
Mardi 14 Décembre 1915Le numéro .5 cent.31e Année

ABONNEMENTS
  ETRANGER —
Un en . . . fir. H -  
Siz mots . • » 18-— 
Trois mois . »

—  SUISSE ____
Un an . . . fr. 10.80
Six mois . .  > MO
Trois mois . » 2.70
On mois . • > —.90

J O U R N A L  D ’IN F O R M A T IO N  E T  D 'A N N O N C E S
ORGANE DES SOCIALISTES DU JURA

PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS TOUS LES JOURS. EXCEPTÉ LE DIMANCHB

ANNONCES
9 cant.La ligne on son «space . .

Héotames an troèsftm* psg*
Petit** an n on ças  

Trois insertions.........................................W •

"If   ' • ' ■ -------------:

RÉDACTION (Téléphone 13.75), ADMINISTRATION ET PUBLICITÉ (Téléphone 87) : RUE DU PARC, 103 Compte de Chèques Postaux IV B. 313.

Sans vergogne et sans honte
Quelle Lamentable chute morale que celle 

que fait faire le «National Suisse» au parti 
radical.

Chaque jour il semble s ’efforcer à nouveau 
d’enlever un peu de ce qui lui reste de répu’r 
tation.

C’est devenu une telle manie chez M.- 
Matthias de traîner le radicalisme dans tous 
les cloaques au fond de tous égouts qu’il ne 
peut pas même se retenir quand le mal
heur frappant coup sur coup sur ses amis, 
l’invite à une certaine retenue.

Cet invertébré moral, rampant devant tout 
ce que la bourgeoisie a  de ridiculeusement 
grand, baisant avec servilisme la botte de 
toute* les célébrités de la république s’il en 
obtient le sourire qu’a  le veneur pour son 
mei'leur chien d ’arrêt, a  tellement perdu le 
nord dans le monde de l’honnêteté politique 
et journalistique, qu’il essaie ses plus mau
vais coups au moment où de lourdes fautes 
de ses compères l’inviteraient au silence qui 
serait une dernière marque de respect pour 
fc:s vertus..

A La Chaux-de)-Fonds, à  Porrentruy, à 
Berne, coup sur coup les « scandaax ;> ont 
éclaté dans le monde bourgeois, dans le 
monde radical particulièrement. C’est une 
«vérie désastreuse qui s’est ouverte et l’on ne 
sait même pas encore quand elle sera close.

A qui le tour, avais-je demandé ?
— A vous I s ’écrient le « Neuchâtelois » et 

l i  «National Suisse."! avec une outrecuidan- 
ce_qu’on ne trouve que chez eux.

C’était jouer bien gxos jeu, Malgré cette 
délicate, cette courtoise, cette loyale ma
nière de laisser croire que je suis I..accusar 
ble, ces messieurs durent constater que ce 
fut le tour des Hirter, Moser et Steiger, 
trois étoiles de première grandeur au ciel 
du radicalisme.

Puis ce nouveau scandale était à peine 
apaisé qu’un avocat de notre ville —• et pas 
un socialiste, allez I — fut rayé du barreau 
pour des pratiques scandaleuses aussi.

Ce n ’était donc pas mon tour encore ?
Alors, ces malheureux radicaux cherchè

rent à se venger. Ah I gueux de socialistes, 
vous avez l’audace de dénoncer nos Favre, 
nos Huguenin, nos Bonjour, nos Mathey, 
Tunod, nos Leuba, nos Henrioud, nos Mei- 
thez, nos Moser et «tutti quanti» I Misérac 
blfs, vous nous le payerez !

Si jamais un socialiste venait à manger 
la grenouille — par accident cela peut se 
produire — j ’aurais un autre langage. C’est 
ui que je flagellerais parce qu'il se serait 

conduit comme un vulgaire... antisocialiste, 
parce qu’il aurait trah> nos principes et com
promis notre œuvre salutaire. Puis, me 
tournant vers les radicaux, je me contente
rais de leur dire: — Touché l

M. Matthias, lui, a  une autre manière 
qui me rappelle beaucoup celle qui fleurit 
de Liège à Ostende /il se venge coûte que 
coûte., sur des innocents ,et cache la for
faiture de ses amis sous les plus lâches 
diffamations, mettant tout en œuvre, le men
songe surtout, pour les couvrir.

C’est ainsi que ce nain — moral — flat
teur des riches, a lancé vendredi contre la 
ciasse ouvrirèe une de ses honteuses atta
quas où toute ,1a méchanceté, où toute la 
souplesse reptilienne de cet accusateur des 
humbles se retrouvent.

Transformant — pour faire plaisir à ceux 
qui pour diminuer les salaires accusent les 
ouvriers de trop bien vivre — un compte,- 
rendu, le modifiant de telle façon que pour 
celui qui lit rapidement son journal, il 
puisse apparaître tiré textuellement de «L.# 
Sentinelle» — ô Basile,, ô Tartufe! que vous 
êtes donc innocents auprès de M. Matthias
- - ii accusa les familles ouvrières qui sont 
venues passer des heures d ’une si saine gaîté 
au Cercle ouvrier d ’avoir consommé des 
bonbons et des fleuves de « boissons.»

Ce dernier coup était porté avec toute 
la loyauté bienveillante de M. Matthias, car 
«La Sentinelle» avait parlé de ;<boissons 
chaudes.»

Tout d ’abord trois mots pour préciser.
Plus de 2000 personnes, hommes, femmes, 

enfants ont passé là pendant notre Vente, 
et nous avons vendu 1900 pièces à 
0 fr. 05 et 0 fr. 10: moyenne un peu moins 
de 1 pièce par personne.

E

Jeudi soir, il y eut 480 entrées environ, 
et il a été bu... 11 bouteilles de vin I 1 

Eh ,ehl M. Matthias, si votre ami Leuba 
s’était contenté .— comme on se contente 
au Cercle ouvrier — d ’un bonbon pour les 
jours de grande fête et d ’un verre de thé
— car c’est ce qui s’est bu surtout pendant 
notre formidable «noce» — il n ’aurait pas 
besoin de méditer à l’ombre sur la grandeur 
du parti radical. Si votre Henrioud avait 
bu des « fleuves » de boisson « chaude », il 
n ’aurait pas besoin de méditer à l’ombre sur 
la valeur-de la morale bourgeoise.

Non content d ’avoir cherché à salir ainsi 
oans votre pieux journal le travail d'une

âuarantaine de femmes dévouées, une heure 
e joie que quelques centaines de familles 

se sont payée avec tant de modestie, vous 
avez voulu donner un coup de pied — oh ! 
pas celui de l’âne, cet. animal n ’irait pas si 
bas, — à ceux qui ont. si profondément souf
fert de la crise et en souffrent encore. Vous 
avez nargué ces souffrances, vous en avez ri, 
vous les avez mises en doute, vous avez 
haussé les épaules comme pour dire : quelle 
blague 11 /

Comme vous êtes-là tout entier, M. Mat
thias 1 Vous insultez les femmes, vous in
sultez les pauvres, vous piétinez sur une heu
re de légitime plaisir et vous vous écriez:

— Comment, tu  a? mangé un bonbon, tu 
as bu un verre de thé, et tu oses protester 
contre l’impôt sur le sel.

O grandeur démocratique : ouvrier paie des 
impôts pour épargner les riches; paie ce que 
te  réclame l’E ta t et, après, s’i l 'te  reste un 
sou, tu mangeras un benbon !1

E.-P. G.

César Grinchu contre le grinchu César
Je ne vous apprends rien de nouveau en 

vous disant que le renchérissement des den
rées alimentaires, particulièrement des pro
duits lactés est à l’ordre du jour. E t ce n'est 
pas d ’aujourd’hui non plus, que de braves 
gens ennemis des dissensions, aux intentions 
pures, essaient de jouer dans la luac sans 
fin entre producteurs et consommateurs, le 
rôle de médiateurs. Il est vrai que des mau
vaises langues prétentent que c’est par in
térêt électoral, pour rallier les voix des 
paysans et celles des ouvriers d ’industrie. 
Pour mon compte, je ne le crois pas, j ’ai la 
ferme conviction que M. C. du « Jura Ber
nois» n’a jamais conçu de plan aussi m a
chiavélique et je jure sur ma première cu
lotte, qu’il est trop honnête pour cela. Il ne 
lui viendrait pas à l'idée à ce bon M. C. de 
tromper les ouvriers. Il est vrai qu'il ne se 
fait pas de scrupule de tronquer quelque 
fois une tirade d'un auteur, à tirer d ’un a r
ticle une phrase qui n ’a plus le même sens, 
transplantée dans son jardin littéraire. Peut- 
être ne le fait-il pas exprès 1...

D ’autres fois il vous découvre des lois éco
nomiques d ’une profondeur, d'une portée 
telle que « MM. les agitateurs profession
nels» sentent le terrain manquer sous leurs 
pieds. Il leur ajuste de tels horions qu’ils en 
sont aplatis, les pôôvres.

Dans le numéro de vendredi 10 décembre, 
celui qui fait l’objet de mon admiration a 
écrit un article sensationnel sur la «ques
tion du lait)». Un Chef-d’œuvre 1... Si les 
«agitateurs professionnels» s’en relèvent,ma 
foi, ils sont plus durs encore que les Rus
ses, qu’il faut, paraît-il, f  par terre après
les avoir tués.

A la lecture de cet article convainquant, 
transporté de joie, je vais trouver mon vieil 
ami Grinchu.

Tiens, mon vieux, a trappe . Ecrasées, mou
lues, en poussière tes théories. Ça t ’appren
dra à croire cet E.-P. G. sur parole. M. C. 
nous le dit assez clairement; tu vois c’est 
écrit en toutes lettres. Tfcs idées ne visent à 
rien d ’autre qu’à fixer le salaire de l'agricul
teur par l’Etat. Qu’est-ce que tu dirais, toi 
Grinchu, si l’autorité, te fixait un maxi
mum de salaire? L'ouvrier vend son ira- 
vail, l’agriculteur vend son 'travail. Il est 
libre, je pense. C’est C. qui l ’écrit, tu n ’as 
rien d ’autre à  dire qu’à te taire.

Depuis un moment, Grinchu me regardait 
de son air moitié figue, moitié raisin et mal
gré l’ardeur communiquée par le «Jura ber
n o is » que je brandissais triomphalement, cet 
rur ne laissait pas de m’inquiéter. Grin-

chü se leva, posa sa pipe et mie dit: « Ah, on 
petit encore t ’en pousser d ’un pareil calibre, 
à toi? Il ose parler du salaire de l’agricul
teur, ce petit monsieur! Sais-tu où il va, ce 
salaire? Je vais te le dire. I l  y a quelques 
années, je travaillais dans une petite loca
lité près de St-Imier. Le secrétaire muni
cipal qui était un ouvrier aussi, me dit un 
jour: « Nos paysans perdent la tête. T'en ai 
ruçu un aujourd’hui, qui vient d ’acheter une 
frim e .estimée au cadastre 13,000 francs. 
Sa;s-tu ce que cet imbécile l’a payée? Non? 
Tü ne devines pas? 25,000 francs. Il payait 
Gftiprix exorbitant, étant assuré d ’une haus
se du lait» (authentique).

iEn effet, continua Grinchu, le lait venait 
dé ('passer au vallon de St-Imier de 18 à 
20 centimes le litre. Maintenant chaque fois 
qu’il y a changement de fermier, il y a haus
sé du -prix de fermage. La valteur du bétail 
a augmenté dans d ’enormes proprotions et 
comme le petit paysan ne pratique pas l’é
levage, ce n ’est pas à lui que cela rapporte. 
Au contraire, s’il est obligé d'acheter une 
«bête» c’est tout une affaire. On fait un bil
let endossé par des copains auxquels on ren
dra la pareille à l ’occasion et notre paysan 
travaille sa vie durant pour son propriétaire 
et pour les banques. Il faut re-augmenter 
le. lait, il passe de 18 à 20 et., puis à 21, 
23 et 24 et .le litre. Puis, comme les mêmes 
causes produisent les 'mêmes effets, toute l 'é 
conomie agricole tourne dans un cercle vi
cieux et il n ’-y a (pas de 'liaisons pour que delà 
s’arrête. Voilà où passe le « salaire » du pay- 
<san et tu vois pour qui travaille le champion 
des paysans..... et du Conseil fédéral.

Maintenant, à l’autre argument péremp- 
toirç.. « Que diraient M-M^les -agitateurs pro
fessionnels si l’agriculture et l’industrie ré
clamaient un. salaire maximum parce' que le 
renchérissement continuel de la  main d ’œ u
vre fait monter le prix des objets manufac
turés?»

Oui l’argument est fameux pour la g a
lerie et pour les ignares comme toi oarco 
qu*à pre.m ère vue il pa a 't j s e . Mais faut-il 
qu’ii prenne se.̂  .lecteurs de St-Imier pour 
des- gourdes, pour se moquer dfeux d'une p a 
reille façon I...

