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Encore un bon coup de collier
Il nous reste une semaine encore et déjà 

nous avons dépassé les 400 nouveaux abon
nés !

Quel encouragement pour «La Sentinelle», 
pour les camarades qui travaillent à sa dif
fusion, pour ceux qui la considèrent com
me leur journal, à eux ! !

Quand on a un tel élan, il s’agit de ne 
pas s’arrêter avant d’avoir donné toute sa 
force.

Allons, les gars du Vallon, de Tramelan, 
do Neuchâtel, du Val-de-Ruz, du Val-dse- 
Travers, de Bienne. faites-nous ce cadeau 
de Nouvel-An : encore une centaine !

Il le faut pour la diffusion de nos idées, 
il le faut pour la lutte cô'ntre les abus de 
l’ordre social actuel, contre ’es injustices 
du régime politique bourgeois.

Il le faut aussi pour donner à votre .< Sen
tinelle» une assise financière qui lui permette 
de se développer, de grandir et de devenir 
l'indispensable ami de tous les foyers ou
vriers.

Une semaine d’efforts!! cam arades,d’ef
fort joyeux comme on en fait quand on tra 
vaille pour une noble cause telle que la
notre.

Vous nous en avez fourni 407; il nous 
en faut encore 93 1

Merci à  tous, et bon courage.
LA1 SEN TIN ELLE.

P. S. — N ’oubliez pas de favoriser les né
gociants qui donnent des annonces à votre 
journal, parce qu’ils savent l'importance 
qu’il prend.

ARA PAC IS
c D e profundis dam ans», de l ’abîme des 

hatnes, j'élèverai vers toi, Paix divine, mon 
chant.
. Les clameurs des armées ne l ’étoufferont 
.point. En vain, je vois monter la mer ensan
glantée, qui .porte le beau corps d ’Europe 
■mutilée, et j ’entends le vent fou qui soulève 
!es âmes:

Quand je resterais seul, je te •serai fidèle. 
Je  ne prendrai point place à la communion 
sacrilège du sang. Je ne mangerai point 
ma part du Fils de l’Homme.

Je suis frère de tous, et je vous aime tous, 
hommes, vivants d ’une heure, qui vous volez 
cette heure.

Que de mon cœur surgisse sur la colline 
sainte, au-dessus d°s lauriers de la gloire et 
des chênes, l’olivier au soleil où chantent 
les cigales I

*  *  *

Paix auguste qui tiens, sous ton sceptre 
souverain, las agitations du monde, et des 
îlots qui se heurtent fais le rythme des mers;

Cathédrale qui reposes sur le iuste équili
bre des forces ennemies; — rosace éblouis
sante, où le sang du soleil jaillit en gerbes 
liaprées, que l’œil harmonieux de l’artiste 

■;i liées;
Telle qu’un oiseau, qui plane au centre 

lu ciel et couve sous ses ailes la plaine),. 
>n vol embrasse, par delà ce qui est, ce 

iuf fut et sera.
Tu es sœur de la joie et sœur de la dou- 

:ur, sœur cadette et plus sage; tu les tiens 
iar la main. Ainsi de deux rivières, que lie 
u clair canal, où le ciel se réflète, entre la 

louble haie de ses blancs peupliers.
Tu es la divine messagère, qui va et vient, 

omme la ronde, de l’une rive à l’autre, les 
nissant, aux uns disant: «Ne pleurez plus, 

a joie revient», — aux autres: «Ne soyez 
pas trop vains, le bonheur s’en va comme 
il vient.»

Tes beaux bras maternels étreignent ten
drement les enfants ennemis, et tu souris, les 
regardant mordre ton sein gonflé de lait.

Tu joins les mains, les cœurs qui se fuient 
n se cherchant, et tu mets sous le joug les 

taureaux indociles, afin qu’au lieu d ’user en 
■ ombats la fureur qui fait fumer leurs 
ilancs tu 1 emploies à tracer dans le ventre 
des champs le long sillon profond où coultî 
la semence.

Tu es la compagne fidèle qui accueille au 
îetour les lutteurs fatigués. Vainqueurs vain
cus, ils sont égaux dans ton amour. Car le 
prix du combat n ’est pas un lambeau de 
terre, qu un jour la graisse du vainqueur 
nourrira, mélangée à celle de l’adversaire.

(1) «Ara Pacis» est le titre d ’un recueil 
de poèmes et de récits, dont le plan était 
dessiné avant le commencement de ia guerre 
La page qui sui a  été écrite, dans la pre
mière année de la guerre, — à  part quel
ques retouches récentes.

Noël 1915. R .R.

Il est de s ’être fait l’instrument du destin, 
et de n ’avoir pas fléchi sous sa main.

O ma paix qui souris, tes doux yeux 
pleins de larmes, — arc-en-ciel de l’été, 
soirée ensoleillée, qui de tes doigts dorés 
caresses les champs mouillés, panses les 
fruits tombés et guéris les blessures des a r
bres que le vent et la grêle ont meurtris.

Répands sur nous ton baume et berce 
nos douleurs I ElLes passeront, et nous. Toi 
seule es éternelle.

Frères, unissons-nous, et vous aussi, mes 
forces, qui vous entrechoquez dans mon 
cœur déchiré I Entrelacez vos doigts et m ar
chez en dansant I

Nous allons sans fièvre et sans hâte, cal 
nous ne sommes point à la chasse du temps. 
Le temps, nous l’avons pris. Des brins d ’o 
sier des siècles, ma Paix tresse son nid.

Ainsi que le grillon qui chante dans les 
champs. L’orage vient, la pluie tombe à tor
rents, elle noie les sillons et le chant. Mais 
à peine a passé la tourmente, le petit musi
cien entêté recommence.

Ainsi, quand on entend, à l’Orient fumant, 
sur la tenre écrasée, à peine s’éloigner le 
galop furieux des Quatre Cavaliers, je re
lève la tête et je reprends mon chant chétif 
et obstiné.

Romain ROLLAND.
(Journal de Genève.) 

-------------------

Malgré la pluie,...
Un petit souvenir sur Edouard Vaillant, 

C‘était au. Congrès de Copenhague. Nos 
amis Danois avaient organisé une prome
nade en bateau à je ne sais quelle loca
lité des environs. Douteux au départ, le 
temps se gâta, et un violent orage éclata 
lorsque nous arrivâmes à destination. Les 
premiers qui débarquèrent ne furent que : 
modérément mouillés, mais les autres!..... 
Quel déluge!

Parmi les derniers se trouvait Vaillant. 
Stoïquement il descendit sous la pluie, Ht s 
de l'hôtel, où déjà nous nous trouvions, 
nous le vîmes s’avancer sur la longue pas
serelle. La rafale le fouettait et une vérita
ble trombe s’abattait sur lui, mais on  eût 
dit qu’il n’en voyait rien... I l venait, à pe
tits pas, sans forcer son allure, ruisselant, 
mais inattentif à cette négligeable contin
gence. On avait dit: «Débarquez!» et Vail
lent débarquait. S’il tombait de i’eau, elle 
avait tort: voilà tout...

Comme on admirait tout haut cette impas
sibilité dédaigneuse, l’un de nous — je crois 
que c’est Morizet — remarqua: «Mais, tout 
le caractère du père Vaillant est dans ce 
geste... »

C’est exact. Pour Edouard. Vaillant il 
n’existait qu’une chose: le devoir, l ’ordre 
dicté par la conscience et accepté. Cet hom
me qui haïssait la guerre comme personne, 
était militaire plus que quiconque, en cela 
qu’il ne connaissait que la consigne. Lors
qu’il fallait qu’une chose fût faite, elle se 
faisait...

On voyait bien, lorsque, devant le Mur 
des Fédérés, Vaillant faisait son discours 
et que, rageur, l’œil méchant, le ridicule 
petit Lépine se précipitait ftour l’interrom- 
Pre- YV-Munt ne daignait pas même tourner 
la tête pour regarder son interrupteur et 
il poursuivait. Les agents intervenaient et 
il continuait encore. Combien de fois l’a
vons-nous vu entraîné par des brutes sans 
qu’un muscle de son visage ne tressaillit et 
sans qu’il s’arrêtât de parler.

De même qu’à Copenhague, il laissait la 
pluie s acharner sur lui sans la voir, Vail
lant ignorait l’obstacle policier qui se dres
sait devant lui. Du Parti il avait reçu con
signe de parler, et il parlait... Le reste 
n existait pas, et Vhoniuiiciilc Lépine moins 
que tout.

Sans jamais clever la voix, calme, imper
turbable, Vaillant disait toujours tout ce 
qu il avait à dire, et il faisait toujours ce 
q titl était décidé qu’on ferait. Sa vie est 
le plus bel exemple de sérénité dans l’ac
complissement du devoir que nous puissions 
nous proposer.

Victor SNELL.

Referendum
contre l’augmentation de l’impôt direct 

contre l’augmentation du prix du sel
Les présidents de toutes les se,étions sont 

instamment priés de 'aire activer la cueil
lette des signatures pour le référendum.

I outes les listes, légalisées par les Con
seils com m tm mx de chaque localité, sont 
a adresser SA N  S PE TA RD  au. président 
au Comité exécutif, camarade Edmond Bre- 
guet, Serre 4, La Chaux-de-Fonds.

La situation s’aggrave 
très sérieusement en Allemagne

Un neutre qui est arrivé directement de 
Francfort-sur-le-Mein, la semaine passée, 
nous a déclaré, dit la «Suisse», qu’à son 
sentiment l ’Allemagne est à  bout de vivres.

C’est du reste la cherté des vivres et les 
difficultés pour se les procurer qui l ’ont dé
cidé à quitter l ’Allemagne.

A' Francfort-sur-le-Mein, les ménagères ne 
peuvent obtenir quotidiennement que cent 
vingt-cinq grammes de beurre — lorsqu’il 
y en a — et oela au prix de difficultés 
inouïes.. Il faut qu’elles se battent pour 
pénétrer dans la boutique où le beurre est 
délivré sous le contrôle d ’agents ; et souvent, 
lorsqu’elles parviennent au but, il est trop 
tard ; il n ’y a plus rien. Le beurre n ’est 
vendu qu’aux familles pauvres, les riches 
doivent s’en passer.

Le pain — et quel pain I — n’est distri
bué qu’à raison de cinq livres pour treize et 
quinze jours par personne; treize œufs, pe
tits et moyens, coûtent trente-six pfennigs 
la pièce; un petit hareng, soit «gangfish», 
coûte de trente-huit à quarante pfennigs; 
une bougie comme celDes employées pour les 
lanternes vénitiennes coûte également qua
rante pfennigs.

Chaque ménage ne peut recevoir qu’un 
quart de litre de pétrole. Il n ’y a  plus de 
gaz d ’éclairage. Le savon coûte de quatre 
à six francs la livre. Ce qui est plus grave 
encore, c’est que la population pauvre, qui 
ne se nourrissait jusqu’à présent que de 
pommes de terre, ne peut plus en obtenir. 
Celles-ci commencent à manquer totale
ment.

Dans les charcuteries si renommées de 
la ville on ne trouve plus que quelques 
maigres saucisses à des prix fabuleux.

E t dans les restaurants des commissaires’ 
circulent. Ceux qui servent de la viande le 
mardi ou le vendredi sont condamnés à un 
an de prison.

En outre, à Francfort toujours, on ne voit 
phis d’hommes: les tramways sont conduits 
par des femmes qui, jusqu’à présent, n ’é
taient occupées que comme* receveuses. Les 

gens de 17 ans font tous les jours, 
l’exercice. Ils ne sont pas équipés ë r  ils ne 
le seront que lors d ’un armistice — annon
ce t-on — pour «aller sur le front remplacer 
l'es ooldats fatigués ». Voilà ce que l ’on fait 
croire aux parents. \

Enfin de vieux paysans des environs dé la 
ville, pères de soldats qui sont au feu, ont 
été fusillés parce qu’ils n’avaient pas voulu 
se soumettre aux exigences du gouverne
ment en ce qui concerne la vente des pro
duits du sol. E t leurs femmes ont été mena
cées du même sort si elles ne se taisaient 
pas ou même si elles racontaient ces faits 
à leurs parents ou amis.

Nous pouvons ajouter, dit en terminant 
«La Suisse», que la personne absolument 
digne de foi qui nous a donné ces rensei
gnements a eu mille peines pour sortir d ’Al
lemagne. Elle n ’y a réussi que grâce à la 
protection d ’amis puissants qui sont inter
venus auprès des autorités militaires. Cela 
montre bien les précautions qui sont prises 
pour que la /é’rité ne transpire pas.

Médailles Jaurès
^ ej  camarades ayant accepté de s’occu

per de la vente de la médaille Jaurès sont 
pries de faire parvenir à l ’Administration 
cru journal, le montant des pièces vendues 
a  ce jour. L’Administration.

