trouve l'an
cien ministre Flamen&tz.

D'autre part, 3000 Monténégrins, se .trouvant 
aux Etats-Unis, ont envoyé aux grandes puissan
ces des protestations contre lè régime d oppres
sion introduit au Monténégro par les autorités 
serbes et contre l'annexion du Monténégro à la; 
Serbie.

Les Monténégrins du Canada, d'Italie, de Suis
se, se sont solidarisés avec les prostestataires.

ETATS-UNIS
Les prochaines élections présidentielles, — Le

Comité central du parti républicain des Etats- 
Unis s'est réuni en séance à Chicago. Il a? discuté 
le programme du parti républicain pour les pro-* 
chaines élections. Le Comité- central n'est, pas 
autorisé à fixer- ce programme, mais seulement 
à élaborer lès propositions qui seront soumises 
àL là' votation du parti. Le Comité central s’est 
prononcé*en faveur d'un programme progressiste 
en ce qui concerne la reconstruction de. la vie 
sociale. Il s'est prononcé ensuite pour le droit 
de vote des femmes. Le programme s'oppose au 
rachat des chemins de fer, mais prévoit des ré^ 
formes dans l’administration des voies» ferrées. 
Le Comité est, en outre, d'àvis que la critique 
de la manière dont la guerre fut menée esl per
mise, mais ne doit pas néanmoins dépasser , cer-* 
taines limites patriotiques. Le Comité a discuté 
également la question du candidat à la. présiden
ce lors des prochaines élections. On a constaté 
qu'un certain mouvement existait pour proposer 
le général Pershing. On croit cependant que le 
candidat le plus désiré serait le major général 
Léonard Wood qui est surtout appuyé par lés 
Etats de l'ouest. Une autre fraction du parti se 
prononce, pour une candidature Hughes qui avait 
été candidat du parti lors des dernières élec
tions. On parle également de l'ancien président 
Taft comme candidat du parti. La 'décision défi, 
nitive sur le candidat républicain sera prise dans 
le courant de cet été. Le Comité central constate 
cependant que le parti républicain aura beau
coup de chances de voir agréé son candidat aux 
prochaines élections présidentielles.
---------------------------------------------M i n a »  -b h i i i  ----------------

NOUVELLES SUISSES
Guilbeaux n’a pu quitter la Suisse. — La

« Suisse » annonce que Guilbeaux, parti jeudi 
pour la Russie, a été refoulé à. la. frontière par 
la police allemande, qui avait1 reçu: des ordres 
spéciaux à son sujet; De Bâle, Guilbeaux a été 
conduit aux casemates - dé: Savatan,. où il . sera 
enfermé jusqu'à nouvel avis. Sa fèmm e'est res
tée à Bâle,

«Noire;» espionnage. — Nous lisons dans l’«In- 
telligenzblatt» :

La Suisse semble vouloir être> le dernier pays 
libre qui se débarrassera des: malheureuses « me
sures de guerre » restreignant-lav liberté, indivi
duelle, Non seulement l'espionnage télégraphique 
subsiste, encore, m ais. aussi. la,-censure télépho
nique, qui rie permet pas* à; un mari de s'entrer 
tenir du rôti du dîner avec son épouse dans une 
làngue que n'entend pas bien l'«-écouteur »,

Ces petits moyens dignes de l’époque-de Met- 
ternich nous; rendent ridicules : et ner servent de’ 
rien; Les individus qu'on: veut « contrôler,»< de 
façon si grossière ont toujours, trouvé-des trucs 
pendant la guerre auxquels ne pouvait m ettre 
obstacle notre espionnage officiel.. Comme: la 
guerre est terminée, qu’oni supprime; aussi ces 
procédés helvétiques;.

L'ouverture de la  frontière ita lienne;— La 
frontière italienne est définitivement ouverte de
puis le 19" janviér- pour les-passagers: sortant de 
l'Italie aux points de transit-: Ponte Chiasso, 
Côme, Iselle, Turano, Corlozza et Ponto Coresio, 
Pour les passagers entrant’ en Italie,: ellè est ou
verte aux points dé transita Ponto Chiasso, Cfr- 
me. et Iselle.

j u r a  B e r n o is
— TRAMELAN. — Résolution, — Les ouvriers 

horlogers de- Trame>lan, réunis en. assemblée géné- 
r a ié c e  jeudi 16 janvier,- saluent l’heureuse nou-r 
velle de là-mise en liberté -de nos cinq camarades 

' em.prrrsoai'ttés à-, la suite- de. la-grève générale. —
Honneur et respect à 'toutes les. victimes dè la 

' grève- générale;
ST-IM IER.— Union instrumentale, fanfàre ou

vrière. —  Cette société.-a eu le dimanche 12 j<an- 
vier, son assemblée annueJtle. Le. comité a été 
constitué comme ®uit: Présidetnx, Henri Imobers- 
teg;; vice-président, Abel Gaume ; caissier, Char
les - Knüss ; vice-caissier, Ernest Jean.net ; secré- 
taire-oorrespondaiit, Ernest Bouirquin.; secré
taire. de séance, Henri Breguet ; archiviste, Emile 
Weinett ; membres adjoints, Marcel. Jeanguemih 
et .Pau l Boiteux; commission, musicale, Marcel 
Jèanguenin, Emile Zurbuchen,. Louis Miniao et 
Ernest von Guivten. Malgré toutes les diiifficuiltés 
créées par la guerre, nous.constatoins iqu&.Cette fan
fàre a pu maintenir haut sa bannière et nous 
recommandons à. tous les ouvriers musiciens de 
venir les renforcer et aux ouvriers non musiciens 
dé se faire: inscrire, membres protecteurs ; coti
sation, 3 fr par an. On nous a  annoncé pour la 
fin du mois une soirée familière pour les mem
bres protecteurs. Merci d’avance.

Un membre protecteur.
■  ! ■

CANTON D EJEÜ C H A TEl.
N E U C H A T E L

Coups d'épingle. — Il n’y a décidément plus 
moyen pour un socialiste d'assister à une confé
rence publique, sur n'importe quel sujet, sans 
être obligé d'entendre des choses désagréables 
qui le blessent dans ses convictions, amusent les 
auditeurs bourgeois à ses dépens et le fâchent 
d 'autant plus qu'il n'a pas le droit de répondre.

Passe encore quand il s'agit d'un pauvre petit 
orateur qui s'efforce de rehausser l'intérêt mé
diocre de son exposé par quelques traits d'esprit 
aussi faciles que désobligeants. Mais lorsqu'on

**t» comme M. Paillard, professeur à l'Université, 
«t que, sous les auspices}dè- tàhSociété académi
que, on parle de « l’évolution d» la monnaie », il 
nous paraît qu'on doit à son auditoire, à son 
sujets aux organisateurs de la conférence et à 
soi-même, en fin de compte, de ne pas recourir à 
de si pitoyables procédés. Hélas ! il faut croire 
que M; Paillard ne doit rien à personne ! Com
parer, comme il l'a: fait, les socialistes qui pro
posent de remplacer la monnaie par des bons de 
travail au renard de la fable qui trouve trop 
verts les raisins qu'il s'est vainement efforcé 
d'atteindre, n'est-ce pas, en effet, pure et simple 
malice 7

Nous nous gardons bien d'ailleurs d'en vouloir 
& M. Paillard parce qu'il éprouve le besoin de 
remédier à la monotonie de son débit’ par quel
ques- mots pour rire ou plus exactement pour 
sourire. Mais s'il ne trouve rien de mieux sous 
ce rapport que ce qu'il nous a servi samedi, à 
l’Aula ce l’Université, mieux vaudrait peut-être 
qu'il eût l'audace de conter quelques joyeuses,,, 
paillardises,

Après la grève, — En déposant son mandat, 
mercredi passé, le Comité du parti a présenté 
à l'assemblée générale un rapport fort intéressant, 
dont nous détachons: le passage suivant :

« Mais l'événement capital.de l'année 1918, ce
lui qui domine et fait oublier tous les autres, a 
été pour nous la grève générale en Suisse, déci
dée par le Comité d'action d'Olten à partir du 
mardi 12 novembre. Dans une ville, comme la 
nôtre, où l'industrie est peu développée, où la 
classe ouvrière, relativement peu nombreuse, n'est 
que faiblement organisée, il était à prévoir que 
le: mouvement ne prendrait pas de bien grandes 
proportions. La crainte de beaucoup de militants 
était même, que Neuchâtel ne restât complètement 
en dehors du mouvement; Cette crainte, heureur 
sement, ne fut pas de longue durée. Les chemi
nots donnèrent l'exemple en suivant dès le pre
mier jour le mol d!ordre de grève venu de leurs 
organisations centrales.

