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L’Odyssée d’un ouvrier idéaliste
(Le Droit d ’Asile dans la Libre Helvétie)

San arrestation
Jeudi dernier, Un jeune typographe de 

J’« Impartial», le Français Albert Louradour, 
fut appelé par an des employés et se trouva 
en face d ’un policier qui le questionna sur 
sa situation militaire. — Je suis en effet ré- 
fractaire, dit Louradour, mais cela ne vous 
regarde pas. E n  effet, cela ne regardait pas 
le policier. En ce moment, xm deuxième po
licier dissimulé par une porte saisit le bras 
droit du jeune ouvrier et lui passait une me
notte.

Louradour fut conduit directement à la 
prison, arrêté pour rupture de ban et emploi 
de faux passeports.

— C’est le garçon le plus doux, le plus 
(comme il faut, le plus correct qu’on puisse 
imaginer me dit la personne chete .qui il 
avait loué une chambre.

Comment un être, jeune, intelligent, hon
nête, peut-il ainsi se voir tout-à-coup bruta
lement inenotté puis incarcéré.

C’est ce qu’il nous faut raconter pour dé
m ontrer ,une fois encore, combien la classe 
ouvrière est victime de la domination vio
lente et comment la libre Helvétie a ,re n 
voyé le Droit d ’Asile aux vieilles lunes.

Contre le militarisme
Le jeune typographe appartient à cette 

face d ’idéalistes et de nobles sentimentaux 
qui ne peuvent admettre que l ’homme soit 
destiné a tuer l ’homme et qui croient avec 
nous que la fraternité universelle n ’est pas 
une utopie mais une réalité en voie d 'ac
complissement et qui réclame des aides.

De toute sa jeune ardeur, du plus profond 
Üe ses convictions, il lutta, en France, dans 
les groupements adhérents à la C. G. T., 
Contre le militarisme et contrle la loi de trois 
ans. .

Après le vote de la loi, il attendait tune 
ardente campagne menée par la C. G. T. 
Déçu dans son attente de rêveur révolution
naire, il jura de ne jamais ise soumettre à 
cette loi. Son père ayant demandé son aribs- 
tation pour ces faits, Louradour se retira 
à  Genève en novembre 1914.

Ses difficultés en Suisse
En février et en mars 1915, il versa 10 

franc* pour obtenir et renouveler un p ai mis 
de séiour. En avril, il fait une chute au 
Salève et perdit ses papiers. A sa sortie de 
l'hôpital, il dut faire un troisième verse
ment.

En ce moment, avec un « copain », il fut 
Condamné à 5 francs pour avoir affiché, 
sans autorisation, un «Appel, aux soldats 
de tous les pays 1 »

Ce ne devait pas être bien grave et cela 
int-nlre une certaine candeur dans l’action

Peu après, le chômage s’accentua et no
tre typo partit faire un tour de Suisse. 
La suppression du viaticum décidée par le 
Congres, coupa les dernières ressources et 
Louradour se fit vendeur de journaux.

Le 24 janvier, il trouva de l’embauche. 
En juillet, nouveau chômage, et le patron, 
Martin, annonce qu’il y aura du travail 
une semaine sur deux.

Le 26 juillet, il vint à l’ouvrage, mais pen
dant ce temps, un ouvrier avec qui il alter
nait, le desservit auprès de son patron : 
'«C’est un anarchiste, un insoumis, ses pa
piers ne sont pas en ordre!»  (E n  effet, 
n ayant pas renouvelé son permis, il béné
ficiait de celui d ’un ami.)

Deux compères
Le patron appela un gendarme. De typo 

fut conduit au poste et M. Martin vint peu 
apiès le dénoncer. Le 28, Louradour est 
expulsé pour: «Usage de faux-passeports 
et nuisible à l ’ordre public.»

Le patron est un ancien Français', déser
teur, arrivé à Genève, nous dit-on, en uni
forme de soldat d ’infanterie de mlarine.

Il doit même avoir reçu lui aussi, en mai 
de cette année une convocation militaire. 
S'ôtant fait naturaliser Genevois, il n ’y a 
pas répondu.
i- C 5T°bablement à cause de lui, que
1 arrêté d expulsion commençait ainsi:
sur votre compVtc!S..r»nSeigneinentS recueiI]is

C—, I ouvrier complice, est un Français 
réformé jusqu en novembre 1914 . I l  doit 
avoir leçu un oidru de marche en 1915 
Ce serait donc un réfractaire aussi

Ces deux hommes sont la cause 
des malheurs de Louradour. C’est de la 
jalousie de métier, de l’égoïsme individuel 
tout simplement. Parlez-nous d ’ordre social’ 
parlez-nous de sécurité publique, ah 1 oui’ 
c'est d» propre. Derrière cet écran se ca
chent presque toujours les sentiments les 
plus bas. .les moins respectables.

De Charybde en Scylla
Expulsé de Genève, on le voit, pour des 

faits absolument anodins, le jeune ouvrier'

vint se fixer à Lausanne, chercha à se mu
nir d ’un permis de séjour, mais ne pouvant 
verser 200 francs, ne l ’obtint pas. S’il avait 
eu le portefeuille bourré de billets bleuS 
de quelque écumeur de misères humaines, 
de quelque impitoyable requin de la  finan
ce, de quelque vautour de la spéculation, il 
aurait obtenu son permis. Ah 1 que c’est 
une belle chose que l ’ordre social et que. la 
police.

Le 24 août, à 2Vs H., deux agents vien
nent le chercher à l’atelier et l’emmènent 
aux bureaux de la sûreté.

— Reconnaissez-vous être anarchiste et 
antimilitariste ?

~  Oui.
— Avez-vous fait de la propagande à Lau

sanne ?
— Non, je ne Connais personne.
— E t en Suisse ?
— A Genève, dans des conversations pri

vées, je n ’ai pas caché mes idées. Cepen
dant je n ’ài fait aucune propagande pu
blique.

On téléphone à- Berne, au procureur gé
néral de la Confédération et l’ordre d ’in
carcération arrive.

Le 1er septembre, Louradour, qui a enten
du parler de l’esprit démocratique suisse, 
écrit au Conseil fédéral et dépeint tout ce 
qui s’est passé, le concernant, en Suisse.

Le 4, on le soumet au service anthropo
métrique puis, on l ’avise qu’il est expulsé 
de Suisse et qu’il sera conduit à la frontièrle 
française.

Louradour proteste: il est insoumis, on 
ne doit pas le livrer. De Lausanne, on de
mande de nouvelles instructions au Conseil 
xédéral qui a pris la mesure. Il la maintient.

Voilà donc un ouvrier expulsé de Suisse 
et livré à la France, où il passera en Con
seil de guerre, sans avoir été l’objet d ’au
cune poursuite, sans avoir subi aucune con
damnation.

Dans le vide_■ . . .• . ^ .^ p t îa n s  l’Internationale
Conduit près de la frontière, mais non

livré et cela intentionnellement, semble-t- 
il, Louradour revient à Genève et dès ce 
moment se sent dans le vide. Plus moyen 
de reprendre une situation régulière où que 
ce soit. Ou se rendre au Conseil de guerre 
qui le mènera devant le peloton d ’exécu
tion, car les convictions de l’idéaliste anar
chiste ne lui permettront jamais de se sou
mettre. Louradour a la fierté ombrageuse 
de ses convictions et c’est à considérer en 
notre siècle d ’avachissement gt d'aveulis
sement.

Après avoir passé quelques jours à Ge
nève, le typo s’en va à Zurich, n ’y trouve 
point de travail, manque de ressources et 
se trouve contraint de rentrfer en Suisse ro
mande pour ne pas crever de faim.

C est ainsi qu’il passe à Neuchâtel, puis 
arrive à La Chaux-de-Fonds, travaille quel
ques jours dans l’imprimerie Sauser, (entre le 
29 décembre à l ’« Impartial » et ycest arrêté 
le 30.

Conclusion
Voilà l’histoire d ’un ouvrier, au vingtième 

siècle, chez nous, dans la Libre Helvétie.
Qu'a-t-il donc fait en résumé, ce Loura

dour qui, fut arrêté, expulsé, qui dut se ca
cher, se terrer, qui se fit de nouveau arrê
ter, menoter et qui maintenant, attend à 
l’ombre, quoi ? Il n ’en sait rienl II s ’attend 
à tout, il doit s’attendre à toutl

Alors que toute espèce de gens suspects, 
aux mœurs louches, que la presse bour
geoise elle-même a  dénoncés avec un çer- 
tain dégoût, emplissent nos hôtels, nos meil
leurs hôtels, visitent nos plus beaux sites, 
respirent notre air le plus purl

Ah! ceux-là ne sont pas embarrassés de 
pensées humanitaires, généreuses, fraternel
les, pacifiques. Ils n ’ont jamais sacrifié leur 
avenir, jamais sacrifié une satisfaction, ja 
mais sacrifié une pièce de cent sous au bé
néfice d ’une idée — si jamais ils en ont eu 
une — au bénéfice d ’un idéai, âU bénéfice 
d une action généreuse.

Ceux-là, ils sont tranquille?, on les choie, 
on les pouponne, on les entoure. Il en est 
même qui se livrent dit-on à des besognes 
plus ou moins dangereuses. Une main pro
tectrice s’étend sur eux.

Mais Louradour a  ides idées', un idéal, des 
convictions. Il a des espoirs peut-être chi
mériques, mais nobles et beaux. Celui-là, 
on le traîne en prison, on le menace de 
l expulsion, de le livrer... au peloton d ’exé
cution.

Pour la Suisse libérale et démocratique,
c est nue tache, une tache à Vécusson.

Un geste^ pourrait l ’effacer. Le fera-t on 
a lie rn e  * Nous voudrions pouvoir l ’espérer 
ensuivrons cette, affaire de près.

E.-Paul GRABER.