La deuxième note américaine 
sur le torpillage de 1 ’« Ancona »

Voici le texte de la deuxième note am éri
caine à TAutriche, au sujet de la destruc
tion de l’«Ancona»:

«Le rapport de l’amirauté austro-hon
groise concernant la destruction de l’«An
cona transmis au département d ’Etat de 
Washington, le 15 novembre, reconnaît que 
le bâtiment fut torpillé après que les m a
chines eurent été arrêtées et alors que les 
passagers se trouvaient toujours à son bord. 
Cette admission seule, dans l’opinion du gou
vernement américain, est suffisante pour re 
jeter <;ur le commandant du sous-marin qui 
lança la torpille l’accusation d ’avoir délibé
rément violé les conventions internationa
les reconnues et ignoré complètement les 
principes humanitaires que chaque belligé
rant devrait observer dans la conduite de la 
guerre navale.

« En raison de ces circonstances parfaite
ment établies, le gouvernement des Etats- 
Unis se sent justifié à maintenir que lès 
détails sur la destruction de l’«Ancona», 
l ’importance et le caractère des preuves ad 
ditionnelles, corroborant le rapport de 1 a- 
mirauté autrichienne, ainsi que !e ni rnbre 
des Américains tués ou blessés, ne peuvent 
en aucune façon constituer des matières 
donnant nécessairement lieu à  des discus
sions.

« La culpabilité du commandant a été éta
blie de toutes façons par le fait indiscu
table que des citoyens américains ont été 
tués ou blessés ou que leur vie a été mise 
en danger, au mépris des lois existantes.

« Les conventions internationales et les

principes humanitaires ainsi violés par ld 
commandant du sous-marin sont établis de* 
puis longtemps. Ils sont reconnus d une fa
çon si universelle et leur position, au point 
de vue du droit, si notoire, que le gouver
nement des Etats-Unis ne se sent pas tenu 
de les discuter et ne comprend pas que le 
gouvernement impérial et royal les mette en 
doute ou les conteste.
_ *En conséquence, le gouvernement detf 

Etats Unis ne peut envisager d ’autre sola
tion que celle de tenir le gouvernement im
périal et royal responsable pour l’acte de 
son commandant naval et de renouveler les 
demandes clairement définies, contenues 
dans sa note du 6 décembre.

<; Le gouvernement espère que la définition 
présente de sa position permettra au gou
vernement impérial et royal d ’accepter ces 
demandes avec le même esprit de fran
chise, le même souci du maintien «les bon
nes relations existant entre les Etats-Unis 
et 1 Autriche-Hongrie que ceux qui ont ins
piré les Etats-Unis dans la présentation de' 
leur note.»

. — La « Gazette de Cologne » est infor* 
mée par radiogramme de Washington que 
le chargé d'affaires austro-hongrois a or
donné à tous les consuls de la monarchies 
dualiste de se tenir prêts à quitter les 
Etats-Unis dans un délai très court. Pareil-' 
les instructions auraient été données aux con
suls américains en Autriche-Hongrie.

>♦«

Lettre de Lyon
Ouverte par Anastasle

'De notre correspondant particulier

Lyon, le 12 décembre.
C’est avec un réel plaisir que j ’ai vu pa

raître ma dernière lettre dans «La Senti
nelle ». Dame Anasthasve a  donc laissé pas
ser ces quelque lignes, quoique pas batteu
ses pour elle; c’est plutôt miraculeuxI Je 
vais donc profiter de sa bonne disposition 
passagère pour récidiver.

Malgré que les causes du renchérissement 
soient traitées par des personnes compéten
tes ët presque quotidiennement n e  ne crois pas; 
inutile de nantir les lecteurs de certains faits- 
prouvant que l 'égoïsme et la cupidité de 
l'homme se manifestent souvent sous le cou
vert de la charité dans toute sa splendeur 
depuis le début de cette guerre.

Prenons comme exemple un objet quel
conque, article de ménage courant, ou autre. 
Ce produit est devenu rare, il se fait en plus 
petite quantité parce qu’i] y la pénurie d ’ou
vriers et que, d ’autre, part, une partie des 
usines ont fermé ou travaillent nour la 
guerre. C’est la seule raison de l’augmenta
tion ,croyons-nous au premier abord; nous 
verrons plus loin qu’il n ’en est rien. Un au
tre article devient rare parce que la ma 
tière première fait défaut ,soit parce qu elle 
es* employée pour le matériel de guerre ou 
que son importation est impossible, ou tout 
autre cause fortuite. Voilà donc le commer
çant ,l'industriel placé devant l’alternative 
patriotique soit de diminuer ses bénéfices? 
ou avant tout d ’augmenter le dit article de 
manière à réaliser le njême gain que précé
demment ;mais, le plus souvent, ce dernier 
est scandaleusement exagéré.

C’est dans l’alimentation que ce régime 
anarchique produit l’effet le plus douloureux, 
car il faut manger, alors que l ’on peut se 
passer d ’objets de luxe de seconde nécessité 
pour lesquels d ’ailleurs les augmentations 
ne sont pas aussi extraordinaires.

Ici, à Lyon, comme il n’y a pas de coo
pératives, ni d ’autorités socialistes la spé
culation bat son plein. Dans notre commer
ce (œufs, beurre, fromage), la marchandise 
est très rare, aussi, le fournisseur, connais
sant notre situation, sachant que la mar
chandise manque et n’ignorant pas que cette 
dernière est indispensable, nous fait l’envoi 
demandé mais à des prix inouïs, 20 à 30 
centimes de plus par kilos à chaque envoi, 
et c’est à prendre ou à laisser. II n ’y a per 
sonne pour réagir; la municipalité a taxé 
les denrées pour les marchés mais à des 
prix très élevés.

Un autre exemple: A Paris, un riche né
gociant a acheté quelques millions d'œufs 
et 50.000 kg. de beurre pendant l’été à une 
époque où les prix sont très bas et la mar
chandise abondante. Ces dernières furent 
mises en conserve dans un frigorifique jus- 
qu à ces jours derniers où le beurre et les 
œufs ont atteint des prix fabuleux. Voilà 
ce monsieur sortant ses réserves et fixant 
« le cours des marchés » suivant ses caprices 
ou sa cupidité et toute la copulation de 
Paris obligée de payer les œufs bien au-des- 
sus de leur valeur et aux prix les plus élevés, 
du beurre frigorifié!

La cause primaire de l’augmentation est 
donc due aux agissements illicites de cer
tains bourgeois, tous patriotes, «souscrivant 
aux emprunts », membres honoraires de... 
députés de..., philanthropes estimés, etc..M 
alors que des millions de femmes et d ’en-

f
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’ fants crient la faim, demandent leurs maris 
ou leurs pères, tandis que ces derniers se 
sacrifient pour aider, involontairement, les 
premiers à continuer - leur œuvre découra
geante On tolère ces abus; ce n’est pas 
étonnant, car les personnes chargées de 
surveiller les commerçants de gros, etc., sont 
toutes faites du même bois que leurs subor 
données- Pour remédier au mal, il n ’v a 
qu 'un moyen, nous ! 'avons dit cent fois, 
cest d’adhérer au socialisme. Certes, celui- 
ci ne peut triompher complètement du mal, 
mais, avec de la bonne volonté, il est aisé 
de réformer un régime antidémocratique et 

' plein de turpitudes.
A. V.

Echos de la guerre
Il ne sait pas le français!

Dernièrement, en Bretagne, un détache
ment de prisonniers allemands était con
duit par un territorial.

Un commandant les croise sur la route. 
/  — .Où menez-vous ces prisonniers? deman
da t-il au Français.

Point de réponse.
L'officier réitère sa question, mais le ter

ritorial reste muet. Alors un des Allemands, 
s’exprimant en français avec aisance:

— Pardon, mon commandant. 11 ne vous 
répondra pas. Il est Breton. Il ne sait pas 
le français. Nous allons à la métairie là- 
bas pour y battre le seigle.

Les chevaux dans le monde
. L ’effectif total des troupeaux de chevaux 
dans les divers continents est le suivant:

Europe, 42 millions; Amérique, 30 mil
lions; Asie, 10 millions; Afrique, 5 millions; 
Australie, 2 millions.

En carton
Dans un certain secteur du front, on re

marquait après chaque exercice de service en 
campagne ou de tir, qu’un grand nombre 
de cartouches étaient abandonnées sur le 
terrain Après chaque manœuvre, on en ra 
massait deux ou trois cents.

Le bruit en parvint aux oreilles du gé
néral. Le général passa une revue et fit un 
« speech » sévère, que suivit un profond si
lence.

Puis une voix s’éleva:
— Vous permettez, mon général?
— Vous pouvez parler.
— C’est pour vous dire, mon général,

- que si les cartouches fichent le camp, c’est
qu’il y a une raison

— Mon général, nos cartouchières sont 
en carton.

Soulagement général. Tous les poilus fi
rent chorus pour confirmer l’assertion de 
leur camarade.

Et, en effet, les cartouchières étaient en 
carton. Neuves, elles faisaient illusion, grâce 
à leur apprêt. Mais sous l’effet de la pre
mière pluie, elles s’amoMissaient, devenaient 
si flasques qu’à la moindre flexion du corps 
les cartouches tombaient.

Modeste, mais véridique contribution à 
l’histoire des marchés de la guerre.

Capar4 à la chinoise
, Un placard rédigé, en chinois est affi

ché dans les rues de Fou-Tchéou. II ap 
prend aux Célestes que l’Allemagne vient 
d'imposer la paix- à ses ennemis aux condi
tions suivantes:

«La Russie doit traiter l’Allemagne en 
égale pendant vingt ans sur le transsibé
rien, et payer les «frais militaires» de la 
Belgique.

«L ’Allemagne utilise le port de Vladi
vostok, elle obtient des libertés de trafic 
et de résidence à la fois dans les ports et 
dans l’intérieur de I?. Russie.

La France et ses oossessions seront des 
dépendances de l’Allemagne.

Quant à l’Angleterre, elle s’engage pen

dant vingt ans, à ne pas lever de troupes 
et a ne pas construire de bateaux.

Les Allemands pourront exercer libre
ment leur commerce, s’arrêter dans les 
ports anglais, s’établir ou voyager à l’in
teneur de l’Angleterre. Les contribuables 

. anglais paieront les frais des navires amé
ricains coulés. v

L’organisation du Royaume-Uni sera pla
cée sous 1g contrôle de l’Allemagne.

Enfin, le gouvernement du japon passe 
entre les mains des Allemands, qui diri
gent également la marine et l’armée, et 
qui tirent des contribuables japonais une 
indemnité annuelle.»

Cette galéjade kolossale sent de quatre 
mille lieues son agence Wolff!?

Lapins d’Allemagne
L’Allemagne se préoccupe d ’encourager

1 elevage du lapin. A cet effet, une impor
tante réunion vient .de se tenir à Leipzig, 
et une campagne va être organisée en vue 
de gagner les paysans à la... culture nou
velle. Si elle donne de bons résultats les 
Allemands verront augmenter la quantité de 
viande disponible; et. d ’autre part, l’indus
trie des fourrures, qui travaille actuelle
ment 25 millions de peaux de lapin, en aura 
quarante fois plus à manipuler... Le nom
bre des futurs lapins est, en effet, ^décrété» 
d  avance; leur chiffre «devra» s’élever à 
cent millions.

La Terreur en Belgique
A’ Bruges, plusieurs centaines de person

nes sont emprisonnées. Elles ont été con
damnées à des amendes variant de 200 à 
500 marks ou à un emprisonneemnt subsi
diaire de 28 jours pour avoir reçu des let
tres par l’intermédiaire de courriers. La 
grande majorité des condamnés ont préféré 
la prison à l’amende.

54 personnes sont en ce moment détenues 
à la prison de Gand sous l’accusation d ’es
pionnage.

A Deluze, on a arrêté, sous le même 
prétexte, M. Liébaert, industriel et deux de 
ses employés.

Le « Handelsblad » d ’Amsterdam annonce 
que le général belge en retraite Buys a été 
condamné à trois ans de travaux forcés 
par les Allemands pour haute trahison, 
Alexandre Szek aurait été condamné à mort 
pour le même motif.

On télégraphie de Bruxelles au «Tele- 
graaf» que le gouverneur général de la 
Belgique, von Bissing a ordonné que toutes 
les graisses de mouton et de bœuf, sauf la 
graisse de rognons soient envoyées direc
tement des abattoirs au dépôt central des 
huiles de Bruxelles..

Tout le carbure de calcium devra être 
porté au même dépôt avant le 31 décem
bre.