Le mardi soir, 12. novembre, le parti réuni en 
assemblée générale, apprend que. le syndicat des 
tailleurs et celui des ouvriers sur bois viennent 
d'.adliérer à la grève. Immédiatement l'assemblée, 
qui a voté déjà sa sympathie.à la grève générale, 
décide de faire cause, commune avec les grévistes. 
La présence des camarades cheminots de plus en 
plus nombreux dans la salle bondée produit sur 
l'assistance une impression profonde. Leur atti
tude, ferme, courageuse et calme fait naître autour 
dieux un enthousiasme qui, visiblement, grandit 
de minute en minute. Pour que le mouvement se 
développe avec ordre, sans violence et sans sortir 
de: la: légalité, un comité de grève est nommé, et, 
dès cet instant, on sent que les nombreux cama
rades qui sont là vibrent à l'unisson avec la classe 
ouvrière du pays tout entier.

C’est avec un légitime orgueil; que nous écri
vons ces mots, e t  c'est avec un sentiment de gra
titude que nous pensons au travail méthodique 
et digne du comité: de grève, aux heures- d'espoir 
ou de doute passées- dans la* petite, salle du local, 
que le poêle chauffait!en cuisant la» soupe* Ces 
heures-là sont celles^ qu'on n'oublie pas, e t 'le s  
camarades qui les ont vécues ont rivé pour tou
jours leur cœur à la cause de la classe, ouvrière. 
Dans cette atmosphère où la fumée des-pipes se 
mêlait à celle du: poêle, où la gravité du-,moment 
dictait', à-tous la, sincérité-etla- confiance, récipro
ques, où régnaient .cette-cordialités e t’, cette-bonne 
camaraderie qui sont comme le signe, extérieur- de 
notre santé morale; plus d’un-, vieux.: militant-, a 
senti renaître en . lui l’enthousiasme, et-, la . foi de 
sas jeunesse.

Si là: grève générale n’a pas apporté-'dù: jour au 
lendemain, aux ouvriers lài journée, de huit heu
res- et- au peuple suisse la vraie, démocratie, elle 
aura tout au moins donné à notre section un 
regain- de vie qui n'est'certes-pas à dédaigner. »

Commencement d’îneendiè. — Vendredi: aprèss- 
' midi, à 2 h. 30, le poste de police était, avisé 
qu’un commencement d’incendie, avait éclaté à 
Mbnruz. Quelques agents se rendirent, en- auto 
sur le lieu du sinistre et réussirent! en.'quelques^ 
minutes à se rendre maîtresi du:feu/quhavaits été 
communiqué à une boiserie par un- poêle.- sur
chauffé. Les dégâts sont peu importants;
—  — >♦ -€—■ --------------------

£*A c h a u x - d  e - f o w d  s
Libéré», e t emprisonnés 

Notre camarade. Méroz, qui était à  l’hôpital, au 
moment de la libération de nos- amis e s t  rentré 
dans sa famille depuis vendredi. Nous l'en: féli
citons. et nous réjouissons pour les siens;: Notre 
camarade Brunner est malheureusement encore 
sous les verrous. M. le grand-juge nous: dit qu’il 
n 'a point reçu son dossier encore. Il; le-réclame 
avec insistance afin de pouvoir prendre.-une. me
sure. Cette situation a permis à la police d’arrêter 
notre, camarade Zehnder impliqué- dans lè même 
dossier, samedi matin. Nous comptons sur une 
très prochaine libération de tous>les deux..

Accidents de ski
-La belle journée d’hier a.permis.-aux nombreux 

amateurs de sports d’hiver de prendre pour la 
première fois cette année leurs gais ébats.. Dans 
toutes les directions les skieurs ont été particu
lièrement nombreux. Pendant l'après-midi ce fut à 
Tête-de-Ran une véritable procession. On doit 
cependant enregistrer un regrettable accident qui 
a péniblement impressionné la..foule joyeuse qui 
se pressait en cet endroit. Un fèrvent ami du ski, 
M. C. Jeanneret, de notre ville, s'est grièvement 
blessé une jambe en faisant une chute près de 
l'Hôtel. Au Mont-Dard, également, un accident 
de ski est survenu. M. Kreis en a été la victime.

Nous faisons les meilleurs vœux de prompt 
rétablissement pour les deux blessés.

OFFICE DE RAVITAILLEMENT.
Paiement du second tiers 

Le paiement du second tiers des achats de 
pommes de terre est à effectuer au Juventuti. 
Voir aux annonces.

Pétrole sans carte 
Dès aujourd’hui et jusqu’à nouvel avis, on peut 

obtenir du pétrole sans carte dans tous lès dé
bits situés sur le territoire de la commune.

Les arrivages actuels permettent momentané
ment un approvisionnement libre.

Les cartes de pétrole sont cependant i  conser* 
ver. Messieurs les débitants voudront biea pren* 
dre note du présent avis.

Office du combustible.
Cinémasi

Le Cinéma Palace passe le superbe film «Pour 
la liberté du Monde» qui est d'un effet si impres
sionnant que 1 on croit, après l'avoir vu, avoir 
vécu un rêve -merveilleux. i

La Scala refuse du monde chaque soir avec les 
«Travailleurs de la Mer», le chef-d’œuvre de 
Victor Hugo.

Vélc-club jurassien
Dans sa dernière assemblée, le vélo-club juras

sien a renouvelé son comité pour l'année 1919 
comme-suit: Président, André Perroud, Parc 98; 
vice-président, Charles Dumon't; secréiaire, Char
les Morgenthaler ; vice-secrétaire, WiÛy Du- 
mont ;. caissier, Robert Huguenin, Ch arrière 45; 
vice-caissier,. Fernand Liechti ; archiviste, Zéphi-* 
rin Faivre.

Tous les jeunes gens désireux de pratiquer le 
noble, sport qu'est le cyclisme peuvent se faire 
recevoir de la société tous les samedis soir au lo
cal, Bnaisserie Gambrinus, Léopold-Rohect, 24, ou 
auprès d'un des membres du comités

A propos de la dernière assemblée 
de la Société des soldats

Sur les instances de deux membres du comité 
de la société des soldats, nous avons, décidé de 
collaborer avec celle-ci. Inutile de dire que notre 
hésitation ne procédait pas de la crainte des buts 
annoncés. Nous serions plutôt allés plus loin en 
certains domaines. Nous avons, donc encouragés 
nos camarades à assister à- l'assemBJâe de la se
maine dernière : Bon nombre sont revenus proionr 
dément écœurés, non seulement dûs propos de 
Paul Sunier, mais de la partialité dii comité qui 
•semble beaucoup plus préoccupé, de .laisser dire 
du mal du Conseil communal que de ceux qui 
sont moralement et matériellement responsables 
de la situation des soldats : Le canton et la Con
fédération.

—  Nous avons l’impression que c’est une ma» 
chine de guerre, nous disent beaucoup de nos 
amis.

— Quand un soldat voulut remettre au. point 
les déclarations, de Sunier, le président,lui dit qu'il 
ne. fallait pas faire de politique ! I !'

Il est piquant de noter que nos, deux, amis dér 
légués au comité n’étaient pas en séance. Ils: as
sistaient à une séance de commission.où ils sou
tenaient la proposition de rendre-aux; soldats, qui 
avaient été mobilisés,le droit de voie en?lès exo
nérant des impôts arriérés. Nos camarades ont 
d'ailleurs rencontré de. l'opnosition, mais-: on de
vins de quel côté. Ainsi donc: on,a< critiqué..».ceux 
qpL étaient à l’œ uvre surtout !

En attendant,, le Conseil" communal; qufc avait 
la conscience tranquille,, a. eu-, une1 ontr.evue avec 
Paul. Sunier, entrevue à la  fin: dfti laquelle^ il 
a signé la déclaration suivante :

« Le soussigné déclare; qu'après- une. entrevue 
avec le Conseil communal, où il' a^ été mis, au 
courant de tout ce que. là Commune a*, fait" j(ia- 
qu'à. présents envers:- les: soldais, démobilisés, ses 
paroles, à l’assemblée dù Stands vendredL soir, 
ne. correspondaient' pas, àl- là. réalité* *.