Ahl le renchérissement de la main d 'œ u
vre fait monter le prix des objets! Oui, c ’é
tait vrai il y a des années et des années. 
C’était vrai lorsqu’on faisait tout «à la 
main » lorsque la machine n’existait pas. 
Si un cordonnier travaillant à l’ancien sys
tème réclame 1 fr. de plus par jour, il est 
évident que cela fera 1 fr. die plus |>ar paire 
de souliers.

Mais aujourd’hui, dans la cordonnerie, 50 
ouvriers en fabrique font avec les machines 
au .moins 60 fois plus de travail que le même 
nombre d ’ouvriers employant l'ancienne mé
thode. Dans toutes les industrie, le phéno
mène est le même, dans la plupart d ’entre 
elles le progrès est encore plus sensible. De
mande à ce farceur de C. si *ses typogra
phes. quoique payés davantage qu’autrefois 
n ’abattent pas énormément plus de besogne 
qu’il y a seulement 20 ans, et s’il y a pro
portion entre la différence de salaire et 
l’augmentation de la production.

Vois notre horlogerie, qui a été assez 
lente à adopter des procédés modîernes. Sui
vant le tableau officiel, le prix de la mon
tre métal était en moyenne de fr. 7,66 en 
1912. En 1913 il était de fr. 5.22. Dans 
la montre argent, la différence est exacte
ment de fr. 4.50, et l’on n ’a pas moins gagné 
en 1913 qu’en 1912.

Le professeur Georgles Renard a écrit un 
livre, «L’industrie depuis 150 ans» dans le
quel tu trouveras des documents de pre
mière valeur. Seulement, continua Grinchu 
de son air ironique, Renard n ’est qu’un 
professeur au Conservatoire des Arts et Mé
tiers à Paris, tandis que M. C. est rédacteur 
en second d ’un grand journal politique.

Ahl attends donc. Je laissais passer une
Eerle, dont j ’aurais dû te causer en traitant

i question agraire.
Examine d ’un peu près son 3m0 paragra

phe. Voici ce qu’écrit ce phénoménal écono
miste. En temps normal, on importe en 
Suisse 50,000 q. m. de beurre. Puisque 
nous ne pouvons les avoir, il faut donc en 
consommer moins, (Parfaitement M- de La 
Palisse) et cette restriction de la consom
mation ne peut s’opérer, sauf la distribution 
des vivres par l ’E tat, qu\e par l’élévation 
des prix.

Donc, en bonne logique césarienne, pour 
qu’on ne risque pas de faire queue inutile
ment à la porte des laiteries, il faut élevez 
le prix du beurre. De la sorte, les bonnes! 
gens ne risqueront pas d ’attrapper des en
gelures en allant «poser4...... et il n ’y aura
plus que les gens qui ont de Quoi (ici Grin
chu frotta son pouce contre son index) pour 
oser se payer du beurre. Toujours la démo
cratie, appliquée aux questions d ’estomac, 
du moins telle que la comprend ton farceur**

Mais ça ne fait rien. Vous en empoche
rez bien d ’autres encore. Comme il a l’ha
bitude de vous servir les pires bourdes dans 
un français d ’étudiant en droit, il vous fera 
avaler des couleuvres id’une belle longueur, 
sans que vous autres ouvriers de St-Imier] 
y voyiez quelque chose, et c’est bien fait. 
Note bien ceci: J ’ai lja conviction profonde 
qu’il ne croit pas le premier mot de ce qu’il 
écrit, mais pourquoi se gênerait-il?

Grinchu était lancé. Je pris mon chapeau 
et je m’enfuis sachant qu!il ne s’arrêterait 
pas de sitôt. Surtout, je ne pouvais plus en
tendre ce Grinchu le bien nommé, déblatéreç 
ainsi sur mon idole. E t malgré que les ar< 
gjm ents de mon ami eussent âtr premier, 
moment fait impression sur moi, je me remis; 
promptement. Car enfin M. C. a  fait des 
études, il est « quelqu’un w-et il sait certaine^ 
ment beaucoup mieux que les ouvriers ce 
qu’il leur faut..., pour être heureux. .C’est 
pourquoi je recommande à chacun de voter, 
dans huit jours, la liste bourgeoise pour le 
Conseil général ou en tous cas, de rester à la  
maison selon une louable habitude.

Qui pourrait mieux défend e  nos intérêts 
que ces gens instruits, de l’école (le M, G. 
ses amis? ,—  , .

; -.T:7" “C RENARD.
  --------  —  i  —  — — ----------- '

De bonne humeur
Un geste élégant! c'est admirable autant 

que rare par nos temps d’utilitarisme, de 
prosaïsme, d’égoïsme, de militarisme et de 
capitalisme. L ’homme est en train de se. 
muer en quelque pieuvre n’ayant que des 
tentacules et des ventouses pour chercher 
toujours et partout ce qu’elles peuvent « su
cer» aux autres.

Ouais! quelle race le régime bourgeois 
nous forge là!

Aussi, l’autre jour, le  National qui avait 
découvert un geste élégant, s'est-il empressé 
de le publier. Il fas.ut l’en remercier, car un 
geste élégant vous réconcilie avec les bipè
des qui grouillent à la surface de la terre.

MAL Aloser, Steiger et Hirter avaient 
reçu 50,000 frajips qui ne leur revenaient 
d’aucune façon et cela ils le savaient par
faitement: ,e doute n’était pas possibh-, et 
l’erreur moins encore!

Attaqués comme ils  le méritaient par la 
presse socialiste — ô, qui nous délivrera 
de celte presse... haineuse! — Ls casquèrent 
et rendirent l’argent, non point parce qu’il, 
n'était pas légitimement acquis, mats parce 
qu'on les avait injuriés et qu’on en faisait 
une arme électorale! Peut-on avoir uns plus 
piteuse excuse et faire un « geste élégant* 
plus lamentable!

Le peuple de Ber lie, ne s'y est pas trompé 
et dimanche c’est lui qui a fait le vrai 
geste élégant; il en a fichu trois à la porte 
comme iis le méritaient de l’être.

Bravo, les Bernois, c’est toujours cela urtp 
exécution énergique!

LYSIS.

La hantise de la paii à Vienne
Les commentaires de la presse viennoise 

sur le discours du chancelier allemand sont 
intéressants, surtout à cause de l’insistance 
avec laquelle on cherche à faire comprendre 
que les deux empires du centre- .>unt prêts à 
signer la paix et l’on menace de graves con
séquences pour l’Entente si par contre on 
devait continuer la guerre.

«Les discours de M. de Betlunann-Holl!- 
weg et du comte Tisza dit le « Fremdenblatt» 
(organe du  ministère autrichien des affaires 
étrangères), prouvent que l’Autriche aussi 
bien que l’Allemagne sont prêtes à faire la 
paix, mais qu’elles ne sont pas encore fati
guées.»

H T  Camarades ! Signez les listes du referendmn et faites-les signer par vos amis.Il



Le « Reichpost » dit :
«Les déclarations de M. de Bethmann- 

Hollweg et du comte Tisza serviront à ré
véler aux neutres le véritable état des cho
ses.»

«L’Allemagne et l’Autriche, dit le «News 
Wiener Journal», ne peuvent que tendre la 
main pour une conclus'on éventuelle de la 
paix. C’est le tour de l’Entente de venir à 
notre rencontre par des propositions de 
paix.»

La « Neue Freie Presse » dit que M. de 
Bethmann-Hollweg a fait preuve d’un grand 
esprit de modération, et que le Reichstag 
s’est rallié de son côtâ à la politique de mo
dération; aucune voix .ne s’est levée pour 
demander que l’on exploite largement les 
succès obtenus. La politique de M. de Bethr 
mann-Hollweg est de vouloir toujours la paix 
et de ne pouvoir admettre qu’elle ne puisse 
pas être plus nécessaire aux empires alle
mande qu’aux alliés.

Des incidents au Reichstag
Dans le compte rendu officieux transmis 

par l’agence Wolff, il y a des lacunes plus 
ou moins involontaires et des obscurités. Le 
discours Scheidemann n’avait été télégra
phié qu’en partie. De même, quelques inci
dents qui ont suivi la réplique de chancelier 
ont te té omis ou tronqués, de manière à deve
nir incomprensibles. D ’après une autre ver
sion, les opposants socialistes auraient as- 
sayé de manifester. Voici quelques échos de 
cette fin de séance:..

La clôture des débats de l’interpellation 
sur la paix est prononcée.

Le député socialiste. Haase fait la déclara
tion que nous avons oubliée hier.

Le socialiste Ledebourg interpelle les par
tis bourgeois; il est. rappelé à l’ordre.

Il s’en prend alors au président du Reichs
tag, qu’il accuse d ’être acquis aux partis 
bourgeois., ' ....

Enfin, le député Landsberg (orateur socia
liste adjoint) prend la parole, mais le débat 
sur la paix, ayant été déclaré clos, il ne peut 
parler sur le sujet de l’interpellation. Il dé
clare que la faute en incombe au président, 
,qui avait oublié de prendre note du change
ment de l ’ordre du jour.

Le député Scheidemann s’écrie: «II eût 
été tout naturel que le dernier mot du débat 
fût prononcé par le parti qui avait déposé 
l’interpellation.» Puis il proteste énergique
ment contre « l’étouffement du parti sozial- 
demokrate par les partis bourgeois».

Les députés Bassermann, Schutz et Stadt- 
hagen discutent alors la question de savoir 
si le député Landsberg doit être admis à 
parler.

Liebknecht déclare alors:
Si vous refusez la parole à l’orateur social- 

démocrate, cela justifie mon jugement sur 
votre politique de violence. L’unité du peu
ple allemand est un grand mensonge.»

Sur la proposition de M. von Prayer, qui 
s’écrie: «Au nom du peuple allemand, trôve 
aux disputesI», l’assemb’ée accorde par un 
vote la parole au député Landsberg, et l’ora
teur socialiste, prononce enfin son discours.

Il déclare notamment que le chancelier, 
dans sa réponse, a été moins intransigeant 
que les partis bourgeois, qui veulent des 
con quêtes. « Il est temps, ajoute-t-il, de met
tre fin à la guerre. Nous avons maintenant 
un faible espoir que les peuples en seront 
bientôt délivrés.»

Liebknecht demande ensuite que le 
Reichstag se réunisse le lendemain pour 
qu’en puisse discuter les importantes ques
tions qu’il a posées. IJ demande en même 
temps si le président a le droit de supprimer 
en fait ces questions.

Mais l'Assemblée donne plein pou'/oir au 
président de fixer la date de la prochaine 
séance.

— Le «Vorwârts» a reçu une lettre si
gnée de 31 députés au Reichstag qui s’as
socient entièrement aux paroles prononcées 
par Haase à la séance du Reichstag de 
jeudi dernier.
Un m o t c o u ra g e u x  d e  L ieb k n ech t
Bien qu’il ne soit pas encore complètement 

remis de sa blessure, le député Liebknecht a 
déployé, au cours de la dernière séance du 
Reichstag, une énergie remarquable.

Am moment où le chancelier parlait de 
l’anéantissement de la Serbie, Liebknecht 
s’est tourné vers la tribune des diplomates, 
étrangers et, regardant le ministre de Grè
ce.'i l  s’est écrié: «Oui, les Grecs ont lâche
ment abandonné les Serbes ! » — .(L’Infor
mation.)
 :  — I  ♦  BBim --------------

NOUVELLES S U I S S E S
La prussification de l’armée.— Sur un

ordre venu de Lausanne, la police locale de 
Nyon a saisi chez un membre d’un comité 
socialiste, cinq cents exemplaires de l’arti
cle d’E.-P. G., du 23 septembre. L’envoi 
venait d’arriver lorsqu’il a été saisi.

Nos amis de Nyon vont, nous en sommes 
sûrs protester avec énergie contre cette nou
velle atteinte à la liberté d’opinion.

Plus de farine blanche-— Le Conseil fédé
ral a pris dans un nouvel arrêté des mesu
res propres à assurer l’alimentation en pain 
au pays. Les meuniers et minotiers ne pour
ront plus fabriquer avec les céréales desti
nées à la panification que de la farine en
tière. La fabrication de farine blanche et de 
satnoule est interdite. Les stocks existant 
.-■eront séquestrés par le département mili
taire. Le département militaire pourra autori
ser certains cas spéciaux (aliments pour 
les malades, les enfants, etc.) la fabrication 
de farine blanche. Les contrevenants seront

passibles d’une ametiBe dfe 100 à' 3000 fr.
et de l’emprisonnement jusqu’à un mois, les 
deux peines pourront être cumulées. Les 
aélinquants seront traduits devant les tribu
naux militaires, l’autorité pourra suspendre 
pendant trois mois au maximum la fourni
ture de créréales aux coupables.