Toute désobéissance à cet ordre sera pu
nie d ’une forte amende ou de trois mois 
de prison.

La Banque nationale de Belgique vient 
d ’être condamnée à une amende de trois 
millions de francs.

Lorsque les- Allemands imposèrent au 
pays la nouvelle contribution de guerre de 
40 millions par mois, les députations per
manentes des neuf provinces décidèrent 
avant la réunion des Conseils provinciaux, 
de se mettre d ’accord sur l’attitude à pren
dre. A cet effet, chacune des députations 
envoya un délégué à Bruxelles pour exa
miner en commun le Question.

Des délégués de la Banque nationale 
assistaient à l’assemblée qui même eut lieu, 
dit-on; dans les bureaux de la première 
institution de crédit du pays. Les Allemands 
affirment, bien que rien n ’ait transpiré de 
la réunion, que les représentants de la Ban
que nationale insistèrent vivement pour que 
tous les conseils provinciaux refusassent de 
voter la contribution.

Il fallait l ’unanimité. Celle-ci ne put être

obtenue. Par 5 voix contre 4 , les manda
taires des provinces décidèrent de se sou
mettre aux ordres de l’Allemagne. C’est 
po^r le rôle qu’elle est censée avoir joué 
dans cette affaire que la Banque nationale 
s’est vue infligér l’amende dont il est parlé 
plus haut.

L'expédition Ford se disloque
La tournée pacifiste de M. Ford est en 

pleine débandade. Il y a eu vingt:sept dé
missions ou expulsions depuis son débarque
ment à Christiaina.

Quand à M. Ford, il est malade.
Les Norvégiens criblent les malheureux 

pacifistes de leurs brocards; aucune person
nalité publique, ! aucun particulier de m ar
que n ’est entré en contact avec la mission.

Seuls une vingtaine de membres de l’As
sociation des é tudiants, quelques obscurs 
professeurs et quelques vagues pacifistes et 
suffragettes ont assisté à la réception du 
Grand-Hôtel.

Stockholm ne prépare pas une réception 
plus favorable à l ’expédition. Quant au D a
nemark, les pacifistes ont été prévenus qu’ils 
ne pourraient y prendre la parole en pu
blic.

La «Gazette de Francfort», qui prend 
cette burlesque entreprise au sérieux, rap 
porte que M. Ford fait une profonde im
pression; il est d ’apparence ascétique et a 
le sourire tranquille. ,

La presse américaine continue à désa
vouer et à railler la  mission Ford, qui ve
nait en médiatrice et qui avait elle-même 
grand besoin de médiateurs pour apporter 
la paix dans son sein. Ce ne sont «bailleurs 
pas les films pris à bord de l ’arche de la 
colombe et qui viennent d ’être envoyés à 
New-York, qui relèveront le prestige de l ’ex
pédition. Le correspondant du « Daily 
Mail », qui s’embarqua à Kirkwall, sur 
l’« Oscar II », dit qu’un de ces films montre 
le révérend Aked jouant à saute-mouton 
sur le pont avec le révérend Jenkin Lloyd 

.Jones, de Chicago. Un autre exhibe le ré
vérend Montgomery jouant une scène de 
folie en roulant les yeux, tirant la langue 
et courant comme un dément. Malgré la 
censure de herr Lochner, secrétaire et fac
totum dé M. Ford, ces films vont divertir 
les Américains et achever de faire sombrer 
dans le ridicule cette expédition dont le 
seul mérite aura été d ’être une des rares 
notes gaies de la guerre.
------------------------M B »  STl l ----------------------------------

Le porc et le lait en Allemagne
Le Conseil fédéral allemand a l ’intention 

de fixer immédiatement des prix maxima 
pour le porc (poids vif) et la viande de porc. 
Le projet prévoit des prix approximatifs 
pour à peu près 37 villes. Dans toutes les 
autres communes possédant des abattoirs 
publics, le prix maximum ne devra en au
cun cas dépasser le prix maximum fixé par 
le Conseil fédéral dans la ville la plus pro
che (des 37 mentionnées).

A Berlin les prix varient entre 70 marks 
et 120 marks les cinquante kilos poids vif. 
En général le prix de la viande de porc ne 
devra pas dépasser 140 °/o, et celui de la 
graisse fraîche 180 %, du prix maximum 
du porc, poids vif (80-100 kilos ), payé aux 
abattoirs des environs. Les infractions aux 
règlement seront punies d ’une amende a l
lant jusqu’à 150 marks ou de la peine d ’em
prisonnement jusqu’à 6 mois.

Le Conseil fédéral a renoncé à fixer un 
prix maximum unique pour le lait; il re
connaît aux communes le droit de confé
rer avec les autorités régionales à ce sujet 
et de fixer les prix maxima que pourront 
exiger les producteurs pour la vente en 
gros et au détail. «■

i_.es communes de plus de 10,000 habi
tants devront fixer des prix maxima pour

la vente au détail. Il ÿ a une disposition 
spéciale qui permet aux communes de moins 
de 10,000 habitants, d ’assurer le ravitaille
ment des enfants, des mères qui nourrissent, 
et des malades. Les communes de plus de 
10,000 habitants sont obligées par la loi 
d ’assurer ce service. Afin d'empêcher que 
la différence des prix maxima dans deux 
communes voisines ne cause unie distribution 
qui ne soit pas impartiale, le Chancelier de 
l’empire se réservîe le droit de statuer sur 
les limites des prix maxima.
 —  ♦ «— ——   -

NOUVELLES SUISSES
Les farines. — Communiqué du commis- 

riat central des guerres :
Il nous est parvenu que des particuliers! 

continuent |à iporter de la fleur de farine 
chez les boulangers pour qu'ils la travail
lent et de la pâte pétrie avec de la fleur de 
farine pour la faire cuire. Nous nous voyons; 
donc dans l ’obligation de rappeler l’article 
premier de Ja décision du département mili
taire fédéral du premier septembre 1915 
concernant l ’emploi de la fleur de farine) 
dans Jes boulangeries. Cet article dit qu’il 
est permis d ’employer de la fleur de farine; 
pure ou mélangée de farine intégrait pour Ja 
fabrication des pains de luxe, à condition 
que chaque pain, cuit séparément, ne dépas
se pas 50 grammes. Tous les autres arti
cles de boulangerie doivent être 'fabriqués! 
avec de la farine noulue en Suisse.

Nous profitons de l ’occasion pour rappelefl 
qu'il est interdit aux fabricants de pâteS 
alimentaires, ainsi qu’aux meuniers quietra-1 
vaillent le froment de première qualité, de 
vendre la semoule et le son qui en proviens 
nent. Ces produits de minoterie sont ié- 
servés exclusivement à la fabrication des; 
pâtes alimentaires par Jes fabricants eux- 
mêmes.

Le nouveau rédacteur de l'«Essor». —
M. Paul Pettavel, pasteur à La Chaux det- 
Fonds, l’un des fondateurs de l’« E ssor» , 
a été chargé de la rédaction de r/; journal 
à partir du 1er janvier 1916, en remplace
ment de M. Sublet, décédé.

Le monopole des exportations anglaises 
accordé à la S. S. S, — Un décret royal, pu
blié dans la «Londou Gazette», accorde le 
monopole des exportations de l’Angleterre 
en Suisse à la Société suisse de surveillan
ce économ ise. Par conséquent, à partir du 
22 décembre,x est interdite en Angleterre 1 ex
portation en Suisse de toutes marchandises 
qui ne sont pas destinées à la Société suisse. 
La «London Gazette') publie îa liste, qui 
occupe sept colonnes du journal officiel, des 
350 articles qui pourront seulement être ex
portés si le destinataire en est ladite so
ciété. La liste comprend naturellement tou
tes les marchandises qui pourraient, direc
tement ou indirectement, être utiles aux em
pires centraux. Ce nouvel accord du gouver
nement anglais avec la Société suisse fait 
partie d ’une série de conventions pareilles 
que le Foreign Office a conclues ou va 
conclure avec les associations de marchands 
des principales nations neutres de l’Euro
pe. Un accord anologue es» d^jà en vigueur 
avec la Hollande depuis plusieurs mois, et 
un autre, qui a provoqué de vertes criti
ques, a été conclu récemment avec un grou
pe de marchands danois.

BALE. — La crise. — A'u mois de 'dé
cembre 1914, il y avait à Bâ le  sept  cent 
treize logements et dix-sept locaux de com
merce vides; aujourd’hui, il y a  onze cent 
neuf logements et cent trente-neuf maga
sins inoccupés. L ’augmentation du nombre 
des appartements .vides est donc du cin
quante pour cent.

SOLEURE. — Un déraillement.« «—Hier, 
’les deux derniers wagons d ’un train de m ar
chandises Qui circulait sur la nouvelle ligne
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Le Bouffon d< la princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAU

M A U R I C E  D E K O B R A

( Suite)

— Alors, à partir d ’aujourd’hui, je vous a t
tache à me personne. Etes-vous prêt à me 
suivre partout où il me plaira d ’aller et 
quels que soient les risques?

— Oui, monsieur.
— Alors, courez au « Habsburger Hot» et 

m ’y attendez!
Je ne. me doutais pas alors que le ha

sard avait bien fait les choses en replaçant 
Hans sur ma route, ni qu’il me rendrait un 
jour un éminent service.

Hans sorti, le prince. Otto rouvrit le messa- 
sage et nous dit:

— Ç’est «elle»! Ecoutez: «Pour plus de 
sûreté, je vous transmets ce billet par le 
valet de chambre de M. de Ouatine, qui est 
un bomme de confiance. J ’arriverai aujour
d'hui, à 4 heures, à l’hôtellerie de l’Aigle, 
Scbonewald. Venez aussi, en auto, avec 
Nadette et Ouati afin de «causer» utilet- 
ment.»

— Combien de kilomètres de Wittelstadt
à  Schonewald?
, — Cinquante-huit. Nous y serons en une

petite heure, dit le prince. Je n ’emmène 
pas de chauffeur; nous serons plus libres.

— - Il vaudrait mieux nous rencontrer en 
dehors de la ville, ne croyez-vous pas, Mon
seigneur?

— Oui, ce serait plus prudent. Trouvez- 
vous à trois heures précises à cinq cents 
mètres au delà de la porte des Archers.

Lorsque je sortis du «H absburger Hof», à 
trois heures moins un quart, je n ’aperçus 
blottie au coin des portes voisines nulle 
silhouette suspecte. Rassuré, je gagnai la 
Porte des Archers et bientôt ju fus rejoint 
sur la grand’route par l’auto découverte du 
prince Otto, qui conduisait en personne.

Je m’assis auprès de la comtesse Nadette, 
voilée comme il convient quand on craint 
la poussière et les regards indiscrets et me 
penchant vers le prince, je lui demandai:

— Connaissez-vous la route, Monsei
gneur?

II n ’y a pas de peine à connaître tou
te? les routes d ’une principauté grande 
comme une table à thé!

Le voyage fut une excursion très agréa
ble, mais hélas! trop courte. Le ciel était 
pur, le soleil brillait comme une boule de 
cuivre passée au tripoli, et la comtesse N a
dette était près de moi.

Nous causâmes autant que les cahots et 
le vent nous le permettaient. Seul, je n ’eus 
pas manqué d’admirer le pittoresque décor 
de montagnes et de forêts qui s ’offrait aux 
regards; en l’occurrence, j ’étais plus préoc: 
cupë de scruter le voile bleu natlier qui 
dissimulait le visage de ma jolie voisine et 
de lui dire ma joie de la savoir intimement 
mêlée à notre complot.

Enfin, nous arrivâmes en vue de Scho- 
newald.

Le village, couché au pied d ’une chaîne 
de rochers aux contours accidentés, flanqués 
de hauts sapins mélancoliques, évoquait 
ce.s bourgs légendaires où l’imagination des 
vieux conteurs allemands situa « les Maer,- 
chen » fantastiques, qu’ion voudrait voir il
lustrés par les compositions d’Albert D u
rer, non pas du peintre de la « Madone à 
l’Iris de Prague», mais du graveur sur bois 
du « Chevalier et du L asquenet.»

Avec sa ceinture d ’arbres sombres et de 
granits chaotiques, Schôneward aurait pu 
inspirer le grand artiste nurembergeois.

— Où se trouve cette hôtellerie de l’A i
gle? fit la comtesse Nadette.

— Je m’étonnerais qu’elle fût au centre 
du village. La princesse Maud aura sans 
doute choisi une maison écartée où notre 
arrivée ne sera pas remarquée des voisins.

Nous apprîmes, en effet, lorsque nous tra
versâmes la grande rue, que l’auberge «Zum 
Adler» se trouvait à cent mètres de la fron
tière de Sylvestrie, sur la route de Dür- 
ren. Nous n ’eûmes pas de peine à la décou
vrir.