(signé) Paul-SUNIER;
Nous n'insisterons - pas. davantage poucr aujour

d ’hui. Nous - continuons à- encourager nos. cama
rades à- se solidariser-cependant-.etinous; espérons 
que ce sera, avec. une. parfaite, objectivité que 
l'on défendra lès intérêts si. légjitüne», dies sol-? 
dats lésés par la. mobilisations 
'------------------- i « o » a s   -

Souscription en faveur dès: victimes 
de la grève, générale, et d r  là; réaction

Listes-, précédentes. Fr. 3442.02 
De Gôttfried, tireur dé corbeaux 5.—•
Sincères condoléances à: l'occasion du: 

départ de- Neuhaus ;. quelques: musi
ciens réunis chezJ'ami Nestor,-;Saint»- 
Imier 5,50

En souvenir.-dé nos- deux-: vaillants ca-- 
marades Anderfuhren. et. ArihOf„ de.
St-Blaise,- A., Ai,. Neuchâtel- 5i—-

Pour les victimes- de. Uu grève, L.. Mm.
Le.Locle 1;—

Un paroissien reconnaissant à Moll- 
pascha d'avoir abandomné le St-Ministère 2.— 

D'un ex-soldat par.- le- collecteur.' de. 1%.
déclaration, rue A.-M.-Piaget _ I*—.

Honneur aux grévistes,. M,.J;,.D.oubs-: 5.—
De la Fédération suisse des ouvriers 

sur bois, section de La Chaux-de- 
Fonds, afin de remercier: les-patrons- 
qui n'ont pas donné de cadeau à 
leurs ouvriers; Serrons-nous les cou*
des 20.—.»cio00opUh‘ 1.40 2.20

Dédié à un ex-pasteur : Une bonne
place vaut mieux- pour le porte-mon
naie que: de bons.- principes. 1.—

Pour voir l’àcte d'origine du vieux
Suisse Henrich-Gottholf Moll 0.50

Liste 239 fr. 1.50 et liste 355 fr. 4.— 5.50
» 78 Personnel Geis-er, ressorts 8.50
» 103 Ducommun-Robert:

boîtier? 6.—
» 369 » Mosimann,- mécan. 6.50
» 243 * Debrot,. aiguilles 7,50
» 96 * Ali Jeanrenaud,

pendants. 7.—
»  302 » Scalàbrino 23.50
» 60 » Baumann - Frei-

burghaus, boîtes 9.—
* 64 * Buess-Gagnebin,

horlogers 9—
» 68 » Barbezat-Junod 11.50

Fr. 3583.22 •

C o n v o c a t io n s
NEUCHATEL. — Comité du parti. —  Séance 

mercredi 22, à 8. h, et quart, au local.



i
Ville de La Chaux-de-Fonds

Office dejfpliemeni
P é t r o l e  s a n s  c a r t e .  — UT's uujourd  hui et 

iusau'à nouvel avis, on peut ob ten ir du pétrole -sans carte dans 
tons les débits situés su r le te rr ito ire  de la Com mune.

te s  arrivages actuels p e rm etten t m om entaném ent un approvi
sionnem ent lib re . Les cartes de pétrole sont cependant a conserver.

M essieurs les déb itan ts  voudront bien p rendre  note du présent 
iv i). O ffice  d u  c o m b u s tib le .  - l 'a r l c  d e  p é tro le .

V ille  de La Chaux-de-Fonds

Un bon nom bre  de m énages de notre ville a  fa it usage des 
facilités accordées p a r l ’A utorité  Com m unale, et a encave des 
pom m es de te rre  contre paiem ent im m édiat d  un  prem ier tie rs .

T outes les personnes qui se trouvent dans ce cas, son t in fo r
mées pa r la p résen te  que te paiem ent du  second tie rs doit être  
effectué du  Î 5  au 3 1  j a n v i e r ,  à l’Olnce du rav ita illem en t. 
J U V E N T U T I ,  1 e r  é t a « e .  ,

Après le 31 janvier, la som m e co n stitu an t le second tiers 
sera  encaissée à domicile» augm entée des frais d encaissem ent.

La m esure prise par l'A utorité  C om m unale a  perm is a de 
nom breuses fam illes de faire une' réserve a lim en taire  précieuse. 
En re to u r, chaque p ren eu r voudra  répondre  à  l'appel ci-dessus.

4900 O F F I C E  D E  R A V I T A I L L E M E N T .

Ville de La Chaux-de-Fonds

A V I S
La Direction de Police rappelle  au  p nb lic  les dispositions des 

a rtic les 9 e t 10 du Règlem ent général de Police, ainsi conçus :
A r t i c l e  9 .  — Il est in te rd it de je te r  des p ierres, boules de 

neige et au tres projectiles dans les rues et places publiques ou 
contre des personnes ou p ropriétés.

A r t i c l o  l O .  — Il est in te rd it  d 'é ta b lir  des glissoires su r  la  
voie publique et de g lisser avec to u tes espèces d e  traîneaux  su r les 
routes, aux abords de la localité e t dans les rues en pente. La 
police l'em pêchera  en o u tre  p a rto u t où ceux qui se liv ren t à  cet 
exercice com pro m ettra ien t la  sécurité  e t la  tran q u illité  publiques.

Sur p lain tes ré itérées du public , le Chem in de PouiUerel est 
in te rd it aux luges et bobsleighs.

Les con trevenan ts seron t rigoureusem ent poursuivis.

PU0216C «854 Direction de Police.

Juments poulinières
Le Conseil Com m unal p o rte  à la connaissance des in téressés 

que les p rescrip tio n s de 1918 du D épartem ent M ilitaire Suisse 
co n cern an t lep ju m e n ts  pou lin iè res de p iquet sont rappor
t é e s ,

Il rappelle  égalem ent aux p ro p rié ta ires  de chevaux que les 
v en tes e n  S u i s s e  de to u te s les catégories de chevaux, so n t 
lib res.

La C haux-de-F onds, le 17. ja n v ie r  1919. 4
C o n se il C om m unal.

Cercle Ouvrier
SaintJmier

au concours
Ensuite de démission honorable du titulaire, l e  

poste de

GM-deawt i  m  m
est mis au. concours.

Le: cahier dès charges est à la  disposition des 
intéressés et les postulations serontr reçues chez le 
président E. Montandon, Stand 12,, jusqu'au samedi 
soir 25 janvier..
4902 Le Comité.

C inéma  PâLA C E
Ü n s d t  e t  M ard i 4812

5 0  ° | o
i x i x i x r o x i t x o n a aD G D anaD aiJm D ajnojaD Q nnac
5 0  °1 de réd u ctio n  en  rem ettan t 

O  cette annonce & la  caisse.

Mise auconcours
Ensuite de démission honorable du titulaire

actuel, la place de

on-dgisepyis lu Ceroie oovriei'
de La Chaux-sle-Fonds

est mise au concours. — Entrée en fonctions le 
1er avril 1919.

Les in téressés peuvent prendre connaissance du 
cahier des charges à l 'A dm inis tra tion  de La Senti
nelle, de 8 heures du matin à 6 1/2 heures du soir.

Dernier délai de soumission 4 février 1919. Les 
soumissions doivent être envoyées sous pli fermé 
avec la suscription „ Mise au concours" àG . Jacot, 
président, Buissons 7. 4824

Camarades ouvriers
Achetez, lisez, répandez

[a ESiineis i n i o i i e
Journal des ouvriers communistes ihternationaUstes 

paraissant à Genève chaque samedi
Vous y trouverez to u t ce qu i in téresse le m ouvem ent ouvrier 

e t lés quëstions in te rnationales e t révo lu tionnaires.
L a  Nouvelle Internationale est un organe commu

niste , in te rnationaliste  conséquent qui com bat le cap italism e et 
l'im péria lism e, le soc ial-patrio tism e et le social-opportun ism e.

La Nouvelle Internationale lu tte  sans faiblesse pour 
l'ém ancipation  des trav a illeu rs  et p o u r la co n stitu tio n  d 'une  fédé
ra tio n  universelle  de Soviets.

Le numéro, 1© centimes 
ABONNEMENTS i 4562

Trois mois, 2 fr. ; sis: mois, 4 fr. | un an, S fr. 
R édaction e t A dm in istra tion  : 9, rue du Marché, Genivs 

— T é l é p h o n e  -1 7 .O S  —

COOPERAMES REUNIES
Le M agasin c!e CHAUSSURES

Fritz jeiter-MiD
Rue L6op.-Robert BO

(Banque fédérale)
LA CHAUX-DE-FONDS

Chemiserie et sous-vêtem ents 
pour Dames, Messieurs et Enfants 

Bas si Chaussettao 
. Gants d* Grenoble

M archandises garanties 
2936 qualités supérieures

MÉNAGÈRESI
Servez-vous  

à la Coopérative

Union Sociale
Rue des Moulins, 23 

Neuchâtel 9522

Epicerie  -  Vins -  Salamis

M as h 1" iis ir

L A  S C A L A
E n c o r e  c e  s o i r  e t  d e m a i n

Tons les jours 2429

@ est ouvert O
4602

C H A U S S U R E S  T R È S  A V A N T A G E U S E S
r r -3™   d e  P r ix  e i  d e  û u a E l i é    s

=  C A B I N E T  D E N T A I R E  =

LÉON BAUD
2 7 ,  R u e  J a q u e t - D r o z ,  2 7  —  Maison, db la Consom m ation

LA C H A U X - D E -F O N D S
23 ans de pratique; «  «  «  16 ans chez H. Colell

'Spécialiste pour la pose de dentiers en to u s  
gan ses

Garantie sur factures par écrit 
Prix, modérés 

Transform ations Réparations
Extractions P lom b ages 2195

C R O I X - B L E U E
Lundi 2ff janvier,, à, 8 %  heures

CONFÉRENCE ARMÉNIENNE
s Boghossian, past. arménien.