BERNE. — Les élections de dimanche. 
— Voici les résultats complémentaires: Pour 
l’élection du président de la ville, ont été 
déposés, 11,030 suffrages, dont 3617 vala
bles. Est élu M. Steiger, président actuel 
.radical) par 9259 voix. Les quatre con
seillers municipaux actuels (directeurs) ont 
été réélus: MM. Schenk (rad.) par 8917 
voix; Lang (rad.) par 8896 voix; Lindt (con
servateur) par 8841 voix et Matler (soc.) 
par :9735 voix. Sont réélus comme conseillers 
municipaux non permanents: MM. Burgi, 
Kunzi, Bohren et Z’graggen.

BALE. — Un sérieux incendie. — A Mut- 
tenz, près Bâle, dimanche, un incendie allu
mé par des enfants qui fumaient en ca
chette, a détruit près de la gare un hangar 
renfermant plusieurs centaines de balles de 
coton. A cause du vent qui soufflait en tem
pête, les pompiers eurent beaucoup de pei
ne à protéger les maisons voisines. Les dé
gâts sont importants.

VAUD. — Mort mystérieuse. — On a re
tiré de l’Orbe, dimanche matin à 9 heures, 
le cadavre d’une dame Marchand, 30 ans, 
ménagère, mariée, sans enfant, noyée dans 
des circonstances que l’enquête ouverte éta
blira. *

ARGOVIE; — Electrocuté. — Un électro- 
monteur, âgé de 35 ans, de l’usine électri
que d’Aarau, Otto Schuttel, en procédant 
à une réparation aux bains de Laurenzen, 
est entré en contact avec un fil de haute 
tension et a été tué sur le coup.

— Accident. — Un garçonnet du village 
de Buttwil a succombé pour avoir avalé par 
mégarde une pointe de fer recourbée.

— Irrégularités. — Les experts ont décou
vert des irrégularités assez importante •. dan? 
la gérance de ]a société de consommation de 
Schœftland.
----------------- w a  ♦  — --------------------

JURA BERNOIS
BIENNE. — Comité d’éducation de l’U- 

.nion ouvrière et du Parti sociajste. — Faut- 
il être révolutionnaire et pourquoi? Tel est 
le sujet que développera jeudi prochain Paul 
Golaÿ, rédacteur à Lausanne, dans la gran
de salle de la brasserie Tivoli. Tandis que 
les uns trouvent que tout est bien dans le 
régime sous lequel nous vivons et que quel
ques réformes successives suffiront à assurer 
le bien-être des populations, d ’autres au con
traire, soht d’avis qu’une transformation des 
bases sur lesquelles repose l’édifice social, 
doivent être changées. . Signaler ces deux 
conceptions, c’est dire l’importance du sujet 
mis en discussion, et qui ne manquera pas 
de provoquer une contradiction salutaire. 
Chacun voudra réserver sa soirée du jeudi j 
16 courant pour pouvoir participer à cette 
importante conférence. (Voir aux annonces).

Dès maintenant, le Comité d’éducation est 
heureux de pouvoir annoncer au public de 
Bienne et des environs, qu’il s'est assuré le 
concours de M. Emile Vandervelde, minis
tre de Belgique, pour une conférence défi
nitivement fixée au samedi 22 janvier pro
chain. Des annonces indiqueront en temps 
utile le sujet de cette conférence, ainsi que 
le prix d’entrée. La totalité de la recette, 
déduction faite des frais de la conférence, 
sera affectée aux œuvres de secours aux 
familles des soldats belges.

— Assemblée plénière. — L’Union ouvriè
re et le Parti socialiste convoquent une as
semblée commune, pour mercredi 15 décem
bre, à 8 V2 heures du soir, à l’Helvétia, dans 
le but de s’occuper de la fusion des commu
nes de Bienne et Boujean. Les comités pro
poseront à 1’assemblée de décider de de
mander le référendum sur la décision prise 
par le Conseil de ville en séance du 2 dé
cembre.

En raison de cette importante assemblée, 
Je cours de législation sociale qui devait se 
oontinuer au Groupe d’étude est renvoyé à 
une dâte ultérieure. La séance du groupe 
est également renvoyée au mercredi sui
vant.

A u  V a llc m  “
ST-IMIER. — Elections et votations. — 

Dans son assemblée d’hier soir, le parti so
cialiste s’est occupé des élections et vota
tion qui auront lieu samedi et dimanche pro
chains.

Décision a été prise de laisser toute li
berté à ses membres quant à l’acceptation 
ou au rejet du budget. Pour l’élection de 
deux membres au Conseil municipal le parti 
ne prendra pas position quoique il y aurait, 
proportionnellement à sa force numérique, 
incontestablement droit. Les deux membres, 
sortant appartiennent au parti radical et 
sont rééligibles.

Il n’en est pas de paême pour ce qui est 
du Conseil général. Le parti ayant jdroit à 
cinq sièges, dont trois sortant de charge et 
deux ayant démissionné dans le courant de 
l’année, marchera au scrutin avec cinq can
didats. Il ne fera donc, que confirmer une 
situation acquise. Ses candidats sont: E r
nest Montandon, Adolphe Gagnebin, Emile 
Euchs, Rodolphe Moser, Adolphe Oswald.

II y a lieu de relever ici que, partisan 
d’une entente afin d’éviter la lutte en ces 
temps de troubles, le parti jeune-radical a 
fait proposition, au parti socialiste et au 
parti vieux-radical, ge marcher, au scrutia 
sang bataille en respectant les. positions ac
quises et de ne dresser, qu’une seule et uni
que liste <aoronttine des çandidâtâ des ffloig

partis. La proposition du parti, jeune-radi
cal était assurément fort louable et tout à 
l’honneur de ses auteurs.

Le parti socialiste a répondu affirmative
ment ef a adhéré à cette invite en faveur 
d’une politique d’apaisement, mais le parti 
vieux-radical a jugé bon de refuser la pro
position qui lui était faite.

Il sera curieux de voir après cela ce que 
vont faire ces deux partis qui, jusqu’ici, ont 
toujours marché la main dans la main et se 
prêtant mutuellement l’hospitalité pour la 
composition d’une liste unique de candidats.

Il est vrai de dire que le parti radical lais
se entrevoir qu’il respectera les situations 
acquises. Qui vivra verra: pour le moment, 
c’est la lutte du parti socialiste contre lès 
partis radicaux coalisés.

— Pour le « Sentinelle % — Ensuite de 
démarches faites auprès du camarade E. 
Ryser. conseiller national, à Bienne, en vue 
d'une conférence-manifestation au .sujet du 
procès intenté à « La Sentinelle », nous avons 
lé plaisir d’annoncer que la dite conférence 
aura lieu vendredi 17 décembre. Le jocal 
n’étant pas encore choisi nous aurons l’occa
sion de revenir sur ce sujet.

— Parti socialiste. — Assemblée du Co
mité demain soir, mardi, à l’Erguel. Tous Jes

«camarades dévoués sont priés d ’y assister.
— Conférence. — 11 n’est certainement 

pas de sujet répondant mieux à nos pensées, 
à notre mentalité un peu spéciale créée par 
la guerre, par les événements terribles que 
nous vivons que celu ique traitera au Casino, 
le professeur H. Perret, de Bienne.

«Les causes et les prétextes d’une guerre 
moderne», tel est le thème que traitera no
tre conférencier. L’orateur reprendra les 
faits depuis quelque 45 ans en arrière, si
non par le menu, du moins en mettant en 
lumière tous ceux qui ont déclanché des 
guerres dans le dernier demi-siècle.

Intéressante soirée en perspective.

CANTON DE NEUCHATEL
L’impôt <te guerre. — Le Conseil d'Etat 

a désigné le département cantonal des fi
nances comme administration cantonale de 
l’impôt dç guerre.

Les commissions chargées d’établir les 
rôles d’impôt et de procéder aux travaux de 
taxation seront composées comme suit:

a) de l’Inspecteur des contributions ou 
de son adjoint, comme président.

b) du Préfet du district ou, comme supr 
pléant, du délégué de l’Etat, aux commis
sions de taxation.

c) d’un ou plusieurs représentants de? 
communes désignées par le département des 
finances.

Le Conseil d ’Etat est désigné comme ins
tance cantonale de recours.
~ Le département cantonal des finances or
donnera les mesures d’exécution de détaij 
non prévues par les ordonnances fédérales.

Administration judiciaire.— Le Conseil 
d’Etat a nommé: le citoyen Adrien Hummel, 
actuellement premier commis au greffe du 
tribunal de Boudry, aux fonctions de substi
tut du préposé aux poursuites et aux fail
lites de Neuchâtel, en remplacement du ci
toyen Victor Guéra, appelé à d’autres fonc
tions; le citoyen Paul Martin, second com
mis greffier du tribunal de Boudry, aux fonc
tions de 1er commis-greffier du dit tribunal} 
le citoyen Jean Srhreyer, commis à Cortaillod, 
aux fonctions de second commis-greffier du 
tribunal de Boudry, en remplacement du 
citoyen Paul Martin; le citoyen Eugène Ja
quier, commis à Neuchâtel, aux fonctions 
de second commis à l’office des poursuites 
et des faillites du Val-de-Travers, à Mé
tiers, en remplacement du citoyen André 
Steudler, démissionnaire; le citoyen Edgar 
Jacot, commis à Boudevilliers, aux fonc
tions de second commis à l’office des pour
suites et des faillites de La Chaux-de-Fonds, 
en remplacement du citoyen Georges Bigler, 
démissionnaire.

Société intercantonale des pêcheurs. —
Dimanche, les pêcheurs étaient réunis en as
semblée générale à Auvemier afin de pren
dre connaissance du nouveau concordat qui 
sera promulgué prochainement, et y faire op
position en intervenant énergiquement au
près des autorités pour que les articles qu’il 
contient et qui leur sont préjudiciables 
soient abrogés. Plusieurs clauses étant édic
tées au détriment de la classe des pêcheurs, 
il e«t fort compréhensible qu'une efferves
cence se soit manifestée et aie déterminé un 
mécontentement général chez ces travail
leurs. La nouvelle loi prévoit une majora
tion des permis ainsi que quelques restric
tions qui, à ce que des pêcheurs prétendent, 
favorisent la classe de.s privilégiés qui pra,- 
tique*nt la pêche comme exercice d’agrément. 
Donc, cette mesure n ’est nullement justifiée. 
Les intéressés feront prévaloir leurs justes 
revendications auprès des autorités compéten
tes en se basant sur les principes démocrati- 
queis garantis par nos lois.

Espérons que nos dirigeants prendront 
leur requête en considération, et qu’une en
tente interviendra en modifiant, en leur fa
veur, les dispositions arbitraires du concor
dat. A. W.

FLEURIER. — Végétation et référen
dum. — Samedi matin vers 8 heures, le 
thermomètre marquait +15. Cette tempéra
ture extraordinairement chaude provoque 
une végétation anormale pour la saison. Ain
si un amateur de champignons a cueilli à la 
Raisse une morille d’une fort belle venue, 
puisqu’elle ne mesurait pas moins de 5 cm. 
de haut.

Une cueillette d'un autnb genre se fait 
en ce moment avec unie facilité extraordi
naire. Ct’est çe]]e des; signatures pour le réfé

rendum contre l’augmentation des impôts. 
01 partout ailleurs cette initiative socialiste 
rencontre le même accueil favorable, c’en 
est tait des décisions fiscales du Grand Con
seil. I. impôt progressif, c'est notre convic
tion, sera admis sous peu. malgré les pré
ventions instinctives des libéraux eî de quel
ques gros bonnets radicaux. T_k.

MO TIERS. — Court-circuits. — Le vil
lage de Môtiers qui, depuis plus d'un demi- 
siecle , a le privilège de ne plus connaître ce 
qu est un incendie, vient de l’échapper belle 
Pendant la bourrasque qui sévissait samedi 
après-midi, entre une et deux heures, ja 
rupture d’un hauban supportant la ligne à 
haute tension a occasionné de graves per- 
turba.tions aux conduites de la. lumière elec- 
trique. Le transformateur construit derrière 
Je hangar des pompes a pris feu à l’intérieur. 
Une epaisse fumée s’en échappait qai déga
geait une forte odeur de goudron. Au même 
instant des court-circuits résultant de cet 
accident se produisirent dans une dizaine 
d'immeubles à la fois; au Prieuré Saint- 
Pierre, à l’hôtel de ville et dans plusieurs 
granges et écuries, causant des commence
ments d’incendies, d’ailleurs éteints tout de 
suite. Les électriciens de la localité, accou
rus au premier appel ont immédiatement in
terrompu le courant et arrêté, après une de
mi-heure de travail, Je feu au transforma
teur. La lumière a pu être renvoyée peu 
après 5 heures du soir, ensuite de répara
tions provisoires à la ligne.