— Je vais garer l’auto dans ce petit che
min, le long de ce m.ur et je vous rejoins, 
nous dit le prince Otto

Je ne décrirai pas l’Hôtellerie de l’Aigle, 
parce qu’il est aisé de s’imaginer sa salle 
basse avec ses poutres de chêne, ses pots 
de grès enluminé et ses fenêtres à croisil
lons de bois. Nous étions d ’ailleurs trop im
patients de voir arriver la princesse Maud 
pour nous livrer à des recherches histori
ques sur l’authenticité d ’un bahut sculpté 
ou d ’un gobelet d ’étain dans lequel l’empe

reur Maximilien .IX avait, selon la tradi
tion, trempé ses lèvres impures.

L'aubergiste, par bonheur, ne reconnut 
pas le prince Otto et nous traita comme de 
simples touristes. Pour lui faire plaisir, 
nous commandâmes trois Pilsener. Il nous 
apporta les trois verres de bière qu’il as,- 
saissonna de réflexions sur la chaleur et de 
prédictions météorologiques. Nous allions 
nous résigner à boire, quand un appel de 
trompe nous précipita vers la fenêtre.

La limousine £e la princesse Ma.ud_ vei
nait de s’arrêter sur la route. Nous vîmes 
la princesse descendre légèrement, donner 
un ordre au chauffeîur et faire signe à ia 
dame qui l’accompagna’t — j ’avais reconnu 
Mil: von Saxhorn — de l’attendre dans la 
voiture. Elle entra enfin et nOus serra les 
mains avec une évidente satisfaction. Mais 
comme nous ne pouvions pas rester dans 
cette vaste pièce où des passants auraient 
pu nous déranger, je priai le Herr Wirt de 
nous servir quatre autres Pilsener ,dans une 
salle voisine, où nous nous enfermâmes. Là, 
au moins, nous pourrions causer tranquille
ment avec, pour témoin unique, un por
trait jauni par J ’humidité du prince F r é d é r  
ric-Auguste en uniforme de feld-marechal 
prussien. ____________  _ _ _ _ _ _ _ _
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du Hauensteïn ont déraillé près de la sta
tion de Letifelfingen e t ont _ été jetés au 
bas du remblai. Une des voies a été obs
truée.

TH IIR  GO VIE. — 'Mortellement blessé 
par un éclat (le bois. — U n bûcheron âgé 
de 23 ans, qui coupait du bois à Huttlingen, 
a été grièvement blessé par un éclat de bois 
qui l'jû a pénétré dans k*bas ventre. Le mal- 
heur-ux a succombé peu après.

VAUD. — Les revendications des menui
sier» lausannois. — Les ouvriers, menuisiers 
de Lausanne demandent aux entrepreneurs 
de fixer la durée hebdomadaire du travail 
à cinquante-trois heures au maximum (neuf 
heures par jour et huit heures le samedi) 
afin do réduire le nombre des chômeurs; 
iis réclament une hausse de 5 % sur les sa
laire? h- titre d'indemnité pour le renchéris
sement de la vie.

Ils veulent recevoir une réponse dans les 
quinze jours.

TESSIN. — Mort affreuse d’un soldat. — 
Un artilleur zurichois est tombé de cheval, 
jeudi, près de Gordola (Tessin). Le mal
heur voulut qu ’il demeurât pris par un pied 
dans les guides. Traîné sur un long par
cours, il était dans un état lamentable quand 
on parvint à arrêter sa monture et,à le rele
ver. Il est mort quelques heures plus tard, 
à l’hôpital de Locamo.

— Sous Vavalanche. — Le jeune Charles 
Rigozzi, qui s’était rendu à la montagne 
pour couper du bois, a été entraîné par une 
avalanche. Lorsqu’on a réussi à le dégager, 
il avait cessé de vivre.

N o t r e  c e n s u r e

On écrit au «Démocrate» de Delémont:
<; Nous ne prétendons pas que la censure 

soit parfaite, puisque la perfection n’est pas 
de ce monde, et nous compatissons à son 
infortune. Toutefois, il nous semble que da
me Anastasie commence à dépasser les li
mites de la partialité permise.

»Au lendemain de la condamnation peu 
glorieuse de M. Maurice Millioud, on a 
pu lire dans le «Berner Tagblatt» un arti
cle dont M; Paul Rochat écrivait l’autre 
jour que_ .c’était la .d Iu s  grave violation de 
neutralité qui eût été, commise depuis la 
guerre. E t nous n ’avons pas. appris que la 
feuille ait été censurée.

» Aujourd’hui, par dessus le marché, cir
cule un numéro du Simplicissimus qui est, 
un véritable scandale et qui a échappé aux 
rigueurs du cabinet noir de l ’administration 
postale comme à dame Anastasie en per
sonne. On y voit entr’autres, à la dernière 
page, sous le titre « Classe 1917 », un énor
me boucher anglais qui conduit à l’abattoir 
un troupeau de moutons à groin de porc, 
coiffés de la casquette rouge. C’est répu
gnant.

«Nous ne demandons pas la censure de 
ces feuilles. Mais alors, si dame Anastasie 
n ’entend tourner les yeux que vers l’ouest 
qu'on veuille bien lui donner le plus tôt 
possible son congé... avec remerciements 
pour les .services, rendus.»
 ------------------- i  ♦  w> --------------------------------------------

J U R A  B E R N O I S
SONVILIER. — Conférence Ryser. — Ce 

soir à 8 heures précises» à  {La Halle de 
gymnastique, conférence sur «la Presse et 
la Censure». O rateur: Emile Ryser, con
seiller national.
---------------------   i—  ♦  m -----------------------

CANTON DE N E UC HATEL
Chambre suisse de l’horlogerîe. — Le

Conseil d’Etat a nommé pour la période du 
1er janvier 1916 au 31 décembre 1918, en 
qualité de délégués neuchâtelois faisant par
tie d e  l'assemblée générale de la Chambre 
suisse de l’horlogerie, les citoyens dont les 
noms suivent:

Fritz Huguenin, président actuel de la 
Chambre; Albert Sonier, secrétaire de la 
Chambre cantonale du commerce.de l’indus
trie et du travail, à La Chaux-dd-Fonds; 
Maurice Blum, Constant Girard-Gaïlet, Al. 
Mosimann, Paul Ditisheim, Otto Schilt, fa
bricants d ’horlogerie, à La Chaux-de-Fonds; 
Louis Berthoud, James Favre, fabricants 
d ’horlogerie, au Locle, Gottfried Scharpf, 
président du Syndicat des fabriques de boî
tes, à La Chaux-dei-Fonds; Auguste Schurch, 
fournituriste, à Neuchâtel; Emile Perre- 
noud, fabricant d ’ébauches, à Fontaineme- 
lon.

LE LOCLE
«Le Bâtard rouge>'.— Tel est le titre du 

drame en 6 actes que donnera la « Théâtra
le ouvrière», sur la scène du Casino, le sa
medi 1er janvier. Nous le répétons,, ejette 
•picce peut-être entendue de chacun; on nous 
en a!t le plus grand bien. Il suffit en outre 
de reppeier les nombreux succès obtenus par 
la «Théâtre ouvrière» et, chacun sera cer
tain d’assister à une charmante soirée. As
surons donc nos places, avant qu’il ne soit 
trop tard.

I*A C H A U X -D E -F O N D S
Société d’Edition. — La prochaine séance 

d t  Ja société d’Edition aura lieu jeudi soir, 
a 8 heures, au Cercle ouvrier.
.N o ë l au Cercle ouvrier.— Malgré les ter- 

nbles événements de l ’heure présente dont 
la pensée hante continuellement l’esprit et 
vient gâter toutes nos joies, Njoël a été fêté 
avec le plus bej entrain au Cercle.

Bondé, samedi, illuminé et vibrant, il lais

sera dans l’esprit de nos gosses un spuve
nir de rêve enchanté.

Hier, « La-Persévérante » s ’est fait esti
mer et imer une fois de plus «Toujours à 
la brèche », telle est la devise de notre fan- 
fart ouvrière. Elle l’a prouvé à  ses très 
nombreux amis hier encore.

Le groupe théâtral la  «Ruche» mérite 
aussi nos remerciements et nos félicitations 
pour l’excellente interprétation ses deux 
comédies.

Conseil communal.— Dans sa première 
séance, tenue vendredi dernier à 11 heures 
du matin, le nouveau Conseil communal 
s’est définitivement constitué et a procédé 
à 1a répartition des dicasjères. L ’assemblée 
était présidée par notre camarade Charles 
Schurch, président du Conseil^ générai.

M. Mosimann a été élu président par 3 
voix (bourgeoises); les mêmes voix ont élu 
M. W. Jeanneret, secrétaire. Notre camara
de Justin Stauffer a été élu vice président 
par 6 voix.

Les dicastères ont été répartis comme suit :
Services industriels: Maurice Maire.
Finances: M. Louis Vaucher.
Nos représentants au Conseil communal 

ont insisté pour que Justin Stauffer con
serve ce dicastère où il a  fait tout son de
voir et s ’est montre" à la hauteur de sa tâ
che. Mais la majorité bourgeoise en décida 
autrement et notre camarade, n ’obtiat que 
2 voix (soc.) contre 3 (rad. et lib.) k M. 
Vaucher.

M. W. Jeanneret conservant la Police,no
tre ^camarade Stauffer prendra donc la di
rection des Travaux publics.

Conseillers communaux sans portefeuille: 
MM. Mosimann et Colomb, et notre cama
rade Staehli, lequel a été chargé à nouveau 
de la gérance des masons et bâtiments com
munaux.

Nominations. — Le Conseil d ’Etat a nom
mé :

1. Aux fonctions de secrétaire de la pré
fecture du district de La Chaux-de-Fonds, 
le citoyen Numa L’Eolattenier, présentement 
secrétaire-adjoint à la dite préfecture.

2. Aux fonctions d» secrétaire-adjoint de 
la préfecture du district de L a Chiux-dei- 
Fonds, le citoyen Emile Bornoz, présente
ment 1er commis-greffier de la Justice de 
paix de La Chaux-dei-Fonds.

En faveur du s k i.— L ’Association suis
se des clubs de skis vient d ’adresser au Dé
partement de J’lnstrucion publique de notre 
canton une requête le priant de bien vouloir 
introduire à l’école ou y encourager l ’exer
cice et la pratique du ski durant l’hiver.

Il s’agirait surtout pour le corps ensei
gnant d ’attirer l ’attention des élèves sur le 
ski, son caractère hygiénique, et de les en
gager à  le pratiquer.

Le cas échéant, l°.s clubs de ski de La 
Chaux-de-Fonds, du Locle et de Fleurier 
se mettront volontiers à la disposition du 
corps enseignant.

Don. — Les Colonies de vacances ont 
reçu avec reconnaissance 25 fr., en souve
nir d’une fillette regrettée.
------------------------  i m il IF J <► -C 3cs=n --------------------------

L A  G U E R R E
La situation

La journée de Noël s’est écoulée sans 
grands faits d ’armes, mais sans trêve de 
Dieu. Partout, sur tous les fronts, en E u
rope, en Asie et sur la mer, fusils et canons, 
grenades, mines et torpilles ont fait leur 
œuvre sans relâche.

Dans les Vosges, le duel d ’artillerie a été 
assez intense, mais sans résultats apprécia
bles. Pendant toute cette semaine — ia sep
tante-troisième de la guenfc — on s’est battu 
avec acharnement sur le Vieil-Armand, le 
canon a retenti daus ces parages avec une 
singulière violence.

Sur le front de l ’Isonzo, les deux villes 
importantes die l 'arégion, Goritz et Tolmino, 
se trouvent sous le feu de l’artillerie ita
lienne. Goritz est bombardé depuis long
temps. Tolmino était indemne iusqu’iei. Les 
canons italiens visent les casernes et les m a
gasins militaires; la population a vidé les 
lieux.

Le général de Castelnau a quitté Saloni- 
que et doit être reçu à Athènes par le roi. 
En grèce on se montre inquiet. Les jour
naux annoncent une offensive imminente des 
Impériaux sur la partie du territoire grec 
que les alliés sont en train de transformer 
en un vaste camp retranché. On ne dit pas 
si les Bulgares et les Turcs se joindront à 
leurs alliés.

Au Sénat roumain, séance fort agitée. M. 
B rat’.ano a fait des déclarations qui ne nous 
apprennent pas grand chose. Une conven- 
ion d été signée entre l’Allemagne, l ’Autri

che et la Roumanie au sujet du commerce 
des céréales.

Les Monténégrins marquent Une heureuse 
offensive contre les Autrichiens. Les Serbes 
affirment qu ’ils ont sauvé la plus grande 
partie de leur artillerie. La Mer Noire con
tinue retentir de canonnades violentes,
mais sans grands résultats.