Mlle Stucky, directs, d’orphelinat.
—  Collecte recom m andée  —

P20R48C 4878 C om ités d 'a l l i a n c e  é v a i iy é l lq n c .

Lit
Se recommande : J . FRÜH.

Ville du Locle

L a p roduction  de la  to u rb iè re  
com m unale de La Châtagne : 
200 tonnes de com bustib le  ex
cellent' — les expériences e t ana
lyses faites p e rm etten t de l’af
firm er — est m ise en vente e t 
se ra  livrée pa r les soins de la 
C om m ission de rav itaillem en t.

P R I X  I 
F r. 10.— les 1U0 kg., ren d u s à 

domicile-.
Fr. S.SO les 100 kg., p ris  au  

ch an tier.
Pavem ent à  effectuer en fai

s a n t” la com m ande à l'Office 
com m unal (guichet u° 4). 487G

Ccrantission de ravitziilemeat.

de  rouages pour S ty*. ancre soi
gnée so n t dem andés ; en trée  im 
m édiate au  à convenir. T ravail 
facile, suivi e t bien  ré tribué.

S’adr. chez M. S. Perollo-D roz, 
fab rican t, S o n v i l l e i * .  4831

M IM É
j Sœurs JEANNERET

Suça: de  Vve P. JEANNERET
L E  L O G 1.E

j P l a c e  d u  m a r c h é

Le m agasin est tou jo u rs  b ien  
assonti en. b ijou terie  o r  18 k t., 

!» lit.,. 8r kt. Doubla am éricain , 
i Kix. Argent m i w  —  t-e  to u t  
' con trô lé  et. de p rem ière  fra î
ch eu r et qualité; 1602
Service d'Escompte NeuchiteleU 2 */s °/«

\miH nooa n)iori|rem 
j de- lo s  r é p a r a t i o n !

mmarnuMatmamm
|  B O N Z I

: p o u r  Renvoi g ra tu it e t  dis—J 
S jcret dîun exem plaire, d u  r 
t livre L'Hygiène iiiliin tiiü É -  | 

J  couper ce." bon e t  l’envoyer 
j  accom pagné dée fr. 0.20 en 
I tim bres, poste p o u r les I 

frais, à l’Institut Hygie 
S . A.,., N» 22,. à Genève.

M’oubliez pas les petits oiseaux

La célèbre pièce de V ictor Hugo 4911

E fish t-cB viB  e f e  T r > a r « e S a i i
Q u 1S d é c c ra î i i ’fi * 3 5  S a n  1 5  jara»4er * 8 1 0

IVaüsHuctee.s. — Dec. 15. M angili, B runa, fille de Jactjues-N a- 
talc , et de filauchc-Eva née E tienne, Tessinois. — 20. Sclniegg, 
Roger-Eclgar, fils de PauL-Ernest et de E lisc-A rm elle née W iulleu- 
m ier, Bernois. —- 22. W uilleum ier, A ndré-lîené, fils de  Marcel et 
de Rose -Juliette  née Z urcher, Bernois e t N euchâtelois. — Ja n v . 9. 
Guillaume-Gentil', R ené-E douard , fils de  Ju le s-Ë rn est e t de Sophie*- 
H enriette  née Guêdat, Neuchâtelois-. — E ra rd , Rcné-Gjeorges-Nar- 
cisse, fi!s de Jtiles-E douard-R ené e t de M arie-M éiina-Aldine née 
P ara tte , Bernois. — 11. W ü th rich , R ené-Fritz, fils de F ritz-C hris- 
tian  et de M arguerite-Em m a née R ôthlisbergcr, B ernois. — 10. 
Botelli!, S telia-Iiertha, fille d ’Angelo-Giacamo et de Gecile-Alica 
née M atliys, Bernois.

Dr e és . — Déc. 23. Gaanebin,. Pau l-E m ile , horloger, né en 1892.
 23. C hatelain , E lv ire-H élène, fille de  Paul-E inest,, née en 1915.
 27. Scheidegger, Rosa, fille d ’U lrich, née en 1915. — 29. Bieri,
B erthe-Lydia, tille de G harles-Léon, née en 1914. — Janv . 1. Châ
tela in , AÏnanda, sertisseuse, née en 1854. — 4. Gagnebin, U lrich, 
d o reu r, né eu 1896. — 6. C hatelain  née Ch o parti, AdEle, horlogère, 
née en  1846. — 13. V ouiuard , T hérèso-A ndréa, fille d ’Aurèle, née 
en 1906.

P r o m e s s e s  d o  m n iia ç ic . — H irn , Ju les-H enri, horloger, e t 
W uilleum ier,- M arie-H erm ance, horlogere, toua  deux à Bienne. — 
R um pus, H erm ann-E ugêne, com m erçan t, e t Lucie-M atliilde Ju il-  
la rd , sans profession, tous deux à. P b rren tru y . — F ran k , MoritZi 
m archand  det béta il, i  Bienne, e t P icard, Marcelle, sans profession, 
à Orbe. — B aum gartner, Pau l-E m ile , m écanicien, e t Bédert, Bec- 
the-irène , horlogère, tous deux à T ram elan . — H ouric t, Paul- 
W illiam , cu ltiv a teu r, à  C orm oret, e t E schan , Suzanne, san s  p ro
fession, à G ourtelary.

M a ria ijeü . — Déc. 20. Dam ia, L ouis-Jacques, en trep ren eu r, et 
Ruggia, C lothilde, horlogère, tous deux à T ram elan . — 21. Can- 
dollie, E lie-Joseph, pe in tre , e t Rossel, G eorgette-Esther, p ierriste,. 
tous deux à T ram elan . — 28. Nicolet, A riste, m o n teu r de boîtes, 
et W uilleum ier, I.aure-E m m a, horlogère, to u » d eu x  à T ram elan . 
— Janv . 4. Bieri, C haries-L éon, horloger, à  T ram elan , e t Bieri née 
G irard , Louise-Eugénie, à  S t-im ier.

Œufs frais
à vendre. — S’ad resser chez 
M. F l i l e u x ,  Paix 74. 4910

Â v p n r i r p  p°taeer à saz (*™is■ CilUiC trous) avec tab le , 
plus une table  ronde usagée. — 
S’ad resser rue  Avocat-Bille 10, 
1« étage à d ro ite . ,________ 4906

Â uonrfro  en bloc, p o u r cause 
ICIIUIC de dép art, un  m é

nage com plet, et à rem ettre  lo
gem ent de tro is pièces. 4908 

S’adr. au b u r. de La Sentinelle-.

ï  Honrtrp u n  p ° ta6e r ,à  diElîxn  yC llu iu  trous,, neuf, prix 
trè s  avantageux. — S’adresser- 
chez Moecand. frères, se rru rerie , 
Progrès 99». 49D7

T n im Â to  A vendre de la  bonne 
lUIllJJUlC com pote aux choux’ à 
80 et. le kg. — S’ad resser chez 
M. Musy, Ecole d ’iiorlogerie, 
P rogrès 38. 490!.

AUOJlrtrA lv io lo n  en tie r (neuf) 
VCIIU1C avec étui,, a insi que 

p lusieurs m ontres- au, rab ais, 
tous genres. — S’ad resser Ba
lance 6, 3mc étage. 4899.

A p h Q l i S i i a e  lignes ancre 
H y i i C y Q y u u  sont X sortir â  
bons ouvriers à domicile. —  S’adresser, 
an eomptoir A. HOSER & Cie, Léo- 
pold-Robert 73._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ irn

Mécanicien
dégrossissage pour boîtes der- 
m ande place. C e rtif ica ts .à  dis^ 
position . — S’ad resser a u  bureau  
de La Sentinelle. 4903

On- demande 3Tàl“ ,e dr
toute-confiance e t  de b o n n em o - 
ra lité , p o u r faire le m énage d’un  
m onsieur e t  de deux jeunes gar
çons. Engagem ent selon entente.