Ceux pour qui „Y en a bon*
La guerre enrichit en Allemagne bon nom

bre de gens influents. Le pays n ’est pas 
envahi, et ses industries métallurgiques, chi
miques, agricoles, travaillent autant qu el
les peuvent, puisqu'on n ’achète rien au de
hors.

Le «Vorwaerts» jette quelque clarté sur 
ce sujet peu .connu en publiant la liste de 
quelques sociétés qui ont été en mesure d  ac
croître largement leurs dividendes ou leur 
avoir :

La fabrique de superphosphate de Norde- 
h'ani augmente ses amortissements et par
vient néanmoins à donner 9 % de dividende 
au lieu de 6 ?/o l'année précédente. 
t La sucrerie de Frankenthal donne 30 % 

au lieu de 21 %.
La fabrique d ’amidon et de sirop dieSchol- 

ten distribuera 20 % au lieu de 15 °/o et por
te son compte courant de 343,000 mark à 
1,427,000.

Les chantiers de constructions maritimes 
Seebeck, qui n ’avaient rien distrihué l’an 
née précédente, font de larges amortisse 
ments et donnent à leurs actionnaires 8 "/o.

La fabrique de coffres-forts et de machi
nes Schladitz, de Dresde, donne 12 ''/of au 
lieu de 6 °/o aux actions de préférence, et 
7 o/0 au lieu de 1 % aux actions ordinaires

La maison EIsbach, de Herfand, a doublé 
son bénéfice net et donne 12 % de dividen
de au lieu de 8 %.

La raffinerie eje sucre de Tangermiinde 
distribue 25 °/o au lieu de 15 °/o.

Les laminoirs de Baesperde, qui n ’a 
vaient rien distribué l’année dernière, pro
cèdent à  des amortissements et distribuent
10 °/o.

La sucrerie de Fraustadt élève son divi 
clende de 14 à 20 °/o, etc. 
r Sans doute l’impôt sur les bénéfices aura 
oour résultat de faire rentrer dans les cais
ses du fisc une partie de ces bénéfices. Mais 
le projet de .loi soumis au Reichstag n ’est 
pas encore voté, car il se heurte à de vives 
résistances dont l’origine n ’est point diffi
cile à connatîre.
----------------------- ii» ♦  —  ----------

Syndicalisme impérialiste
La «Berner Tagwacht» publie une lettre 

île Berlin émanant du groupe de la minorité 
du parti socialiste allemand, qui précise les 
termes de la crise interne de la Sozialdemo- 
cratie allemande:

« Ce n’est point par un pur hasard que M. 
Legien, le secrétaire général des syndicats 
allemands, représente à cette heure le «so- 
zialpatriotismus » et qu’il a déposé une mo
tion tendant à exclure du groupe parle
mentaire socialiste ceux qui voteraient contre 
'es crédits de guerre. Déjà, avant la guerre, 
'a force du parti opportuniste était consti
tuée par les chefs de syndicats qui préfé
raient à la lutte de classe une politique ten
dant à obtenir de petites concessions pour 
une aristocratie de travailleurs. En guerre, 
ces chefs de syndicats sont devenus ïesmeil- 
’eurs artisans d’une politique impérialiste so
cialiste qui prétend qu’un agrandissement 
de l’Allemagne aura pour conséquence une 
amélioration de la situation des ouvriers. 
Ces chefs de syndicats s’efforcent mainte
nant d ’expulser du parti les sozialdemocrates 
révolutionnaires. La bataille qui décidera 
pour des années du sort du mouvement ou
vrier allemand va s’engager entre la bureau
cratie syndicaliste et les sozialdemocrates 
révo'utionnaires (Liebknecht, Ledebour , 
Kautsky, Mehring et le groupe des doctri
naire?). La victoire dépendra des sentiments 
du monde ouvrier et de la tournure que 
orennent à cette heure les luttes syndicales.

Les motions d ’expulsion déposées en mars 
dernier par Legien contre le député Liebk
necht, et tout récemment encore par le même 
Legien contre ceux qui votèrent contre les 
crédits de guerre, permettent d ’apercevoir 
clairement la tactique que compte suivre 
cette bureaucratie syndicaliste.»

En faveur de la minorité
Le comité de district de la circonscription 

électorale de Hanau-Blokenheim a tenu le 
29 décembre une séance, où le député Hoch, 
(majoritaire) a cherché à justifier son a t
titude au Reichstag. Le comité a exprimé 
son regret que Hoch ne soit pas parmi les 
20 de la minorité. Après une longue discus
sion, il a accepté l’ordre du jour qui suit: 

«Nous saluons les 20 membres de notre 
fraction au Reichstag qui, le 21 décembre, 
se séparant de la majorité, ont voté contre 
les crédits de guerre demandés.

« Nous n ’y voyons pas une infraction à 
la discipline. Nous y voyons plutôt le pre
mier pas pour la reprise de la lutte au 
Reichstag abandonnée par la majorité.

Succès socialiste
On apprend que dans une élection au 

?3P district électoral (district de New-York) 
e candidat socialiste A. Schiplakon, secré

taire des syndicats juifs, a été élu à une 
grande majorité, contre les candidats des 
partis adverses, le parti républicain et le parti 
démocratique. C’est la première fois qii’un 
socialiste entre au parlement de New-York.

E c h o s  d e  la  g u e r r e
Les statues à clous

Les habitants de Wilhelmshaven ont l'in
tention d ’ériger une statue en bois de l’ami
ral von Tirpitz et de l’enclouer. L ’acadé
mie des Beaux-Arts de Berlin s’oppose à  
ce projet en écrivant au bourgmestre de 
Wilhelmshaven: «L ’académie des Beaux- 
Arts estime qu’il est de son devoir d ’aver
tir la ville de Wilhelmshaven du crime artis
tique qu’elle voudrait commettre. Il est cer
tain qu’on a inauguré des enclouements eri 
plusieurs villes d ’Allemagne afin de fairei 
des collectes pour des œuvres de bienfai
sance. Là où il ne s'agit que d ’un objet 
symbolique de forme simple, par exemple, 
des croix de fer, des arcs de triomphe, etc., 
m o u s  n ’avons rien à dire. Mais au point do 
vue artistique, les statues enclouées sont 
quelque çhose d ’abominable. Le portrait co
lossal de Hindenbourg à Berlin devrait ser* 
vir d ’avertissement. Il est doublement dé
plorable que les événements tragiques paï 
où nous passons aient engendré des mani
festations .d’un goût tellement douteux. Donc 
nous prions instamment les autorités de 
Wilhelmshaven, dans l’intérêt de l ’art et de 
la culture de renoncer à l’exécution flro- 
jetée de la statue de von Tirpitz.»

Du moment que l’Académie de Berlin piO- 
teste, nous n ’avons rien à ajouter!

Le courtier en bois
Le « Cri de Paris » rapporte cette plaisante 

anecdote:
Chargée d'édifier des baraquements, l ’in

tendance d ’O... confie à un courtier en épi
cerie, lieutenant de réserve, le soin d ’acqué
rir un stock considérable de bois de cons
truction.

Le courtier explore vainement la forêt d  O’. 
Les marchands de bois ont passé et ont tout 
acheté dans d ’excellentes conditions. Il ne 
reste plus le  moindre baliveau.

Mais, coûte que .coûte, le courtier en épi
cerie veut accomplir sa mission et il achète,
il achète... du bois de chauffage. Il rentre 
tout glorieux:

— J'en ai pour 400,000 francs!
On livre le bois à l’intendance: petits chê

nes tordus, arbres rabougris, dont on ne 
saurait tirer une seule planche. L ’Intendan
ce accepte pourtant la livraison, l ’entasse 
dans la cour d ’un quartier de cavalerie et 
porte sur ses états:

« Bois de construction: 400,000 francs.»
Dans quelques années, on s ’apercevra 

peut-être que ce bois de construction est en 
réalité du bois de chauffage, mais on ne 
pourra plus l'utiliser comme combustible, 
car il seita (pourri' depuis longtemps.

L’abeille « voyageuse »
Devant la grande « consommation » de 

pigeons voyageurs, à laquelle a donné lieu 
une année de guerre, il est question, en An
gleterre, d ’adjoindre au pigeon... l’abeille, 
dès que le soleil reviendra. Si loin de sa 
ruche qu’on l ’emporte, l’abeille y retourne 
toujours, sans jamais s’égarer. Les dépê
ches à elle confiées consisteraient en une 
photographie microscopique, collée entre ses 
ailes. Il y aurait avantage à employer cette 
diligente voyageuse, en ce sens qu’elle pour
rait franchir les lignes ennemies sans être 
aperçue, et qu’elle ne craindrait guère la 
mitraille... Mais le moindre moineau serait 
capable de supprimer, en les avalant, la 
messagère et son secret I

L’hygiène à Marseille
Marseille, deuxième ville de France, a très 

peur de la typhoïde. Crainte légitime et sa
lutaire, mais qui se manifeste par des jne- 
" ures de préservation dont les voyageurs 
de passage dans l ’antique cité phocéenne 
ne laissent pas d ’être surpris.

Dès leur premier repas à Marseille, leur 
étonnement éclate:

— Garçon!
— Monsieur m’a appelé?
— Dites donc, garçon, vous pourriez bien 

faire, attention.
—  ...?
— Cette carafe?
-  ...?
— Elle a contenu de l'eau de Javel.
— Ahl bon. Je vois ce que c’est. Mon

sieur est tout fraîchement arrivé ici. Mon
sieur ne sait pas encore que, rapport à 
l’hygiène, on a mis du chlore dans notre 
eau La première fois qu’on en boit, c’est 
assez désagréable, mais au bout d ’une quin
zaine de jours, on y est habitué. Au Dout 
d ’un mois, on ne peut plus s’en passer.