Les (Turcs serrent de près les positions 
anglaises en Mésopotamie.

Les opérations du Caucase s ’étendent 
maintenant jusqu’en Perse. La Perse tend à 
former un nouveau front du théâtre de la 
guerre. Ce qui s’y passe est encore fort 
obscur. Un détachement russe a avancé très, 
rapidement dans l ’empire du Chah et se 
trouve à quelques 180 kilomètres de la ca
pitale. S ’agit-il de poursuivre des; bandes; 
qui avaient prêté main forte aux Turcs ? Ou 
cette entreprise n’a-t-elle pas plutôt pour 
but de répondre1 aux agissements des 'Turcs 
et des 'Allemands: en Plerse, et d’affirmei; 
1 autorité des Russes et Seg Anglais en pré*

'  \

venant un mouvement qui pourrait avoir de 
très graves répercussions asiatiques?

L ’empereur allemand est toujours souf
frant, mais il circule dans ses appartements 
et reçoit chaque jour les rapports du chan
celier.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Nuit calme sur l’ensemble du front.
FRONT BALKANIQUE

Heureuse offensive des Monténégrins
;(Comm. monténégrin du 23 décembre. )
Notre armée du Sandjak poursuivant l’of

fensive, a attaqué l'ennemi du côté de L e-, 
penatz.

Après un combat acharné, l'ennemi, mal
gré sa résistance, a été complètement re
poussé sur Bielopolje, abandonnant sur le 
terrain 500 morts. Nous avons fait une cen
taine de prisonniers, dont un capitaine.

Sur les autres fronts; duel d ’artillerie et 
combats d ’infanterie.

Les attaques autrichiennes échouent
'(Comm. monténégrin du 26 décembre.)

L’ennemi n ’a obtenu aucun résultat au 
cours des combats dans le Sandjak. Le 24 
décembre, vers Ventchide, nous avons re
poussé une attaque.t Les Autrichiens ont 
occupé la position de Raskovagora que nous 
avons reprise après une contre-attaque en 
nous emparant de prisonniers et die matériel.

Congrès national 
du parti socialiste français

Le congrès national du parti socialiste a 
commencé samedi matin, à Paris. Il a réuni 
400 délégués des fédérations départementa
les et de nombreux parlementaires, dont 
Guesde, Sembat et Thomas, ministres.^

La presse n ’a pas été admise. La premièifc 
séance a été consacrée au contrôle du man
dat des congressistes et à l ’ordre du jour 
du congrès.

{jgjÜT 43 contre les crédits de guerre
Le «Vorwærts» écrit qu’à la suite des 

lettres reçues à la rédaction du journal de 
la part de députés social-démocrates ma
lades ou absents lors du vote sur les crédits 
de guerre, le scrutin donne comme résul
tat définitif 66 voix pour et 43 contre.

Les manifestations de Berlin
Le « Volksrecht » annonce que mardi der

nier, à Berlin, plusieurs milliers de person
nes ont voulu se rassembler dans l’avenue 
Unter den Linden (Sous les Tilleuls), pour 
manifester en faveur de la paix. Mais la 
police avait pris ses précautions et toutes 
les rues aboutissant au Reichstag avaient 
été barrées. Les manifestants se sont heurtés 
à la troupe.

Une protestation de la minorité
Le «Vorwærts» ,qui se range du côté 3e 

la minorité socialistd, enregistre une pro
testation de la minorité du parti sozialdemo- 
crate contre le blâme qui lui fut adressé 
ces jours derniers par le comité de direc
tion de la fraction parlementaire.

<;La minorité du parti sozialdemokrate, 
qui a voté contre les crédits, s’élève contre 
notre blâme et affirme que la discipline du 
parti n ’a pas été rompue, qu’il était néces
saire que cette manifestation fût faite et que 
le parti sortira consolidé de cette explication 
publique. »
-----------------------------»  u n  -------------

LES D É P Ê CHES
Canonnades

PARIS, 26. — .(Havas.) — Officiel. — 
En Artois, grande activité de notre artille
rie au sud de Bailleul et dans la légion de 
Blaireville au sud d ’Arras.

En Champagne, dans la région de la 
Ferme Navarin, on signale quelques tirs 
heureux de nos batteries, qui ont pris sous 
leur feu des travailleurs ennemis.

En Wœuvre, le tir de nos batteries a  fait 
sauter un dépôt de munitions ennemi au 
nord de Regnéville. ^

Dans les Vosges, une de nos batteries 
a pris sous son feu un train de munitions 
arrêté en gare de Hachilette, au sud-est du 
Bonhomme. Une forte explosion a été cons
tatée par nos observateurs.

L’Empereur d’Allemagne aux Serbes
MILAN, 26. — L ’« Informazione » publie 

le texte de la proclamation adressée aux 
Serbes par l ’empeieur Guillaume :

«A mon héroïque et noble
peuple serbe,

x C’est un malheureux hasard qui a mis 
en conflit nos deux nations; mais la faute 
n ’en est pas à vous, Serbes héroïques, mais 
à vorre gouvernement, qui s’est laissé en
traîner par ses méchants alliés. Voulez-vous 
encore continuer sur cette voie désastreuse 
en vous .sacrifiant pour les intérêts de pa
reils alliés? Vous combattez depuis trois' 
ans, et votre valeur a démontré que vous, 
êtes dignes de la liberté. Nous venons, non 
pas en ennemis, mais comme des amis, pour 
organiser votre nation défaite et pour ga
rantir vos droits. Nous invitons donc les po
pulations qui ont abandonné le territoire n a
tional" à retourner r leurs maisons, à leurs 
habitudes, à leur travail. Que les réfugiés 
reviennent chez eux, et ils verront que nos 
promesses ne sont pas fausses.

» Signé : Guillaume. »
M. Ford s ’est rembarqué

STOCKHOLM, 20. — M. Ford, le chef 
de 3ja mission pour la paix est reparti Se

Bergen pour l'Amérique à bord du vapeur 
« Bergensfjord ».

Découverte scientifique
V IEN NE, 26. — On mande de Buenos- 

Aires à  la «Nouvelle Presse Libre»:
Le directeur de l ’Institut bactériologique;, 

de Vienne, je D r Rodolf Krause, a  découvert 
un sérum contre la bronchite spasmodique. 
Cette découverte est le résultat d ’expérien
ces faites à  Vienne.
Drame passionnel dans la haute société

ROME, 26. — Une tragédie s'est*dérou
lée près de Rome, dans les environs du po
lygone Humbert.

Dans une calèche passaient lĉ  capitaine 
Fenoglio, connu pour avoir brillé dans les 
concours hippiques et la comtesse Salvuc- 
ci, légalement séparée de son mari ,riche 
propriétaire des Abruzzes, nommé d ’Ales- 
sandri. Soudain, une automobile, conduite 
par D ’Alessandri, arriva à une vitesse ver
tigineuse, et malgré les efforts du capitaine1 
pour éviter l’automobile, celle-ci se précipita' 
sur I,a calèche, qui fut réduite en miettes., 
D ’Alessandri, qui n ’étaU pas blessé dans te 
choc, saut? de l’automobile et déchargea son1 
revolver sur .l’officier, le blessant mortelle-* 
ment. Il s’acharna ensuite à coups de rasoit^ 
sur la comtesse, dont la vie n ’est pas en 
danger,’ mais qui restera défiguée.

Deux soldats purent enfin désarmer lé 
meurtrier.

Oeuvre d’art disparue
NEW-YORK, 25. — Le «Herald» annonce que 

le plafond d’Albert Besnard, représentant la paix, 
prêté par le gouvernement français pour l’exposi
tion qui s’ouvre le 2 janvier, a disparu de la jetée 
de la Compagnie transatlantique où il avait été 
déposé provisoirement. On croit qu'il a été dérobé. 
La toile avait été apportée par le paquebot «Es
pagne » le 15 décembre et devait constituer la prin
cipale attraction de l'exposition. Elle était assurée 
pour 20,000 livres sterling. La somme a été versée 
à l'artiste par l'Etat français.

Exposition de guerre
VIENNE, 25. — Sous les auspices du ministère 

de la guerre, un comité s'est formé pour l'organi
sation, à Vienne, d’une exposition de la guerre, 
qui montrera, en premier lieu, les conquêtes de la 
technique dans la guerre actuelle. L exposition 
sera ouverte en mai 1916.

Le roi de Serbie en Italie
ROME, 26. — Le roi Pierre est arrivé en Italie, 

venant de Valona.
Oeil pour œil...

BERLIN, 27. — On peut lire, dans un journal de 
Ziltau, l'annonce suivante : « Attention 1 J'avise 
tous les agriculteurs de Jonsdorf qui refuseront de 
me livrer du beurre que, depuis aujourd'hui, je ne 
réparerai plus leurs chaussures et je les prie de 
venir chercher chez moi les objets qui y sont en
core et de régler leurs comptes. G. A. U., cor
donnier. »

Crise ministérielle en Perse
TEHERAN, 26. — (Havas). Le cabinet a démis

sionné. Le shah a nommé le prince Farman Fa
rina, président du nouveau conseil, ce qui consti
tue une grande victoire diplomatique des alliés.

Cambriolage audacieux à Genève
GENÈVE, 26. — Un cambriolage des plus auda

cieux a été commis dans la nuit de samedi à di
manche, chez M. Raestetter, marchand tailleur, à 
la rue du Mont-Blanc. Les voleurs ont emporté 
pour environ dix mille francs de marchandises.
--------------  ■a im  +  M i  .

A nos abonnés de l'extérieur
Nos abonnés de l'extérieur trouveront en

carté dans le numéro de ce jour, un bulletin 
de versement à notre compte de chèques; 
que nous les prions instamment de rempliç 
pour éviter; des frais de remboursements.
----------- i—  »'«an -------------

Wouveaux abonnés
Bulletin précédent 090

Décembre 24. Ville 5
Décembre 24. Extérieur 4

999

Pour le Nouveg-An
Dans notre dernier numéro de l’année, une page 

sera réservée aux négociants, ainsi qu'à toute 
personne, qui désireraient adresser à leur clien
tèle ou à leurs amis et connaissances, les vœux 
ou souhaits de bonne année, dans le genre ci- 
après :

La Maison X...
présente à ses fidèles clients ses 
vœ ux les m eilleurs de nouvellr 

année.

Prière à nos clients et lecteurs de nous faire 
tenir leurs ordres sans retard. Administration de 
« La Sentinelle », Parc 103. — Téléphone 87.

Ménagères ! Soutenez tes chômeurs en 
achetant les brosses de la Brosserie com
munale.
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Cinéma PALACE
C e  s o ir*  à 8 '/a heures

LE YACHT MYSTERIEUX
E n 4 parties

Les Pirates de la Mer
E n 3 actes

Le Sauveur de l’Honneur
E n 4 parties 8884

LE PLUS BEAU 
CADEAU

est toujours un

Parapluie
Vous trouvez 

un très  grand choix

depuis 2.95 à 30 fr.
chez

ADLER
Léopold-Robert, 51 La Chaux-de-Fonds 

Voir nos Vitrines

Skis :: Luges :: Patins
O G H

3 7 .  Rue Léopold-Robert Chez H. DUCOMMUN
Beau choix de SKIS 

des p rem ières m arques 
su isses e t norvégiennes.

SKIS réclam e, bon 
m arché, p o u r enfan ts et 
grandes personnes,

LUGES DAVOS, 
fab rication  soignée.

PATINS, artic le  
c o u ran t bon m arché et 
m eilleures m arques anglaises.

SOULIERS fabriqués spécia lem ent p o u r le sk i.
COMPLETS pour skieurs, MAILLOTS en laine, BANDES 

MOLLETIÈRES, etc.
Catalogue gratis sur demande. 8735

A côté des bières habituelles, je tiendrai, dès aujourd'hui, une

BIÈRE SPÉCIALE
fabriquée d’après la méthode des Bières de Munich, dite « BRUNE EXTRA »

de la BRASSERIE DU SAUMON, Rheinfelden
H-22971-C dont la renornée n 'est p lu s  à faire 8805

E. D U R S T E L E R -L E D E R M A N N
Téléphone 5.82 85, rue des Crétôts, 85 Téléphone 5.82

En vente dans se s  dépôts et débits

Librairie, Rue Léopold-Robert, 43
Livres d’Etrennes. A r t ic le s  de Peinture,etc. P ortefeu illes. Portem onnaie  

S a c s  d’E cole. S erv iettes . Jeux, etc .

