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Parti socialiste neuchâtelois
Congrès extraordinaire

Dimanche 12 Novembre, à 2 h. après-midi 
à l'Hôtel de la Gare, à CORCELLES

Ordre du jour :
Elections au Grand Conseil et au Conseil d’Etat

Les comités de districts sont invités à faire 
tout leur possible pour arrêter cette semaine 
encore la liste des candidats afin qu’elle 
puisse être communiquée à  l ’assemblée de 
dimanche.

Nous comptons sur une assemblée revêtue 
vu l’importance du sujet

Fragments du discours de Bernstein
La déclaration de la m inorité socialiste 

Ceux qui prêtent
La plus grande partie des souscripteurs 

de l’emprunt appartiennent aux cercles des 
agriculteurs, commerçants et grands indus
triels, ayant eu du succès, qui placent en 
emprunt d ’empire les gros bénéfices de 
guerre qu'ils ont faits au détriment des m as
ses du peuple. Personne ne peut contester 
que notre peuple soit obligé de payer sa 
vie excessivement cher. Beaucoup sont rui
nés, d ’autres mangent leurs économies. Le 
fait qu’on est parvenu à maintenir le taux 
'des banques et des emprunts à 5 % n ’em
pêche pas que, dans la vie commerciale, une 
augmentation vraiment formidable du taux 
en est la conséquence. Je rappelle le cri de 
détresse de la propriété immobilière urbai
ne. Il faut cependant bien que la guerre fi
nisse un jour. (Hilarité et interruptions.) On 
dit que ce sera le cas au moment' où il n ’y 
aura plus d ’argent. C’est malheureusement 
la perspective que nous entrevoyons. Le 
nombre de ceux qui ont fait des bénéfices 
par la guerre est immensément plus petit 
que le nombre de ceux auxquels la guerre a 
fait du tort. Les agriculteurs et les grands 
industriels sortent de cette guerre renforcés 
dans leurs finances et aussi renforcés dans 
leurs organisations. Par contre, il sera très 
difficile à notre classe ouvrière, à l’avenir, 
de retrouver seulement les conditions anté
rieures d ’existence.

Les Partis socialistes étrangers
On dit: ce n ’est pas notre faute, si la 

guerre continue encore, les autres en sont 
responsables. Certes, tous veulent la paix 
— et il n ’y a sans doute qu’un très petit 
nombre de personnes qui désirent continuer 
la guerre pour elle-même — mais il ne suf
fit pas de vouloir la paix pour la faire naî
tre. Il s’agit de savoir ce qu’on fait.

A l ’étranger aussi, on fait des déclara
tions de paix. Ebert a  parlé de la volonté 
guerrière qui existe dans d ’autres pays, et 
il a  présenté quelques observations contre 
les socialistes étrangers. Je suis obligé de 
les défendre. Non seulement l’Indépendent 
Labour Party repousse toute conquête, mais 
encore une série d ’autres sections, oomme le 
Parti ouvrier anglais, comme aussi les so
cialistes français dans leur majorité çt leur 
minorité. (Protestations à droite. Cris: Ils 
veulent l’AIsace-Lorrainel) Ils demandent 
uniquement pour les peuples le droit de dis
poser librement d ’eux-mêmes. Aucun hom
me de bon sens ne songe à vouloir anéantir 
l’Allemagne. (Rires à droite). Le chance
lier a dit qu’il offrait la main de paix, mais 
qu’il n ’était payé nulle part de retour.

Entente séparée
Les tentatives faites pour arriver à une 

entente séparée avec les uns sur Le dos des 
autres doivent forcément rester sans succès, 
comme il semble maintenant que les tentati
ves faites pour arriver à une paix séparée 
avec la Russie ont échoué. Quelles déclara
tions d ’amour à l’adresse de la Russie n ’a 
vons-nous pas dû lire au cours de ces der
nières semaines?

Le vice-président Paasche rappelle 1 o ra
teur à l’ordre. . .

Bernstein. — Ces déclarations de paix a 
l’adresse de la Russie, contre laquelle on 
a  fait appel au monde entier, il y a deux 

- ans, ne nous font pas précisément beaucoup 
d ’honneur. Nous, socialdémocrates, nous ne 
sommes naturellement pas contre une paix 
avec la Russie, mais ce choix d ’une seule 
puissance ennemie restera forcément sans 
succès.

Les méthodes guerrières
Rappelez-vous un moment ‘la période qui 

précéda la guerre, et quel fort besoin de 
paix existait alors dans tous les pays.

Aujourd’hui nous sommes au milieu de 
cette guerre qui, plus elle dure, plus elle 
demande de victimes et provoque toujours 
plus d ’irritation et d ’exaspération. Elle est 
conduite de plus en plus brutalement avec 
des moyens qui provoquent la protestation 
{de tout sentiment de droit. La guerre imite

de plus en plus les méthodes ’dés siècles pas
sés. C’est par le développement de la civili- 
tion que la guerre arrivait à  n ’être menée 
que contre les combattants. Aujourd’hui, on 
a  abandonné peu à  peu ce système. Nous 
avons reçu des pétitions qui demandaient 
sans détour la guerre par les moyens les 
plus brutaux contre les non-combattants. Si 
l’on croit pouvoir amener une nation à cé
der en jetant des bombes sur 'des villes 
ouvertes, on méconnaît totalement l’âme du 
peuple. Il y a  deux mille ans que Sopho
cle disait, dans son «Ajax»: «On ne doit 
lutter contre l’ennemi que d ’une façon qui 
lui permette de redevenir un ami!» Aujour- 
jourd’hui, ce mot n ’est plus respecté. On 
compte déjà plus de quatre millions et de
mi de morts, à peu près trois millions et de
mi d ’invalides et onze millions de blessés. 
Combien de temps cette tuerie des hommefc 
doit-elle encore durer? Pour la terminer, il 
ne faut pas faire des déclarations équivoques. 
Je veux vous dire un moyen: qu’un per
sonnage allemand autorisé déclare que nous 
sommes prêts à un armistice comme prépa
ration d ’un congrès européen général, qui 
devra faire la paix sur la base du droit dé,-j 
mocratique de tous les peuples.

La déclaration
L ’attitude de l’Union du Travail social-f 

démocrate envers les crédits de guerre qu’on 
nous demande est déterminée par son atti
tude en face de la politique qui l’a amené© 
et de la politique qui la fait durer. Nous 
sommes des adversaires par principe dp cette 
guerre, comme nous sommes des adversai
res par principe de toutes les guerres. Car 
toutes les guerres, à notre époque, ont leur 
origine dans les intérêts de classe et les 
préjugés de classe des régnants et des pos
sédants. Il est inimaginable que des conflits 
entre les classes ouvrières de différents pays 
aient besoin pour être solutionnés, de ce 
moyen brutal. Dans aucun pays la classe 
ouvrière, à la veille de la guerre, ne l’a 
voulu, et partout la social-démocratie s’y 
est passionnément opposée jusqu’à la der
nière heure. Si la guerre a  néanmoins écla
té, c’est la prédomination d ’intérêts, d ’ins
titutions et de conceptions que nous combat
tons oomme néfastes, de la façon la plus 
énergique, qui en est responsable.

Ces intérêts et ces conceptions: la ten
dance 'impérialiste d ’élargissement de puis
sance, le besoin capitaliste des monopoles 
d ’exploitation, un orgueil nationaliste et le 
militarisme avec ses idées surannées d ’hon
neur, empêchent, malgré toutes les expérien
ces redoutables, malgré toutes les victimes 
de la guerre, les pourparlers de paix et, plus 
encore, la conclusion de la paix, On peut .y 
joindre, comme ennemi de la paix, l ’intérêt 
de certaines classes pour lesquelles la guerre 
est un moyen qui permet de pratiquer l’usu
re criminelle sur le dos de la grande masse 
de la population. (Violentes interruptions).