On frémit à la pensée de ce qu’il serait 
advenu de notre village et des précieux mo
numents historiques que sont le Prieuré et 
l’hôtel de ville, si cet accident s’était produit 
la nuit et par le vent qui soufflait en tem
pête, les immeubles atteints étant répartis 
dans tous les quartiers.

N E U C H A T E L
Alarme.— Hier matin, un peu avant 7

heures, le poste de premier secours, puis 
les groupes I (officiers d’état-major) et VII 
(haut de la ville), ainsi que les groupes spé!- 
ciaux des hauts quartiers (ramoneurs, etc.), 
étaient alarmés, un incendie venant declater 
route de la Côte n° 11, dans la maison de 
M. Schray, menuisier. En réalité, il s’agis
sait d ’un feu de cheminée, mais qui était 
d’une violence telle qu'à distance tout le 
toit semblait en feu. L’immeuble étant bien 
construit, il n ’y avait qu’à laisser brûler, 
et les pompiers n’eurent pas à intervenir; 
on s’est borné à  lancer des pierres dans le 
canal de cheminée afin de le dégager, et les 
ramoneurs auront fait le reste. La grande 
échelle Magirus, déjà en route pour le lieu 
du sinistre, a fait demv-tour aux Sablons, 
sa présence n ’étant plus d’aucune utilité. 
-------------  1— ♦ ■■ ---------------

LA CHAUX-DE-FONDS
«La Persévérante*. — Le comité des 

membres passifs de >a musique « La Persévét- 
rante » est convoqué pour ce soir mardi, 14 
décembre, à 8 h. % du soir, au Cercle ou
vrier. Présence indispensable. Le président 
de la musique est prié d’assister à cette as,- 
sejnblée. Le président.

Jeunesse socialiste.— Mercredi 15 décem
bre, à 8 h. 1/4 du so;r, au Collège imlus.- 
triel, sa.He n° 3 (rez-de-chaussée), causerie 
sur «l’utilité des oiseaux» avec démonstrjf 
tions de quelques espèces indigènes.

Nous comptons sur la présence de tous 
lef membres en les oriant d’inviter toutes 
leurs connaissances.

Election complémentaire. _  Voici la liste 
des candidats libéraux pour l’élection conv 
plémentaire de dimanche prochain: MM. 
Théophile Payot, Dr Henri Monnier, Franz 
Kaufmann ; suppléants : MM. Femand
Srhneider-Robert, F. Delachaux-Leuba.

Commission de secours par le travail. —
Les ouvroirs de ta Commission du travail 
continuent leur activité et occupent encore 
294 ouvrières. Les travaux sortis de ces 
ateliers ont beaucoup gagné en qualité ; les 
ouvrières ont acquis de l’expérience f.t de 
l’habileté, aussi leurs ouvrages supportent 
avantageusement la comparaison avec les 
produits de professionnnels. Les matières 
premières ayant été achetées en temps utile 
à de bonnes conditions, les articles sont mis 
en vente à des prix avantageux. D'autre 
part, les dames de bonne volonté qui ont 
assumé la direction des ouvroirs veulent bien 
encore diriger la vente au magasin d ’ici à 
fin décembre: Les conditions extrêmement 
favorables des produits offerts, l’intérêt qu’a 
toute la population à soutenir cette œuvre, 
engageront certainement le « public à venir 
» visiter le magasin des ouvroirs, rue Neuve

8, et à faire là ses achats. Le stock est 
» important, le choix magnifique, les prix 
» trèi modérés et chacun peut trouver là 
« l’occasion de faire une bonne oeuvre.»

Soirée de La Croix-Bleue.— L’annonce du 
concert de la Musique de la Croix-Bleue, 
à l’occasion de son 25mc anniversaire, avait 
attiré une grande foule d ’auditeurs. Person
ne ne le regrette, car tout y fut magistrale
ment interprété: musique, déclamation, co
médie. Mentionnons particulièrement «Tou
jours ou Jamais», suite de valse, si remarqua<- 
blement écrite du compositeur populaire 
Waïteufel. Le public a aussi goûté k  «Désir» 
où M.Juillerat, le si sympathique directeur 
de la Croix-Bleue, s’y . tailla un joli succès.

Quant à M. Inglin du Locle sa réputa
tion n ’était point usurpée, il l’a du reste 
surabondamment prouvé par sa remarquable 
exécution du «Grand air varié» de Weltgi 
et de son «Carnaval de Venise)) qu’il nous 
donna en bis. Mlle Breguet, qui était char
gée d ’accompagner au üiano messieurs les 
solistes, elle s’en tira à la perfection, l ’ne 
comédie bien interprétée clôtura la soir,4*.



JTn terminant, je voudrais répéter es qu’a  
si bien dit Rf. Graupm ann le dévoué prési
dent de la Croix-Bleue- «Continuez, chers 
amiSj à m aintenir fe drapeau de l’abstinence, 
car vous faites là un acte de fraternité et 
de» solidarité envers les victimes de ce. terri
ble fléau social, l’alcoolisme. C. 0 .

Représentation de la «Pédagogique.» —
«O n ne badine pas avec l ’am our», de M us
set, et «Les Femmes savantes», de Moliè
re, sont les deux comédies qui seront jouées 
au T héâ tre  le 6 janvier par la Société pé
dagogique. Tous ceux qui ont assisté aux 
représentations données par cette société en 
mars dernier seront heureux d ’entendre à 
nouveau ces excellents acteurs.

Opérette. — La « Petite Mariée » est une 
des plus délicates et des plus exquises pro
ductions du m aître Ch. Lecocq, qui ne compf- 
te plus ses succsè. L ’illustre auteur de '« P e
tit Duc » e t de « La Fille Angot» a prodigué 
dans cette partition les ressources de son 
inspiration toujours si fraîche, si jeune, si 
généreuse. Camille Saint-Saëns a  coutume 
de dire qu’il y a  p’us de musique dans une 
seule page de Lecocq que dans n ’importe 
quelle partition vériste. Sans vouloir suivre 
sur ce terrain l’illustre m aître français, le 
public de L a Chaux-de-Fonds trouvera lar
gement son compte à la représentation de 
«La Petite M ariée», le jeudi 16 décem bre; 
il écoutera avec plaisir les délicieuses mélo
dies, les refrains entraînants de ce£te parti
tion, que sauront m ener à  la victoire les 
talentueux artistes de la troupe Gheleyns.

Les champs de bataille de la Marne. —
On nous annonce pour le klimanche 19 dd- 
ceînbre au théâtre une causerie anecdoti- 
que e t  documentaire sur les champs de ba,- 
taille de la Marne, par notre éminent con
frère Antoine Delecraz, correspondant de la 
« Suisse » à Paris, auteur très apprécié de 
« Pat is pendant Ja mobilisation».

Cette conférence sera illustrée avec l’auto
risation spéciale du service photographique 
de l’armée, par les orojections en couleurs 
de Gervais-Courtellemont, le célèbre peintre 
do guerre attaché depuis la mobilisation à, 
l ’état-m ajor français, dont les œuvres, pures 
merveilles d ’art et de réalité ont obtenu à 
Paris un triomphe sans précédent.

Pour perm ettre à  chacun d ’assister à. ce 
spectacle qui présentera un intérêt vraiment 
exceptionnel, îe prix des places a  été établi 
de m anière à  être  accessible à  toutes les 
bourses.

On peut retenir ses places à  l ’avance chez 
M. Méroz, au Théâtre
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LA G U E R R E
FRONT F R Â N C O -A N G L O 'S E L G E

Communiqné français
E n  Champagne, au  sud de la butte de le 

Mesnil, les Allemands ayant fait sauter mie 
mine en av an t d ’une de nos tranchées* nous 
avons occupé l’entonnoir. Rien à signaler 
sur le reste du front.

Les manifestations populaires de Berlin
Dv.s dépêches de Copenhague et d ’Am 

sterdam  au «Daily Mail» apportent des dé
tails nouveaux sur les graves manifestations 
qui ont eu lieu dane la capitale impériale:

Plus de 50,000 personnes ont participé aux j 
récentes m anifestations de Berlin. La police 
se livra à  des charges furieuses et de nom 
breuses personnes furent tuées ou blesitns.

Le kronprinz qui arrivait à  Berlin aurait 
été  hué par la fouie.

Selon le «T elegraaf»  d ’Am sterdam  . , il 
s ’est produit pendant ces dernièers .semaines 
à différentes reprises à Berlin des m anifesta
tions qui on t nécessité l ’intervention de la  po 
lice. Jeudi dernier, 2000 manifestants ont tra 
versé Unter-den-Linden criant: «N ous vou
lons la  paix, nous mourons d e  faim. » La poi 
lice a dispersé les manifestants.

E nfin nous apprenons d ’un  témoin ocu
laire des détails sur une démonstration faite 
par es milliers de femmes devant le palais 
impérial. Des cris et des manifestations vio
lentes réclam ant l’impératrice, celle-ci se 
montra sur le balcon. A sa vue, toutes les 
femmes crièrent: «N ous voulons la paix, 
nous demandons du pain et qu’on nous rende 
nos maris.» La police eyt g rand’peine à re 
fouler la masse des femmes assemblées de
vant le palais.
  —  -------------------------------------

LES D ÉPÊCHES
La retraite continue en Orient

PA RIS, 13. -  (Havas.} -  (Officiel.1) — 
Actions d ’artillerie très vives en Artois, au 
sud-ouest de B eaurain; où nous avons dé
tru it un ouvrage allemand, ainsi qu’au nord 
de l’Aisne et en Champagne, près de la 
B utte de Le Mesnil.

A Saint-Mihiel, nos batteries ont sérieu
sement endomm agé l’unique pont allemand 
que la crue de la Meuse a laissé subsister 
à  côté de Sainte-M arie. Au nord  de Saint- 
Mihiel, nos tirs ont causé de graves d é 
gâts à un blockhaus ennemi.

De nouveaux renseignem ents fournis par 
nos observateurs confirm ent que notre bom 
bardem ent d ’avant-hier sur le bois Bouchot 
(H auts de Meuse) a donné d ’excellents ré
sultats. Les tranchées allemandes ont été 
complètement bouleversées e t une m itrail
leuse a été. détru ite. ' - >• 1

Arm ée d Orient. — A près avoir, le 11
décembre, repoussé toutes • les’ aîiaques bul
gares*. les- tiy»Wfï*ïs ' ont. rû is iâ
n .i ifd u  I I  an 12: et dans. la iràtBi&r du 12,- 
rep ris  leur nu>>jre»ivnt de ré pii' sans com bat
tre. .M algré les difficultés du terrain, ce 
mouvement a é té  (effectué conformément aux 
décisions du commandement.' L ’évacuation 
du m atériel a é i£  complètement assurée.

Nous occupions le 12 la ligne Guevgheli- 
Kibndir.

Corps expéditionnaire des Dardanelles. 
— Les journées des 11 et 12 décembre ont 
é té  m arquée par une assez vivsï canonnade: 
Le 12, nous avons fait exploser : leux mines 
qui ont causé d 'im portants dégâts dans les 
lignes ennemies.

L'ennemi ayant aussitôt garni ses tran 
chées e t fait avancer ses réserves, notre a r 
tillerie lourde est en trée  en action e t  lui a 
causé des pertes sensibles.

L’accord eîitre les Alliés
PA RIS, 14 .— (H avas).— Devant ia com

mission des affaires extérieures du Sénat 
M Brian d a exposé lundi la situation dans 
les Balkans et confirmé l’accord entre les 
Alliés sur les mesures en cours d’exécu 
tion.

Guevgu-eli eu flammes
SA LQ N IQ U E, 14. — Les Anglo-Français 

continuent leur repli méthodique en deçà des 
frontières grecques, avec un minimum de 
pertes. Les renforts anglais continuent à 
arriver. Guevgueli est. en flammes.

Pas de paix séparée
M ILAN, 14. — Le correspondant de P a 

ris du « Corrieare délia Sera» télégraphie à 
son journal qu’on s’attend à l ’adhésion pro
chaine du gouvernem ent belge au traité de 
Londres, l ’engageant à ne pas conclure de 
paix séparée avec les puissances du Centre.
pggT Trois aviateurs se tuent
LYON, 13. — "(H avas.) — H ier après- 

m idi un biplan monté par le lieutenant Cau- 
deron, frère du constructeur, plus un ingé
nieur et un mécanicien, volait à  l ’aérodrom e 
de Bron, depuis 10 minutes, lorsque soudain 
il se retourna et vint s’écraser sur lfe sol. Les 
passagers furent projetés à 50 m ètres pt 
tués sur le coup.
Le procès de la «Bibliothèque universelle»

LA U SA N N E, 13.— Lundi m atin est ve
nue devant la cour pénale fédérale l ’affaire 
de la « Bibliothèque Universelle ». Après 
l’interrogatoire du professeur Millioud,. direc
teur de la revue et du président du conseil 
d ’administration, le procureur général a pro
noncé son réquisitoire, concluant à la négli
gence grave, sans dol, e t a  requis une con
damnation de mille francs d ’am ende et aux 
frais.