Fermeture des Magasins pendant les Fêtes
P ou r favoriser le repos de nos boulangers, don t le tra va il est particu lièrem ent 

in tense en cette fin d’année, nous avisons les coopèrateurs-consom m ateurs que tous 
nos débits seron t ferm és com plètem ent les

Samedi 25 Décembre, jour de Noël, Dimanche 26 Décembre
Samedi 1er Janvier. Dimanche 2 Janvier

Les coopérateurs son t priés de fa ire des achats de pain  en suffisance le ven
dredi, pendant les fêtes.

Boulangerie
Nous avons terminé cette dernière semaine la construction d’un 3me grand four 

moderne ce qui nous permet d'augmenter encore la production du pain.
Nous offrons donc : 8822

Pain complet, excellente qualité, 44 et. le kilo, 5 % de ristourne, soit
prix net 41,8 et. le kg.

A l’occasion des Fêtes :
H om m es d e  p âtes, à fr. 1.10 la dz. T aillaules et T r e sse s  très appréciées. 
P ains au lait et B rioches à 5 0  et. la douz. Ristourne déduite, 4 7  */« ct- net- 

Petits Ieckerlis -  Gâteaux jde Milan - Macarons, de notre propre fabrication.

Chaussures
Si vous désirez offrir comme CADEAU utile une bonne paire de Souliers de 

chambre ou de cuir, une paire de Caoutchoucs russes, adressez-vous au

Magasin Coopératif de Chaussures, Rue du Progrès 88

Laiterie
A l’occasion des FÊTES : Excellents Fromages, très gras d'Emmenthal, du 

Jura et de Gruyère pour la fondue. — Vacherins (ou Mont d’Or) à fr. 2.20 le kg. par 
boîte entière" — Munster, Servettes, Reblochons de Savoie.
Laiteries : Paix 70 —  Moulins 7 —  Grenier 39 —  Place d ’Armes I

Epicerie
Vins de tous genres, Desserts, Conserves, Chocolats, Denrées de tous genres 

Nord 163 — Progrès 8 8  — Serre 9 0  — C om m erce 117 — D.-P. Bour- 
quln 1 — P lace d’A rm es 1 — Puits 12 — Nord 7  — Numa-Droz 2

Serre 4 3

*  _ ¥  ^ 1 ^  m EPICERIE: France 18, Pont 6, Pro-
L l 6  L lO C lU  ■ grès 47. — CHAUSSURES : Pont 3

M A G A S I N  D E  M U S I Q U E  ET D’I N S T R U M E N T S

R. REINERT, Luthier

'

Laine
8734

Rue Ijcopold-Koîi

Choix superbe :
Violons 

Violoncelles 
Guitares

Mnnriolines
Zithcrs 
Flûtes

Tous instrum ents ! 
Tous accessoires

8783

C O R D E S  e t
ACCESSOIRES

I.u Clinu.*-dc-Fonds

Grande varié té  :
Archets 

Etuis 
Fourre» 
Lutrins 

Porte- m usique 
Métronomes

Cordes
renommées

Boucherie-Charcuterie

E d o u a rd  S C H N E I D E R
4-, Rue du Soleil, A-

et qualité» sans concurrence

Gros VEAU extra, à 85 et 95 cts. le demi-kilo 
Grand choix de Lapins frais 

Excellents Jambons, Palettes et Côtelettes fumés
8576 

H22851C

Â u enH ro  un beau l>°t»ge r m oder- 
■ CUU1C ne à 3 tro u s  avec four.

prix  m odéré. — S’adresser 
W. R edard, Nord 68.

chez M. 
8812

Auan d p o  deux m achines à coudre 
VCilUl B SINGER. - S 'ad resser au 

bureau  de la ..S e n tin e lle "  sous 
chiffre 8878.

Pétrole raffiné
Chapuis, fo u rn itu res d 'horlogerie, 
rue  de la Serre 3. 88G6

n - t in c  A vendre deux paires de 
r a l l l id ,  p a tin s No. 22, e t p lusieurs 
JEUX usagés p o u r enfants. S 'adres
ser ru e  de la Serre  38, 2“e étage. 8848

Vinlnn A vendre un  violon 3/4 en 
■ HMvil. parfait é ta t. Prix fr. 25. — 
S’adresser rue de la ( 'b a rriè re  42, 
chez M. Dellenbach. 8852

I lino  ^  vendre petite  luge à dos- 
LUyC. sic r à l’é ta t de neuf, prix  4 fr, 
— S’adresser Concorde 5, au rez-dc- 
cliaussée à gauche. 8879

A louer une  cham bre 
non m eublée et indépen

d an te , située au soleil. — S 'ad resser 
Progrès 99, p lainpied à d ro ite . 8853

Chambre.

Â I a h o p  c ,e  s u i t e  011 l) o u r  lUuCi convenir, rue  de la  P ré 
voyance 92, ap p artem en ts m odernes 
de" 2 e t 3 cham bres et dépendances, 
cour e t grands ja rd in s  potagers. Prix  
m odérés. — S 'ad resser à M. H enri- 
Num a Jaco t, g é ran t, rue  Ph il.-H enri 
M atthey 4 (Bel-Air)._____________ 8538

Oui cnrH nit des >'emo»la8csVU1 avl U1 d it  des te rm in a le s  a père 
de fam ille, bon horloger. S 'ad resser 
à  M. Em ile Z urbuchen , Chem in du 
C holet, S t-Im ier, ou à Mme G crber, 
ru e  de l’E nvers 1G, C h.-de-Fds. 8813

Mesdames !
Ecrivez „Case postale 4250, 
L’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité ; très 
facile à faire. Discrétion ab
solue. 6160

Etat-civil de Tramelan
du 1er au 15 décem bre 1915

Vieille laine, trico t, etc.

à fr. 3 . 7 0  le kg.
Pesage g a ran ti. T éléphone 2 . 8 2

G aspard ULLMO, Collège 18

HORLOGEB1E-BIJOUTERIE-ORFÈVREBIE 
OBJETS D'ART

GEORGES-JULES SANDOZ
49, RUE LÉOPOLD ROBERT, »

  LA CHAUX-DE-FONDS-------

PlÉCKS «T  M O O tL U  U NIOUM

8725

Assurance-Vie. pourrez , assurez-
vous au p rès de la * Patria », qui 
est une société suisse, basée su r  le

f rlnctpe de la m u t u a l i t é  a f a s o -  
ue. Pas d ’entrée pour les abonnés 

à « La Sentinelle  ». — S 'ad resser à 
P .  H u m b e r s e t ,  La Ja luse , L e  
Lo oie. 8098

Naissances. — 1. R oger-Em il*
O ppliger, fils de E m ile, dom estique, 
Bernois, à  T /D essus, e t de  Alice née 
Schafro th . - 5 . L iane D ietrich , fille 
de Paul, techn icien . Bernois, à T/Des
sus, c t de E lise-E m m a née E ichingcr. 
,- M adeleine-H enriette Kohly, fille de 
Auguste-Edgar, ém ailleur, Bernois, à 
T/D essous, e t de Ju lle-H enrie tte  née 
V oum ard. -6 . W illy-M aurice W uilleu- 
m ier, fils de C harles-A riste, typogra
phe, Bernois et Neucliâtelois, à T/Dcs- 
sus, et de M arguerite née P errin . - 8. 
G eorges-Nestor T rach sle r, fils de Luc- 
A ntoine, S t-G allots, à  T /D essus, e t de 
R uth-A lice née Gagnebin. - 13. Marc- 
E ric  Droz, fils de M arc-Em ile, rem on
te u r , Bernois et Neucliâtelois, à T ra- 
m elan-D cssus, e t de M arie-Georgette 
née Boillat. - 15. Lydia-Julia Jean- 
m aire, fille de V ital-A Ibert, m écani
cien T . T ., Bernois et N 'euchâtelois, 
à  T/D essus, e t de L ina née G erber.

Décés. — 6. Luc-Edw in M athes, 
fils de Luc-Edm ond, ag ricu lteu r, Ber
nois, à P rés-P aro tte , né en 1915, - 7. 
Anna Schm id née S u tte r, m énagère. 
Bernoise, à  T/D essus, née en 1838, 
veuve de C hristian . - 11. Virgile Cha- 
te la in , ag ricu lteu r, Bernois, à T/Des
sus, lié en 186(1, époux de Ju s tin e - 
Anna Ju illa rd . - 12. Rosina Biihler 
née H oste ttle r, m énagère, Bernoise, 
à  T/D essous, née en 1878, épouse de 
Jean .

Prom esses de m arlat|e . — C har-
les-C ésar M onbaron, négociant. Ber
nois, â Genève, e t Germ aine-M arie- 
E tien n ette  C harbonnay , dacty logra
phe, Genevoise, dom iciliée aux Eaux- 
Vives. - 9. W illy  A ugsburgcr, p e in tre  
en cadrans, B ernois, A T/Dessus, et 
Fidélia-Thérèse Nicolet, horlogère, 
Bernoise, â T/D essus. - 15. Louis 
G indrat, m écanicien, Bernois, e t Ma- 
ria-U rsu la  Gasser, fem m e de cham 
bre , A lsacienne, les deux à Reconvi- 
lier.

Mariaifcs. — Point.

Etat-civil de Neuchâtel
N a is s a n c e s .  — 19. Germ aine-M ar- 

guerite , à Paul V uilleum ier, m anœ u
v re  aux C. F. F ., à La Chaux-de- 
Fonds, e t à Jeanne-Olga née Leuba. - 
M arie-Louise, à Louis-Ednuard  Bé
guin, concierge, au Locle, c l  à  Loui- 
se-E m m a née R obert. - Gcorgette- 
Adèle, à Georges Favre, .choco latier, 
à Pescux, et à .lulic-Adèlc née Gau- 
chat. - 20. E dm ée-B ertha, à A rthu r- 
H enri M ontandon, h u issie r com m u- 
n n l . c t  à  B ertha-M aric née P a illa rd .- 
H enri, à Em ile R obert-T issot, agri
cu lteu r, aux E pla tures, et a I‘an I] y- 
V'irginie née Jacot. - L o u i s - P h i l i p p e ,  
à Fritz-E m ile Oucom inuii, aide-m a- 
ch in iste , aux M olliats, e t  a Marie- 
Louise née I)roel.

D é cè s . - -  18. Auguste M oser, vigne
ron , né le 19 m ars 1860.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 décem bre

M a r i a q e s  c i v i l s .  — Petit p ierre , 
Louis-H enri, horloger, Neucliâtelois, 
et A ugsburgcr, M arie-BIanche. m éna
gère Bernoise. - F rund , Fcrd inand- 
Aimé, se rru rie r , e t Berger, Louise- 
Hélène, horlogère, tous deux Bernois. 
- H ôltschi, A drien, horloger, Lucer- 
nois, et G ugelm ann, M aria, Argo- 
vienne,

L’Im p rim erie  C oopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires
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AU MAGASIN ALIMENTAIRE
Sous l’Hôtel de la Balance

Dès ce jour, GRAND ARRIVA GE

d’Oranges et Mandarines
8849dès meilleurs jard ins d’Espagne

Raisins Malaga frais - Bananes - Citrons - Châtaignes 'et m arrons extra de 
conserve. - Belles noix. - Amandes. - Noisettes. - Figues extra. - Raisins 
Malaga secs. • Dattes muscades. - Belles pommes. - Endves de Bruxelles.

Immense choix en Conserves de :
Petits pois - Haricots - Chanterelles - Champignons de Paris - Tomates - As
perges - Fruits au ju s  - Ananas - Sardines - Thon - Salami extra de Milan

Marchandise de premier choix.
Téléphone 12.86 —

P rix  avantageux. 
Se recommande,

Fortuné JAMOLLI
8, Rue de la Balance

Du 2i au 31 Décembre 1915
nous offrons comme

PRIME
pour tout achat d’une 

valeur de

F r . Î O . —
minimum

une boite de Cigarettes à choix 
Philos, Snob Mild ou Maryland

CHAUSSURES
A U  L  I O N

M aison  J .  BRANDT
T é lé p h o n e  4 .9 3  LA CHAUX-DE-FONDS

I N S T I T U T  D ’O P T I Q U E

E. BREGUET t Spécialiste
Serra 4 LA CHAUX-DE-FONDS Serra 4

L’assortiment d’Articles pour Etrennes est au 
grand complet

Lunettes et Pinoe-nez or, plaqué or, nickel, verres 
« Jénaphaques » rendant une vision claire et sans fatigue.

Etablissem ent fournissant le maximum de garantie 
à toutes les personnes souffrant d’une vue défectueuse.

Grande exposition de Baromètres, Thermo
mètres et Jumelles.