(Le vice-président Paasche. — Au nom 
de mon groupe, aussi, je ne puis tolérer des 
déclarations pareilles...)

L ’exploitation usurière du peuple, la des
truction de valeurs, l’altération des finan
ces ont, à côté des sacrifices en masse inouïs 
de vies humaines et de santé humaine, a t
teint un degré qui demande promptement 
d ’arrêter le jeu de ces forces. Cependant, 
partout il continue sans arrêt.

En ce qui concerne spécialement l’Alle
magne, aucune des raisons qu’on fait valoir 
ici pour la durée de la guerre ne peut être 
reconnue par nous comme valable.

Nous voulons clairement et sans détour 
qu’au lieu de la force des armes ce soit le 
droit démocratique des peuples à 1a libre 
disposition d ’eux-mêmes qui devienne la ba
se décisive des relations entre les nations, 
que le principe de l’arbitrage 'international 
soit reconnu sans réserve et que soit créée 
la possibilité de finir cette guerre par une 
ère de désarmement général.

Les peuples aspirent a la paix, mais ils 
veulent une paix qui les délivre du cauche
mar du militarisme qui détruit leur bien être 
et qui menace constamment leur sécurité. Un 
programme de paix qui réalise à cet égard 
ces principes serait salué par eux tous avec 
enthousiasme. Seule une politique guidée par 
la pensée de la solidarité internationale des 
classes ouvrières, avec toutes les conséquen
ces de cette pensée, peut réunir les ouvriers 
du monde civilisé en un grand et unique 
parti de paix.

Les gouvernants nous donnent aujourd’hui 
l’exemple du plus grand embarras. Ils ont 
été capables de déchaîner la guerre, mais ils 
ne trouvent pas le chemin pour y mettre 
fin. Soutenir, même indirectement, une poli
tique qui a mis les peuples dans la redouta
ble situation actuelle nous apparaît comme 
un oubli du devoir. Nous demandons qu’on 
abandonne résolument cette voie; nous de
mandons une politique extérieure vraiment 
démocratique, comme nous luttons, à l’inté
rieur, pour la démocratie qui nous paraît 
être la meilleure^ garantie de paix. Nous ne 
sommes pas en état de prendre la responsa
bilité de continuer une politique que nous 
croyons funeste, et nous refusons, par suite, 
les crédit demandés.

v Gallimatias
Charabias, non sens, brouillaminis, amphigouris, 

bredouillem ent, équivoque, contre-sens, gallimatias.
Parfaitement, gallimatias, de l'allem and natura

lisé latin  Matthias e t de gallus, galli, le  coq. Mat
thias du coq, alias de gallus, le  coq, e t de M attéus, 
M attei, de Matthias, le coq de Matthias. J ’ai des  
le ttres, que diable, autant que le  scribe du  Natio
nal ; j'ose bien le dire, puisqu'il nous rappelle qu’il 
a des aïeux en Gallim atias.

Il y  avait autrefois à  Rouen, en l'an où l'on y  
brûla Jeanne d ’Arc, un original appelé M atteus. 
C et homme élevait un coq susceptible de mymé- 
tisme ( faculté de changer de couleur suivant les 
circonstances). Le menaçait-on de la main, ce coq, 
habituellement gris, devenait blanc de terreur ; lui 
m ontrait-on de l ’or, il devenait jaune sale ; mais il 
éta it précieux pour M atteus, surtout parce qu'il 
rougissait —  même pendant la plus sombre nuit —  
quand M atteus d isa it des bêtises.

Aussi, chaque fois que ce dernier devait aller 
dans le monde, il consultait son coq, lui récitait 
les discours qu’il avait préparés, e t corrigeait son  
tex te  jusqu'à ce qu'il so it gris —son coq, bien en
tendu  —  et le  dem eure inaltérablement.

C’est ainsi que M atteus a pu laisser au monde 
ce quatrain admirable :

A . èle,
Si belle 

Tu me parais aimable 
Et je suis détestable.

Or, un voisin jaloux apprit un jour que le coq à 
M atteus éta it célibataire ! Pour jouer un bon tour, 
il lâcha dans la maison d e  l'original une dem i-dou
zaine de  « pucines » d e  Houdan, qui devinrent sans 
tarder d ’excellentes pondeuses. Seulement, le  coq  
à M atteus y  perd it son écarlate et M atteus sa gri
saille et sa sécurité.

Furieux contre son voisin, il plaida, choisit un 
avocat nommé Columbus, qui prépara sa p laidoi
rie en latin, comme c'était l'usage.

Le cas éta it grave ; avant l’audience, Columbus 
but un coup pour se donner du courage. Le m al
heur voulut que le vin lui troublât la parole. A  tel 
point qu’il ne put dire deux m ots sensés ; il ne put 
prononcer intelligiblement que ces m ots : Gallus 
m attei, m attei gallus, m atteus gallorum, gallus 
m atteorum, m attei gallas fit galli matias.

Parfaitement? gallimatias ! Ce m ot est resté 
comme synonym e de non sens, paroles incompré
hensibles. C ’est pourquoi M. M atthias aime M. Co
lomb, et la raison pour laquelle M. Colomb écrit 
dans le journal à M. Matthias.

(Signé) Pierre M ARTEL.

La guerre. La paix. Les causes.
Le chancelier a  prononcé devant la com

mission du Reichstag un grand discours en 
réponse à celui de Grey. Il serait intéressant 
de le publier, mais il est terriblement long. 
Nous nous contentons de le résumer et d 'in 
diquer à la suite l’opinion des divers partis.

Après avoir relevé la phrase de Grey qui 
a dit: «S’il est vrai que l’Allemagne a été 
forcée de faire la guerre, il n ’est que logique 
qu’elle réclame des garanties contre .une 
agression future», le chancelier oppose à 
l’historique de Grey sur le point de départ 
un exposé établissant les responsabilités de 
la Russie, de l’Angleterre et de la France, 
Grey a déclaré que l’Allemagne avait lancé 
une fausse nouvelle de mobilisation (dans 
le «Lokal Anzeiger»), afin de pousser la 
Russie à  mobiliser, afin que cette mesure 
justifie un ultimatum allemand. Le chance
lier établit que 1a Russie fut avisée à temps 
que la nouvelle était fausse. L ’Allemagne 
avait tout tenté. Elle avait avisé Vienne de 
la responsabilité énorme en jeu, sous la 
forme suivante:

«Nous devons par conséquent conseiller 
expressément au cabinet de Vienne d ’accep
ter l’arbitrage aux conditions énoncées, fau
te de quoi la responsabilité 'de ce qui pour
rait s’ensuivre serait, pour nous et pour 
l’Autriche-Hongrie, extrêmement lourde.»

«Les conditions de notre acceptation sont 
naturellement que notre action militaire con
tre la Serbie suivra provisoirement son cours 
et que le cabinet anglais déterminera le gou
vernement russe à suspendre la mobilisation 
russe dirigée contre nous, auquel cas nous 
rapporterons également, cela va sans dire, 
les mesures défensives que nous avons été 
obligés de prendre en Galicie», répondit 
l’Autriche.

La Russie allait-elle persister? Tout dé
pendait de l’Angleterre et de la France. 
E t voici à ce sujet les explications du chan
celier:

«Le 29 juillet, Grey donna connaissance 
à  l’ambassadeur de France, de son avertis
sement confidentiel à notre ambassadeur à 
Londres, que l’Allemagne devait s'attendre 
à  une décision rapide de l’Angleterre, c'est- 
à-dire à une participation à la guerre con
tre nous.