S’adresser sous chiffre 4838 
a u  bureau  de- £ a  Sentinelle.

de su ite  2 
jeunes gar
çons com 

me ap p ren tis  nickeleurs,. ré tr i
bu tion  im m édiate. — S’ad resser 
chez Paul Cavin,. Parc  87. 4891

On dem ande fnire le m énage
le sam edi ap rès-m id i. — S’adr. 
chez M. Chaniro,, rue  de  l’HÔ- 
tel-de-V ille  3.T._____________ 4865

Mécanicien cherche place *de
• su ite . 4833

S’adr. a n  b u r. de La Sentinelle.

On dem ande adou- 
S ci&sagos de com po

sitions, têtes ou  au tres , I d o m i-  
: cile. — S’adresser à  M. Georges 
Jeanm onod, rue  du Collège 1, 
F  l e t i i r f e r . ______________ 4840

Commissionnaire. j ê S i i T
e st dem andé to u te  la  jau rn ée i 
— S’ad resser rue  d u  Doubs 159* 
rez-de-ehaussée a  gaucher 487S.

On demande à acheter
■ un  m ilieu dte cham llre. à  m anger 
en linoléum  incrusté; ainsi q u ’un- 
lustre, électrique. — A dresser 

J offres sous cliiffre 4836, au. b u 
reau  de- Ca Sentinelle._________

A  v p n r l r p  u n  t o u r  a u x  d é l > r i s
n  ICIIUIC avec l ü  pinces. —

. S.’ad resser à  M. A rnold  Jacot, 
ru e  B oum ot 7-, L e  J - .a c ic .  4887--

: EtaL'CM de La Chaux-te-Eonds,
Du 18.'ja n v ie r  191%

P r o m e s s e s  d e  n a t r l a g t .  —
' G ira rd tt, A ndré-M arc.'voyageur' 
d e  com m erce, Vaudois, e t  Bah- 

i d rach i, A ntoinette, m énagère, 
F rançaise.

u Etat-civil du Locie
Du 18 janvier

Promets de mariage. —
C h ristin a t, Ju les-L ouis, m anœ u
vre, V audois, e t  D roz^dit-B us- 

t set,. C harlo tte-A nna, horlogère, 
Nenchâteloise.

on demande
Monsieur B tiC ola.s L e i s e r

et sea enfan ta  rem eic ien t bien 
sincèrem ent toutes les personnes 
qu i; de  pi es ou die loin,’le u r  o n t  
tém oigne ta n t  d e  sym path ie  
p e n d an t lea- jo u rs  de  si cruelle 

: épreuve qufiis v iennent d e  tra^  
1 verser. 490S

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

T O U J O U R S  a t o i
PAR

P I E R R E  m a ë l  *

(Suite)':

Jusque là, il l’avait écoutée en silence, les yeux 
baissés comme un coupable pris en. faute. Mais en 
entendant les derniers, mots, il répondit avec 
amertume :

— Vous avez raison, mademoiselle, et je n’y 
avais pas songé. Je pouvais vous compromettre 
gravement. Pardonnez-le-moi. Ce n'est pas ici que 
je dois mourir.

Le soleil venait de disparaître derrière la côte, 
sous les omtains de Baden et de l'île Berder. Une 
brume blanche montait du sol et les enveloppait,

jane s a is it  le s  m ain s d u  jeune h o m m e  e t,  a v e c  
de grosses la rm e s  d a n s  ies y e u x , o sa  le  r e g a r 
der en face, le tenant sous le jo u g  de sa propre 
énergie.

Tais-toi, fit-elle. En parlant ainsi, tu m'ou- 
trages, tu blasphèmes cet amour q u e  nous nous 
sommes avoué tout à l'heure. En voulant mourir, 
tu me condamnais au désespoir éternel. Tu n'as 
pas le droit de mourir, entends-tu bien. Ton aveu 
t'a donné à moi. Tu m'appartiens comme je t’ap
partiens. Toujours à toi, Lucien; je  suis toujours 
i  toi, sinon en ce monde, dans l’autre du moins, 
dans celui auquel je crois, et nous y serons réu

nis' éternellement un jour; IT tè: faut vivre*, comme 
je vivrai moL-même, dans le deuil'et les larmes, 
afin que nous soyons dignes l’Un de l'autre..

Il voyait qu'elle disait vrai. L'amour qu'il, li
sait dans ses yeux était insdestructible,.

Doucement, il céda à  la pression de sa parole. 
Elle 1 entraîna par la main, comme un enfant, loin 
du dangereux riva£e. Et, docile, i l  la suivit, 
dompté.

Ce. château de Kérivel appartenait à une ri
che et noble famille du Morbihan. Le marquis 
Yves du Lantoir était le descendant; d'une anti
que- race bretonne dont l'histoire se confondait 
avsc cellle de l'Armor, dans ces temps, légen
daires où les compagnons de Conan Mériadek 
étaient venus de l'île d’Albion, chassés par les 
Saxons, se mêler à leurs frères de sang sur la 
terre de granit.

Comment du rang de princes les Lantoir étaient- 
ils descendus au marquisat s  Eux-mêmes n'au
raient pas su le dire. Ils savaient, seulement que 
cela s'était fait postérieurement ' aux âges hé
roïques, après Morsan, après Judicaël, après No- 
minoë. Aussi bien, grands seigneurs jusqu'au bout 
des ongles, ne regrettaient-ils pas outre mesure 
ces titres vagues d'une époque barbare, et les 
remplaçaient-ils par la haute supériorité d'usa
ges et d'intelligence qui leur assurait le respect 
et l'affection de tous.

Le marquis Yves du Lantoir était le camarade 
de collège de Lucien Plessy, Une étroite amitié 
avait toujours uni les deux jeunes gens. Yves 
avait été le témoin de Lucien à l'occasion du 
mariage de celui-ci avec Mlle Marthe du Teste, 
une héritère saintongeaise» et Lucien avait, en la

même qualité; assisté'soir amiTe-jour de ses noces 
avec Anne du Harscoët, une Bretonne de.Morlaix 
aussi pauvre que belle; A  Paris, ou le s  deux, mé
nages se voyaient fréquemment, l’écrivain, dé- 
fa-. célèbre était' l!un des ornements dès. salons du 
marquis. En Bretagne, Lucien venait fraternel
lement se reposer de ses travaux, et aussi élabo
rer quelques-uns de ses livres délicats, pleins d'u
ne poésie pénétrante, qui'lui avaient valu sa gran
de et spéciale renommée.

Depuis deux- mois environ,- Mme Plessy se trou
vait à la campagne, dans sa famille, aux environs 
de Bordeaux, laissant son mari tout seul dans la 
capitale..

Tout seul, non, car elle l’avait quitté en riant, 
le  remettant aux mains de ses amis du Lantoir.

— Je vous le confie, avait-elle dit à Yves, ei 
Aime. Tâchez qu’il ne se perde pas.

Naturellement, le marquis et sa femme s’étaient 
empressés de prendre Lucien à leur compte et 
de l’emmener en Bretagne. C’était dans ce court 
délai que l'écrivain avait eu l'occasion de ren
contrer Mme Le Roy, une Américaine veuve 
d'un Français, et sa fille Jeanne, ou  plutôt Jane 
ainsi que la jeune fille écrivait elle-même son 
nom.

Jane avait vingt-deux ans.. Certes,. Mme du 
Lantoir était belle, d'une beauté de madone ita
lienne, Mme Plessy avait cet admirable épanouis
sement du charme des femmes du midi, dont Bor
deaux, Dax et Ba-yonne présentent de si merveil
leux modèles, mais Jane Le Roy était une créa
ture presque exceplionnelle. Sous sa lourde che
velure à la teinte d'acajou, son teint paraissait 
plus blanc, et la perfection de toute sa personne 
faisait songer involontairement aux plus belles 
formes de la statuaire antique. Une séduction 
étrange, bouleversante,, émanait dfe tout son être.

Elle dominait â la fois là tête,, fe  cœur e t  tes; sens. 
À la voir, on comprenait ces folies soudaines qui'i. 
de nos jours, font tant de victimes, ces passions 
sans mesure e t sans frein qui ont conduit des 
hommes,, même fameux, £ la mort volontaire au  
au. crime. Jane était uns rêve vivant, un rêve sua
ve. et terrible. Ses. yeux, noirs, avaient le* atti
rances de l'abîme,, et sa voix dior,. son  sourire, 
appelaient les infortunés.

Ce n’était point qu'elle fut malfaisante avec 
volonté, même avec conscience.. Non. Très, fière, 
très haute dans sa conception' dir devoir, la jeune 
fille n'en avait pas moins conservé ce redoutable 
prestige qui naissait du contraste de- son- charma 
singulier avec les beautés paisibles, de femmes 
françaises. La sienne avait cette saveur exotique, 
capiteuse, qui procède peut-être de là liberté dan
gereuse laissée aux: femmes dans le pays où elle 
était née.