Entrée libre 8760 Entrée libre

Reprise d’Hôtel
*’ ' V-

Le soussigné a l’honneur d ’annoncer à ses amis et con
naissances, ainsi qu'à MM. les voyageurs e t au public en 
général, qu’il a repris dès ce jour

l’Hôtel de la Poste
Il espère par des consom m ations de prem ier choix e t par 

un service soigné, m ériter la confiance qu ’il sollicite.
Repas pour familles et sociétés. H30534C 8855

Fritz Fluckiger-Schmidiger.

Exposition d’aquarelles
WERNERGEEL |

Collège Industriel, Salle H° 41 (Ecole d’Artj
Du 28 d é c e m b r e  au 3 ja n v ie r  -  Ouv. de  10-12 h. e t  de 2 -4  h.

mmêm m m m

Grand assortim ent en coutellerie fine  
et ordinaire - Couverts de table, métal 
blanc, argenté, Orfèvrerie de Peseux 
J. Bachmann, Léopold-Robert, 26
Service d’Escompte Neuchàtelois, 5 °/o 
Magasins ouverts les dimanches de décembre 8814

Bouts tournés, Caissons de 25, 50 et 100 pièces 
Bouts de toutes marques. Cigarettes 8740 

Pipes et Tabatières. Tables pour fumeurs

Société Coopérative de Consommation
S a i n t - l m i e r

M E R C U R I A L E
Valable à partir du 20 décembre 1915

- Combustibles -
rendus à domicile

les 100 kg. Fr.

le sac

H ouille 
B riquettes 
A nthracite belge 
Coke de la R uhr 
Coke de gaz 
Boulets d ’anthracite  
Bois de sapin 
Bois de foyard 
T roncs de sapin 
T ronc de foyard

La M ercuriale do it ê tre  affichée à une place bien en vue. 
Les infractions sont à signaler aux m em bres de la Com

m ission économique.
v La Commission économique.

t i

*»

6.—
4.90
7.80
6.80
4.90
a—
1.40
1.50
1.50 
1.60

N° 61 —  4 m * v o lu m e lMm* Annie. -1815.

lions, des certificats: pour les domestiques 
en  quête de place.

Deux jours après elle é ta it installée phez 
Je célibataire  retiré des affaires: C ’était un 
ancien m archand de cuirs qui se plaisait à 
m ystifier autrui, e t dont la plus grande 
jouissance é ta it de faire m onter à  l'échelle 
ses contem porains, surtout les dam es qui 
venaient chiez lui pour tenir son m énage 
et qui changeaient tous les quatre matins.

Il confia gaiem ent à  Mme Bousille qu ’il 
aim ait la bonne chère; il se déclara enne
mi des économies de bouts de chandelle; 
niais s ’il dépensait largem ent, sans lésiner, 
il réprouvait le gaspillage. Il voulait que 
les comptes fussent tenus très exactement, 
même s’il ne devait pas les regarder.

E n  somme, Mme Bousille conclut de $a 
prem ière conférence avec lui que p’était une 
bonne baderne et qu’il ne s’occupait de 
rien. E lle avait enfin trouvé la  pie au nid.

E lle  se m it en frais d ’am abilité pour lui 
plaire, l’en toura de soins délicats, auxquels 
il se m ontra sensible, et ne lui épargna ni 
lt.s compliments ni les flagorneries qu ’il go 
ba  comme tarte  à la crème.

Elle se fla tta it de le réconcilier avec le 
m ariage et de se rendre tellement indis
pensable qu ’avant peu de temps il ne pour
rait plus se passer d ’elle. C ’est là  q u ’elle l ’a t 
tendait. a l .  .

Depuis qu ’il é ta it en possession de pette 
femme idéale, le vieux garçon ne quittait 
pliis s o n . domicile. AU bout de quatre ou 
cinq jours, ses amis du  cercle je crurent 
m alade; l 'un  d ’eux vint au*c nouvelles; Je 
visage épanoui du m archand de cuirs Je ras
sura. Celui-ci d it en riant qu’il é ta it en puis
sance de femme. Il tenait en ce moment un 
sujet fort intéressant. Il se livrait sur elle 
a  une étude de caractère très divertissante 
M ais 1 experience touchait à sa fin et d ’ici 
peu, il retournerait faire sa partie. ’

Ce farceur de Peaussier! Il se nommait
1 eaussier, un nom prédestiné au  commerce 
des cuirs.

Lo soir, pendant le dîner, dont elle avait 
soigné le menu avec am our, Mme Bousille 
le combla d ’am abilités à faire revenir un 
mort, e t de compliments extraordinaires qu ’il 
reçut avec la satisfaction d ’un m onsieur qui 
les a bien mérités.

If  m angeait en fin gourm et e t se bornait 
pour toute réplique, à  ronronner comme un 
bon m atou à  son aise.

— Excellent d îner! fit-il, seulement en se 
table. M adam e Bousille, vous vous 

t«idp£ très b ien  j l  gomposér «D nkswu

Il faut cultiver ce talent, il pourra vous ser
vir. ! • :

— :I1 me sert déià à vous être  agréable, 
sussura Mme Bousille de sa voix la  plus ten
dre, en jetant sur M. Peaussier un regard 
incendiaire.
—  Vous êtes bien aimable, m adam e Bou

sille assura  le vieux garçon. Presque trop 
aimable, même...

E n  regardan t attentivem ent l ’ancien m ar
chand de cuirs, un observateur aurait décou* 
vert dans son œil une pointe de malice.

— O hl monsieur Peaussier, protesta Mme 
Bousille, avec un homme comme vous, on ne 
l’est jam ais trop.

— On ne l ’est même jam ais assez, dit-il 
naïvement.

E t, tout à  coup, les yeux dans les yeux, 
mais l ’air bonasse, il dem anda: ’*

— Vous aimez les poires, m adam e?
Cette question inattendue, déconcerta la

veuve, elle le regarda, surprise et finit par 
répondre:

Les poires? mais oui, monsieur.
Ii reprit:
— Quelque chose me d it que vous préfé

rez les poires tapées.
— D ’où sort-il, avec ses poires? se d it la 

veuve Bousille. C ’est lui qui est une poire, 
et une fameuse I

M. Peaussier continua:
— Les poires tapées sont un excellent des

sert. L ’ennui, c ’est que toutes ne Se prêtent 
pas à  l ’opération; beaucoup d ’espèces la 
supportent mal. M adame Bousille, je serais 
curieux de savoir dans quelle espèce vous 
me rangez. Celles qu ’on tape ? ou les autres ?

E lle protesta, se défendit de le .considérer 
comme une poire, mais avec un em barras 
manifeste, feignant de croire à  une plai
santerie tout à fait drôle.

E lle commençait à se sen tir m al à  l'aise, 
et craignait, tout d ’un coup, qu’il fût de la 
catégorie des poires qu ’on ne tape pas.

Peaussier s ’obstinait à la  regarder fixe
ment, et riait de sa mine de plus en plus 
renfrognée, à  mesure que lui s ’épanouissait 
davantage. E lle se Voyait roulée pomme une 
boulette dans la farine.

E lle voulut encore se récrier:
Mais, monsieur, pouvez-vous; (Croire'?.* 

Jamais i | ne m ’est venu à  l ’idée que vouS 
étieg une poire.,, tapée ou non.

(A suivre.')

DE

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d’informatioivet d’annonces

Le t a  de iillelle
PAR

Paul d e  GARROS
(Suite)

Ce calme eut pour effet de pousser à l ’ex 
trêm e l ’irritation de Mme Bousille, et d ’une 
voiyc creuse e t contenue, que la colère fai
sait trem bler, les. yeux mauvais, elle m e
naça :

— Vous avez tort, Simoneau, de faire le 
dogue avec moi. Vous verrez que j ’arrive 
toujours à  mes fins. Retenez bien ça; un jour 
viendra et avant longtemps, où j ’en trerai 
m algré vous dans cette maison, e t c ’est 
vous, vous et bien d ’autres, qui en sortirez 
pour ne jam ais reparaître.

Mme Bousille avait referm é derrière elle 
la  porte de la  rue. Simoneau, en reconnais
sant la visiteuse, l ’avait aussitôt rouverte, 
pour Je cas très vraisem blable où il serait 
obligé de m ettre  la  veuve dehors par les 
épaules.

C’est ainsi que René, après avoir donné 
l ’ordre à Petit-Jules de s ’éloigner, s’était 
approché du portail et avait pu suivre les 
phases de l ’altercation entre la  Bousille et 
Simoneau, à l ’insu de tous les deux.

Voyant que ie débat s’envenimait, il 
poussa tout à fait la porte e t s ’avança jus
qu’au  seuil de la  loge. . 7

Simoneau leva sa calotte de velours q u ’il 
avait replacée sur. sa tête, devant l ’a ttitu 
de offensante de la vleme Bousillé,.et échan
gea avec René, un sourire d ’intelligence.

Lia veuve tournait le dos à  l ’entrée, elle 
fit volte-face vivement pour voir à  qui en 
&vait Simoneau avec son salu t e t son sou

rire. E lle  fut un  peu déconcertée ije voir pe 
uouveau venu.

- -  Q u’y a-t-il donc, Simoneau? interrogea; 
Rochereuil.

Ce disant, il salua Mme Bousille, qui se 
dispensa de lui rendre son salu t et répon
d it elle-même à la  question de son a ir  furi
bond: *

— Il y a que Mme Rom bert, dont je su if 
peut-être la meilleure amie, est séquestrée 
par ses domestiques. De .ce pas, je  vais pré
venir la police qu ’elle vienne constater la 
chose et délivrer ma m alheureuse amie ideg 
mains de ces m isérables.

Rochereuil, que les renseignements don
nés par Petit-Jules, joints à ce qu ’il venait 
d ’entendre, avaient édifié, eut de la  peine à  
réprim er son envie de rire. Ce fut pourtant 
m algré son dégoût, avec le plus g rand  sé
rieux è* une gravité solennelle, qu’il réplK  
qua: ". • ^  ^ ■:

~~ Vous ne sauriez mieux faire, m adam e. 
Si vraiment les choses se passent ici comme 
vous le dites, il est u rgent d ’y porter re
mède. La police ne pourra que vous re
m ercier de votre initiative. Je félicite Mme 
Rom bert d ’avoir une amie comme vous. Ses; 
gens ne vont pas en menier large, à moins1 
qu’ils ne poussent l ’audace jusqu’à vous de
m ander des dom mages-intérêts pour les 
avoir diffamés. Cette engeance est capable 
de tout.

Mme Bousille dressa l ’oreille. La présence 
de René la gênait beaucoup.

Le sourcil froncé, la bouche serrée, elle 
darda  sur lui ses petits yeux mauvais, rap 
prochés du nez, se 'dem andant s ’il p arla it 
sérieusem ent ou s’il se m oquait d ’elle. —

René ne parut pas se douter de cet exa
men et dem eura impassible. Mme Bousille 
dit alors à Simoneau, d ’un ton bref:

— Ouvrez-moi.
E t, se drapant dans sa dignité, au tan t que 

faire se pouvait, elle sortit sans, ajouter une 
parole, m saluer M; de. Rochereuil. . k

— On me severra, grommela-t-ello-entrai 
ses dent§\ ' - -
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Le groupe des

TRAVAUX FEMININS
de la Commission du Travail

met en  vente, à l’occasion des Fêtes, un

Assortiment considérable
d’ouvrages, beaux et b ien  faits, au Maga
sin des Ouvroirs, rue Neuve 8.

t r a v a u x !  d a m e s

7*"'. f.

de tous genres £730
H33523C

-Moritz
Magasin „GLORIA“

Place Fontaine Monumentale
possède toujours le p in s grand choix en

Régulateurs «t Réveils
Montres pour Dames et Messieurs

Métal, Argent et Or 1396

Bracelets Bracelets
Orfèvrerie

Prix les plus bas

Réparations en tous genres
Le Magasin est ouvert les dimanches de déttB krt .

b w i i  à choix a n  dehors. Téléphone 15.08

Au Léopard
F . C A N T O N

2©, rue Léopold-Robert, 29

Bijouterie
Articles sans concurrence

fr. 2.50 à 50.—
w Parapluies avec poignées interchangeables.

Parapluies de voyage, ponr mettre dans la valise. 
MT Nouveau pour dames, le Parapluie le plus mince 

garanti canne incassable.
«w Pour Messieurs, plus de Parapluies oubliés avec notre 

nouvelle pince >,Fix“ offerte gratuitement.
**" Grand choix de CANNËS avec poignées argent 

de fr. 6.— à 30.—.
|MF Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 

fo i  favorisent votre journal de leurs annonces.

PROVINCE

QUEBEC
(C an ad a)

«
Terrains agricoles. — Ré

gions de colonisation. — 
Culture maraîchère. — Cli
mat tris salubre. — Pays 
de langue française.