Tout de même, est-ce que Marseille, deuS 
xième ville de France, ne pourrait pas se 
protéger contre la fièvre typhoïde par des 
moyens plus discrets ?
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Tommaso Salvini
Un acteur incomparable, le grand Salvini, 

est mort à Florence le 31 décembre.
Il était né à Milan le 1er janvier 1829 et 

avait débuté sur la scène à l’âge de I I  ans. 
Il avait bien vite conquis le premier rang 
dam une époque troublée où les révolutions 
et les guerres devaient à maintes reprises 
interrompre sa carrière. I l se voua unique
ment au dranie et à la tragédie. Il fu t avec 
Ernesto Rossi, son contemporain, parmi les 
plus grands, peut-être le plus grand artiste 
dramatique de notre temps. Admirable in
terprète de Shakespeare, il joua tous les 
grandi rôles de 'façon à soulever l’enthou
siasme du public anglais et des deux Amé
riques. H étudiait ses pièces avec une cons- 
selence Infinie. Avant d’aborder le rôle de 
Saiil il voulut lire toute la Bible, pour bien 
comprendre l’Otello il lut l’hisloire 'de la 
république de Venise e t celle de l’invasion 
des Maures en Espagne. Il arrivait ainsi 
à une puissance de vérité qui n’a jamais 
été égalée.

C’était un homme superbe, d’une prestan
ce remarquable; sa voix était chaude et har
monieuse. Il n’avait qu'à paraître sur la 
scène et le public était conquis.

On projet de chemin de fer international
Le gouvernement suédois a  l’intention de 

soumettre un projet de construction d ’une 
tiouvelle ligne de chemin de fer au Parle
ment. Celui-ci se réunira au mois de jan> 
vier. La ligne en perspective va de 
Stockholm 'à Capellsâr (sur la côte dans 
la direction nord-est de Stockholm) et ser
vira à améliorer les communications avec 
la Finlande et la Russie. Elle représente en 
même temps un tronçon d ’une nouvelle 
grande voie internationale desservant 1 An
gleterre et la Russie. Naturellement, les 
*mys scandinaves s’efforcent de tirer un 
maximum de profit de la situation actuelle. 
Celte tendance aboutira probablement à ce 
résultat d ’activer autant que possible les 
♦ravaux de construction de cette ligne. La 
longueur est de 87 kilomètres. Le nouveau 
chemin de fer sera un moyen de commu
nication pratique et rapide entre Stockholm 
et la côte. Si le projet d ’un service de pa
quebots Stockholm-Abo se réalisait, et si le 
réseau finlandais pouvait ^tre amélioré en 
même temps, par exemple, pour le raccourcis
sement de la ligne Abo-Petrograd (575 kiloj- 
mètres), le trajet Stockholm-Petrograd s ’ef
fectuerait en treize heures au lieu de vingt- 
quatre heures. Le voyage Stockholm-Gotei- 
borg dure douze heures, le trajet Goteborg- 
Londres dure trente heures. Si ce projet 
était mis en exécution, le voyage Londres- 
Petrograd s’effectuerait en deux jours et 
demi.
------------------  —  »  a n   --------

Pour éviter les sous-m arins
La route par le cap do Bonne-Espérance

On sait que les compagnies de navigation 
du Japon et de la Hollande ont décidé de ne 
plus taire suivre à leurs paquebots qui font 
la navigation entre TOrien et les eaux eu
ropéennes la route par le canal de Suez, 
«m raison des torpillages des sous-marins 
allemands et de leur faire contourner le sud 
de 1 Afrique comme avant l’Ouverture du 
canal.

Il est à considérer que cette route détour
née augmente de beaucoup la durée de la 
navigation. On peut facilement s en rendre 
compte par le relevé des distances ci-des?- 
*ous. Les navires se rendant de Saïgon à 
Marseille par exemple feront le même tra 
jet qu’actuellement jusqu’à Colombo, au sud 
de Ceylan, dans l’océan Indien, mais à par
tir de ce point, le navire devra descendre au 
sud au lieu d aller vers Aden dans l’ouest. 
Voici le chemin qu’il parcourt:

De Colombo a Capetown: 4,440 milles.
De Capetown à Dakar: 3,710 milles.
De Dakar à Marseille: 2,240 milles, soit 

un total de 10,390 milles.
Le chemin suivi actuellement étant de 5,100 

milles de Marseille à Colombo, c’est donc 
orès de 5,200 milles de plus ou quatorze 
jours de navigation à 15 nœuds, vitesse nor
male pour les paquebots de Saïgon.

En ce qui concerne l’Angleterre, la diffé
rence n ’est pas aussi sensible; la route qui 
est à l’heure actuelle de 6,800 milles entre 
Plymouth et Colombo, dépassera 10,000mil
les et les paquebots japonais compteront dix 
fours de traversée de plus.
---------------------- iri ♦ «Ha— --------------------

La consommation de ia viande à Berlin
L ’office impérial des statistiques publie 

des chiffres relatifs à la consommation de 
la viande à Berlin.

II a été abattu à Berlin en octobre 1915: 
Porcs 157,623, bœufs. 69,150, veaux 26,366, 
moutons 80,289.

Pour Je même mois, en 1914, ces chiffres: 
s établissaient ainsi: Porcs 323,713, bœufs 
36,506, veaux 23,562, moutons 71,611.

La consommation a donc augmenté pour 
toutes les viandes, sauf pour celle du porc, 
tombée à plus de la moitié.

En général, il a été abattu en octobre 
1915: 333,428 animaux et en octobre 1914: 
453,389.

Ces chiffres; permettraient de conclure 
qu’il y  a une tendance à manger plus de 
viande en raison de la rareté des autres 
vivres, puisque, à part Iefe porcs, il a été 
iconsommé une quantité bien plus grande 
des autres viandes, en octobre 1915 qu’en 
«fetobre 1914.  '

NOUVELLES SUISSES
Propagande aérienne. — On a de nou

veau trouvé hier près de Liestal un petit 
ballon sphérique de provenance française, 
contenant environ 200 feuilles imprimées por
tant comme en tête les couleurs allemandes 
et l’inscription « Feldpost.» Ces imprimés re 
produisent des informations de nature à in
quiéter les soldats allemands en arrière du 
front.

Le trafic avec la France.— A partir du 
5 janvier et jusqu’à nouvel avis, à la suite 
d ’ordres de l’autorité militaire, tous les voya-

eurs et les bagages venant de Paris en
uisse via Vallorbe, sont transbordés, à 

Frasne, dans du matériel des C. F. F. Il en 
sera de même au retour, c ’est-à-dire que les 
voitures suisses n ’iront que jusqu’à Frasne.

Chemins de fer. — Depuis le 1er janvier, 
l’exploitation du Bière-Apples-Morges est as
surée par la compagnie même, sous la di
rection de M. E . Groux. Le personnel des 
C. F. F., qui s’étaient chargés de l’exploita
tion, a  été réparti dans divers postes.

Facilités d’importation.— Le «Bund» ap- 
orend que .le gouvernement français vient 
d ’accorder à la S. S. S. l’ouverture des ports 
du Havre, de Saint-Nazaire et de Bordeaux, 
pour les importations d ’Angleterre et le 
transit d ’Amérique, dont le service se fai
sait jusqu’ici par le port de Cette exclusive
ment. Il y aurait de chacun de ces ports trois 
départs par semaine, dont un train compo
sé de vagons français et deux de vagons 
suisses. Les détails de l’accord font encore 
l’objet de négociations entre les compagnies 
intéressées.

Prisonniers de guerre israélites russes. —
Un comité vient de se constituer à Genève, 
sous les auspices de la Communauté Israé
lite de Genève, pour venir en aide aux pri
sonniers de guerre israélites internés en Al
lemagne et en Autriche. Ces malheureux se 
trouvent dans le dénuement le plus affreux; 
leurs parents et amis ayant été forcés d ’a 
bandonner .leurs foyers et se trouvant, eux- 
mêmes, dans 1a misère, ne peuvent les se
courir.

Le comité vient, par conséquent, sollici
ter, à  nouveau, la bienveillante générosité 
de chacun pour contribuer à cette œuvre 
humanitaire.

Les dons en espèces seront reçus au 
Comptoir d ’Escompte de Genève, rue Di- 
day. et ses succursales, au compte du Co- 
mfté de secours aux prisonniers de guerre 
iuifs, ceux en nature, peuvent être envoyés 
à l Ôuvroir, rue Verte, 6.

Comité: M. Ernest Ginsburger, Grand- 
Rabbin de Genève, actuellement sur le 
front; Mmes Tourkeltaub, Lapine, Kron- 
stein George Woff, G. May, M. S, Brillant. ,

Adresse du comité: 1, Chemin desGrands- 
Philosophes 1, Genève.

Exode de la main-d’œuvre. — On a si
gnalé déjà le fait que des agents étrangers 
parcourent notre pays pour engager, en 
leur faisant de fallacieuses promesses, des 
ouvriers suisses qui devront travailler dans 
les usines de guerre des pays belligérants. 
Sur place, les salaires sont notablement in
férieurs, ou bien le prix de la vie est telle
ment élevé que le bénéfice est nul pour les 
imprudents qui ont signé un engagement.

Les secrétariats ouvriers ont reçu de nom
breuses plaintes à ce sujet; mais U serait 
indiqué de prendre des mesures contre ces 
abus Nous ne doutons pas qu’on en trouve
rait facilement de suffisamment efficaces.

Impôt sur les journaux étrangers. — De
puis le commencement de la guerre, la vente 
des journaux étrangers en Suisse a pris des 
proportions considérables. L ’« Appenzeller 
Landeszeitung » propose de les frapper d ’un 
impôt à l’entrée dans notre pays. 11 voit à 
cette mesure non seulement un avantage fis
cal, mais une portée patriotique, parce qu’il 
attribue à la diffusion de la grande presse 
bon marché de Berlin, Francfort, Milan, 
Paris l’affaiblissement du sens national d ’un 
grand nombre de nos compatriotes.