Lord Grey pouvait-il admettre qu’une tel
le déclaration faite à l’ambassadeur de Fran
ce, pouvait servir la cause de la paix? La 
France ne devait-elle pas la considérer com
me „un assentiment à lui prêter un secours

armé efi càs de guerre? Cela ne devait-il pas 
encourager les Français à donner à la Rus
sie l’assurance, attendue depuis plusieurs 
jours, qu’elle suivrait cette dernière dans la 
guerre ?

La Russie étant assurée de l’alliance an
glaise et française, ne devait-elle pas être 
fortifiée dans ses pensées belliqueuses?»

E t la Russie mobilisa définitivement. La 
guerre était là. La France aurait-elle hésité? 
L ’Angleterre en tout cas l’a  rassurée avant 
qu’il fut question de la Belgique, en décla
rant, suivant le rapport anglais : «Au cas où 
la flotte allemande pénétrerait dans le canal 
ou voudrait passer la mer du Nord dans l’in
tention d ’attaquer les côtes françaises ou la 
flotte de guerre française et d ’inquiéter la 
flotte marchande française — «d’inquiéter», 
'Messieurs ! — la /lotte anglaise interviendrait 
pour assurer la protection de la marine fran
çaise, de telle façon qu’à partir de cet ins
tant l’Angleterre se trouverait avec l ’Alle
magne sur le pied de guerre.»

Non seulement l’Angleterre donna dés 
assurances encourageantes, mais elle refusa 
des propositions de neutralité, f

-Le 1er août, le prince LichnOwsky de
manda à lord Grey si, au; cas où l’Allema
gne s’engageait à respecter la neutralité de 
la Belgique, l’Angleterre pouvait, de son 
côté, s’engager à rester neutre.' Il laissa 
entendre de plus qu’en cas de neutralité de 
la part de l’Angleterre, il pouvait garan
tir .l’intégrité non seulement du territoire 
français, mais encore des colonies françai
ses. Sur mon ordre, il donna l’assurance 
que nous étions prêts à renoncer à l’attaque 
contre la France au cas où l’Angleterre ga
rantirait la neutralité de celle-ci.»

Puis le chancelier accuse_ la France et la 
Russie de visées annexionnistes et demande 
la création d ’une ligue de la paix en tête de 
laquelle se placerait l’Allemagne pour punir 
ceux qui troubleraient la paix.

Dans la séance suivante la discussion fut 
ouverte.

Un représentant du centre a approuvé la 
déclaration de M. de Bethmann-Hollweg où 
il disait que l'Allemagne veut se mettre à la; 
tête d ’une coalition pour la paix. Il espère 
cependant que Ja Belgique ne pourra plus 
jamais servir de porte d’entrée à l’Angle
terre sur le continent. La Belgique doit res> 
ter politiquement, militairement et écono
miquement ejntre lefs mains des Allemands.

Un député national-libéral déclare que laC 
politique d ’encerclemeüit est la cause de la

fuerre et que les prétentions de la Russie 
l ’égard des Balkans et de Constantinople 

rendent une entente impossible. Au nom de. 
ses amis, il relève que les déclarations d 'au
jourd’hui du chancelier n ’annulent pas les? 
précédentes, qule lé stafyi quo ante ne peut 
être rétabli et qu’il faut à l’Allemagne des 
garanties réelleis aussi em Belgique. En ce 
qui concerne l'attitude de l ’Allemagne, les; 
intérêts de cette dernière doivent toujours 
être le facteur décisif.

Un représentant du parti progressiste lïo- 
pulaire déclare que son parti ne désire pas 
non plus actuellement une annexion de la 
Belgique, mais il faut veiller à ce que la 
Belgique ne puisse pas devenir une place 
d ’exercice pour la politique continentale an
glaise. > ».

L’orateur de ;Ia fraction socialiste rejette la 
prétention du centre de voir la Belgique res
ter allemande et réclame pour elle des con
ditions de paix honorables. Le chancelier 
de l ’emoire devrait aussi, enfin, présenter 
des propositions de paix.

Un conservateur déclare que pour la paix 
seule, la qneistion de la force de l’Allemagne 
doit être décisive. La Belgique doit rester al
lemande; il veut espérer qu’on ne renon
cera pas à obtenir quelque chose de la 
F rance.

L'orateur de la communauté ouvrière so
cialiste affirme qu’on n'arrivera jamais à la 
paix en voulant faire de la Belgique un 
E tat vassal.

Le représentant du parti de l ’empire est 
également opposé à une annexion complète: 
mais il réclame également des sûretés.

Une visite chez Krupp
Le premier-lieutenant de l ’armée suis'se, 

Wittlinger, correspondant de guerre de la 
Zurcher Post», a  obtenu la permission de 
visiter les usinefc Krupp:

Essen, dit-il, ne comptait il y a 100 ans 
que 4,000 habitants; aujourd’hui, grâce à 
Krupp, c’est une grande ville de 350,000 ha
bitants. Avant la guerre les usines occu
paient 80,000 ouvriers, aujourd’hui elles en 
occupent 100,000. L’usine principale c’est 
la fonderie d ’acier qui comprend 60 ateliers. 
Dans les ateliers de projectiles, on fabrique 
par mois un million et demi d ’enveloppes 
d ’obus, quantité qui sera doublée les mois 
prochains. On fabrique surtout des obusiers 
de 150 et des pièces de 105 pour l’artille
rie à pied. Le visiteur a  Vu des tubes dtai 
mortiers de 420 et 305. On lui a montré 
également un canon de marine de 380 dont 
la portée serait de 40 kilomètres.________

LA SENTINELLE de ce jo u r p ara it en 8 pages.



De l’application du principe de la R. P.

Un matêmaticien nous envoie une étude 
Sur la R. P. q,uS nous na, ait mériter tcut\e
l attention de ceux r,'i- s ’intéressent à la 
proportionnelle. Nous la /Oublierons en deux 
fois.

, l^ans l’étude critique parue récemment 
dans la. «Sentinelle» sous ie titre «A propos 
uu projet de loi su r 'l’exercice des droits po
litiques », l’auteur aboutit à une conclusion 
qui vaut la peine d'être examinée de plus 
près. Il est évident pour chacun que la' mé
thode proposée par la commission du Grand 
Conseil consistant à faire bénéficier des siè
ges, non repourvus après la première répar
tition, les listes qui ont le plus fort chiffre 
électoral, dans l’ordre de leur force numé- 
rique (Art. 78), est incompatible avec le 
principe de proportionna'ité. Il est non moins 
évident que le quotient réduit possède le 
très grand avantage de déterminer la répar
tition des sièges plus rapidement qu’avec la 
règle de trois simple. Dans le premier cas, 
en calculant à l’aide de la règle de trois, la 
répartition n ’est «jamais complète» du pre
mier coup, à cause des fonctions négligées. 
Dans le second cas, en calculant à l’aide du 
quotient réduit, cet inconvénient se présente 
« moins souvent », mais il ne disparaît pas. 
Comment compléter la députation? H. St. at
tribue aux restes des divisions à effectuer 
pour le partage des sièges une significa
tion qu’ils n ’ont pas, car il propose comme 
modification à l’art. 78, troisième alinéa: 
«Si le calcul donne un résultat incomplet, 
les sièges complémentaires sont répartis aux 
listes dont la division laisse le plus fort 
reste. » Le principe exprimé dans cet ali
néa peut être justifié au point de vue pra
tique, à cause de sa simplicité, mais c’est 
le seul argument qu’on puisse invoquer en 
sa faveur; il manque de vigueur.