Jane n’avait jamais connu nos pudeurs guin
dées, nos hypocrites attitudes. Elle ne portait 
point le mal en elle. Elle ne rougissait point de 
son influence, ne méconnaissait point son em
pire. Mais, jusque-là, elle n'avait fait qu'en, rire. 
Son cœur n'avait point battu pour les garçon» 
aventureux et fort peu poètes de New-York, de la 
Nouvelle-Orléans ou des centres plus lointains du 
Far-West.

(A suivre).
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’ocès Jules BlochLa conférence de la paix
Paris, 19 janvier.

L'ouverture
Samedi, Jès 2 heures, urne foule se niasse de

vant le ministère des affaires étrangères, Deux 
compagnies d'infanterie arrivent à 2 heures. Les 
journalistes, les photographes et les opérateurs de 
cinéma sont nombreux. Dès 2 heures 20, les délé
gués arrivent et gagnent la Salle de l'Horloge, où 
ils prennent place.

M. W ilson arrive à 2 h. 45. Les troupes lui 
rendent les honneurs, les clairons sonnant aux 
champs. M. W ilson est reçu par M. Pesson, direc
teur d)u protocole. M. W ilson se prêle, en sou
riant, aux exigences des photographes e t des ciné
ma tograph i s. tas. Le président gravit l ’escalier et 
est reçu par M. Piclion, a>uquel il serre la maim 
avec cordialité.

Les délégués du Hadjaz et des Indes portent 
un turban très remarqué.

M. Poincaré arrive à 3 h. et demie. Il est re
çu avec’ le même cérémonial que M, Wilson. Les 
journalistes admis à la conférence sont groupés 
dans une galeriç communiquant avec la  Salle de 
l'Horloge, par trois grandes -haies.

M. Poincaré entre dans la salle à  3 h. 50, 
prend place dans la partie supérieure de la  ta 
ble disposée en fer à  cheval, où sont les trois 
délégués américains e t  M. Wilson. M. Poincaré 
a, à sa droits, LLoyd' George et les délégués .bri
tanniques, à sa gauche, les délégués des autres 
puissances, au  total 72 personnes. M, Poincaré lit 
son discours d’une voix claire et grave. Toute la 
salle est debout et âcouite avec attention. Lorsque 
le  discours est terminé, les délégués s'assoient et 
J'nterprète traduit le discours en. anglais, de nom
breux plénipotentiaires ne comprenant pas le 
français. Lorsque la  traduction est terminée, M. 
Poincaré se lève, serre la  main de tous les dé
légués, puis quitte la  salle,

M. Wilson propose M. Clemenceau 
comme président

M. Clemenceau prend le fauteuil1 présidentiel 
e t annonce que l'o rd re  du jour appelle la nomi
nation du président définitif,

M. W ilson propose comme président définitif 
M. Clemenceau, afin die rendre hommage à la Ré
publique française et aussi à  l'homme lui-même 
Il dit :

« J ’ai grand honneur à  proposer comme prési
dent .définitif de cette conférence, le président 
du Conseil français, M, Clemenceau ; je le ferais, 
sans doute, en déférant à l'usage ; je le ferais 
s’il s’agissait seulement de rendre hommage à la 
République française, mais je le fais aussi parce 
que je désire et vous le désirez certainement avec 
moi, rendre  hommage à l'homme lui-même. La 
France m ériterait déjà seule cet honneur ; mais 
nous nous trouvons aujourd'hui dans sa capitale 
e t c'est ici que se réunit cette grande conférence. 
u  France, par ses souffrances et ses sacrifices 
pendant la  guerre, m érite un tribuit spécial ; de 
plus, Paris est son ancienne et magnifique capita
le où, plus d'une fois ee réunirent de ces assem
blées dont le sort diu m-ondls a dépendu ; je suis 
heureux de  penser que la réunion qui; commence, 
couronne la sérié de ces réunions, comme le 
couronnement suprême de l’histoire diplomatique 
du monde, jusqu’à ce jour, car jamais autant de 
nations ne furent représentées à la fois pour ré- 
soudré un  problème qui intéresse à  un tel degré 
le  mo&de entier.

De plus, dette réunion signifie pour nous la 
fin de cette  terrible guerre qui menaçait de dé
tru ire  la  civilisation et le monde lui-même j c'est 
pour nous un sentiment délicieux que de sentir 
gué nous nous réunissons au moment où cette ter
rible menace a cessé d'exister ; mais ce n 'est pas 
seulement à la  France, c'est à l'homme qui est 
son grand serviteur, que nous voulons rendre 
hommage e t faire honneur.

Nous avons appris depuis que nous sommes 
en rapport avec lui, depuis qu'il est à la tête 
du gouvernement, à adm irer la  puissance de 
sa direction, la  force et le sens de son action, 
mais, de plus, ceux qui le connaissent, ceux qui 
ont travaillé avec lui, de près, ont acquis pour 
lui une véritable affection ; ceux qui l'ont vu 
travailler en ces derniers temps savent jusqu'à 
quel point il est uni avec nous ; ils savent avec 
quelle ardeur il travaille pour ce que nous vou
lons nous-mêmes, car nous voulons tous la  mê
me chose : nous voulons avant tout enlever des 
épaules de l'humanité le poids effroyable qui pèse 
sur elles : allégée de ce poids, l'hum anité pourra 
enfin retourner joyeusement au travail ; ainsi, 
Messieurs, ce n’est pas seulement au président 
du Conseil, c 'est à la  République française, que 
je vous propose de donner la présidence de cet
te  assemblée. »

MM. Lloyd George elt Sonnino approuvent
M. Lloyd George propose également le choix de 

M. Clemenceau.
« C’est, dit-il, un hommage que nous voulons 

rendre à l'homme qui, dans toutes les confé
rences auxquelles nous avons assisté, fut tou
jours le plus jeune., il est le plus grand des jeunes 
hommes de France. Nous discutâmes souvent en
semble. Quelquefois nous ne fûmes pas d’accord 
et toujours nous avons discuté avec la vigueur 
propre a.ux deux Celtes que nous sommes. Ne 
perdons pas de temps, le monde a soif de paix et 
de travail, et Clemenceau ne le perm ettrait pas 
car il sait que la plus grande éloquence est celle 
qui fait avancer les affaires. Une autre raison 
de ce choix, est le courage indomptable dont il 
a fait preuve aux jours pénibles. Il représente 
le courage et les ressources de son grand peu
ple. »

M. Sonnino, parlan t en français, appuie, au 
nom de l’Italie e t en quelques mots, le choix de 
M. Clemenceau en hommage à  la  France et à  
l'homme éminent qui est à sa  tête.

M. Clemenceau met alors aux voix la motion 
qui, & l'unanimité fait de lui, le président de la 
conférence.

Le bureau
On adopte une proposition accordant un vice- 

président à chacune des cinq grandes puissances.
Le président fait ensuite procéder à l'élection 

du bureau, qui est ainsi composé : Président, M. 
Clemenceau ; vice-présidents, MM. Lansiug, 
Lloyd George, Orlando, marquis Sainonji.

Secrétaire général, M. D utasta ; Secrétaires, 
MM. Clarke et Grew, pour l’Amérique ; M. Han- 
low, pour l’empire britannique ; M. Gauthier, 
pour la France ; comte Aldovrandi, pour l'Italie ; 
Sadac Sahuri, pour le Japon. b<

Comité de vérification des pouvoirs 'i, MMtc 
W hite, Amérique ; A rthur Balfour, empire t r i -  ■ 
tannique ; Jules Cambon, France ; Baron Sonni-' 
no, Italie ; Ksichire Matsui, Japon.

Comité de rédaction : MM. Jam es Brown-- 
Scott, Amérique ; Hurst, empire britannique ; 
FormageoB, France ; Ricci Busali, Italie \ Shuni- 
cho Napoka, Japon.

M. Clemenceau exprime sa' vive gratitude pour 
les paroles prononcées à son sujet’ et ajoute :

« Les témoignages de l'am itié de M. Wilson et 
de M. Lloyd George me touchent, car j'y puise 
une nouvelle confiance dans le succès de mes 
efforts. Notre ambition est grande et belle et 
nous voulons éviter le re tour de la catastrophe 
qui ensanglante le monde. Nous devons rester 
unis pour que la Société des Nations soit viable. 
Nous avons à faire non plus la paix des te rri
toires, mais la paix des peuples, tâchons de réa
liser ce programme vite et bien. »

On aborde ensuite un ordre du jour comportant 
la responsabilité des auteurs de la guerre,

M. Clemenceau dit qu'il a consulté deux émi
nents juristes sur la responsabilité pénale. Cha
que délégué recevra un exemplaire de leur rap. 
port. M. Clemenceau continue en envisageant 
les au tres responsabilités encourues au cours de 
la guerre e t la législation du travail international, 
sur laquelle, toutes les puissances sont invitées 
à  rem ettre un mémoire. Enfin la question de la 
Société des Nations viendra à la tê te  de l'ordre 
du iour de la prochaine séance.