Il convient 4e remarquer que les jour
naux étrangers paient déjà une taxe de 2 
centimes à l’entrée en Suisse. En outre, il 
faudrait s’attendre à des mesures de repré
sailles dont souffriraient avant tout nos 
nombreuses colonies dans les pays qui nous 
entourent. _________

BER N E. — Une locomotive dans l’Aar.
— Une petite locomotive utilisée au trans
port des matériaux du creusage du canal de 
l’usine électrique de Winznau-Niedergosgen, 
a disparu dans les flots de l ’Aar. Par suite 
d ’une fausse manœuvre, elle fut précipitée à 
toute vitesse dans lia (rivière et disparut. 
L'ent reprise a  décidé de nie pas tenter de la 
repêcher, car les travaux de sauvetage se
raient très onéreux et la rouille aura rendu 
la machine inutilisable.

— Sauvetage. — Dans l ’après-midi du jour 
de l’An un garçonnet de trois ans, Ernest 
Schreyer, tomba dans i ’Aar près du bar
rage de la  Felsenau, à Berne. Un jeune 
hornme de 15 ans, Paul Schrœder, l’ayant 
vu disparaître, se précipita courageusement 
dans les flots; et fut assez heureux pour le 
ramener à la rive. La victime avait perdu 
connaissance; mais grâce aux soins empres
sés du professeur. Schœnemann, qui se trou
vait justement sur le lieu de l ’accident, on 
put Je ranimer.

— !'Amateurs de civet. — L"a police ber
noise a arrêté quatre individus qui avaient 
dévalisé un clapier à Bolligen et avaient mis 
la main sur huit lapins. Ils. en avaient déjà 
dépouillé trois, tandis, que les; cinq autres 
purent êtje  pendus 'à! leurs propriétaires.

Plainte a aussi été portée contre plusieurs 
complices.

— La ligne du lac de Brienz. — Grâce au 
temps favorable, les travaux de construction 
du chemin de fer du lac de Brienz avan
cent rapidement. Tous les tunnels sont 
terminés et on est occupé actuellement aux 
tuvaux  de la voie. Le grand pont sur l’Aar 
va être monté ces jours prochains. De sour
ce autorisée on assure que l’exploitation de 
la nouvelle ligne pourra .commencer dès 
le mois de mai.

LUCERNE. — Pour l’assistance publi
que. — Le comité des finances de l ’assis
tance publique de la ville de Lucerne adres
se un appel aux sociétés et corporations, 
de la ville pour les engager à verser des 
subsides en faveur de l ’assistance publique. 
Cet appel invite les sociétés à renoncer à 
l'organisation de réjouissances et leur de
mande de verser, en faveur de l ’assistance, 
les sommes qu’elles destineraient à ces ré
jouissances.

— Accident. — Sur la ligne Sursee-Trien- 
en, un train s’est jeté sur un wagon de dé
lai qui a  été démoli. Un ouvrier des che

mins de fer, âgé de 50 ans, M. Hæfliger, 
qui était aux freins, a été tué.

BALE-CAMPAGNE. — Un office des tu
telles. — Le Conseil d ’E tat soumet a.i Grand 
Conseil un projet tendant à introduire dans 
le canton de Bâle-Campagne un office de 
tutelles. Contrairement à une requête pri
vée, en ce qui concerne l ’organisation de 
cet office par l’E ta t; le Conseil d ’Etat don
ne la préférence aux propositions de la 
commission pour l’éducation de la jeunesse 
qui préconise la  collaboration des. commu
nes.

VAUD. — Une protestation. — Le Comité 
du parti ouvrier socialiste lausannois nous 
écrit:

Ensuite des poursuites dirigées contre la 
presse socialiste, notre parti s’est occupé 
de cette question dans sa djemière assemblée; 
et a adopté la résolution suivante :

«Le parti ouvrier socialiste lausannois af- 
» firme ses sentiments de solidarité socia
l i s t e  autx camarades de tfLa Sentinelle» 
«menacés de poursuites par le Tribunal mi
l i ta i r e  et proteste également contre les 
» agissements des autorités vaudoises vis- 
» à-vis des distributeurs de manifestes, se 
» réservant d ’agir en temps opportun. »

— Coup de couteau. — Maurice Ferragat- 
ti, Italien, au cours d ’une querellie au café 
Maître-Jaques, à Nyon, a porté à un m a
nœuvre de Nyon nommé Schmidt un violent 
coup de poignard dans le côté, puis a  pris 
la fuite, Schmidt a été admis d ’urgence à 
l'infirmerie de Nyon.

— Un coup de hache. — A’ Courtilles, 
près Lucens, à la suite d ’une querelle de 
café, le vannier Bader a fendu la tête d'un 
coup de hache au nommé Constant Meylan, 
31 an£. La victime a été transportée à l ’hô
pital dans un état très grave.

GLARIS. — La Landsgemeinde. — Six 
propositions seront soumises à la Landsge
meinde de 1916: celle du Grand Conseil 
relative à la fixation des impôts pour l’an
née courante, le projet de loi du Conseil 
d 'E ta ' sur l’introduction de l’assurance can
tonale vieillesse et invalidité, un projet con
cernant l ’application de la loi fédérale sur 
les assurances maladie et accidents, la pro
position du Conseil d[’E ta t tendant à prolon
ger de cinq ans l'interdiction de la chasse 
dans le district réservé de Raute-Tros, dans 
la région de Wiggis, la proposition d ’un ci
toyen tendant à reviser la loi sur les impôts, 
et enfin celle qui émanje de cent quatre- 
vingt-six propriétaires de bestiaux qui de
mandent que l’on modifie l ’ass.urance obli
gatoire du bétail.

GENEVE. — ’Dame Censure â l’œuvre.
— Voici la liste complète des nouveaux ou
vrages dont Tautorité militaire iedérale a 
décidé d ’interdire l ’exposition publique en 
vitrine :

1. Le pays de France, N° 62 du 23 dé
cembre 1915 (Paris); 2. Simplicissimus, N° 
33 du 23 décembre (Munich); 3. La baïon
nette, N° 25 du 23 décembre (Paris); 4. 
Die Muskete, N° 532 du 9 décembre (Vien
ne); 5. Der Wahre Jakob, N° 767 du 10 
décembre (Stuttgart); 6. Kikeriki, N° 50 
du 12 décembre (Vienne); 7. Almanach Ver- 
mot de 1916, publié à Paris; 8. Kriegskalen- 
der, août 1914-juillet 1915 .(Berne); 9. La 
Gazette des Ardenrtes, N° 122 du 22 dé
cembre .(Charleville ) ; 10. Kladderadatsch, 
N ;> 3 de Noël 1915, N° 51 du 19 décembre 
(Berlin); 11. Le Jugend, N° 51 de 1915 
.(Munich); 12. Le Kriegschronik der Meg- 
gendorfer-Blatt\er, N° 1303, publié à Mu
nich; 13. Le Kriegstiummer 72 des Ulk du 
17 décembre (Berlin); 14. Le Bulletin ds 
l’alL'ance française, N° 27 du 1er décembre 
.(Paris).

La vente et la distribution des journaux 
suivants, ont été également interdites:

1. L'e journal La nation tchèque, N° 15 
du l tf décembre 1915, ainsi que tous. les. 
prochains numéros qui paraîtront; 2. Le 
journal illustré L’image de la guerre Noël 
1915, imprimerie Sadag, Paris; 3. La bro
chure Kultur de Erwin Janisfeld, publiée 
à Zurich; 4. Une série de cartes postales 
Les crimes allemands, compositions de Noël 
Dor ville.

— Un aigrefin arrêt#,. —La police gene
voise a arrêté mardi soir l’aventurier Geor
ges Gargounkel, 41 ans, chimiste, de son 
vrai nom Georges Itzka, sujet russe, re
cherché par les autorités, françaises comme 
étant l’auteur de l’affaire des réformes frau
duleuses, dont il a été question à Paris au
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courant d ’octobre dernier et dans laquelle 
est également compromis le docteur Lom
bard.
----------------------- n— ♦ 1   -------------------

La situation à Constan tinople
Un Danois ayant passé 14 mois dans la 

capitale turque a décrit de la façon sui
vante. au «National Tidende» de Copen
hague.. la situation à Constantinople:

Les pri^x des denrées sont effrayants: le 
kilo de thé coûte 25 fr. 20; le café 12 fr. 60; 
le sucre 8 fr. 40; le litre de pétrole 8 fr. 40. 
La benzine est introuvable.

La viande de mouton et de chèvre est, 
jiar contre, très bon marché: 1 fr. 40 et 
2 fr. 10 le kilo. On peut acheter des dindes 
à 4 fr. 20 et 5 fr. 60 la pièce. L’oie vaut de 
2 fr. 80 à 4 fr. 20.
. On distribue chaque jour à la popula

tion 500 grammes de pain fait avec du maïS 
qu’elle mange avec de l’oignon cru et de 
la salade. Le dimanche, on peut avoir de 
l’huile d ’olive.

Les Turcs sont fatigués et excédés de lai 
guerre et leurs soldats sont vêtus de guenil
les. Les navires qui, en temps normal, assu
rent le service de cabotage sont coulés à' 
fond.

La fabrique de munitions que Krupp avait 
installée près de Constantinople a été dé
truite par les aviateurs anglais.

Tout le quartier asiatique de Constantino- 
ole est plein de blessés qui meurent comme 
des mouches par suite du manque de soins 
et chaque jour arrivaient des centaines et 
des centaines de nouveaux blessés.

En ce qui concerne la Serbie, l’informa
teur en question dit que les Austro-Alie- 
mands retirent leurs troupes de la Serbie 
narce que le pays est sans ressources et 
nue le temps affreux y a persisté pendant 
longtemps.
------------------- ■—— m --------------------

JURA BERNOIS
(TRAMELAN. — A  propos d’un concert.