Ecrivez ponr brochures e t rensei
gnements à Al. G . L A N G L O IS , 
agent du Québec, 17, Bou
levard des Capucines, PA- 
X U S, France. 8092

Office du Travail (A rM san at)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeldliche Stellenvermîttlimg) 
LrAop. ■ R o b e r t  3  (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 1037

EMPLOYÉS * 
EMPLOYEURS 

Où trouve rea-voun
DU TRAVAIL 7 

Où trouverez-von»
VOTRE PERSONNEL 7

SANS FRAIS
à  l'OFFICE nu  TRAVAIL
Renseignements an bureau, soit par 

Écrit, correspondance ou téléph. 12 .31. 
Correspondant à  14 bureaux suisses.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4
A aii«ur«ri>tii r i  d rn iit iH  7512

BOUDIN trais
Alexandre Paratte
* *  Cordonnier
T . - A U a m a n d ,  1 0 5

se recommande 
pour tous les 
travaux concer
nant sa profes
sion. —
RrastucUagei de riOtltHBDQi 

guranttn ludéeonablr»

Café du Télégraphe
rue Fritz-Courvoisier, G

Se recom mande 1  sa bonne «t an 
cienne clientèle, ainsi qu’au public
en général e t leur présente ses meil
leurs vœux pour la nouvelle année.

Mm* L Uéroz-fluckiger
H230WC8846 tenancière.

Magasin Parc, 66
Bien assorti en dentelles, bro

deries, mouchoirs couleur
et fantaisie, pochettes, i 
telles, sexuelles en foutre, 
petite mercerie et papeterie 
8647 Se recommande,

Adaljihc U rtfflL

Vient d’arriver :
Un nouveau choix de parapluies i

3.50 et 4 fr.
Se recommande,

A. Kroepfli
M* Rue du Parc 66

Pourquoi se priver prëctea-
ses sur lTivciène e tia  pmdcnce intim e 
puisque l'iNSTlTUT H YG1E à Genève, 
envoie g r a t u i t e m e n t  son livre 
illustré sur sim ple demande. (Joindre 
un t. de 10 cts. pour le recev. sons 
pli fermé, discret.)

O uvriers I A bonnez-vous A 
LA SENTINELLE.

■ M'r>"
; . V  ■:

24a

Quand elle eut disparu, les; deux hommes 
se regardèrent‘en silence d’abord, puis S i
moneau confia à  René :
"r— Ma foi, monsieur de Rochereuil, vous 
avez bien fait d ’arriver, ç’allait mal tourner.
, . -r- J’étais à la porte depuis, un moment, 
expliqua René. Elle est déjà venue, cette 
Mme Bousille ?

— Pas encore, répondît ïe concierge. Je 
la croyais même kan de VerteiLjéSjvieille 
drogue... Obi pardon monsieur, éSSRoçhe- 
reuu!

Celui-ci rassura Je bonhomme.
Ce nom lui convient, j’approuve, dit-il, 

mais, à tout prix, Simoneau, empêchez qu’e l
le arrive jusqu’à Mjjjç Rombert. Comment 
va-t-elle, votre maîtresse ?

— Ehl mon" Dieu 1... Je coffre est bon, 
mais c ’est la tête qui s ’en ya. Il y a  des 
jours où madame n’y est plus ; monsieur sait 
que Mlle Gillette est absente?

— Je sais, fit René. L’attend-on prochai
nement?

—  Demain... peut-être, ce soir. J ’aime pas 
la savoir au loin; toutes les fois que ses 
sœurs rappliquent, c’est jamais pour le bien. 
E t puis, quand mademoiselle s’en va, ma- 
tlame est aux cent dix-neuf coups, on ne sait 
plus par où la prendre.

Tout à coup, Simoneau s ’approcha de Re
né, d ’un air mystérieux et, baissant ,1a voix, 
chuchota: '

— Si j’osais, y a une chose que je dirais 
bien à monsieur de Rochereuil, mais j ’ai 
peur que monsieur trouve que c’est pas. d ’un 
concierge.

— Nous sommes des amis, Simoneau, as
soira René, allez-y, mon vieux; venant de 
vous ça ne peut pas être mal.

Le concierge eut encore un moment d'hé
sitation et finit par lâcher son affaire:

— Y a pas, y a pas, faut que ça sorte, 
depuis le temps que ça me démange. Faut 
pas que monsieur de Rochereuil in’en veu- 
|e_. Mais ce serait si gentil que monsieur de 
Rochereuil demande Mlle Gillette en maria
ge-

U regardait René, non sans inquiétude, 
étudiant sur son visage l ’effet produit par 
Cette ouverture confidentielle.

Décidément, tout le monde en avait l ’idée 
de Ce mariage I

René sourit Simoneau, voyant que ^  pas
sait, insista:

— C’est bien mieux, on en parlait comme

r, entre soi, et on disait que ça serait bien 
souhaiter que ça se fasse. La pauvre ma
dame se tourneboulerait bien moins l’esprit. 

Elle 1 'avait bien dit, dans le temps, à Si-

meneau, qu’il faudrait que Mlle Gillette se 
marie. f Y. .

René le laissait dire, il garda son sourire 
énigmatique et ne fit aucune réflexion. Il 
quitta l’hôtel sans demander; à voir. Mme 
Rombert..

»
Pendant que Simoneau suggérait à Roche- 

reuil la bonne idée que l ’on sait, la veuve Bou
sille regagnait son hôtel, un Terminus quel
conque, de second ou troisième ordre, près 
de la gare de Verteil.

Elle n ’était guère satisfaite de son expé
dition à  la  rue Littré. La dame s’imaginait- 
elle donc qu’on lui permettrait de s’appro
cher de Mme "Rombert .comme d ’un kios
que à  journaux ?

Elle n’était arrivée que de la vieille, en ap
prenant l’absence de Gillette, par ses amies 
Aufrère.

Elle entretenait avtec les deux demoisel
les que les esprits malvfeillants appelaient 
les «Saintes Bécasses», une correspondan
ce assidue e t se faisait renseigner par elles 
sur tout ce qui se passait dans la ville et 
plus spécialement à l ’hôtel Rombert.

Elle considérait la présence de Mlle Gau- 
dry, auprès de sa marraine, comme un obs
tacle à peu près insurmontable et elle vivait 
dans l ’attente d’un événement qui obligerait 
la jeune fille à s ’éloigner, ne fût-ce que qua
rante-huit heures.

Cette fois, ça y était : Fanny lui avait an
noncé le départ de Gillette, mais la sotte 
ne lui avait transmis la nouvelle qu’au bout 
de huit jours.

Que de temps perdu! Ce retard ne lui 
laissait plus une minute à perdre; elle par
tit aussitôt; il ne fallait pas rater, l ’ooca- 
casion.

Depuis que l ’Angliche l’avait lâchée, Mime 
Bousille traversait une mauvaise veine; au
cune de ses entreprises ne réussissait.

En deux occasions, elle avait espéré re
commencer le coup de son premier mariage, 
une autre édition de l ’union Bousille, mais, 
bien plus avantageuse et qui l ’aurait dispen
sée de courir après Ja succession Rombert.

Les annonces, qu'elle faisait paraître dans 
les journaux pour trouver une position de 
dame de compagnie iui avaient valu d ’être 
planée, d’abord chez un vieux vicomte, pourri 
jusqu’aux moelles, mais, extrêmement riche.

Il était tellement abruti, que, deux jours 
après rentrée de Mme ÏJousille chez lui, il 
parla de l’épouser. Rnis, il voulut hâter le 
mariage e t recommanda ia plus grande dis

crétion. Il fallait que tout se passe mysté
rieusement et à la hâte, parce qu’il avait 
une sœur qui était constamment sur son dos 
et, si elle entendait parler de quelque chose, 
elle arriverait aussitôt et empêcherait tout.

Le vicomte avouait que cette sœur ne iui 
laissait pas plus de liberté qu’à un petit 
garçon. . I

— Elle m’épouvante, confessait-il, c’est un 
dragon, madame. Quand nous serons ma
riés, il faudra bien qu’elle me fiche la paix, 
je pense.

Mme Bousille se préparait à  jouer les 
ingénues et à  minauder; à  la suite de cette 
révélation, elle changea son fusil d ’épaule, 
et se jeta dare dane dans les bras du vieux 
vicomte, espérant bien que Ja redoutable 
sœur, quand elle viendrait, se trouverait en 
présence du fait accompli et qu’il ne lui 
resterait plus qu’à tourner les talons.

La mauvaise étoile de Mme Bousille vou
lut que la dite sœur rentrât précisément 
quarante-huit heures plus tard.

Elle habitait avec son frère et ne s’était 
absentée que pour une dizaine de jours. Seu
lement la veuve ignorait ce détail.

Il suffit d’une demi-heure à la sœur du 
vicomte pour se douter de ce qui se com
plotait. Ce n ’était pas, d ’ailleurs, la pre
mière aventure de ce genre que tentait son 
frèie. Elle prit à part la veuve Bousille, 
qui lui arrivait à  J’épaule, et la regardant du 
haut de ses moustaches — car elle avait des 
moustaches — elle lui tint un bref dis
cours.

— Je suppose, madame, que vous ne vous 
êtes prêtée à  ce jeu d’amouretee et de ma
riage que pour flatter la manie de mon 
frère; je vous engage .cependant à ne pas 
pousser Jes choses trop avant. Le pauvre vi
comte est facilement excitable, et je  ne vou
drais pas être obligée de le faire enfermer.

Mme Bousille se dressa sur ses ergots.
— Mais, madame, répliqua-t-elle d ’une 

voix de tête, qu’elle prenait dans les gran
des occasions, monsieur le vicomte a toute 
sa raison; il sait parfaitement ce qu’il veut, 
i| est majeur et nul n ’a le droit...

— Vous croyez? interrompit la sœur du 
vicomte, en toisant la veuve d ’un air gogue
nard. Vous avez, apporté des bagages, je 
suppose?...

— Oui, madame, une malle, que j’a i eu 
soin de fermer à clef, articula Mme Bousille, 
dans l’intention probable de faire sentir à 
son interlocutrice qu’elle ne se croyait pas 
dans une maison sûre.

— Cela se trouve à  merveille, ïepajrtit 
l’autre.

a u

Et, à une femme de chambre qui se pré
sentait, appelée par un coap de timbre élec
trique, èlie ordonna:

— Dîtes à Firmin de descendre la malle 
de madame, il la mettra sur une voituie qu’il 
ira chercher. Quand ce sera fait, vous vien
drez me prévenir.

— Bien, mademoiselle.
— Comment? s'écria la veuve suffoquée, 

mais cela ne se passera pas ainsi; c’est à  
M. le vicomte que j ’ai affaire.

— Dispensez-moi d ’employer Jes moyens 
violents, madame Bousille, allez-vous en  de 
bonne grâce. Ce sera préférable pour tout 
le monde..., pour vous surtout, croyez-moi.

La veuve essaya encore de regimber. Ce 
fut sanr succès; de guerre lasse, elle se ra
battit sur une demande d’indemnité.

— Puisqu’on me traite comme yne domes
tique, j'ai droit à des dommages, je  ne 
m’en irai pas sans .cela, mademoiselle, puis- 
cj;n- demoiselle il y a, déclara-t-elle.

A ce moment, |é .valet de fliambre annon
çait que la voiture attendait devant la porte.

— Conduisez madame, commanda le dra
gon d’un ton qui ne souffrait pas de répli
que. Indiquez au cocher Je bureau de police 
du quartier, si madame veut s’y l’aire con
duire et déposer une plainte contre nous.

La veuve Bousille, comprenant que la par
tie était perdue, se contenta d’esquisser un 
geste tragique vers une porte conduisant à 
l'appartement du vicomte.

— Adieu, gémit-elle d ’une voix éplorée, 
adieu, malheureuse victime I

Elle sortit fièrement, la tête haute, suivie 
de Firmin, qui pouffait. La demoiselle aux 
moustaches s’était retirée par une autre por
te, sans attendre la fin de .ejette scène épique.

Mme Bousille avait passé dans l’opulente 
maison de son vieux toqué trois jours ,qui 
l’avaient reposée de son existence solitaire) 
et ennuyée.

Rentrée chez elle, elle lut, le soir même, 
dans les petites annonces, une offre d’em- 
nloi qui lui parut tout à fait alléchante:

Un célibataire, retiré des affaires, deman
dait, pour tenir sa maison, une personne ins
truite et distinguée. Il offrait des conditions 
très avantageuses; mais l ’annonce .joutait:

«Inutile de se présenter si on ne peut le 
faire avec des recommandations de premier; 
ordre.»

Cette dernière condition embarrassait peu 
la veuve. Il lui était aussi facile de se re
commander elle-même par des lettres cha
leureuses, signées de noms, ronflants, que ue 
fabriquer, moyennant de légères rétnbfi-