« Quelqu'un a-t-il une observation à présen
te r  ? Nous voulons travailler en parfait accord. » 

Personne ne dem andant la parole, le président 
déclare la séance 'levée à 16 h. 30. Après la 
séance, M. Clemenceau s'est entretenu familière
m ent avec MM. Wilson, Lloyd George et Son- . 
nino. , ■* /

Des interviews de Foch /
PARIS, 19, — Le correspondant du « Matin 

a été reçu p ar le m aréchal à Trêves. I n te r ro g é  
sur sa pensée touchant les négociations de l 'a ry  
mistice, les revendications allemandes et le u r \  
temporisation à livrer leur matériel, le maréchal 
dit en m ontrant les feuillets remis par les pléni
potentiaires :

« Voilà ce qu'ils m 'ont remis, du papier encore 
et toujours ; ils nous inondeni de papier. Nous en 
prenons un peu, nous en laissons beaucoup. En 
réalité, ils n 'en m ènent pas large. Quand ils crient 
misère, nous suppliant de les ravitailler, je ne 
crois pas qu'ils exagèrent. Si les Allemands ne 
rem plissent pas les conditions de l'arm istice, je 
rom prai immédiatement l'arm istice. Or, ils l'exé
cutent autant qu'ils peuvent. Ils sent en re tard  
pour les wagons e t les locomotives ; mais ils 
éprouvent de sérieuses difficultés. D 'ailleurs, je 
vais encore leur serrer la vis, et malgré leurs 
criailleries, nous serons bientôt à niveau. »

Le m aréchal déclare en term inant qu'ils seront 
en é ta t de guerre jusqu'après les préliminaires 
de paix.

Après la mitraille, les charrues !
PARIS, 20, — L'« Intransigeant » écrit : Dans 

le  cours dit» mois prochain, nous croyons savoir 
qu'une réunion importante se tiendra à  Paris. Elle 
réunira les délégations agricoles des puissances 
alliées qui étiudieront ensemble les moyens d e . 
procéder sans délai à la mise en valeur des ter
res que l’ennemi vient d 'évacuer ou que la ba
taille a rendues improductives. Les moyens les 
plus puissants et les méthodes les plus modernes 
pourront être appliquées aux zones françaises 
e t  belges meurtries.

Hindenbourg continue la guerre
FRANCFORT, 20. — « Franf. Gen. Anzeiger ». 

— Le commandant suprême de l'arm ée quittera 
Cassel ces prochains jours. Son siège sera trans
féré d 'abord à Berlin, où une organisation cen
trale de la défense nationale sera créée au mi
nistère de la guerre. De Berlin, le quartier géné
ral sera transféré à Bromberg, où le général- 
m aréchal Hindenbourg dirigera les opérations de 
rapatriem ent des armées orientales e t la garde 
des frontières.

Réd. : L 'agence centrale télégraphie que selon 
une sourpe diplomatique du « Frem denblatt », de 
Vienne, le gouvernement allemand organise en 
Prusse occidentale e t en Silésie deux arm ées 
sous la conduite du général W oyrsch, afin de 
prévenir le danger polonais.

M. Sharp a-t-il démissionné ?
PARIS, 19. — L'« Intransigeant » écrit : On a 

pu imprimer ce matin que M. Sharp, ambassa
deur des Etats-Unis à Paris, aurait donné sa dé
mission. Nous savons au suijet de la rédaction de 
certains rapports, que des divergences s'étaient 
produites en tre  M. W ilson et son ambassadeur. 
Ce serait là  qu’il faudrait chercher la oause de 
cette décision, si elle se confirme.

Fin de grève en Argentine 
BUENOS-AIRES, 20. — Le Sénat n 'a  pas voté 

l'é ta t de siège, le quorum n 'ayant pas été at
teint. Après une conférence entre le président 
de la République et une délégation de grévistes, 
la cessation de la  grève a été décidée. Le mouve
ment en ville est de nouveau redevenu normal. 
Les nombreuses personnes arrêtées seront remi
ses en liberté.

W  M. ADOR A PARIS 
BERNE, 20. — Le président ĉ e la Confédéra

tion est parti aujourd'hui pour Paris, allant rendre 
visite à  M. Wilson.

Ce voyage n 'a pas pour bu t d'engager des 
pourparlers, mais d 'exposer aux délégués de 
l'Entente les questions intéressant notre pays.

UN EXPLOIT DE VEDIÏINES
PARIS, 20. — Y édriu :s a réussi dimanche 

après-midi un rem arquable exploit. Il a atterri 
sur la terrasse des G aleries Lafayette. Malgré le 
brouillard intense, ayant quitté Issy-les-Mouli
neaux, il survola les grands boulevards, coupa
I allumage, passa à quelques centimètres au-des
sus de la balustrade et a tterrit sur la terrasse des 
G aleries Lafayette. L'appareil, entraîné par la 
vitesse, a été endommagé, Védrines gagne ainsi 
le prix de 25,000 francs offert à l'av iateur qui, le 
premier, se poserait sur un toit. La terrasse a 14 
m ètres seulement de largeur et l’appareil de Vé
drines mesure 12 mètres d'envergure, Véar'.ics 
déclare qu'il tentera, dès la nouvelle lune, le 
raid l'aris-Rome, puis qu'il p réparera le tour du 
monde en avion.

L a conférence internationale
BERNE, 20. — L 'ouverture du Congrès socia

liste international est fixée au 27 janvier. Les 
conférences auront Heu au Volkshaus, à Berne. 
Le Congrès syndical international, en vue duquel 
Joubaux, de la C. G. T. française, arrivera mardi 
à Berne, aura lieu au même endroit. Le Comité 
d organisation du Congrès international Ouvrier 
et socialiste à Berne communique que les ins
criptions pour le Congrès commencent à arriver 
e t que le Comité d’organisation a déjà reçu avis 
de l'arrivée de plusieurs délégations. Les An
glais auront probablem ent à Paris une conférence 
avec les Français pour tâcher d 'obtenir la par
ticipation des Belges à la conférence. Ils arrive
ront donc samedi prochain à Berne.

Notre service particulier
L’assassü îaî de L i e D M t  ei de Rosa LUKemnourg

Les témoignages s’accumulent
BERLIN, 19. — (Tél. de notre corr. part.) Les 

témoignages concernant l'assassinat de Liebknecht 
et de Rosa Luxembourg, en s'accumulant, concor
dent de plus en plus. Deux témoins, dont un sol
dat de garde ont vu les auteurs frapper Liebknecht 
avec la crosse de leur fusil. Le personnel de l’Hô
tel Eden témoigne auec ensemble en ce sens, con
firmant que le public n’est pas intervenu. Le di
recteur lut le récit officiel à son personnel, lai de
mandant ensuite de témoigner dans le même sens 
ou de se taire. Du reste, un soldat s’est vanté 
d ’avoir tué Liebknecht.

Le personnel de VEden ne put constater si Ro
sa Luxembourg était déjà sans connaissance ou 
même morte quand les mauvais traitements lui 
furent infligés sur l’automobile.

SSF" Les résultats de l'enquête des Indépendants
BERLIN, 19. — (Tél. de notre corr. part.) Les 

Indépendants poursuivent avec vigueur leur en
quête, faisant appel aux hommes de confiance du 
prolétariat pour y  participer. L’autopsie a été faite 
avec soin par des docteurs de toute confiance. On 
a déjà découvert les traces d ’un agent provoca
teur, Drach, ancien agent du quartier-général en 
Suisse, pendant la guerre. Drach aurait joué un 
rôle important dans le quartier des journaux. Les 
Indépendants exigent qu'il soit jugé par un tribu
nal révolutionnaire.

BERLIN, 19, 12 h. — Tél. corr. part. — Le 
gouvernement a délégué un membre du Comité 
central et un du Comité exécutif' de Berlin pour 
participer à l'enquête concernant l’assassinat de 

• Liebknecht. Le frère de celui-ci proteste avec vio
lence dans la « Freiheit » contre l’enquête dirigée 
par les autorités militaires. L’armée a été la cou
pable, la grande coupable, elle ne saurait donc être 
chargée de faire une enquête donnant confiance.
II demande une commission spéciale élue par le 
gouvernement et le Comité central et ayant de 
ploins-pouvoirs. I l faut s’attendre à une protes 
tâtion du prolétariat international.