— La Commission de l’école secondaire 
nous écrit:

L ’article paru dans le numéro du 22 dé
cembre dernier die votre journal, relatif au 
concert donné par les élèves de l ’Ecole se
condaire de Tramelan, contient certaines 
inexactitudes que nous tenons à  rectifier.

On reproche aux organisateurs du concert 
d ’avoir marqué des différences dans le prix 
des places. Or, c’est précisément pour ré
pondre aux vœux de beaucoup de parents, 
empêchés par leur travail à la  fabrique de 
se rendre à  l ’heui^e exacte de l’ouverture 
du concert, que’ils ont jugé à propos d ’éta
blir des places numérotées.

E n  ce qui concerne les recettes des con
certs nous informons votre correspondant 
que les comptes sont toujours très réguliè- 
ment passés en séance de notre commission 
d école et qu’une partie des recettes du der
nier concert, 100 francs, a  été versée à des 
œuvres de bienfaisance et le reste au fonds 
des courses scolaires.

Enfin, nous affirmons catégoriquement 
qu'aucun compte n ’a  jamais passé en bou
teilles de champagne; ce bruit, s’il est vrai 
qu’il ait circulé, est une calomnie que votre 
correspondant se fait un vilain plaisir de re 
lever.

Aux Electeurs de St-lmier
Les élections des 18 e t 19 décembre 1915 

nous ont été défavorables.
Emimérer les nombreuses causes de cet 

insuccès, exigerait plusieurs colonnes, et ne 
voulant pas abuser de la bonne volonté de 
la «Senti» ni de la patience des lecteurs, 
nous prions ces derniers d ’assister à la très 
prochaine assemblée générale du Parti so
cialiste. Ils y seront amplement renseignés.

Nous devons cependant considérer que 
l ’absence de lutte, que les propositions d ’en
tente faites par le parti Jeune radical, ont 
retenu éloignés du local de vote une très 
grande quantité d ’électeurs.

Chaque citoyen était convainc^ de la no
mination définitive de tous les candidats 
présentés et non combattus.

Parmi les abstentionnistes, satisfaits de 
leur sort, combien y en a-t-il qui sont ou
vrier I? Lin avenir prochain nous îe dira.

Les candidats que nous vous proposons, 
Ouvriers et Camarades Socialistes, méritent 
tous, par leur dévouement incontestable à 
la chose publique et par leur travail inlas
sable au sein de nos différentes organisa
tions ouvrières, de recevoir vos suffrages..

Ouvriers! Socialistes!
et vous tous qui convenez que l’administra
tion municipale ne peut être normale que

}>ar lia représentation équitable de toutes; 
es classes de la population dans les divers 

Conseils et Commissions qui en sont les or
ganes, VOUS VOTEREZ, samedi 8 et di
manche 9 janvier pour les citoyens

Giignebin Adolphe, conseiller sortant.
’Montandon Ernest, conseiller sortant.
Fuchs Emile, administrateur des. syndi

cats.
\Moser. 'Rodolphe, boîtier.
Oswald 'Adolphe, président des horloger^,

Ouvriers ! Camarades !
Démontrez; votre volonté et votre indépen

dance.
Tous aux urnes I

P A R T I  SOCIALISTE.

Lire notre feuilleton quotidien en 4e page.



CANTON DEJTEUCHATEL
V̂ ndeyeux. — D urant le 4m« trimestre 

1915 l’hôpital de Landeyeux a reçu les 
sommes globales suivantes: a) en faveur du 
m énage de l ’hôpital, 1663 fr. 70; b) en fa 
veur du fonds de gratuité, 497 fr.; c) en fa 
veur du fonds pour agrandissem ent de l ’hô
pital, 1000 fr. ; d ) en faveur du fonds pour 
racha t d ’un appareil Rœ ntgen, 13 fr. 50; c) 
pour la reconstruction de la ferme incendiée, 
400 francs. ?

L A  S E N T IN E L L E Jeudi 6 Janvier 1916

I .A  C H A U X - D E - F O N D S
Le referemïum. — Les derniers porteurs 

<U: listes sont priés de tes rapporter d ’ur
gence, ce soir, au Cercle ouvrier.

Le prix du p a in .—  Les boulangers ont 
veçu un cadeau de Nouvel-An plutôt désa
gréable. Ils ont été avisés, officiellement, 
ou’à partir du 1er janvier le prix de la fa!- 
’ ine sera m ajoré de 2 fr. 75 par 100 kg.

Cette nouvelle hausse doit probablement 
Aire attribuée au ravitaillement insuffisant 
nui provient des difficultés des transports.

Le prix du pain sera-tLil augmenté? On 
ne peut encore le dire. Des renseignements 
oue nous tenons de bonne source nous per
mettent de dire que la Commission écono
mique n ’a pas encore pris de décision. Elle 
se réunira sous peu pour examiner la  si
tuation.

Chorale l’« Avenir». — Répétition ce soir 
ieudi, à 8 h. ty*, au Cercle.

Football. — Dimanche prochain, la l re 
équipe du F. C. Chaux-de^ Fonds se ren
contrera à Genève avec le Servette F. C. de 
cette ville. U n beau match en perspective!

Industrie horlogère.— La campagne com
mencée le 15 décembre par la Chambre 
suisse de l’horlogerie pour la fondation d ’un 
syndicat d ’importation de métaux et de ma- 
'ières premières nécessaires à l’industrie hor- 
•ogère a produit jusqu'ici 65 adhésions. Ce 
".ombre est suffisant pour entreprendre la 
^institution du .syndicat.

!l ’-feulte d ’une communication faite par 
•i-, ! irteanent politique suisse à  la Cham 
bre suisse de l'horlogerie, qu’il n ’est plus 
oossible d ’obtenir du métal blanc de F ran 
ce. Il conviendrait donc de faire venir d ’An
gleterre du cuivre et du nickel et de les m ét
r é  à la disposition des fonderies de laiton 
qui en feraient du maillechort.

T héâtre .— Les affiches et programmes 
pour la représentation de «La Gamine:» par 
fa tournée Ch. Baret, portent qu'elle aura 
1ier en matinée, à  3 heures. C ’est pour des 
raisons d ’horaire, la troupe devant jouer le 
lendemain à  Besançon, que cette heure in
accoutumée avait été choisie par Baret.

Mais le conseil d ’administration du théâ
tre vient de lever la difficulté qui empêchait 
de jouer le soir, de sorte que Baret annonce 
,ciue le spectacle aura lieu à 8 h. lk  très pré
cises.
. La location, pour cette exquise soirée, 
s’ouvrira aujourd’hui, jeudi, chez le con
cierge du théâtre.

D ons.— La direction des finances a reçu 
-ivec reconnaissance les dons suivants:

15 fr. pour la Bonne-Oeuvre, de la part 
du groupe d ’escrime «L’Abeille»; — 100 fr. 
d’un anonyme pour l’Asile de vieillards hom 
mes; — 13 fr. 50 pour les nécessiteux ignor- 
rés ,1e dizième du gain du premier mois 
d un jeune ouvrier; — 250 fr. de Mme 
E. P.-L., dont 50 fr. pour l'H ôpital, 50 fr. 
nour l’Hôpital d ’enfants, 25 fr. pour les Sou- 
oes scolaires, 25 fr. pour les Colonies de 
vacances, 25 fr. pour les Crèches, 25 fr. pour 
'a  Bonne-Oeuvre, et 50 fr. pour la M ater
nité; — 25 fr. pour l’Hôpital, d ’un anonyme 
oar l’entremise de la sœur directrice; — 
S000 fr. de la Société de consommation, dont 
2500 fr. pour la salle de mécanothérapie et 
•l’hydrothérapie à l’Hôpital; 300 fr. pour 
la Crèche de la Promenade; 300 fr. pour 
•a Crèche de la Cuisine populaire, 200 fr. 
w u r la Bonne-Oeuvre, 200 fr. pour le Dis
pensaire, 100 fr. pour les Colonies de va
cances; 100 fr. pour les Classes gardiennes; 
300 fr. pour les Diaconesses visitantes, 100 
francs pour la Famille, 400 fr. pour l ’Orphe- 
•inat et 200 fr. pour la Ligue antitubercu
leuse pour une galerie d ’air; — 50 Ir. pour 
la Caisse générale de secours, allocation de 
1 Eglise allemande.

Mémento du 6. — Au Théâtre, à 8 h. V2 :
Représentation de la Société pédagogique: 
<- Les femmes savantes », et « On ne badine 
pas avec l’amour.»

L'a conférence sera donnée au profit de 
l ’œuvre des familles des soldats belges.
Nous en reparlerons.

Vanderwelde à La Chaux-de-Fonds
Nos lecteurs' apprendont avec plaisir que 

le grand tribun socialiste belge, notre ca- 
m aïade Emile Vanderwelde viendra donner 
une conférence au .Temple communal, le 
21 janvier prochain, sous les auspices du 
Parti socialiste de notre ville.

La presse locale avait annoncé récemment 
que Vanderwelde viendrait à La Chaux-de- 
Fonds, appelé par la Société des conféren
ces. Vanderwelde avait, en effet, répondu 
affirmativement à une demande de cette so
ciété croyant qu'elle était un des organes 
du Parti socialiste en faveur duquel il s ’é 
tait déjà engagé. Le malentendu dissipé, la 
Société des conférences a spontaném ent et 
de plein gré renoncé à organiser la confé
rence et à en laisser, le soin au P arti so
cialiste.

orateur; traitera une question 
la  plus brûlante actualité et qui nous 
Tionne tous; «L 'Internationale et laguer.-

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Une proclamation de Joffre à l’armée
Le «Bulletin des Arm ées» publie la pro- 

clamatin suivante du général Joffre:
« Soldats de la République.