Il fallait éviter cet écueil en ne combinant 
pas une idée juste, la méthode du ^quotient 
réduit, avec une idée discutable, la métho
de du plus fort reste; il valait mieux, au prin
cipe majoritaire de la commission, contenu 
dans l’alinéa 3 de l’art. 78, opposer, pure
ment et simplement, le principe du plus fort 
reste. Donc, partage proportionnel simple, 
puis iorcer les plus fortes fractions pour .la 
détermination finale des sièges complémen
taires. Mieux encore, appliquer dans toute 
sa rigueur la .méthode du quotient réduit.

Le meilleur système à proposer, théori
quement et pratiquement, est celui en usa
ge pour l’élection du Grand_ Conseil de la 
ville de Zurich. La ville est divisée en 8 col
lèges électoraux, identiques avec les arron
dissements, qui ont à élire 17, 16, 18, 24, 
11, 18, 14 et 13, soit 125 conseillers. Le 
règlement du 15 février 1913, dû très pro
bablement à M. Klôti, conseiller communal, 
applique la méthode du quotient réduit, telle 
qu’elle a  été expliquée par H. St., pour la 
répartition des sièges dans chaque collège. 
S’il reste des sièges à repourvoir, on divise 
le chiffre électoral de chaque^ liste par le 
nombre de sièges déjà attribués à cette lis
te, ce nombre augmente d ’une unité; la 
liste qui donne le plus «fort quotient» a. 
droit à un nouveau siège. On répète l’opé
ration aussi longtemps qu’il y a des sièges 
à repourvoir.

Pour comprendre le sens et l’effet des 
trois méthodes en présence, appliquons-les 
à un cas qui n’ait rien de spécial. Supposons
10 députés à  élire. Résultat du scrutin:

Parti A : 19,520 suffrages 
„ B ; 13,351 
„ C: 6,218

T o ta l. . 38,989 suffrages

Première méthode de répartition: Projet 
de loi.

Quotient simple: 38989:10 =  3898.
En divisant les chiffres électoraux par 

3898, on obtient:
Parti A: 5 députés; parti B:3; parti C: 1.
La commission attribue le dixième siège 

au parti le plus fort, c ’est-à-dire à A. Les 
listes auront droit à 6, 3 et 1 députés.

Deuxième méthode:- Amendement H St.
Diviseur 10 -f— 1 =  11. 38,989: 11=3544-
Quotient réduit: 3544 -f- 1 == 3545.
On divise les chiffres électoraux par 3545.

Parti A: 5 députés, reste 1795
„ B: 3 „ „ 2615
„ C: 1 „ „ 2673

Le parti C ayant le plus fort reste, c’est 
lui qui bénéficie du siège restant. Les listes 
obtiendront 5, 3 et 2 sièges.

Troisième méthode: Système zurichois.
Le calcul de répartition principale se fait 

comme dans la deuxième méthode. Le der
nier siège nécessite une nouvelle opération. 
On divise le chiffre électoral du parti A. 
qui a déjà obtenu 5 sièges, par 5 +  1 =  6, 
résultat 3253; puis le chiffre électoral de B 
par 3 4 -1 = 4 ;  résultat 3312 et finalement 
le chiffre électoral de C par 1 +  1 =  2; ré
sultat 3109.

Le dernier siège revient au parti B qui 
a le plus fort quotient, 3,312. Les partis 
A, B et C auront ainsi 5, 4 et 1 représen
tants.

E n résumé, trois méthodes, trois résultats.
Projet de loi Aœer.dement B. S t. Ville d« Zurich 

Parti A 6 députés 5 députés 5 députés 
B 3 „ 3 „ 4

-  C

(A  suivre.)

ETRANGER
FRANCE

Mort du marquis de Vogüê. — Le marquis
de Vogüé, membre de l’Académie, est dé-

ALLEMAGNE
Un bac chavira sur la Vîstule. — Comme

d ’habitude, des habitants dé la ville de Ka- 
zimierz, près de Lublin, étaient montés 
sur un bac sur la Vistule pour regagner, 
vers le soir, leurs demeures. Le bac était à. 
peu de distance du rivage. Le conducteur 
voulitf, vers le milieu du fleuve, passer à  
côté des remous afin d ’éviter un choc trop 
violent. Pour cela, il revint de quelques mè
tres en arrière. Mais, à ce moment, l’eau 
pénétra subitement dans le bateau, qui som
bra. Vingt personnes ont été sauvées. Plus 
de 100 ont trouvé la mort. On a  retrouvé 40 
cadavres.

Les frère du kaiser inspecte la frontière
germano-danoise. — On annonce de Koi- 
ding (sur la frontière du Jutland et du Sles- 
vig annexé) au «Berlingske Tidende» que 
le prince Henri de Prusse, frère de l’empet- 
reur Guillaume, accompagné par un amiral 
de la Jlotte allemande, a inspecté lundi en 
automobile la frontière germano-danoise.

ANGLETERRE 
Un chèque pour la Croix-Rouge. — Le

lord-maire de Londres est ailé mercredi à 
l’ambassade de France à Londres remettre 
personnellement à M. Cambon un chèque 
de 100,381 livres sterling, soit 2,508,525 fr., 
représentant le montant obtenu par la jour
née organisée à Londres en faveur de la 
section londonienne de la Croix-Rouge fran
çaise.

RUSSIE
La Douma. — La possibilité d ’une proro

gation de la date d ’ouverture de la Douma, 
avait été envisagée récemment par la presse 
russe.

Interrogé sur cette question par plusieurs 
députés, ie président de la Douma a fait 
connaître que l’ouverture de la session reste 
fixée au 1er novembre (style russe).

M. Chillovski, leader du parti progressiste 
russe, se propose de faire, le jour de l’ou
verture de la Douma1, une déclaration des
tinée à expliquer l’attitude de son groupe à 
l’égard du ministère.

Jusqu’à présent, le bloc progressiste a con
servé l’attitude intransigeante qui provoqua 
sa séparation du groupe des cadets. II n ’est 
pas impossible cependant qu’en raison des 
circonstances, les deux groupes s’unissent 
pour former un parti unique.

On procède actuellement aux élections 
pour le Conseil de l’empire. La noblesse de 
Petrograd a élu trois candidats progressistes.

SUEDE
Limite à 1’exportaüon. — L ’exportation des 

animaux vivants, de la viande de conserve et 
des végétaux est interdite.

M. Romain Rolland, prix Nobel. — L’A
cadémie suédoise a conféré le prix Nobel 
de littérature pour 1915 à M. Romain Rol
land, et celui de 1916 à M. W erner von Hei- 
denstam.

Suivant le «Swenska Tagbladet», le bruit 
court, dans les milieux scientifiques, que le 
physiologue et chimiste H.-J. Hamburger 
recevra le prix Nobel pour la physique ou 
pour la  chimie. M. Hamburger, né en 1859, 
est depuis 1901 professeur de physique à 
l ’Université hollandaise de Groniugue.

L’Académie des sciences a décidé de ne 
pas décerner cette année les prix Nobel de 
physique et de chimie.

76 navires suédois ont été coulcs. — L’ad 
ministration des assurances de l’E tat publie 
des statistiques établissant que, depuis le 
commencement de la guerre jusqu’au 30 
septembre, la Suède a  perdu 66 navires et 
222 personnes. Depuis les derniers raids sur 
les côtes finlandaises, dix navires suédois 
ont encore été perdus. Les primes d ’assuran
ce s'élèvent à 75 millions de francs. Les in
demnités déjà payées se chiffrent par 44 
millions.

NORVEGE
Crise ministérielle. — On mande de Co

penhague que la crise germano-norvégien
ne provoquera probablement une crise mi
nistérielle en Norvège. L ’ancien ministre 
d ’Etat Miçhelsen reprendrait la direction des 
affaires.