La «Freiheit» continue la lutte avec vigueur. Elle 
réclame que le cadavre de Liebknecht soit enlevé 
des mains dè la division Reinhard et mis en 
Heu sûr afin que l’autopsie puisse être vérifiée. La 
grève de protestation s'est terminée sans inci
dent sérieux.

BERLIN, 19.— (Tél. de notre corr. p a r i)  Les 
socialistes indépendants avaient organisé une as
semblée électorale en plein air. Le gouvernement 
des majoritaires, craignant des scènes de violen
ce ou prenant prétexte des craintes que lui inspi
rait l’excitation causée par l'assassinat de Lieb
knecht et Rosa Luxembourg, a interdit cette as
semblée. De plus en plus, les majoritaires recou
rent aux procédés du vieux régime.

E N  S U I S S E
Monnaie et président de la Confédération

GENEVE, 20. — On raconte une chose piquan
te  à Genève, où l'on tient avant tout à faire jouer 
un rôle « considérable » à M; Ador, dans un but 
politique. Les Alliés ayant défendu la sortie de 
la  monnaie ■d'Alltemagne, il se trouve quê la Suis
se  qui en a  pour 600 millions en souffrance, se 
trouve lésée. Urne délégation devrait se rendre à 
Paris à  de sujet pour obtenir des Alliés un allè
gement à cette mesure. E t l'on parle d’envoyer M. 
Ador, président de la  Confédération, qui pourrait 
peut-être obtenir ainsi de participer à la Confé- 

yrence de la paix. Ce serait y entrer par une bien 
petite porte,
i  t . Fer et crise

BERNE, 20. £ -  La forte diminution des expor
tations de fer d'Allemagne a attein t à un tel point 
nos réserves qu'on s 'attend à une crise dans l'in
dustrie métallurgique si on ne trouve pas de 
nouvelles sources d'importation.

Pas de troupes à Berne
BERNE, 20. — Il parait que le bruit suivant 

lequel des contingents de troupes seraient en
voyés à Berne pendant le procès n ’est pas sé
rieux. Le tribunal a à sa disposition 500 volon
taires de la police d'arm ée. C 'est ce qu'auraient 
décidé samedi soir MM. Haab, D ecoppet e t von 
Sprecher.

LAUSANNE, 10. — La salle des audiences pé
nates mu Palais de Justice est archicomble. La 
Cour est Coi. ; îée des juges Soldait, président, 
Stoss, Merz, svel. M uni. Le procureur Staemp- 
fli est à son p >s.e. Les deux principaux prison
niers sont arrêtes depuis plus de  cinq mois.

L 'acte d'aocusation déclare que les tro is ac
cusés sont prévenus -de corruption. Suivant l 'ad 
m inistration fédérale, Bloch aurait fait comme bé
néfices de guerre : en 1915, 4,800,000 francs, en
1916, 14 millions, en 1917, 18,800,000, en 1918, 
(début) 400.000 fr., soit près de 39 millions. Con
seillé par M. Eug. Borel et par Junod qui était 
inspecteur des contribution» à Neuchâtel, il ré
digea le 8 janvier 1917 urne déclaration d'impôt 
e'offrant à payer pour 1915 et 1916, la bagatelle 
de 235.000 fr. Ce jowr-là, Junod  reçut de Bloch 
15,000 francs. Le 12 janvier, M. Blanc, directeur 
du bureau des contributions fédérales, se rendit 
auprès de Junod, pour l'engager comme délé
gué de l'adm inistration fédérale dles impôts de 
guerre pour la Suisse romande.

Il fut chargé de contrôler les déclarations d'im
pôt en s'aidant de la com ptabilité des contribua, 
bles. Au cours de ces fonctions comme délégué 
de l'adm inistration fédérale de l'impôt, Julien Ju
nod a reçu de Bloch les sommes suivantes :

En 1917, 30 mars, fr, 1,500 \ 10 juillet, fr, 1,500 ; 
6 octobre, fr. 15,500 ; en 1918, 21 février, 16,000 
francs.

En y com prenant la somme versée le 8 janvier
1917, le to tal de ces dons s'élève à fr. 36,000, 
mais il n 'est pas impossible que Junod ait obtenu 
de Bloch encore d 'autres avantages pécuniaires.

Les sommes versées à Junod au cours de l'an
née 1917 sont inscrites dans la com ptabilité se
crète de Bloch,

Comme délégué de l'adm inistration fédérale de 
l'impôt, Junod avait entre autres à taxer Bloch 
lui-même et les entreprises M eteor, Schmidt et C° 
auxquelles Bloch é ta it intéressé, en vue de l'im
pôt sur les bénéfices de guerre à payer par eux. 
Néanmoins, il ne crut pas devoir avertir son su
périeur des relations qu'il avait avec Jules Bloch.

Le procureur estime qu'il est indéniable que 
ces sommes aient été versées pour que Bloch 
fût favorisé dans la taxation sur les bénéfices de 
guerre et pour favoriser les autres entreprises 
dans lesquelles Bloch était intéressé.

Junod a non seulement accepté les promesses 
de Bloch et ses dons en argent en toute connais
sance de l ’objet poursuivi par le donateur, mais 
il a aussi, en fait, abusé de ses fonctions au pro
fit de Bloch. P ar les sommes promises ou atten 
dues, aussi bien que par les versem ents qu'il a 
perçus en fait, Junod est tombé dans la dépen
dance complète du donateur. Dans toutes les re 
lations de celui-ci avec l'adm inistration fédérale 
de l'impôt, Junod l ’a appuyé au détrim ent de la 
Confédération. Junod a défendu les intérêts du 
contribuable Bloch de préférence à ceux de l'ad 
ministration. Dès le début, il a fait fond sur les 
seules déclarations de Jules Bloch et s’est dis
pensé de tout contrôle.

Il a aidé le contribuable Bloch et quelques en
treprises auxquelles Bloch était intéressé, à rédi
ger .la déclaration pour l ’impôt, et leur a  prêté 
conseil et appui. Il a renseigné Jull'es Bloch sur 
les intentions et les décisions de l'administration 
de l'impôt e t n’a  même pas craint de lui donner, à 
l'insu de l'administration et en dépit de ses dé
cisions, des conseils tendant à contrecarrer les 
projets de celle-ci. Lors de la taxation des en- 
ti eprises nommées plus haut, Junod a eu avec 
Bloch des Conférences qu'il a tenues secrètes à 
l'administration. Il est allé même jusqu'à faire 
à l'administration des rapports faux concernant la 
fortune de Bloch et les pourparlers qu’il avait eus 
avec les contribuables en  oause. A  cet égard, 
nous rappellerons notamment le rapport contenu 
dans la .pièce qui a pour titre « Chiffre d ’afîai- 
res » pour 1916 et les lettres des 1er mai eb 6 
août 1917. Dans la taxation de certaines des en
treprises nommées plus haut, il a  pris poux base 
uniquement les dires de Bloch et a étayé ses rap
ports à l'administration en partie par des chiffres 
absolument fantaisistes et que rien dans la  Comp
tabilité de ces contribuables ne pouvait justifier. 
D’une manière générale, il a agi dan6 ces taxa
tions avec une grande négligence.

Du fait que l’administration de l ’impôt s ’est 
fondée sur les rapports et les propositions de Ju 
nod, la Confédération a subi un gros préjudice fi
nancier, préjudice qui s'élève pour le cas de Jules 
Bloch seul à plus de 11 millions de francs. Ce 
dommage existe actuellement ; on cherchera à le 
réparer en taxant à  nouveau les contribuables 
avantagés par Junod.

Junod et Bloch avaient parfaitement cons
cience du caractère illicite de leurs agissements.

A Rossé aurait reçu trois fois 1000 francs et é ta it 
assuré de versem ents mensuels de 500 fr, pour 
agir dans le même sens.

Tous les accusés se sont donc rendus coupa
bles de corruption au sens de l’article 56 du Code 
pénal fédéral du 4 février 1853.

Aux termes de l'art. 2 de la loi fédérale du 9 
décembre 1850, sur la responsabilité des auto
rités et des fonctionnaires de la Confédération, 
toutes les personnes qui sont provisoirem ent in
vesties de fonctions ou qui se chargent de fonc
tions temporaires, sont responsables de leur ges
tion au même titre  e t dans les mêmes conditions 
que les fonctionnaires permanents.

L 'article 56 du Code pénal fédéral punit la cor
ruption de l'emprisonnement jusqu'à six ans e t de 
l'amende jusqu'à 10,000 francs.

A  teneur de l'art. 202, Procédure pénale fédé
rale, tous les avantages pécuniaires faits aux ac
cusés doivent être confisqués.

0ST Ce qu’il faut lire
La Danse des Morts, de P.-J. Jouve, 2 fr. 
Le Mal, de René Arcoe, 2 fr.