Au moment où se termine cette année de 
guerre vous pouvez tous considérer votre 
oeuvre avec fierté et m esurer la grandeur 
de l’effort accompli.

En Artois, en Champagne, en W œvre et 
dans les Vosges, vous avez infligé à l ’enne
mi des échecs retentissants et des perdes san
glantes, incomparablement plus élevées que 
'es nôtres.

L ’armée allemande tient encore, mais elle 
voit diminuer chaque jour ses effectifs et ses 
ressources.

Obligée de soutenir l'Autriche défaillan
te, elle doit rechercher sur les théâtres se
condaires des succès faciles et temporaires 
qu elle a renoncé à rem porter sur les fronts 
orincipaux.

Toutes les colonies de l ’Allemagne sont 
;soîées dans le monde, ou tombées entre 
nos mains.

Au contraire, les Alliés se renforcent sans 
cesse. M aîtres incontestés de la mer, ils pa j- 
vent se ravitailler sans cesse, alors que les 
empires du centre, épuisés financièrement 
et économiquement, en sont réduits à ne plus 
compter que sur notre désarroi ou sur notre 
’assitude, comme si les Alliés, qui ont juré 
de lutter à outrance, étaient disposés à  violer 
leur serment au moment où va sonner, pour 
l ’Allemagne, l ’heure du châtiment, comme si 
les soldats qui ont mené les plus rudes com
bats n ’étaient pas taillés pour tenir malgré 
l i  boue et le froid.

Soyons fiers de notre force et de notre 
droit I Ne songeons au passé que pour y pui
ser des raisons de confiance 1 N e songeons 
à nos m orts que pour ju re r de les venger I 
Pendant que nos ennemis parlent de paix, 
ne pensons qu’à  la guerre, et à la- victoire I

Au début de l’année qui sera, grâce à vous, 
glotieuse pour 1a France, votre commandant 
en chef vous adresse du fond du cœur ses 
vœux les plus affectueux.»

JO F F R E .
Grand quartier général des armées fran

çaises.
Décembre, 1915.

Communiqué français 
Attaque allemande près de Tahiire

Au cours de la nuit, après un violent bom 
bardem ent, les Allemands ont prononcé une 
assez forte attaque contre nos tranchées en
tre la cote 193 et Tahure. Ils ont été ref 
ooussés.

Aucun événement important sur le reste 
du front.

E N  A L S A C E
Les reconnaissances aériennes

M ardi, peu après 11 h'., apparurent Sur 
Sierenz et Bartenheim  plusieurs avions fran 
çais qui cherchèrent à endom m ager la ligne 
principale d ’Alsace. Les bombes tombèrent 
assez près de la voie, mais, assure-t-on, sans: 
la détériorer.

Une autre escadrille a  lancé douze bom 
bes sur le chemin de fer St-Louis-W aldig- 
hofen, mais aucun des ouvrages d ’art visés 
n ’aurait été atteint. Deux personnes qui tra 
vaillaient aux champs ont été mortellement 
blessées.

La défense de Ua voie a  été  récemment 
renforcée par des canons, placés, sur les 
contreforts des Voîjges.

M ardi m atin, un avion français a dû opé
rer un atterrissage forcé près de Franken; 
après avoir brûlé leur appareil e t enlevé les 
instruments essentiels, les deux aviateurs 
cherchèrent à gagner la forêt voisine, assez 
proche du front français, mais ils furent 
capturés par une patrouille et internés à 
Mulhouse.

Petites nouvelles économiques
L'e 3 janvier a eu lieu en Alsace, comme 

dans tout l ’empire un recensement des pro
visions de café, de thé e t de cacao. Les fa 
milles sont' obligées de déclarer les quanti
tés en leur possession dès qu ’elles dépassent
10 kg. pour le café et 2,5 kg. pour le thé. 
Les commerçants ont à indiquer ce qu’ils 
ont en m agasin et dans les dépôts et en tre
pôts. En cas de déclaration fausse ou de 
non déclaration, les délinquants sont passi
bles de prison jusqu’à trois mois e t d ’amen
de jusqu’à 15.000 marcs.

La crise de l ’industrie textile se fait forte
ment sentir en Alsace. Faute de m atière 
première, les grandes filatures du Weiler- 
tal, dans les Vosges, ont chômé une grande 
partie de décembre. Par. contre, l'industrie 
du tabac, introduite ces dernières années 
à W eiler, Bassenberg, Grube, Neukirch et 
St-Moritz fait de bonnes affaires. On a  ou
vert ces jours derniers; une nouvelle fabri
que de tabac à Diesenbach, qui remplace 
celle de St-Moritz, détruite au cours des 
opérations de guerre.

Le conseil supérieur des églises badoises 
demande aux conseils de paroisses de ven
dre à l ’administration m ilitaire les cloches 
défectueuses, ou hors d ’usage. Le prix de 
vente séria plus tard  employé à  l ’achat de 
cloches neuves.

FRONT BALKANIQUE
Reprise d’offensive germano - bulgare 

vers Salonique ?
On mande de Milan:
Selon les correspondants de Salonique, 

nous sommes à la veille de la reprise des 
opérations militaires en Macédoine.

Les aviateurs français qui ont poussé leurs 
explorations au delà de La frontière ont re 
marqué, depuis quarante-huit heures., sur 
toute la ligne, une concentration de forces 
bùlgaro-allemandes. Les Allemands et les 
Bulgares ont cependant m anqué une occa
sion propice d ’offensive, lorsque le 12 dé
cembre ils ont renoncé à poursuivre les 
lr-anco-Anglais au delà de la frontière, après 
la retraite du Vardar.

Les Alliés ont profité de ces vingt-deux 
iours de trêve. Ils ont reçu de nouveaux 
contingents de troupes (aujourd’hui Saloni- 
nue est défendue par plus de 200,000 hom 
mes) et une colossale dotation en artillerie. 
De plus, ils ont élevé une série de solides 
fortifications.
. <. La meilleure chose que nous puissions
souhaiter, disent les officiers français, est 
que nos ennemis se décident à nous a tta 
quer.»

Suivant les dernières information?, les 
Bulgaro - Allemands avancent en grandes 
masses vers la frontière, le long de toute 
la ligne de D oiran à Guevgheli. Quinze mille 
•\ustro-Allemands sont concentrés dans la 
région de Monastir. E n  outre, une division 
bulgare s’est déplacée de Stroumitza vers 
l’Albanie.

Cemovitz évacué
Les Autrichiens ont évacué Cemowitz.

BSSgT La m a lad ie  d e  G uillaum e II
On télégraphie de Rome au Daily News:
La gravité de la m aladie de l ’empereur, 

cfue à un empoisonnement de sang, est ou
vertem ent avouée.

L ’em pereur a  déjà été  opéré deux fois, 
mais son éta t ne s ’est pas amélioré. Des 
complications sont probables; si elles ne se 
produisent pas, une longue cure avec un 
repos absolu sera indispensable.

I i est possible que la  signature impériale 
soit confiée au kronprinz, si l ’état de l ’em 
pereur ne s’am éliore pas.

Le projet de voyage à Sofia e t à Constan- 
tinople est définitivement abandonné.

Seul le chancelier a été autorisé à rendre 
visite à l'empereur, à  l ’occasion du nouvel 
an.

■ ■ -  ■ - n i B - a

L E S  D É P Ê C H E S
g 5 g r  la conspiption en Angleterre
Le débat à la Chambre des Communes

LONDRES, 5. — (Havas). — A la Chambre 
des Communes, M. Max Kenna est au banc des 
ministres. La salle est bondée. Lord Derby est
présent.

M. Tennant donne les chiffres des pertes an
glaises en France du 25 septembre au 10 octo
bre, soit 11,118 tués, 39,383 blessés et 9,165 man
quants.

M. Asquith dépose le projet de loi basé sur 
le rapport Derby. Il rappelle que durant les opé
rations d’enrôlement de lors Derby, le nombre 
des soldats recrutés s’est élevé à deux millions et 
demi, déduction faite des inaptes au service. Ces 
chiffres, dit M. Asquith, convaincront nos amis 
et nos ennemis que nous avons mis tout notre 
cœur à la guerre. (Appl.).

M. Asquith déclare qu’il n’y a aucune raison 
pour qu’une crise se produise au sujet de la cons
cription, le projet de loi pouvant être défendu 
même par ceux dont les principes sont opposés 
à la conscription.

M. Asquith continuel
Le projet de loi vise strictement les céliba

taires. Il est le renouvellement de la promesse 
faite au moment où de nombreux hommes ma
riés, anxieux de servir le pays, désiraient ce
pendant que les célibataires fussent appelés 
avant eux. Si cette assurance ne leur avait pas 
été donnée, la campagne de recrutement eût 
complètement échoué ! Où en serions-nous main
tenant ? (Appl.).

Si je renouvelle cette promesse, c’est que le 
nombre des célibataires n’ayant pas répondu à 
l’appel est considérable.

M. Asquith donne ensuite lecture du projet 
de loi dont voici les lignes principales :

Tous les célibataires ou veufs sans enfants en
tre 18 et 41 ans, ne possédant aucun motif d’e
xemption, seront considérés comme engagés pour 
la durée de la guerre à partir du jour fixé par 
la loi d’appel.

La loi entrera en vigueur 14 jours après la 
sanction royale et la date sera fixée 22 jours après 
la saction royale, c'est-à-dire dans cinq semaines 
à peu près.

Les territoriaux qui sont engagés pour la dé
fense de la métropole tombent sous le coup de 
la loi.

Des exceptions seront accordées aux hommes 
qui sont occupés dans une industrie présentant 
nn intérêt national, à ceux qui sont chargés 
de famille, à ceux qui se trouvent dans 
l'impossibilité de combattre pour des raisons de 
conscience. (Rires).

Des tribunaux spéciaux seront institués pour 
juger tous ces cas et empêcher quiconque de se 
dérober. Le système Derby n'étant pas appliqué 
à l'Irlande, le projet de loi ne vise pas ce pays.