ITALIE
L’Arno et le Pô débordent. — On mandé 

de Florence au «Corriere délia Sera» que 
l ’Arno et le Pô, à la suite de pluies extraor
dinaires, ont débordé. Les fleuves ont em
porté des arbres et du bétail. Les dégâts 
sont très importants.

Le nouvel ambassadeur d’Italie à Pa,?is.
— Un décret en date du 10 novembre, nom
me le marquis Salvago-Raggi ambassadeur 
d’Italie à Paris.

ESPAGNE
Le consul a'hmand de Barcelone menacé.

— Les sujets turcs, exaspérés contre le con
sulat allemand qui leur a supprimé les sub
sides, se sont présentés armés de poignards 
au consulat.

PORTUGAL
L’ajournement des élections. — A la

Chambre, le président du conseil, expliquant 
le décret d ’ajournement des élections admi
nistratives, a déclaré que le maintien de la 
tranquillité intéiioure est indispensable pour 
permettre au Portugal d ’accomplir ses en
gagements solennels vis-à-vis des Alliés.

Il a ajouté que la coopération portugaise 
survies champs de bataille de l’Europe aux 
côtés 'Ses Alliés, pour le triomphe du droit 
et de la justice, assurera la grandeur .et 
l’indépendance du Portugal pour l ’avenir.

ETATS-UNIS
A travers l’Atlantique efl aéro. — Le di

recteur d'une fabrique viennoise d ’aéropla
nes est parti pour l’Amérique pour y exé
cuter la construction d ’un aéroplane gigan
tesque. Cet aéroplane servirait au capitaine 
suédois Sundstedt qui a l’intention de tenter 
la traversée de l’Atlantique au printemps 
prochain.

NOUVELLES SUISSES
La pénurie de lait. — D ’où provient l ’ex

trême pénurie de lait frais dont souffre no
tre pays? Notre troupeau bovin s ’est aug
menté depuis 1911 de 170,000 têtes environ. 
On a  peine en conséquence £ comprendre 
cette diminution extraordinaire de la pro
duction du lait. Beaucoup de personnes veu
lent que cette disette soit en corrélation avec 
les exportations inusitées de bétail que la 
convention germano-suisse nous impose. Le 
Département de l’économie publique con
teste absolument cette accusation. Le bétail
— dit d'élevage — que nous exportons ne 
comprend que des vaches portantes et des 
jeunes bêtes; aucune vache laitière n ’a pas
sé la frontière. >

Quoi qu’il en soit, une enquête sérieuse 
s’impose.

Un type d’officier gigerl. — Dimanche 
dernier, la Bahnhofstrasse de Zurich voyait 
déambuler un nouveau modèle d ’officier 
suisse parfaitement fat et ridicule, écrit un 
confrère de cette ville.

Ce fils de Mars était corseté dans son 
uniforme et botté de jaune. Mais ce qui le 
plaçait cette fois-ci bien au-dessus de ses 
semblabjes, ce qui était sa trouvaille propre, 
le résultat de ses recherches patientes, c ’était 
la visière de sa casquette, en cuir jaune, 
longue d ’une aune, et sa jugulaire de mê
me couleur. C’était frappant. On pouvait 
aussi la voir en grandeur naturelle et dans 
sa fière attitude, cette personnification de 
la défense nationale...

Il nous a pourtant semblé l’avoir déjà vue 
autrefois. C’était à  une foire, et sur un 
chameau.

Des biscuits pour le Noël des prisonniers.
— L ’Union des biscuiiiers suisses traite ac
tuellement avec une commission allemande 
la fourniture de biscuits destinés à garnir 
120,000 paquets qui seront envoyés à Noël 
aux prisonniers allemands en France.

De nombreux fabricants de lekerlis, zwie- 
backs et autres biscuits viennent ces jours 
à Berne faire des offres et discuter des 
conditions.

Puis la même opération se renouvellera 
avec une commission française pour organi
ser l’expédition d'un même nombre de ca
deaux de Noël aux prisonniers français en 
Allemagne.

L ’exportation de cette marchandise est ac
tuellement défendue mais les autorités fé
dérales lèveront l’interdit pour cet envoi spé
cial dont le but est uniquement bienfai
sant et humanitaire.

ZURICH. — Recours rejétê. — A l’unani
mité, le Tribunal fédéral a  rejeté le recours 
d'une fabrique de torréfaction de marc fon
dée par un certain H. il y a  quelque temps 
aux environs de Zurich, et qui s ’était vu in
terdire la continuation de; son exploitation 
par le Conseil d ’E tat du canton de Zurich, 
parce que cette fabrique répandait dans les 
environs jusqu’à une grande distance des 
émanations très nuisibles à la santé.

VALAIS. — Bruits de démission. — Se
lon le «Nouvelliste valaisan », le colonel 
Faraa aurait donné sa démission de com
mandant des fortifications de St Maurice 
pour le 1er janvier prochain et se retirerait 
définitivement du service actif.

— Homicide par imprudence. — Le tri
bunal militaire territorial I a  condamné à 
un mois de prison et 15 fr. d ’amende l’auto
mobiliste Christian Bolliger, conducteur d ’un 
camion-automobile des forts de St-Maurice, 
reconnu coupable d ’homicide par impruden
ce. Il avait écrasé la petite Horrisberger sur 
le pont Rapaz.

GRISONS. — Une automobile dans Vlan.
— Mercredi une automobile militaire se ren 
dant de Zernez à Sua, est tombée dans l ’Inn. 
Des quatre soldats qui se trouvaient dans 
l’automobile, un a été blessé sérieusement, 
mais non mortellement, deux autres légère
ment. L’automobile e'st gravement endom
magée.

BALE. — Foire d’échantillons de Bâte. 
- -  Le Conseil fédéral a alloué un subside 
de 20,000 fr. comme contribution à la foire 
d ’échantillons de Bâle.

SOLEURE. — Disette de. benzine et de 
caoutchouc. — En raison du manque de 
benzine et de caoutchouc dans les services 
de l’armée, le Conseil d ’E tat interdit les 
coursés d ’autos et les excursions de club 
d’automobilistes_ dans tout le canton de So- 
leure.

VAUD. — Nos hôt(*s. -— A Lausanne vient 
d’arriver, pour y rester quelque temps et y 
préparer ses rapports, le maréchal Hermès 
da Fonseca, ancien président de .la Républi
que du Brésil, qui, chargé d ’une mission 
technique par son gouvernement, vient de 
passer deux jours sur le front anglais, où 
a-t-il déclaré, il a été émerveillé de l’effort 
méthodique et pratique de l ’armée et de la 
nr'ion britanniques.

Attention
Les typographes de Lausanïie, Genève et 

Neuchâtel étant en mouvement pour l ’ob
tention d ’indemnités de renchérissement, ces 
villes sont à l’interdit. Aucun camarade ne 
doit accepter une offre de travail dans la 
branche graphique (mytnje comme auxiliaire) 
sur ees place?..

JURA BERNOIS
Comment les Suisses de Courtavon sont 

ravitaillés. — Depuis le 8 novembre, les 
Suisses habitant Courtavon et Luffendorf re
çoivent .chaque mois, contre paiement, des 
vivres venant de Suisse. Les vivres sont ap
portés de Bonfol ou de Miécourt, par des 
marchands, à la barrière de fils de fer. Les 
soldats en prennent livraison et les délivrent 
ensuite aux destinataires. Les Suisses qui 
veulent profiter de cette innovation doivent 
produire_ un acte d ’origine.

Une liste des Suisses habitant dans les 
localités allemandes a été dressée et soumise 
à  la vérification des autorités suisses.

MOUTIER. — Parti socialiste. — Assem
blée générale, samedi 11 novembre, à 8'/« h. 
du soir, au local.