M, de Félice, avocat, conclut à  ce que la 
Cour se déclare incompétente, le procureur 
général ayant l ’intention de répliquer, l ’au-

ditiucît a été interrom pue e t la smte rem
voyée à 3 heures après-midi.

D ans TaucGuncc de lundi après-midi de f<*
Cour pénale fédérale ;> Lausanne, fe procu
reur générai de Ja Confédération a répondu 
aux critiques faites à l ’ordonnance du 2 juil
let et a cherché à établir la coastituîionnu.- 
lite.

M. de Félice a répondu en citant, dans le 
môme numéro de la « Bibliothèque univer
selle». un article de M. Virgile Rossel, juge
fédéral’.

L 'audience a été levée à  4 h. 30. Le juge
m ent sera rendu mardi matin à  11 h. ÜC.

C o n s e i l  national 
& B S T  Motion socialiste sur les boissons distillées
B E R N E , 13. Le Conseil national a  re 

pris lundi soir le débat sur le budget. A u 
chapitre de l’industrie, le député socialiste 
Affolter (Soleure) développe un postulat 
concernant les mesures à prendre pour em- 
péchtr les catastrophes comme celle de 
Mümliswil. L ’orateur propose d ’élever die 
20,000 fr. le crédit pour l’inspectorat fédé* 
ia! des fabriques.

M. Schulthess, conseiller fédéral com bat 
cette dernière proposition e t déclare que la  
responsabilité de la catastrophe de Müm- 
hswil ne peut pas ê tre  attribuée à l ’inspec
torat fédéral des fabriques, qui fait $oa 
devoir.

L ’application de la  loi sur les fabriques 
appartient aux cantons. La Confédération 
est simplement chargée du contrôle et les 
inspecteurs fédéraux n ’o n t aucun  ordre à
donner.

M'. H artm ann (Soleure) déclare que des 
fautes ont été commises par tous, y com
pris le fabricant et l’inspecteur des fabri*, 
ques.

Sigg (soc.) (Zurich) déclare que l’inspe'c-t 
teur a reçu, de la part des ouvriers, des ré
clam ations auxquelles il n ’a  pas donné suite.

Affolter répond à M- Schulthess e t cri
tique vivement l’inspecteur des fabriques.

M. Schulthess déclare que l ’inspecteur des 
fabriques, qui reçoit annuellement plus de 
m ille réclam ations, ne peut imm édiatem ent 
donner suite à  chacune d ’elles.

Le postulat Affolter est écarté  par 75 voix 
contre 21. *. -,

Le déba t sur Je budget est interrom pu. Il 
sera repris m ardi en  séance de relevée.

M ardi m atin : «Loi s r r  l ’impôt de g u e rre 4.
Naine et consorts ont déposé une m otion 

invitant le Conseil fédéral a  étudier la  m o
dification de l ’article  32-bis de la  Constitu
tion fédérale en vue d ’étendre à toutes les; 
boissons distillées sans exception le droit 
de la Confédération de disposer de Ja fabri
cation et de la  vente.

Séance levée à 8 h. 05.

OSW. MARCHAND-WEBER
: TABACS et CIGARES

Rue de la Balance 13 La Chaux-de-Fond*

A V I
M adame veuve Ch* AUBRY & Cie, au  Buffet de 

la Gare, à La Chaux-de-Fonds, inform e son 
ancienne clientèle et le public en général que, dès ce 
jou r, elle a rem is son établissem ent à M onsieur Jean 
BïJTTïXOFER, ex-tenancier de la Croix-d’Or.

Elle profite de cette occasion pour rem ercier sa clien
tèle de la confiance qu ’elle lui a  tém oignée et l’invite à la 
reporter sur son successeur.

Veuve Chs AUBRY & Cie.
Me référant à  l’annonce ci-dessus, je  me recom m ande 

à m es am is et connaissances et au public en général et 
j’espère, p a r un service p rom pt et soigné, m ériter la con
fiance que je  sollicite. 8721

Se recom m ande,

J e a n  BUTTIKOFER.

PUBLIC
Le soussigné informe sou honorable clientèle, amis et connaissances, qu’il 

■ rem is son établissement

H O T E L - R E S T A U R A N T

C R O I X - D ’O R
Rue de la Balance, 15

^ M o n s i e u r  L O U IS  R D F E R ,  et qu ’il remercie chacun de l’avoir ho
noré pandant de nombreuses années et recommande son successenr.

Jean BUTTIKOFER.

■ M M U M
Les Colonies Française et Belge sont inform ées qu 'un

Jersey

vous trouvez
c h e z  8606

Me référant à l’avis ci-dessus, je  me recommande vivement à l’honorable 
clientèle, amis et connaissances. Comme par le passé, je  continuerai à ne ser- 
Yir que des marchandises de premier choix, atin de m ériter la confiance de 
chacun. 8720
_________________________________ Louis RUFER.

C’est bien toujours à la

Boucherie  Edouard SCHNEIDER
SOLEIL, 4

que vous achèterez le veau de Ire qualité e t le meilleur marché. 
Veau extra à fr. 0.75, 0.85 et 0.95 le demi-kilo.
Porc frais, à fr. 1.50 le demi-kilo.
Bœuf et Génisse extra, prix du jour.
Grand choix de lapins frais.

Pour les fêtes: Grand choix de jambons, petits jam bons, 
palettes, côtelettes fumées. ,  Haas&ic 857®

Choucroute et SouHèhe

L è o p o l d - R o b e r t ,  51 

La Chaux-de-Fonds

Â iinn/lpo l>ue petite table ronde, 
■ CllUlC pour enfants, à l’état de 

neuf. - S’adresser rue du Stand 10, 
au plainpied, St-Imier. 8722

RomCCOlKO se recommande pour 
nCpdooCUoK du travail à la maison
ou des journées. — S’adresser chez 
Mlle Gauthier, rue de la Paix 61, au 
3me étage, à droite. 8717

Vinlntl Bon V>°1011 à vendre, faute 
■ lUlVll. d’usage. Bas prix. — S’adr. 
rue du Parc 8G, au 3me, à gauche. 
_____________________________ 8718

A vendre ?££.££
on lit Louis XV, noyer fri
sé, 2 places, n'ayant Jamais 
servi. — S’adresser me de 
la Paix 74, an 3me étage, à 
droite.______________________8719

P aran lltip  La personne qui a cm-ra ïa y iu ic .  porté un parapluie, par 
mégarde, samedi soir, au Cercle Ou
vrier, est priée de le rapporter au te
nancier. 871 ti

sera  offert aux enfants le Dimanche 19 décembre, à 
2 heures de l’après-m idi, en l’Eglise Catholique Chré
tienne, rue de la Chapelle, sous les auspices du  Cercle 
Français.

Les fam illes qui n’auraien t pas reçu de cartes pour leurs 
enfants sont priées de s’adresser au CERCLE FRANÇAIS. 
8723 LE COMITÉ.

C A S I N O  D E  S T - I M I E R
Mercredi 15 décem bre 1915

à 8 heures du soir

donnée par

M. le professeur Henri Perret, de Bienne
SUJET : 8726

Causes et prétextes d'une guerre moderne
Recouvrages, Réparations dans 

les 24 h.
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E
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Jean-Louis
c h e z  P h ilib e r t

— Un parapluie cassé, un autre perdu, voilà qui fait 
triste figure dans le bilan de cette année. Pourtant par 
ce temps de grenouilles, je  ne puis sortir sans parapluie, 
mais j ’en voudrais un solide, élégant, et surtout qui se 
retrouve quand je  l'oublie.

— Alors, mon vieux Jean-I>ouis, tu seras servi à sou
hait. Je sais que ta femme veut t ’en acheter un pour ton 
Nouvel-An et qu’elle ira l’acheter

A L’Edelweiss, Léopold-Robert 8
où, gratuitem ent, on gravera ton nom et ton adresse.

— Comment peux-tu savoir cela?
— Oh 1 tu comprends que depuis qu’on m’a rapporté 

le mien, que j ’avais oublié chez le coiffeur, ma femme 
recommande à toutes ses amies le magasin EDELWEISS 
qui en gravant le nom et l’adresse sur chaque parapluie 
a trouvé le véritable remède contre les oublis.

— Alors, j ’attendrai. 8724
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Beau choix depuis 2 .9 5

C iném a

PA U CE
Tons les soirs

LA G U E R R E
SOUS-MARINE

Vues intéressantes 
e t inédites prises à bord du sous- 

m arin X. 8725

Prix réduits

Etat-civil de Neuchâtel
D écès. — 9. Marie-Agnès née Bays- 

sade, veuve de Eustacne-Barthélemy 
Léger, née le 19 décembre 1842. - 10. 
Jean^Roger-Bruuo, fils de Giovanni 
Caprara, né le 29 ju ille t 1915.

Etat-civil du Locle
Ou 13 décembre

\a is « in (T » . — Irène-Eglantine, 
fille de Louis-Gilbert Aellen. agricul
teur, et de Ida-Emma, née Augsbur- 
ger, Bernoise. - Paul-Hermann, fils 
de Jean-Oscar Ilugli, manoeuvre-ter
rassier, et de Jeanne-Hélène, née 
O thenin-tiirard, Bernois.

Déc«Ss. — 1702. Rühlé, Paul-Alfred, 
émailleur, fils de Louis-Philippe, âgé 
de 22 ans, Français.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 décembre

Naissances. — Vaucher Nelly-Ju- 
liette, fille de Eugëne-Emile, mécani
cien, et de Zélia-Mélanie née Dubois, 
Neuchfiteloise. - Reussner, Margue- 
rite-Elisabeth, fille de Charles, sta
tuaire-fondeur, et de Marguerite-Eli- 
sabeth, née Aubcrt, Zurichoise.

P ro m e sse s  de  m a r ia g e . — Mill
ier. Augst-Johannes, manœuvre, et 
Balrner, née Montandon-Clerc, Ju- 
liette-Cécile, ménagère, tous deux 
Bernois.

Béces. — 2307. Elückiger, née 
Schlâfli, Anna, veuve de Jean-Ulrich, 
Bernoise, née en 1833.

Inhumations
Mardi 14 décembre, à 1 heure ; 

Mme Flückiger-SchlSfli, Anna, 82 
ans 10 mois. Rne Fritz-Co» voisler 6. 
Sans suite.
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t5M5 Liquidation partielle ?
iavant inventaire

Un lot Jupons de Soie
Lyberty, Messaline, Pongé, Shantung 

Jersey eoia, jolies teintes 
Série I valeur jusqu’à 9.50 pour 5.90

II » » 15.— '»  8.50
III » » 24.— » 12.50
IV » » 32.— » 17.50

Un lot Manteaux pour Dames
an beau drap noir, Série I, valeur jusqu’à 39.50 p' 25.-

Un lot Manteaux pour Dames
«n beau drap couleur, Série I valeur jusqu’à 35.- p' 19.50

Un lot Jaquettes tricotées laine
pour Dames, nuances à La mode 

Série l 16.50, Série II - 18.50

Un lot Jaquettes tricotées
pour Dames, coton mercerisé, en noir et couleurs, 

façon nouvelle, avec ceinture, la pièce 17.50

un lot Jaquettes tricotées et Costumes
de sports

pour enfants, à moitié prix

Confections
pour enfants, jeunes filles et garçons

Série I
II
III
IV
V

Un lot Jupes
Drap anglais, Bouclé, Damiers

Les occasions annoncées 
ci-dessous 

seront en vente jusqu'à 
épuisement de leur stock

valeur jusqu’à
»
»
»
»

»

6.90 pour
12.50 »
16.50 .» 
25.—  •» • - 
3 0 . - * *  -

,hL

4.50
7.50
9.50

12.50
14.50

Un lot Cravates en Fourrure
en Lapin et Murmel, doublées soie 

Série I valeur jusqu’à 8.50 pour 2.80
II » » 12.50 » 4.80
III » » 16.50 •  8.50
IV 24.- » 12.50

10°/<

Manteaux pour Dames
Velours et PeLuche, cédés ’à m oitié prix

Un lot Costumes pour Dames
. drap anglais couleur 

Série l  valeur jusqu’à 35.— pour 18.50
II » » 55.— » 29.50
III » » 75.— » 39.50
IV » » 110.— » 49.50

- ; v  ■■ •* "

Un lot Blouses pour Dames
Lainage, Soie, Guipure, en noir et couleur 

S érie l valeur jusqu’à 5.90 pour 2.95 
“ II » » 11.50 » 5.90

III » » 19.50 » 7.50
/, i v  » 29.50 % 15. —

■ ̂
Un lot Blouses pour Dames

flanelle, coton, tennis, jolie façon, avec col et cravate 
valeur jusqu’à 2.95 pour 1.95

Un lot Manteaux pour jeunes Filles
, - en bon drap anglais, couleurs 

• Série 1 valeur jusqu’à 22.50 pour 12.50 
II .;•> » 45.— » 29.50

- III » 60.— » 3 5 . —

i Un lot Costumes
! pour Dames, cheviote marine 

Série I valeur jusqu'à 35,— pour 19.50
II » 55.— » 29.50
III » i; % 63.— » : 39.50
IV

»
» 05. » 49.50

Robes pour jeunes Filles
confectionnées, tissus noirs, très jolies façons et garniture* 

Valeur jusqu’à 45.— pour 25 fk*.