M. Asquith continue*
J'aurais voulu éviter cette loi, mais je la juge 

nécessaire et j'espère qu'elle recevra 1 assenti
ment général. Je demande au Parlement et au 
pays si l'on peut éprouver quelque sympathie 
pour les hommes, la plupart jeunes, qui, ne pos
sédant aucune raison d'exemption, sont cause 
de la création de cette loi spéciale pour les oh 
ger à accomplir ce que chacun considère comme 
une obligation morale durant la période critique 
que traverse notre histoire actuellement.

Action d’artillerie
PA RIS, 5.-— (Havas). — Officiel:
E ntre Soissons et Reims, notre artillerie 

h pris à partie les batteries adverses et a 
m usé des dégâts importants aux ouvrages 
ennemis dans la région au nord-est de Vailly.1

En Champagne, nous avons effectué sur» 
divers points sensibles du front ennemi des’ 
tirs de destruction qui ont bouleversé les 
tranchées allemandes et provoqué l ’explo*; 
sion d ’un dépôt de munitions.

La fabrication des munitions
LO N D R ES, 5. — (H avas.) — La ClîamP 

bre des Communes adopte en troisième lec-* 
tare  le bill m odifiant la  loi des m unitioni 
selon les désirs des Trades-Unions.

Exploit d’avions autrichiens i
. C E T T IG N E , 5. — Cinq aéroplanes âütrin 

chiens ont jeté s u r 'Saint-Jean-de-Med;.ia 17. 
bombes de gros calibres qui n ’ont fia usé 
aucun dommage.

L’incident de Salonique
A T H E N E S , 5. — '(H avas.) — La' pro* 

testa tion écrite contre l ’arrestation de su* 
jets grecs à  Salonique, .a été remise le 3> 
janvier aux m inistres de l ’Entente. La no-* 
te, très énergique, demande que les person* 
nés arrêtées soient relâchées. La protesta-* 
tion a  été remise égalem ent aux gouverne-* 
m ent de l ’E ntente par les légations, grec-- 
ques. * ^

La réponse n’est paâ encore connue* \
L O N D R ES, 6. — '(H avas). — U n e jlé<  

pêche d ’Athènes au «Tim es» confirme que' 
le consul de N orvège à  Salonique a  été  
arrê té . Le b ru it court qu’il ressort de do* 
cuments saisis aux consulats d ’Allem agne 
et d ’Autriche que ce fonctionnaire est im 
pliqué dans une affaire "d’espionnage.

Contre l’Albanie
A T H E N E S , 6. — (H avas.) — II semble 

de plus en plus probable que les Allemands] 
et les Bulgares, au moins actuellement, n ’en-* 
treprendront rien contre les Alliés à Salo
nique. On constate que l ’ennemi fortifie la' 
ligne qu’il occupe pour §e tenir sur la  dé
fensive. Les Allemands préfèrent diriger, 
leurs efforts contre l ’Albanie. Ils voudraient 
s’em parer de .Valona et de Durazzo pour, s’y 
fortifier.

Le torpillage du «Persia»
W A SH IN G T O N . 6. — '(Havas.) — MM, 

W ilson et Lansing s ’occupent activem ent du 
to rp 'llage du « Persia ». Ils prendront une 
décision lorsqu’ils auront en maips tous, les 
renseignements.

Arrestation
D E LEM O N T, 6. — On mande Hu Boé- 

chet, que le nommé Louis Malnotti, maçon, 
né en 1872, qui avait tentfc de couoer la 
gorge à une demoiselle qu’il fréquentait, a  
été arrêté. La victime est blessée assez g riè
vement, mais pas m ortellem ent,

S. S. S.
B E R N E , 6. — Les syndicats suivants ont 

été reconnus par l ’Assemblée générale de 
la  S. S. S. du 5 janvier 1916:

Syndicat des fabriques suisses de produits 
chimiques (grandes industries chimiques), 
siège à  Zurich; — Syndicat d ’importation 
de la pharmacie et de la droguerie siège à 
Zofingue; — Syndicat suisse des m archands 
tailleurs, siège à Berne (produits de laine, 
de coton, soie artificielle, etc.); — Fédé
ration des syndicats agricoles du canton de 
Fribourg, siège à Fribourg (matières néces
saires à  l’agriculture); — féd é ra tio n  des 
syndicats agricoles du nord-ouest de la Suisi- 
se, siège à Soleure; — Syndicat suisse des 
négociants importateurs en grains et articles 
fourragers, siège à Lausanne, Eugène Fail- 
lettaz (céréales, graines oléagineuses et pour 
volailles, caroube, manioc, foin, paille, li
tière, tourteaux, fourrages concentrés, etc.); 
— Syndicat suisse d ’importation de châssis, 
voitures, automobiles et pièces de rechange, 
.siège à Genève, Robert M archand, 2, Place 
Bel-Air; — Société vaudoise d ’agriculture 
et de viticulture, siège à Lausanne (produits 
agricoles, produits pour l’agriculture et la 
viticulture).

Epizooties
B E R N E , 6. — Le nombre total des 

cas de fièvre aphteuse, y compris les cas sus- 
oects, a été pendant l’année 1915, pour toute 
>a Suisse, de 11,676, soit 13,027 de moins 
que l ’année précédente. Quatorze cantons 
«ont restés entièrement indemnes, dont B er
ne. Uri, Appenzell-Int., Obwald, Nidwald. 
Soleure, les deux Bâle et les cinq cantons 
de la Suisse romande. A la fin de l’année, 
’1 restait deux douzaines d ’étables contam i
nées, dans les Grisons, Schaffhouse, Appen- 
■?ell-Ext., Thurgovie et St-Gall.

Les autres épizooties, charbon, rage, m or
ve, rouget du porc et gale, accusent une lé
gère augmentation, sans avoir une extension 
anormale.

Comme l’an précédent, la Suisse est restée 
complètement indemne de la pneumonie con
tagieuse. _________________________
IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fd*
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T h éâtre  de La Chaux-de»Fondg
P ortes 7 3/4 h . JEUD I «  J a n v i e r  1 OIS R ideau 8 '/«  h .

Grande Soirée de Bienfaisance
organisée par la SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE

•n  faveur des œuvres scolaires ■ Bonne œ uvre , Classes gard iennes
C olonies de vacances, D ispensaire, Soupes scolaires.

PROGRAMME

1. Les F em m es S avan tes, 5 actes, de Molière.
2 .  On n e badine p as a v ec  l’am our, 3 actes, de Musset

P rix  des places : Balcons de face, P rem ières devant, fr . 2.50; P rem ières de 
cOté, Fau teu ils  d ’o rch estre , P a rte rre s , fr. 2 ; P a rte rre s  debout, fr. 1.50; Se
condes num éro tées, fr . 1.50 ; Secondes non n u m êr., fr . 1 ; T roisièm es, 50 et. 

Location  chez M. Méroz, concierge d u  th éâ tre . 8969

Hôtel de la CROIX-BLEUE
LA CHAUX-DE-FONDS — (R em is à  neuf) 8632 

33, Daniel Jeanrichard. A 3 m in . de la Gare cen trale

LA SE N T IN E L L E

C h a m b r e s  depuis fr. l.BO — Dîners depuis fr. 0.80 — Pension 
(l&lcnni aux fruits. Pâtisserie. — Salles de réunions p o u r sociétés 

Se recom m ande, le nouveau tenancier, Eugène KIRCHHOFER

OTTO KLENK - LOCLE
Téltpkow 2.15 MARCHAND TAILLEUR Rue D. JeanRlcbard 23

Confections B onneterie  Chemiserie
pour M essieurs, J eu n es g e n s  e t  Enfants

Priic modérés. (Se rend égalem ent à L a  C haux-de-F onds)

Cours pnblicsJ'Horlogerie
Ces cours, gratuits, au ro n t lieu  à  p a r tir  d u  10jan v ie r, à  l’Ecole d ’h o i-  

logerie, salle des cours, 2“ e étage :
P o u r les régleuses et apprenties régleuses, les lu nd is à 

6 {U heu res du  so ir ; H30252C 8979
P o u r les horlogers, les m ercred is à  8 */» heu res d u  soir.

V E R I T A B L E S  M A N C H O N S  « AUER »
F r. 0.80 en m agasin - F r. 1.20 à  dom icile

TUBES • JENA », F r. 0 .60  -  LUSTRERIE -  BECS RENVERSÉS •  RÉCHAUDS

Brunschwyler & Cie
T élép h o n e  224 S e r r e ,  .40 T élép h o n e  224

POTAGERS - INSTALLATIONS DE CHAMBRES A BAINS
T R A N S F O R M A T I O N S  7863

R É P A R A T I O N S  A PRIX RÉDUITS

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

- C o m b u s t i b l e s  -
rendus à domicile

Houille 
Briquettes 
Anthracite belge 
Coke de la Ruhr 
Coke de gaz 
Boulets d’anthracite 
Bois de sapin 
Bois de foyard 
Troncs de sapin 
Tronc de foyard

La Mercuriale doit être afficl 
Les infractions sont à signaler aux membres de la Com

mission économique.
La Commission économique.

les 100 kg. Fr. 6 —
I l 4.90

\ I l >1 7.80
» 99 6.80
M 99 4.90
99 99 6.—

le sac 99 1.40
99 99 1.50
I I 99 1.50
99 99 1.60

à  une place bien en vue.

Nos caoutchoucs sont arrivés, et 
mis en vente dès aujourd’hui 6 et 

jusqu’à complet épuisement

Pour Daines................

Pour Messieurs. . . .

SOCIÉTÉ ANONYME des 95

Grands -  
isins

LA CHAUX-DE-FONDS

Mise aii Concours
Ensuite de nomination du titulaire au Conseil communal,

le poste de s

Percepteur des Contributions communales
est mis au concours.