Vu l’importance de l ’ordre du jour, tou3 
les; camarades sont convoqués par devoir.

RECONVILIER. — Vente. — Lundi pro
chain, jour de la foire de Chaindon, aura 
lieu à. la Cure la vente en faveur des Mis
sions et de la Sœur Visitante. Chacun y. 
trouvera les objets les plus divers, articles 
de mercerie, denrées alimentaires, produits 
de la terre, etc. Un buffet bien assorti sa
tisfera les plus gourmets. Nous invitons cha
leureusement la population à  s’intéresser à 
cette vente.

Jeudi après-midi est arrivé à  la gare le 
premier wagon de pommes de terre pour 
la Société de consommation. Le wagon fut 
aussitôt assailli par une foule nombreuse et 
liquidé en peu de temps. Nous remercions 
tout spécialement le gérant, M. Bachmaun, 
d ’avoir bien voulu, à  prix modique, nous 
faire parvenir ce précieux tubercule. D 'au
tres envois arriveront ces .prochains jours 
nous affirme-t-on.

a.Une ménagère ».
— Concert, i— Notre société de gymna s ti

que a fixé son concert à samedi soir. Nous 
verrons figurer au programme une scène 
militaire en trois actes, en plus préliminai* 
res, danse, pyramides et pantomines, ainsi 
que les «Francs-Tireurs de Strassbourg ». 
Nous souhaitons salle comble à nos vaillants 
gyms.

CORGEMONT. — Jubilé. — M. Tsch'd- 
my, instituteur depuis 25 ans dans les éco
les de la localité, a été fêté la semaine der
nière dans sa classe même joliment décorée, 
à cette occasion.

Les autorités lui ont dit la reconnaissance? 
de tous pour ses bons .services.

FONTENAIS. — Foudroyé. — Un sol
dat du groupe téléphoniste attaché à la 
batterie 69 cantonnée à F obtenais, était parti 
ce matin en manœuvre^ du côté de la  Caque- 
lelle. Ayant eu à placer une ligne de cam
pagne à proximité d ’une conduite électri. ue 
à haute tension, le malheureux toucha lé 
fil et tomba foudroyé.

FRANCHES-M ONTAGNES. — St-M,/r- 
tin. — Les vieux dictons ne se démentent 
jamais, la nature agissant toujours de la 
même façon. Cette année aussi, Saint-Martin 
aura fait bonne provision pour son âne fi
dèle compagnon de sa vie et « l’été du saint 
homme » a permis à chacun de terminer les 
derniers travaux de la campagne. Nous som
mes heureux de la clémence de la tempéra
ture dont nous jouissons actuellement. Le 
combustible se ménage, c’est autant de pris 
sur l’ennemi commun. Il ne faudrait, par 
exemple, plus croire qu’on brûle le bois à 
bon compte au pays des grandes forêts de 
sapins géants. Oyez plutôt. On paye par 
exemple de 17 à 18 francs le stère de sapin 
(bois de feu) pris en forêt, s’il vous plaît. 
La vie devient ici plus chère que dans les 
villes. Nos paysans nous vendent courageu
sement avec un petit air de protection qui 
leur sied si mal 4 francs le double de pom
mes de terre, 26 centimes le litre de lait et 
25 centimes l’œuf et tout cela sans rougir 
le moins du monde. Mais voilà, ils ont choi
si la bonne part qui ne leur sera point ôtée; 
partant de ce principe plus ou moins juste 
qu’il faut donner à celui qui a et il" sera dans 
l’abondance. Amen.

V1LLERET. — Ces messieurs! — Notre 
journal s’est moqué hier du «petit Max ». 
E t l’image m’est apparue des dragons qui 
subirent son joug à Villeret.

Pour un rien ,six hommes furent condam
nés à courir, dimanche premier octobre, sur 
la joute des Pontins, depuis la sortie du 
village jusqu’aux « Covets ». La montée dut 
être faite a grande vitesse, la descente de 
même. Alors, voulant faire sentir sa puis
sance, «Petit Max» donna encore l’ordre 
aux malheureux épuisés, de continuer leur 
course en .pleins champs. Des protestations 
s'élevèrent dans le public, et enfin «Tetit 
Max» licencia ses victimes. Heureusement, 
car le moment allait arriver où des citoyens 
indignés auraient fait comprendre à l’offi
cier inhumain qu’à Villeret on n'aime pas 
l'esclavage. De braves gens offrirent le ca
fé aux six soldats maltraités. Que pensez- 
vous .qu'il arriva?... Deux jours plus tard, 
les six furent de nouveau punis.

A la même époque, s’illustrait^ chez nous 
un deuxième lieutenant. Celui-ci paraissait 
un jour trouver son plaisir à faire exécuter 
l’exercice suivant: A genoux, le patient ren
verse son corps en arrière jusqu'à toucher 
le sol de sa tête. Un petit soldat, f a i b l e  des 
reins, n ’arrivait pas à exécuter ce tour d à- 
crobate. S’acharnant sur lui, 1 officier , in
sulta, lui pressa les épaules en am ère, pesa 
vigoureusement sur son ventre. Le martyi© 
durait depuis longtemps quand, de la fa
brique Lavina, tout près, des cris de répro
bation se firent entendre., agrémentés de nom
breux coups de sifflet. Le capitaine accourut 
pour voir la cause du vacarme et ordonna 
la fin du supplice. .

Continuez, Messieurs k s  officiers saa»



TConscience! Mais le moment viendra où vous 
trouverez vos. maîtres. >X.
 :  «m  »  M u -------------- 1—

CANTON DENEUCttATEL
. La Fédération des m unitions. — T ous les 
industriels exporta teu rs fa isan t p a r tie  de la  
F éd éra tio n  des m unitions, des m achines-ou
tils e t des fonderies de laiton son t convoqués 
e n  assem blée générale  m ard i prochain, à  
2 h., à  l ’hôtel T erm inus, à  N euchâtel. D ans 
ce tte  assem blée, le com ité rap p o rtera  sur 
les dém arches qui on t été faites auprès du 
Conseil fédéral.

Parti secsa’ista du district cfe Bourîry. —
'Assemblée le sam edi 11 novem bre, à  8 h eu 
res du soir, au Collège de 13evuix. O rdre du 
jour im portant. Que chacun  se fasse u n  d e 
voir d ’y assister.

VAL-DE-RUZ. — Musique ouvrière. — Il 
est encore à la m ém oire de chacun, quels 
ont é té  les débuts de la  M usique ouvrière de 
no tre  vallon ; si les phases parfo is difficiles 
p a r lesquelles les o rg an isa teû rs  on t dû  p a s 
ser, il n ’en est^ pas m oins ce rta in  q u e . les 
obstacles o n t été surm ontés et que leurs 
peines, on t été couronnées de succès.

E n  effet, à l ’occasion du 1er m ai 1914, 
il fut décidé que la  fê te des trava illeu rs , se 
cé léb rera it à C e rn e r  pour n o tre  d istric t, 
e t c ’est au son de no tre  vaillan te fan fa re  
que se dérou la  le program m e.

H eureuse période, ca r nous étions à l ’apo- 
gue de nos difficultés et nous fondions les 
p lus belles espérances, quand l ’effroyable 
cataclysm e qui .au jourd’hui, encore, b a t son 
plein, devait aussi, dans nos projets ieter 
ses funestes effets ca r l ’absence des m usi
ciens, e t le m arasm e des affa ires  rendaient 
subitem ent im possible toute répétition , la  
fê te  cham pêtre  égalem ent pro jetée et dont 
le produit é ta it destiné au  payem ent de 
no tre  in strum en tation  devait ê tre  annu lée 
aussi.