Un lot Tabliers de Ménage
en bonne cotonne rayée, avec bretelles, garnis de biais 

et revers unis, valeur jusqu’à 4.50 
au choix pour 2.50

Chapeaux garnis
Série I valeur jusqu’à 5.90 pour 3.90

II „ 9.50 „ 5.90
III „ 11.50,;,, 7.50
IV „ 14.50 9.50
V „ 21.50 „ 12.50
VI „ 29.50 .. 15. —

Un lot FORMES
Velours, noir et couleur, feutre

Série I valeur jusqu’à 2.90
II „ 5.90
III „ 9.50
IV „ 14.50
V  „ 19.50
VI „ 21.50

pour 0.95
2.95
3.90
5.90 
9.50

12.50

Un lot pour Robes, Costumes, Blouses
cheviote, diagonale, cachemire, broché gabardine

Tissus unis, écossais, à rayures
Série I val. jusqu’à 2.— p' 0.95 Série IV val. jusqu’à 6.50 pr3.95

II „ 4.— ,,1.95 „V „ 6 . 9 5 --------
III „ 5.75,, 2.95 „ VI „ 8.50

4.95
5.95

SOIES p o u r  BLOUSES
à rayures et broché, cédé à moitié prix

Un lot de Tissus
en teintes claires, pour robes et costumes 

& moitié prix

Tissus laine avec rayure soie
pour blouses 

le mètre jusqu’à 2.95 pour 1.95

Un lot d’OUVRAGES POUR DAMES
articles déclassés, vendu à moitié prix

t v  a  f  p  T T  a t  f  a Un lot d’articles légèrement défraîchis, à moitié prix, tels que i Jabots, Ceintures pour
JLP*aLl'l9  ■ i«» n x i i i u  ■ Dames et Enfants, Bijouterie, Boites à gants et à mouchoirs. Nécessaires i oronges

Occasion exceptionnelle : 3 0 0  B lO S S C S  à  C h C V C U X  s£le*l “ 1.4S Série II fr. 2.25

n
I
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LA SENTINELLE
Les ports arctiques

C'est en général à partir du 20 octoEre 
que la mer Blanche commende à s’obstruer 
de glaces. Mais, avec l’aide des navires 
brise-glace, le port d’A'rkhangel reste ouvert 
à la navigation beaucoup plus tard. L’an 
dernier, quoiqu’il n’eût à sa disposition 
qu’un seul de ces navires, il maintint jus
qu’au 15 décembre Ja liberté du trafic. Cette 
année il est pourvu de quatre brise-glace et 
pourra rester ouvert plus longtemps encore.

Les navires brise-glace sont des vapeurs 
à fond plat, ayant un assez fort tirant d ’eau 
à l'arrière, mais dont la carène se relève en 
plan incliné vers l ’avant, jusqu’à sortir de 
l’eau, forme qui rappelle celle du fameux 
bateau rapide de Raoul Pictet, essayé en 
1883 sur le Léman. Par l’effet de la pro
pulsion, cette proue, plate et large, tend (con
tinuellement à monter sur lfe champ de gla
ce, qui se rompt au fur pt à mesure sous le 
poids du navire.

Lorsque la mer .commence à geler, il se 
forme d ’abord des plateaux de glace, assez 
minces, qui flottent isolément. Puis ces pla
teaux s'agrandissent, se multiplient et se 
soudent. Toute la surface de la mer s’immo
bilise et l’épaisseur de la glace augmente 
progressivement. Le brise-glace ouvre alors 
•un chenal dans lequel circulent les navires de 
commerce; après l’avoir ouvert, il faut qu’il 
l’entretienne constamment en brisant la jeu
ne glace et en empêchant la couche de s’é
paissir. Plus la saison s’avance, plus la gla- 
pe devient résistante, plus — naturellement
— la vitesse du “briseur diminue, jusqu’au 
jtnir où ne pouvant plus suffire, il est con
damné à  l’immobilité.

Contrairement à l'opinion .commune, ïa 
Russie possède des ports sur la mer libre; 
car sa côte septentrionale, au voisinage de 
la Norvège ne gèle pas. Si Arkhangel est 
fermé par les glaces en hiver, ce n’est pas 
tant à cause de sa latitude qufe de sa situa- 

:tion dans une mer intérieure. Cette sorte 
de mer, en effet, échappant au régime de 
l’océan, est davantage soumise à l ’influence 
locale du climat terrestre. C’est ainsi que 
les côtes de la Baltique sont prisonnières 
des glares en hiver, tandis que, de l ’autre 

.côté de la péninsule Scandinave, les côtes de 
-Norvège restent libres. JL’influence du Gulf-

Stream se fait mêmte §entir aü delà du cap 
Nord, dans la mer Arctique, C'est pourquoi 
la côte russe de Laponie est affranchie de la 
banquise sur une étendue de 250 kilomètres.-

Sur cette côte qui participe de la nature 
géologique de la Norvège, se trouvent de 
nombreux fiords, c’est-à-dire des décou
pures produites par l ’érosion des anciens 
glaciers. Le plus grand de ces fiords, dans 
lequel sont situés les deux bons ports d'A- 
lexandrovsk et de Kola, se prolonge par un 
sillon, d’origine glaciaire, dont le fond ne 
présente pas le moindre relief; d ’après l’ex
plorateur Charles Rabot, qui l ’a visité en 
1885, le point culminant ne dépasse pas 
125 mètres. E t comme ce fossé naturel; 
aboutit à la plaine finlandaise, le trajet de 
1,300 kilomètres de la côte Japone à Pétro* 
grad, se déroule sans dénivellation sensi-, 
ble, ce qui simplifie la construction d’un 
chemin de fer. Il est vrai que cet immense 
parcours, au milieu des forêts inexploitées 
et presque désertes, est coupé de lacs et 
de marais.

Dès qu’il eût éprouvé les inconvénients de 
l’isolement hivernal en temps de guerre, le 
gouvernement russe se décida à construire 
cette voie ferrée de Laponie. Commencée7 
au début de 1915, elle devait être ter mi-ï 
née avant l'hiver. Des journaux allemands 
ont annoncé, en novembre, son inauguration j 
imminente.

D'autre part, le chemin de fer d’Arkhan-' 
gel, qui est à voie étroite, a été doublé. Le 
transsibérien, qui est à voie unique, a été 
doublé aussi dans les endroits importants. ' 
Quoiqu'elle ait perdu la ligne Bucarest-Sa- 
lonique (qui était d ’ailleurs fermée au ma-, 
tériel de guerre) la Russie se trouve; au 
point de vue des communications, dans une 
situation meilleure que celle de l’hiver der
nier.--------- i  ♦  — i -------------
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Echos de la guerre
Les Marseillais

Au front, et prudemment, on se rend par
fois visite de tranchée à tranchée. Un Mar
seillais quitte la sienne et, dans l’une des 
plus proches, est accueilli par un Gascon. 
Ce dernier, pour étonner le camarade, lui 
dit, en lui désignant un pauvre petit rosier 
desséché: «Tiens, regarde- si nous autres 
nous avons l’intention de tenir 1 Nous avons 
planté un rosier dans notre trou, pour avoir 
des roses l’été prochain.»

Le Marseillais admire et invite le Gascon 
à venir le lendemain visiter son home. Le 
jour suivant, le Gascon arrive et se voit dési
gner un point du sol où il ne distingue rien 
de particulier.

— Eh bien! quoi? dit-il, intrigué.
. * — Quoi, tu ne devines pas? rétorque 
triomphalement le Marseillais. A cet en
droit, nous avons p'anté des noyaux de pê
cher pour avoir de ciuoi nous désaltérer par 
les temps chauds, d ’ici quatre ou cinq ans!Il

Sans garantie, naturellement... #
Court-circuit

La fée Electricité s’est amusée, dernière
ment, aux dépens des Parisiens de la rive 
gauche. A l’heure où l’on a le plus besoin 
d ’elle,elle a jugé que Paris était encore trop 
éclairé, et pendant quarante minutes, elle 
s’est mise en grève. C’était fort mal agir. Au 
'ministère de la Guerre, tout travail a été irrir 
possible et si l’on multiplie le nombre des 
bureaux par quarante, on peut apprécier avec 
effroi tout le temps qui a été perdu pour la 
défense nationale I I

Au Palais de Justice, dans une chambre 
correctionnelle, une seconde avant l’éclipse. 
un avocat, fort éloquent, terminait une phra
se où il promettait de mettre incessamment 
en lumière l’innocence de son client. Il a 
dû ajourner ses preuves éclatantes, et le car 
price de la fée a  valu au prévenu un. jour 
dts rabiot.

Le bataillon des sourds-muets
Mille hommes, sourds et muets, mais 

«sains de corps et d ’esprit», ont été grou
pés, en Angleterre, par une agence spéciale 
de recrutement et sent actuellement exercés 
au tnaniement du fusil et au travail des tran

chées. Sourd et muet comme eux, leur insr 
tructeur ne leur parle, bien entendu, que pat 
signes manuels.

La précaution
'Nous ne dirons pas sur quel navire. Nous 

ne dirons pas la nationalité du... héros. Mais 
qu’on t ieinne l’hittoire pour authentique : elle
1 est. Au cours d ’une traversée, un passagec 
s’aperçoit que son compagnon de cabine, 
en se couchant, disopose près de sa cou,' 
chette... des vêtements de femme. Il s’en- 
quiert des raisons de cette cocasserie et s'en
tend dire, par le voyageur soigneusement 
rasé de barbe et de moustache: «C’est très 
simple. Petite précaution. Si nous sommes 
torpillés, on court aux barques. Alors, vous 
comprenez, les femmes d'abord!...».

Il y fallait songer.
>♦«

mm

Le haut commandement français
Joffre s’adjoint le général de Castelnau
On mande de Paris:
Il a toujours été admis que les forces opé

rant sur un même théâtre d ’opérations doi
vent être réunies sous un commandement 
unique, mais l’expérience de la guerre ac
tuelle a prouvé que cette unité de direction 
est n écessaire, même quand les forces sont 
réparties sur plusieurs fronts. Elle devient 
indispensable quand plusieurs armées alliées 
ont à concerter leurs vues pour l’adoption 
d ’un plan unique s’appliquant à tous les 
théâtres d’opérations. Le texte des décrets 
sur la conduite des grandes urntés et le ser
vice en campagne, lequel ne visait que l’ac
tion p a r théâtres d ’opérations, a donc dû 
être élargi, sous l'influence des événements. 
C’est cette nécessité qui a imposé les dér 
crets de décembre 1915, par lesquels le gé
néral Joffre, tout en conservant le comman
dement direct des armées, est et nord-est, 
s’est vu confier la direction supérieure des 
armées françaises sur tous les fronts.

En vertu du décret d ’octobre 1915, qui 
prévoit, à côté du général, un chef d ’étaü- 
major général, le général Joffre a désigné 
pour cet emploi le général de Castelnau, qui 
conserve son rang de commandant de grou
pes d ’armées.

    y  .
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ne"devfôns plu|s nous revoir. Imaginez que 
je suis morte, -v

' Elle ajouta, sur le ton d ’une personne qui 
se parle à elle-même:

«D'ailleurs, si le bon Dieu exauce les

êrières ardentes que je  lui adresse, ce sera 
ientôt la réalité.»
Il la regardait douloureusement ému.
Les délicats sentiments de cette âme d’é

lite et sans reproches lui étaient si connus 
qu’il devina la cause de son exaltation.

— Eloignez-vous, monsieur, laissez-moi. 
conjura-t-elle.

Immobile, il se taisait et continuait à la 
regarder tendrement.

Elle s ’exclama:
— Mais vous ne savez donc rien, que 

vous vous approchez?...
Il l’interrompit et vivement lui saisit la 

main. . .
D ’un ton grave qui en imposa à Gillette, 

il conseilla :
— Asseyez-vous, vos forces vont tous tra 

hir, remettez-vous.
«Je sais, et depuis le premier jour où je 

vous ai vue, que vous êtes la femme dont 
j ’ai rêvé de faire la compagne de ma vie, 
et que, si vous refusez de la devenir, il n ’y 
a plus pour moi, en ce monde, d ’affection, 
ni de bonheur possibles. C’est le néant.