Connaissances requises :
1., Notions suffisantes du droit administratif, spécialement 

en ce qui concerne les impositions et la poursuite pour 
dettes.

2. Correspondance, comptabilité, service de caisse. 8961
3. Langues française et allemande:

Le cahier des charges est déposé au Bureau des Contri
butions, Hôtel communal.

Les candidats doivent postuler par lettre à la Direction 
des Finances communales, jusqu’au 15 janvier 1916 au soir.
____________________D irection  d es F inances.

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 2 3  cent le litre.

Jusqu’au vendredi 7 cour., 
j’achète les 8964

Laines
à fr. 4 .4 5  le kg.
Pesage garan ti. Téléphone 2.82

Gaspard ULLMO, Collège 18

A vendre
d ’occasion, 1 petite  m achine à fraiser, 
ho riz . e t v e rtic ., 2 pe tits  to u rs  47 cm . 
de perche, 1 p ince m an d erin , 1 m a
ch ine  à s e r t ir  Moser avec ch ario t, 
burins-fixes, m achines à  a rro n d ir , 
é taux, com pas aux engrenages, et 
q u an tité  de petits ou tils  p o u r h o rlo 
gers. — S’ad resser chez M. A. Cha- 
telain, rue du Puits 14. 8800

O uvriers ! A b on nez-vou s à  
LA SENTINELLE.

J e u d i  6  J a n v i e r  1916

CINEMA
PALACE
Encore ce soir

F i »  et 8974

Grand d ra me artis tiq u e______

Alexandre P a r a t t e
sm Cordonnier
T.-Allemand, 105

se recom m ande 
p o u r to u s les 
travaux  concer
n an t sa profes
sion . = =
Kessemellagcs de CAOUTCHOUCS 

garantis indécollables

Magasin Parcy 66
Bien assorti en dentelles, bro

deries, mouchoirs couleur 
et fantaisie, pochettes, bre
telles, semelles en feutre, 
petite mercerie et papeterie 
8G47 Se recom m ande,

Adolphe Krttpfli.

GROUPE D'EPARGNE

„La Charrière"
Les personnes désirant 

faire partie du Groupe, 
sont invitées à se rencon
trer au local, Brasserie de 
la Gharriére, le vendredi 
7 janvier, à 8 '/s h. du soir, 
pour la constitution du 
nouveau Comité. 8976

Prïlirrpffp On dem ande à ache ter 
rU U Ü C llC . d ’occasion une poussette  
d 'en fan t, usagée m ais encore en bon 
é ta t. — S’adresser ru e  de l ’Industrie  
21, p lainpied à d ro ite . 8978

A vendre une  tab le  à  coulisses 
noyer fr. 58, une ronde 

fr. 25, tab les de cuisine fr. 11.50, chez 
A. Ischer, E cluse 15 b is, à  Neuchà- 
tel. 8965

Volfl à vendre  pour cause de départ. 
lC lU  T rès bon  é ta t. Bas p rix . — 
S’ad resser Ph .-H . M atthey 27, 3me 
étage à gauche. ” 8973

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 28. Thérèse-M ade- 

leine, à Ami G irard , re s tau ra teu r, et 
à L aure née Perrenoud . - F ritz-Jean- 
E m ile, à H enri-E m ile Schw eizer, lai
t ie r , à  R ochefort, e t à Frieda-M ar- 
guerite  née Im hof. - 29. Ruth-Alice, 
a  C harles-Louis S tre it, m enuisier, e t 
à F lorence-Joséphine née L am bert. 
- W alth er, à  Hans Schw arz, la itie r, 
au  L anderon , et à Marie née Beck. - 
30. Fernande-A lice, à Ju les-F em an d  
Droz, horloger, à  La Chaux-de-Fonds, 
e t à Cécile-Maric née Jeanm aire .

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
du 5 jan v ie r  1916

Promesses de mariage. — Mé-
lanjo ie-d it-Savoie, C harles-E douard , 
rem o n leu r, e t Maire, Jeanne-H ulda, 
horlogèrc, tous deux N euchâtelois.
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(  Suite)

Puis, tirant ma montre, je continuai!
— Nous avons dix minutes pour trouver 

ma collaboration, je dois prévenir mon
sieur qu’il serait dangereux pour lui de re
tourner à Bimberg même. Monsieur y est 
trop connu et la police de la ville a certaine
ment reçu un signalement détaillé.

— Les lieutenants de police des gares 
frontières aussi .Je vais donc louer une au1 
♦omobile qui nous servira à circuler en Syl- 
vestrie et qui me permettra d ’éviter sur les 
quais des gares des rencontres fâcheuses.

— Mais, à la frontière, on demandera à 
monsieur son passeport.

— Chut! Hans... laisse-moi réfléchir. Je 
.sens, confusément encore, qu’une idée est en 
train de germer dans mon cerveau.

Hans respecta ma méditation et en pro
fita pour brosser mon chapeau de soie.

— J ’y suis, m ’écriai-je tout à coup. Ecour
tez, Hans, croyez-vous que je pourrais faire 
,",n bon domestique?

— Pourquoi pas? Evidemment, monsieur

re  tromperait pas un connaisseur, car il est 
plus difficile d ’être un bon domestique qu’un 
mauvais maître, mais je pense que monsieur 
ne s’en tirerait pas trop mal.

— Alors, à partir du moment oiï nous 
pénétrerons en Sylvestrie, c’est vous qui 
serez le .patron et moi le valet de chambre.

— C’est un moyen assez ingénieux de 
détourner les soupçons. De plus, il n ’a rien 
pour me déplaire.

— Je pense bien! Vous allez donc cou
rir acheter avec ces billets un complet noir 
fout fait, aussi élégant que possible, pour 
vous, et pour moi un gilet rayé comme le 
vôtre et des cravates-plastrons blanches. 
Vous commanderez aussi pour cinq heures 
une bonne voiture rapide, sans chauffeur, 
car c’est naturellement moi qui conduirai 
et vous vous procurerez un revolver et des 
cartouches. On ne sait jamais ce qui peut 
arriver. Cependant, j ’irai à  l’ambassade de 
.Sylvestrie et prierai le comte Donald Klis- 
ter de me rendre le service de m ’établir un 
faux passeport pour vous... A propos, avez- 
vous une carte d ’identité?

— Oui, monsieur, la voici avec mes cer
tificats.

— Bien. Je vais décoller votre photo
graphie et mettre à sa place ce petit por
trait de moi que j ’enlèverai de cette vieille 
carte de presse. La métamorphosé siéra com
plète pour vous comme pour moi.

— Je cours chez le tailleur, monsieur.
— Achetez-vous aussi un feutre noir et 

des lunettes. Vous aurez l’air d ’un quaker. 
Parlez-vous anglais?

— Je l’ai appris à Dieppe, monsieur, dans 
une pension de famille.

— Alors, dépêchez-vous. Moi, je vais à 
l’ambassade.

Une heure plus tard, lorsque je rentrai 
dans ma chambre, je trouvai mon valet de 
chambre confortablement installé dans mon 
fauteuil. Son complet sombre, ses lunettes 
d ’or, sa cravate noire lui donnaient la mine 
respectable d ’un millionnaire yankee.

— Qui suis-je à  partir de maintenant, 
monsieur ?

Dépliant le passeport, je lui en lus le li
bellé. Il était établi au nom de Wiüam 
Harry Nobbs, né à  Philadelphie, fabricant 
de fourrures artificielles.

— Ail right, sirl Je crois que j ’entrerai 
dans la peau du personnage.

— Je m ’efforcerai de ne pas être pire 
acteur que vous.

Afin de me le prouver, Hans s’allongea 
pans façon, prit une cigarette dans ma 
boîte, l’alluma sans sourciller et me de
manda avec un flegme nonchalant?

— Alors, où allons-nous, Hans?
. — Monsieur Nobbs, nous partirons h. cinq 
heures et coucherons à Dürren, la première 
ville importante sur la route de Schoene- 
wald à Frickelburg. Ceci nous permettra de 
franchir la frontière à la tombée de la nuit 
et. de ne pas être examinés trop attentive
ment.

— Vous conduirez, Hans.
— Oui, monsieur Nobbs, et vous vous pré

lasserez sur les coussins.
— C'est tout ce que je désirais savoir, 

conclut-il avec la morgue d ’un Frederick 
Lemaître.

Il posa la cigarette et m’aidant soudain

k endosser mon gilet rayé noir et jaune, il 
me demanda:

— Monsieur est satisfait, j ’espère?
— Très. Vous étiez né pour être milliar

daire.
— Oui, monsieur. J'ai manqué ma voca

tion.

'XVII
Nous partons, Hans et moi, pour 

le Sentier de la Guerre
Conformément à mes prévisions, Hans, 

dit William Nobbs, assis dans le fond de la 
voiture et, André de Ouatine, dit Hans, pen
ché sur le volant, arrivèrent au poste fron
tière de Schœnewald, à dix heures quarante- 
cinq du soir.

Les douaniers plombèrent la voiture, 
m ’obligèrent sévèrement à nettoyer la pla- 
oue aux numéros, couverte de poussière, 
me prièrent de faire signer le sauf-condui* 
par mon patron, qui y apposa son paraphe 
d.’ur. air accablé et après avoir jeté un coup 
d ’œil sur s$n passeport, me tirent signe: 
«Allez I» A Dürren, je remisai la voiture 
dans le garage du «Bellevue-Palace», le meil
leur hôtel de la ville, dont les fenêtres don
naient, en face, sur le marché et, derrière, 
sur une vaste usine de produits chimiques. 
Il était sept heures et demie.

— A quelle heure le dîner? demanda 
Hans, dont l’accent anglo-américain était 
fort bien imité.

— A l'instant même, monsieur, déclara 
en s'inclinant le gérant de l’hôtel.

— Bien.
("A suivre.).