N éanm oins p ar un  trav a il p e rsév éran t et 
avec l ’appui financier de certa ins de nos 
collègues, nous fûm es assez heureux  ces d e r
n iers tem ps de nous trouver en m esure de 
nous acqu itter des fra is  de l ’in strum entation  
ce qui nous, engage à reprendre  les rép é ti
tions.

E n  conséquence, tous Tes m usiciens sont 
convoqués pour le d im anche 12 courant, à 
2 Vs h. au café de l ’U nivers à C ernier pour 
com m enter la  situation  e t pour fixer les 
répétitions. La Commission.

Parti socialiste. — A ssem blée des sections 
le dim anche 19 courant, dès 2 V2 heures de  
'l’après-m idi, au  café de l ’U nivers à Cernier.

Il sera  donné connaissance de l ’ordre du 
jour p a r u n  rappel dans la  «Sentinelle».

F O N T A IN E S . — Parti socialiste. — A s
sem blée le sam edi 11 couran t dès 8 heures 
du soir, a*u café de La Poste.
1 E ta n t donnée l ’im portance de l ’o rd re  du 
jour, nous com ptons sur une forte p a r ti
cipation. Le Comité.
-  ma ♦ « sw —— ------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Séance de militants. — Les députés socia

listes, les délégués désignés pour ra s se m 
b lée de d im anche à  C orce’les et les m ilitants 
sont convoqués au  Cercle ouvrier ce soir à 
8 heu res et demie.

Conférence Jules Desirée. — La guerre 
nous réservait bien des surprises. A près l 'a 
hurissan te  a ttitu d e  des dépu tés socialistes 
allem ands à la séances du 4 août, nous d e
vons connaître  les égarem ents de certains 
dép u tés socialistes des pays alliés.

Jules D estrée  est ce rtes  un adm irab le con
férencier qui, en défendan t la  B elgique, est 
a ssu ré  d ’avance de toutes nos sym pathies. 
M ais est-il ra isonnab le de p rofiter de ces 
circonstances pour g lo rifier le « n a tio n alis
m e»  e t vanter l ’utilité du «m ilitarism e». 
T a n t d ’au tres déductions, e t  com bien plus 
élevées, pouvaient être tirées des circons
tances pénibles que traverse  l ’E u ro p e  e t plus 
particu lièrem en t la  B elgique, que nous nous 
étonnons q u ’un député socialiste n ’ait rien 
su trouver de mieux.

Vous ne nous avez rien dit, M. D estrée, 
des causes prem ières de la  guerre, de l ’in 
fluence néfaste du capitalism e, du d an g er 
constan t que sont pour les peuples les em 
pereurs, 'les rois et tous les po tentats. Vous 
vous êtes défendu d ’avoir le souci de la 
vérité e t de  l ’exactitude, mais pourquoi avez- 
vous ignoré  les socialistes allem ands b a 
foués e t jetés en prison parce qu ’ils s ’o p 
posent à leur gouvernem ent.

Que la g u erre  soit effroyable et le pire des 
m aux  dont un peuple puisse ê tre  frappé, les 
socialistes l ’ont d it av an t 1914; les fa its 
n ’o n t que trop  confirm é leurs crain tes. M ais 
qu 'on t fait ceux qui app laud issen t les Jules 
D estrée  en F rance, en Italie, en Suisse et 
ailleurs, pour em pêcher la guerre?

L 'o rateu r ne veut pas en tre r  en p o u rp a r
lers avec l ’A llem agne pour négocier la paix,
il veut que les Alliés im posent et d icten t 
les conditions de paix à leurs adversaires. 
Ce n est qu’ainsi que le dro it e t la  justice 
triom pheron t. N ous vaudrions bien le croire, 
m ais le passé ne nous donne pas de g a ra n 
ties suffisam m ent rassurantes. La paix du
rab le nous l 'a tten d o n s d ’ailleurs, e t M. Ju 
les D èstrée, p a r son passé de m ilitan t e t sa 
g ran d e  ac tiv ité  au sein des m asses populai
res belges, sait mieux que quiconque d ’où 
une telle paix en tre  les peuples doit surgir.

Pom m es de terre . — N ous attirons l 'a t 
tention sur la vente de pom m es d e  terre  
qul f e à  La cave, ru e  du  P arc  9.

On est prié de lire aux a'nnonces les r e 
com m andations relatives à  la d istribution dés 
cartes jaunes.

Pour rappel. — C’est demain, dimanche, 
novembre, le dernier iour d'ouverture de

1a très  rem arquab le  exposition P aul-E m ile  
Stucky, k l ’H ôtel des Postes. Q ue tous ceux 
qui d isposeron t d ’une heure en tre  10 h eu 
res  d u  m atin  e t m idi ou de deux à  cinq h e u 
res l ’après-m idi, n ’oublient pas de la lui 
consacrer. E lle  en vaut la peine. On vit 
ra rem en t plus harm onieux  groupe d ’œuvres, 
plus d ’un ité  et de cohésion alliées à  au tan t 
d ’intérêt.

L ’exposition à l ’H ô te l d es  Postes. L'elni- 
trée  coûte fr. 0,50.

P. S. — N ous publierons sous peu Un 
artic le sur le très bon  peintre que fut Paul- 
E m ile Stucki.

Eglise nationale. — N ous rappelons que 
les dam es recevront les dons p o u r -la vente 
lundi après-m idi, au  S tand , où se font l’é 
valuation  et l ’installation.

L a  vente com m encera m ard i à  une heure, 
et d u re ra  encore m ercredi m atin  e t après- 
m idi.

L es soirées littéraires et m usicales auront 
lieu m ardi, m ercredi et jeudi. (Comm).

M ission rom ande. — Les Amis de la  M is
sion R om ande (A. M. R.) sont heureux 
d ’app rendre  au public de notre ville que 
nous aurons le plaisir d ’en tendre d im an
che 1 2  novem b re , à 8 heures du soir 
au  T em ple  Indépendant, le dévoué m is
sionnaire d ’A ntioka, M. F ran k  Paillard , nous 
parle ra  de l ’œ uvre sociale et agricole q u ’il 
d irige  à côté de son travail de m issionnaire.

Nous engageons vivem ent tous ceux qui 
désiren t en tendre notre com patrio te avant 
son nouveau départ pour l ’A frique, fixé au  
prin tem ps prochain, à  se ren d re  nom breux 
au tem ple dim anche. Cette séance m ission
naire sera donnée avec projections lum i
neuses.

Stand des A rtnes-R éunies. — D im anche
12 courant, la société théâtra le  «La D ram a
tique» de L a F e rriè re  nous d onnera  en spec
tacle un  des g ran d  succès du jou r: C ésar 
B org ia ou les C atacom bes de Rom e, dram e 
en c inq  actes, et les «Consultations de J o 
crisse», .vaudeville des plus com ique en un 
acte.

Ces pièces ayant été m ontées avec le plus' 
g ran d  „soin, laissent à  espérer .un nom breux 
public.

Concert. — Le concert des frères Kel- 
lert annoncé pour m ercredi le 15 courant à 
la  salle de la Croix-B leue de notre .ville, 
sera  un  événem ent artistique, qui ne laissera 
indifférent aucun des hab itués de bons con
certs, su rtou t que cette fois-ci, les arlis'tes 
nous o ffren t un  p rogram m e entièrem ent ru s 
se jam ais entendu chez nous. Les frères 
K ellert é ta n t eux-m êm es d ’origine russe, 
nous pouvons com pter sur une in terp ré tation  
du  vrai ca rac tère  russe, qui est hautem ent 
apprécié de tous. Inu tile d ’insister plus long
tem ps su r les m érites de  ce célèbre trio, qui 
nous donne tous les ans, tan t de plaisir. 
P our d o n n er aux artis tes  la possib ilité  de 
com m encer à l ’heure, noqs conseillons au  
public de se p ro cu rer ses places à  l ’avance, 
au m ag asin  d e  m usique Beck.