— Mais alors... vous ignorez?...
Elle n ’eut pas_ le courage de continuer sa 

phrase et balbutia :
— Ma soeur... ma sœur...
— Gillette! Gillette!... Je vous aime... je 

vous aime éperdument... Je vous aime à en 
mourir.

11 continuait à presser dans les siennes les 
inainb de la jeune fille et les baisait avec 
fièvre.

Eli-, fermait les yeux, sans essayer de se 
défendre ; ces paroles enflammées la re
muaient jusqu’au fond de son être, et contre 
son gré, elle se délectait à ces délicieux ac
cents qui l’enivraient au point de lui faine 
perdre la raison.

Elle se sentait si bien comprise, et si pro
fondément aimée I

Tout son cœur à elle n’allait-il pas à lui? 
N ’était-il pas le (mari qu'elle avait rêvé; dont 
elle eût souhaité de faute son guide, son sou
tien fidèle, son protecteur dévoué?

Elle se ressaisit la première; toute son 
exaltation tomba.

Elle redevint la  vaillante qui sait où est 
son devoir et n ’admet pas qu'il y, ait avec 
lui des accommodements.

Elle se dégagea rivement.
Nous sommes deux enfants, dit-elle,

nous avons cédé à un entraînement dérai
sonnable, de courte durée, grâce à Dieu, 
mais que je ne me sens pas le couragë de 
regretter je l’avoue.

«Dans ce moment rapide de folie, j'ai lu 
jusque dans les plus intimes replis de votre 
cœur; compris la sincérité, la orofondeur de 
votre affection pour moi et tout ce que je 
pouvais lui demander.

— Mon affection pour vous, elle est sans 
limite, interrompit-iL

— Je vais vous permettre de me le prou
ver reprit Gillette; mais, c’est à la condi
tion expresse que nous ne reparlerons ja
mais de ce mariage, ou, alors, il faudra ces
ser de nous revoir.

René protesta:
— Mais pourquoi donc? Pourquoi donc?,
D ’un geste très doux, elle lui imposa si

lence et répliqua:
— A cause des raisons que je vous ai di

tes et aussi pour d'autres encore que vous 
connaissez, mais que j ’ignorais, qui sont plus 
graves ef creusent davantage l'abîme en
tre nous. Ce siyet...

Il voulut prendre la parole, elle l’arrêta 
de nouveau.

— Je vous en prie, ce sujet m’accable; 
monsieur de Rochereuil ne peut pas deve
nir le beau-frère d ’une courtisane connue 
de tous.

Elle rougit, baissa la tête pt se tut îun 
moment.

— Gillette!... Gillette!...
Elle se hâta de reprendre:
— Soumettez-vous a cette exigence d’une 

inexorable fatalité.
«Vous ne pouveï être {non piari; soyez 

mon ami...
«Oh! je sais que de que je demande est 

presque impossible, mais puisque vous m’ai
mez .songez que je suis sfcule au «monde, que, 
depuis la mort de mon tuteur, je n’ai d ’autrje 
ami que vous, à qui je puisse me confier 
dans mes heures de détresse et de découra 
gement.

« Voulez-vous être celui qui me donnera un 
conseil ? A qui je ferai porter une part de mon 
fardeau, pour qu’il me soulage, quand mes 
épaules faibliront sous son poids?/)»

— Je pourrais vous promettre tout cela, 
mais serai-je asseî maître de moi pour tenir, 
ma parole?...

f ji  suivreA
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Quant à l'électricité, elle hésitait encore 
à la faire poser. On avait parlé devant elle 
de court-circuit, et ce mot mystérieux lui 
semblait gros de menaces.

Ohl madame y viendra tôt ou tard, opi
na Pierre. Dans une maison comme la sien
ne, d’un si grand luxe, c’est indispensable.

Revenue à ses chères habitudes, heureuse 
comme une grosse carpe retournée dans les 
eaux de çon bassin, Mme Rombert oublia 
bientôt les mauvais jours du château des Cy
tises et la vilaine histoire de Sauvemon.

Tout cela s’effaçait de sa mémoire, et, 
sans la tristesse persistante de sa filleule, 
elle aurait pu se croire le jouet d'un mau
vais rêvç, maintenant évanoui sans laisser 
de trace.

Mais, hélas! la tristesse de Gillette, mal
gré ses efforts, augmentait chaque jour.

Beaucoup plus que la fâcheuse aventure 
de Sauvemon, la pensée de sa soeur Fran- 
cine lui serrait le cœur.

Par moments, elle aurait préféré la voir 
morte que tombée dans cette suprême abjec
tion.

Francihef... son aînée I... une courtisane 
connue d e ' tout Paris! et aussi de Verteil! 
et aussi de oelui dont le souvenir la han
tait toujours, en dépit d'elle-même; malgré 
sa résolution de ne jamais penser à lui... Il 
savait tout... lui aussi! A l'idée de se retrou
ver en sa présence, le rouge de la honte lui 
montait au front.

Elle agitait longuement en elle-même la

question de quitter Verteil, afin d'échapper 
à ce supplice.

Elle irait loin, bien loin, dans une soli
tude où l'on ne saurait rien d'elle, pus faèuue 
son nom, cacher .sa douleur et son humilia
tion.

Que lui importait désormais la magnifique 
fortune que lui destinait sa marraine? Elle 
allumerait encore les convoitises de jeunes 
décavés sans scrupules, qui, ne se souciant 
que du gros chiffre de sa dot, se résigne
raient lestement à tenir le reste comme non 
avenu.

Car, jamais, un honnête garçon, conscien- 
cieux et loyal, ne consentirait à demander 
sa main déshonorée, et à donner son nom à 
la sœur d ’une courtisane ?

Mais si elle partait, que deviendrait sa 
pauvre marraine? qui serait là pour veiller 
sur elle, la protéger, la choyer même?

Non, Gillette pouvait se désintéresser de 
la fortune, mais pas de cette excellente fem
me qui comptait sur elle, l'aimait tendre
ment, ne pouvait plus se passer de ses 
soins.

MmeRombert baissait sensiblement.
Elle devenait exigeante, grognon, acariâ

tre même. La mémoire s:en allait en même 
temps que ses autres facultés.

Evidemment, le mal s’atténuait, main
tenant qu’elle se retrouvait chez elle, et re
prenait sa vie paisible et régulière de Ver
teil, à la condition, toutefois que Gillette 
fût toujours là.

Si sa filleule l'abandonnait, que devien
drait-elle ? On la livrerait à des mains mer
cenaires et il était à c ra in te  qu’elle ne 
retombât sous la domination d'une autre 
veuve Bousille.

A qui la jeune fille pouvait-elle s’adres
ser pour avoir un consed sur la^conduite à 
tenir! De qui attendre un soutien moral, 
dans son lamentable désarroi.

Ah I si son cher tuteur, Me Cénac, avait 
vécu, rien que. dé le sentir, là aurait suffi 
à la réconforter.

Son successeur était un Komme très 4S»

S*
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Lingerie
pour Dam es et Enfants 

Articles pour Bébés

M O U C H O I R S
Nappes à thé 

Nappes et Serviettes, Tapis de table

Couvertures de Laine
COUPONS

lainages, flanelles, flanelles-coton, etc.

8640

l i e

N EU G H A TEL
6, Place des Halles — Téléphone 5.83

m m n mm
C O U R S D’É C H E C S

Pour les veillées d’hiver, apprenez tons à jouer aux 
échecs |  c’est la plus agréable récréation. 8706 

M. Auguste LAL1VE, professeur au G ym nase, donnera  un  cours pour 
d éb u tan ts  et pour am ateu rs plus avancés. Ce cours sera m ix te ; il co m pren
dra  h u it séances et au ra  lieu le sam edi so ir de 8 à  10 h . P rem ière  séance : 
sam edi 18 décem bre. Local : 2“ « étage du Collège In d u strie l. In sc rip tio n  : 
"  lraucs, au Magasin de l ’Ancre, rue  L éopold-R obert 20, à la L ibrairie  Coopé
rative, rue L éopold-R obert 43, ou chez M. A. Lalive, professeur au Gym nase.

A vendre
dans le plus bref délai
2 lavabos noyer ciré , beau travail ;
2 » m at e t poli »
2 » poli avec 4 t iro irs  ;

à fr. 70.— pièce
1 série  de bo is de l i t  à  2 places, à 

48 f r . ;
1 superbe a rm oire  à  glace crist. 

b is., à 125 fr. ;
1 g rand  buffet, à 65 fr. ;
10 belles tab les carrées, avec tiro ir , 

à  17 fr. ;
3 buffets de  service, noyer ciré, 

scu lp té , à  210 fr. ;
8 d ivans m o quette  p rim a , 3 places, 

à  85 fr.
Tous ces a rtic les so n t ‘g a ran tis  

neufs e t vendus m eilleur m arché que 
de l’usagé.

SALLE DES VENTES
Rue Saint-Pierre, f 4 8682

!
Ecrivez „Case postale 4250, 
L ’Auberson", il vous comm u
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet dé vos époques, 
pas de drogues ; sécurité; très 
facile à faire. D iscrétion ab
solue. 6160

habillées et 
non habillées

JEUX - JOUETS
Exposition sans pareille

Bas pris

Au Berceau d’Or
11, Rue de la Ronde, 11

Ouvert les d im anches 8690

Tim bres 
Cao u tch o uc
L. GAUTHIER

G raïsur -  ÉCLUSE 
NEUCHHTEL

Vient d’arriver :
Un nouveau choix de parap lu ies à

3.50  e t 4  fr.
Se recom m ande, 8648

Â. Kroepfü
MT Rue du Parc 66 ‘Bl

Installation d’Eau et de Gaz
Chauffage central - Appareils san ita ires 8212

Atelier spécial de réparations i CH ARRIÈRE 13a

Jean FREÎBURGHAUS
A ppareilleur-C onstructeur de la Maison ANTONIN & Co.

Spécialité* « Réparations et entretien de chauffe-bains - Soudures 
à  l’autogène - Brasures sur métaux - Transformation de lu stre rie . 

Bec» renversés — Robinetterie — Cuisinières

♦

:
♦:

♦ ♦»♦»♦»»»«>»♦♦♦♦♦ Téléph. 5.74

Toute personne
soucieuse de son avenir et de celui de» membres de sa 
famille, devrait avo ir à cœ ur de se p rém u n ir con tre  les consé
quences inév itab les (chôm age forcé, p e rte  de sa laire, dépenses su p 
plém entaires) q u ’e n tra în e n t la m aladie e t les accidents.

Société Suisse de Secours Mutuels HELVÉTIA
Siège central : ZURICH

vous offre le m oyen certa in  d 'éch ap p er à  ces pén ib les éven tualités, 
car

Elle assure toute personne des deux sexes con tre  la m aladie 
et les accidents dans cinq  classes d ifférentes e t accorde, en cas 
d ’incapacité  de trav a il, une  in d em n ité  jo u rn a liè re  v a rian t en tre  
1 e t 5 francs.

Elle compte plus de 323 sections, avec 38,000 sociétaires, 
e t dispose d ’u n  fonds de réserve de p lus de 600,000 francs.

Elle met A la portée de tons les b ienfaits d 'u n e  pe tite  ép ar
gne m ensuelle  prélevée s u r  les jo u rs  de santé, e t qu i, grâce a la 
m utua lité , se décuple pour su bven ir aux charges q u ’am ène la 
m aladie.

Elle accorde à ses membres le lib re  passage su r to u te  l 'é 
ten d u e  de la Confédération.

Adm ission co llective à d e s  conditions sp éc ia les  
et avantageuses d es m em bres de so c ié té s  de s e 
cours ou de c a isse s  professionnelles en voie  de  
dissolution, du personnel d’entreprises, de fabri
ques ou d’adm inistrations.

Us personnes âgées de moins de tO ans ne paient pas 
de finance d’entrée. Visite m édicale g ra tu ite  p o u r fa d m iss io n . 
L ibre choix du  m édecin en cas de m aladie.

Une section devant se fonder prochainem ent 
à La CHAUX-DE-FONDS, une assemblée publique 
au ra  lieu dans le courant du mois de janvier. A 
l’occasion de la fondation de cette section, les fi
nances d’entrée seront réduites de moitié. En 
attendant, les renseignem ents seront donnés et 
les inscriptions reçues chez les soussignés, mem
bres de l’IÎELVÉTIA, qui sont dépositaires de 
form ulaires d’adhésion, de règlem ents et de 
prospectus ■

MM. Vœçjeli-Blandcnier, lirais, rue Nnm a-Droz 133. 
ften til*  C ieorfjf* . rue de la Cure 6.
W cisK h ro d t. Kdmood. rue du Prem ier-M ars 16a. 
B e n o it .  W corjje». rue  de Beau-Site 1. 8707

Etrennes
T ab les à ouvrages m odernes et 

Lonis XV ;
Casiers à m usique;
E tagères ;
Sellettes;
Bureau de dames;
Tables gigogne ;
G uéridons ;
Pharm acies ;
Glaces ;
Tableaux ; 

r ; P anneaux;
R égulateurs ;
Réveils ;
T abourets de p ian o ; 
la rd in iè re s ;
B ibliothèques ;
Divans ;
Fauteuils,

T ous ces a rtic les son t vendus à 
des prix  d ’un bon m arche é tonnant.

SALLE DES VENTES
Rue Saint-l*fierrr. I 4 8681

Commission Scolaire

CONFERENCE
publique et gratuite

mardi 14 décembre 181S
à 8 V-2 h . du  so ir 

à  l 'A m p h ith é â t r e  du  Collège prim . 
8705 SU JET : H30351C

L ES M ERVEILLES DE L’EGYPTE
(avec projections) 

p a r M. le p asteu r de CORSWANT 
Les enfants ne sont pas admis.

Attention !
C’est A  la  CORDONNERIE 

MILANAISE, rue de l’Hôtel- 
de-Ville, 19, que l’on achète 
la  chaussure usagée. 8644

Assurance-Vie. p0u rre re ZZl'Z
vous auprès de la • P a tria  », qui 
est une société suisse, basée su r  le

f rincipe de la m utualité abso- 
ue. Pas d’en trée  p o u r les abonnés 
à  « La Sentiuelle  ». — S’ad resser à 

P. Humberset, L a Ja luse , L o  
Locle. 8098

Commerce de Cuirs

E .  S c h ü t z - M a t h e y
U ron Parc, 65 Détail

C uirs, C lous, F o u rn itu res  p o u r co r
d o n n iers et am ateu rs . T alo n n ettes , 
Crèm e p o u r chaussu res. G raisse p o u r 
sou liers de spo rt. — Peaux de ch a t 
con tre  le rhu m atism e. Cham oisage. 

Achat de peaux fraîches. 6708

226

courant des affaires, très honprable, capa
ble de lui donner des conseils : il lui m ontre
rait beaucoup d ’intérêt. M ais il était très 
jeune, ce n ’é ta it plus le vieil am i qui la ché
rissait et lisait jusqu’au fond de sa pensée 
comme dans un livre ouvert.

Une le ttre  de sa sœ ur M arcelle, Mme de 
Laervaère, m ariée ainsi qu ’on le sait, à  un 
employé de la  m aison où elle-même travail
lait comme dactylographe, vint tourner, 
pour un  moment, d 'un  au tre  côté, le cours 
des idées de la pauvre âme en peine.

«M a pauvre Gillette, écrivait Mme de 
Laervaère, que se passe-t-il donc à  Verteil? 
Voilà plusieurs fois que je te relance, pour 
avoir de tes nouvelles, depuis deux ou trois 
mois et toutes mes lettres sont restées sans 
réponses; aussi bien celles adressées à Ver
teil que celles envoyées à  Cannes.

«Je crains qu ’elles ne te soient pas parve
nues, que tu ne me reproches de ne plus 
penser à  toi e t ne m ’accuses d ’être égoïste 
dans mon bonheur.

« C ar je suis heureuse, très heureuse, mi
gnonne chérie. Philippe est parfait, nous 
avons les mêmes idées sur tout. E n ménagé, 
c’est un grand point, tu le verras plus tard.
, <i Avec ce que j 'a i encore, les appointe
ments de Philippe et ce que je gagne, nous 
sommes presque riches, surtout tan t que le 
petit é lecteur désiré, mais non encore si
gnalé, n 'au ra  pas m ontr* le bout de son

^ j e  parle souvent de toi avec Philippe. Il 
désire vivement té connaître.

«Figure-toi que nous thésaurisons 
âpreté pour aller te voir, pendant le congé 
que nous allons prendre fin août ou com 
mencement de septembre.

«Ce que ce ser:i bon de se revoir!
«Que devient Franchie? Jam ais, elle ne 

m ’a donné signe de vie depuis notre sépara
tion. Faute de savoir où la prendre, j’en suis 
encore à lui faire part de mon m ariage... »

Ainsi, toute la correspondance de Gillette, 
d ’où qu’elle vint, avait été interceptée par 
Sauvemon ! . . .

Ce souvenir, ainsi que le passage reiatit 
h Francine, gâta le plaisir qu’éprouvait la 
jeune fille de savoir que du moins M arcelle 
était heureuse. Sa position était modeste, 
mais elle s’en m ontrait satisfaite et l'on a 
raison de dire que se contenter de ce que 
Ton a est le secret du bonheur.

Gillette répondit longuement à sa sœ ur le 
jour même, se plaignit des services de la 
poste, dit que les nouvelles quelle  avait de 
Francine rem ontaient à plusieurs semaines 
et s’étendit, par contre, sur sa joie de revoir

sa chère-M arcelle e t de connaître son char
m ant beau-frère.

Elle é ta it sûre qu ’il lui p lairait beaucoup.
Elle se garda it de dire un mot de ses an 

goisses. E lle  consentait à prendre sa part 
des tristesses e t des ennuis de ceux qu’elle 
aimait, mais elle évitait de leur laisser mê- 
m<e soupçonner qu ’elle en eût.

E lle  connaissait au monde un seul cœur, 
dans lequel elle eût aimé à épancher le 
sien.

O hl celui-là, quel soulagem ent elle aurait 
éprouvé à se décharger sur lui d ’une part 
de son rude fardeau! Comme il l’aurait 
comprise, remontée, apaisée!

Mais c ’é ta it à  celui-là surtout, qu’elle re 
doutait d’en trop dire, par crainte que, dans 
un  élan généreux, il ne se laissât em porter à 
un coup de tête, qu ’elle n ’aurait peut-être 
pas m aintenant le courage d ’em pêcher et 
que, certainem ent, il regretterait plus lard.

Tout concourait, par m alheur, à lui ren 
dre plus difficile l ’observation de cette règle 
de conduite.

La force des choses, et aussi les prétextes 
mis en avant par René, les rapprochaient 
plus que par le passé.

Retenu ou rappelé à Verteil par :-es fonc
tions d ’exécuteur testam entaire de Me Cé- 
nac, il trouvait chaque jour quelque bonne 
raison de venir rue Littré.

Même avant le retour de ces dames, après 
les heures de travail dans les papiers de 
la fameuse succession, on le voyait rôder, 
en fum ant un .cigare, autour de l ’hôtel afin 
de s’assurer si elles étaient revenues.

A grand  peine, Gillette avait obtenu de 
Mme Rom bert qu ’elle recommençât la let 
tre  écrite à Rochereuil et soustraite par 
Sauvemon, en sorte que le jeune homme es
pérait les voir reparaître  et les attendait 
d’un jour à  l'autre.

Il fut obligé d ’user d ’un subterfuge pour 
arriver à  rencontrer Gillette.

A1 la prem ière visite, lorsque Pierre l’a 
vait annoncé et introduit dans le salon, Gil
lette, prise d 'une émotion subite, avait lais
sé à sa m arraine le soin de le recevoir.

Cela ne faisait pas l ’affaire de René, 
mais ce jour-là, il constata combien l'affai
blissement m oral de Mme Rom bert augm en
tait rapidement.

La vieille dame lui tint des propos fort 
décousus. E lle  lui parla  de Mme de Ro- 
clicreuil qu’elle avait beaucoup connue dans 
le temps. E lle lui dem anda conseil au su 
jet de l ’électricité, et ce qu 'il pensait des 
courts-circuits. Offraient-ils autant d ’incon
vénients qu'on le prétendait?

Depuis son 'retour, elle en rado tait et re 
venait sans cesse sur cette question.

René voulut lui parler de sa filleule, et 
lui exprima le désir de la voir. E lle  lui 
expliqua que Gillette devenait très m ysté
rieuse.

— E ntre  nous, dit-elle en baissant la  voix 
et en se rapprochant de son visiteur, com
me si elle allait lui confier un im portant se
cret, je crois que la  petite en pinçait pour 
ce m onsieur de là-bas.

« Il ne m e plaisait qu’à moitié, m ais les 
jeunesses, vous savez, m onsieur de R oche
reuil, ça prend feu comme de l ’étoupe. Je 
n ’essaye pas de la chapitrer, j ’a i peur qu ’elle 
me rem barre.

Rochereuil sourit et, sans ironie, il p ro 
testa doucem ent :

— Je crois qu 'il .arrive rarem ent à m ade
moiselle G audry de rem barrer qui que ce 
soit, surtout vous, madame.

— Oui! oui! certainem ent, elle est bien 
mignonne, mais toute cette histoire, ça la 
rend songeuse.

«Vous savez, m onsieur 3e Rochereuil, les 
vieux comme moi, ça prend de l’expérience, 
en même temps que des années, vous de- 
vrier m ’aider à lui trouver un m ari; quel
qu’un de bien quelqu’un comme vous, par 
exemple.

«Je lui a parlé de vous, monsieur de Ro- 
chereuil, vous savez. Je peux bien vous le 
dire. E lle m ’a répondu que ça ne se pouvait 
pas, qu 'il lui était impossible de dire pour
quoi, mais que vous le saviez bien.

Sans a ttendre la réponse de René, Mme 
Rom bert ajouta confidentiellement avec un 
sourire finaud ,plein de sous-entendus:

— E n tre  nous deux, monsieur de R oche
reuil, ce n ’est pas tant le m ari qui ’a fait 
soupirer que le m ariage. Elle dit que 11011, 
qu’elle restera demoiselle. V rai! l’héritière 
de M adam e Rom bert rester demoiselle 1... 
Ce serait du joli! Q u’en dites-vous?

Comme René, voyant qu ’il a ttendait vai
nement Gillette, se disposait à  se retirer, 
après avoir baisé sa bonne grosse patte, elle 
insista:

— Faisons ça à nous deux, m onsieur de 
Rochereuil.

Le surlendemain, René fit une nouvelle 
tentative pour tâcher d ’entrevoir la jeune 
fille; elle fut aussi infructueuse que la pre
mière.

Une troisième fois, il revint à la charge. 
11 eut l’idée de dem ander à Mme Rom bert 
l ’autorisation de faire un tour dans le ja r 
din. Il avait rem arqué la disposition d un 
massif de bégonias tubéreux qui lui sem 
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blait une m erveille et q u ’il projetait de faire 
reproduire à Boisrenaud.

— Vous êtes chez vous, m onsieur de R o
chereuil, répliqua-t-elle, très flattée de sa 
requête.

«M on vieux jard in ier sera fier 9e vo$ 
eloges. Il vous donnera toutes les indica
tions que vous voudrez. Vous rencontrerez 
sans doute Gillette, elle y passe ses jo u r' 
nées.

— Si l ’occasion s’en présente, grondez-la de 
sa sauvagerie. Cela augm ente tous les jours, 
et je m ’en désole.

«E lle me répond que mon jardin  est un 
véritable paradis terrestre, et q u ’on y est 
si bien q u ’elle ne peut plus s ’en arracher.

Rencontrer Gillette! C’était bien ce q u ’es
pérait Rochereuil, beaucoup plus que d ’a d 
m irer les bégonias.

Plus elle se dérobait, pour se faire ou
blier peut-être, plus elle occupait sa pen
sée.

Mme Rom bert le conduisit jusqu’à  la por
te vitrée du grand vestibule conduisant a i| 
jardin.

Elle avait encore la vue bonne et savait le 
coin que sa filleule affectionnait. Elle le 
m ontra du doigt à son visiteur, et, am u
sée, elle resta sur la plate-forme du perron, 
à surveiller l ’abordage.

— Seulement, conseilla-t-elle, faites en sor
te de la surprendre. E lle serait capable 
de se sauver, si elle se voyait trop tôt dé-' 
couverte.

René jugea mutile de suivre cet avis. H 
m archa directem ent vers le .petit cirque de 
fusains taillés dans l'in térieur duquel G il
lette assise sur un banc circulaire, un livre 
ouvert sur les genoux, m ais regardan t d e 
vant elle sans rien voir, sem blait plongée! 
en de profondes réflexions.

Celles-ci ne devaient pas être souriantes, 
à  en juger par la  tristesse infinie répandue! 
sur son visage de madone, auquel cepen
dant cette tristesse n ’enlevait rien de son 
charm e habituel.

Gillette ne vit René que lorsqu’il paru t 
dans la  brèche de la rotonde. E lle se dressa 
comme mue par un ressort en le recon* 
naissant.

— Vous, monsieur ? s’écria-t-elle, d 'une 
voix que l ’émotion étranglait.

Le sang lui m onta d ’abord au visage, puig 
elle devint très pâle et chancela.

René crut qu elle allait se trouver m al pt 
se p réc ip ita  pour la soutenir; mais, elfe se 
rejeta  de côté.

— Ce n ’est rien, dk-elle, la surpris®. 'Noua