Dons. — L a D irection des F inances a 
reçu avec reconnaissance les dons suivants: 
fr. 10 pour l ’hôpital d ’enfants, de M. F. F. 
à l ’occasion d 'u n  m ariage; 2 fr. pour l ’hôp i
tal, d ’un anonym e, pour bons soins à  un  eri- 
fant.

—  Le Com ité des Colonies de vacances a 
reçu Ja som m e de fn  10 en  reconnaissance 
d ’un service rendu.
-------------------—a ----------------

CHRONIQUE SPORTIVE

Le match Stella l-Etoile I
Le m atch  S tella I-E toile I qui se jouera 

dem ain, au P arc  de l ’E toile, prom et d ’être 
fo rt in téressant.

C ette rencontre sera p récéd ée  du m atch 
E to ile  III-a-C haux-de-Fonds Il-b . C ’est plus 
q u ’il n 'en  fau t pour a ttire r  au  P arc  de l 'E 
toile, la foule des g ran ds jours.

Le m atch  de série A sera  d irigé  p a r M. 
W eber, de Zurich.

LA G U E R R E
La situation

V endredi, à en juger par les nouvelles 
officielles, un calm e re la tif a  régné su r tous 
les fronts. Violente canonnade sur les deux 
rives de la Som m e e t au nord  de Verdun, 
m ais engagem ents d ’infanterie  purem ent lo 
caux.

_— «Au sud de D orna-V atra, dans la 
région de Belbor, les com bats continuent», 
dit le com m uniqué de P étrograde. H ier, 
les Russes annonçaient des progrès dans 
cette  partie des C arpathes boisées qui se 
trouve en territo ire  hongrois, à l ’ouest de la 
M oldavie et au sud de la  Bukovine. Us ont 
a tte in t la vallée de la B istric io ra qui se 
je tte  dans la B istritza D orée, à 60 k ilo
m ètres à l'est sud est de D orna-V atra. Ils 
paraissent m archer vers la vallée du M aros, 
reliée à celle de la B istric io ra p a r  une li
gne de chemin de fer.
_ — Dans le Stecteur moldovalaque, situa

tion stationnaire.
— E n  D obroudja, les forces russo-rou

m aines de S akh aro f avancen t vers le sud et 
enregistren t un succès. E lles on t réoccupé 
H orsova (sur le D anube, à  80 km. N. O. 
de C onstantza) auquel les B ulgare-A lle
m ands avaient m is le feu avan t de se re tirer.

— D ans le T ren tin  e t dans le Carso, le 
m auvais temps, règne. Le! bulletin  italien du
10 ne signale aucun événem ent d igne d 'un^ 
rem arque particulièrie. f

1—■ Au Guild Hall, M. ÆSquith1 a prononcé 
un discours fort intéressant et d’une clarté 
oarfaite.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué allemand 

17 avions abattus
Les conditions de visibilité étant favorables, 

l'activité réciproque d'artillerie a été vive sur de 
nombreux points du front.

Dans la région de la Somme, attaques partielles 
stériles de ''ennemi près d'Eaucourt-l’Abbaye, 
Gueudecourt, Lesbœufs et Pressoire.

Des forces françaises assez considérables se 
sont avancées des deux côtés de Sailly. Elles 
ont été repoussées en partie dans des corps à 
corps.
Les aviateurs ont poursuivi pendant la nuit, éclai

rés par la lune, leur activité qui a été très in
tense pendant la journée. Dans les nombreux 
combats aériens, nous avons abattu en tout 17 
avions ennemis, la plupart des deux côtés de la 
Somme.

Nos escadrilles ont renouvelé leurs attaques 
efficaces contre les gares, les dépôts de troupes 
et de munitions, spécialement dans la région entre 
Péronne et Amiens.

FRO NT ITALO-ASJTRÎCHIEN
Communiqué italien 

Mauvais temps
Les intempéries persistantes ont entravé l’ac

tion de l'artillerie. L'activité de l'infanterie a don
né lieu à de petites rencontres dans la vallée 
de Giumella (val de Ledro), dans la zone de la 
Cima di Cupola (Haut-Vanoi) et à la tête du 
Chiarzo (Carnie),

Dans le secteur septentrional du Carso, nous 
avons rectilié en avançant quelques points du 
front et avons fait une trentaine de prisonniers.

FR O N T S R U S S E  ET DE ROLfftSÂNEE
Communiqué allem and 

3380 prisonniers, — Les Roumains résistent
Front du prince Léopold de Bavière. — Sous 

la conduite du major général von Notha, des 
troupes brandebourgeoises et le régiment d'infan
terie 401 ont pris d'assaut deux lignes défensives 
russes sur une largeur d’environ quatre kilomè
tres dans la région de Strobona, et ont rejeté 
l’ennemi de l'autre côté du ruisseau de Strobona.

Nos pertes sont faibles ; celles de l'ennemi en 
morts et en blessés sont si importantes et il a 
perdu 49 officiers et 3380 hommes faits prison
niers. Le butin comporte 27 mitrailleuses et 12 
lance-mines. Ici encore, les Russes ont subi de 
nouveau une grave défaite.

Front de l’archiduc Charles. — Nos attaques 
dans le mont Gyorgyoe prennent un cours favo
rable. Du terrain qui avait été perdu dans les 
combats en cours depuis le 4 novembre a été déjà 
presque complètement reconquis.

Dans le secteur de Prédéal, de nouveaux pro
grès ont été réalisés à l'ouest d'Azouga et des 
contre-attaques roumaines ont été repoussées 
des deux côtés de la route du col. 188 prisonniers 
et quatre mitrailleuses sont restés entre nos 
mains.

Des deux côtés de l’Alt, combats heureux, dans 
lesquels, à côté de l'infanterie bavaroise et des 
troupes de montagne austro-hongroises, notre 
landsturm s'est aussi particulièrement distingué.

Groupe Mackensen. — Près de Giurgiu, des 
monitors ont capturé deux remorqueurs roumains 
chargés de pétrole.

Sur le front de la Dobroudja, aucun événement 
important.

Communiqué roumain 
Rien de nouveau

Front nord-ouest. — De la frontière de la Mol
davie jusqu'à Predelus, situation inchangée.

Dans la vallée de Prahova, combats très vio
lents, surtout à notre aile gauche.

Dans la région de Dragoslavle, actions d'ar
tillerie. Le combat continue dans la région de
roit.

Dans la vallée de Jiul, à Orsova, situation in
changée.

Front sud et front du Danube. — Bombarde
ment d'artillerie. Un monitor et deux vedettes 
ennemies qui s’étaient emparées du pont de Ra
madan à Giurgiu, furent obligés, par notre feu 
d'artillerie, à se retirer.

En Dobroudja, rien de nouveau.

S U R  MER
Vapeur norvégien arrêté

Le vapeur norvégien « Pluto », allant de Nor
vège en France et ayant à bord des marchandises 
de contrebande, a été arrêté dans la mer du Nord 
par un vapeur de guerre allemand et amené dans 
la soirée à Hambourg. (Wolff).
-------------------- m.m m u» ♦  —   —

P U "” M. W ilson  élu

New-York, 10 novem bre.
M. W ilson ob tien t 269 voix et M. H ughes 

235. Il y a 27 votes douteux, m ais ils ne 
ch an g ero n t pas le résu ltat.

Le secréta ire  de la présidence a  té lé g ra 
phié à  M. W ilson  à  b o rd  de son yacht la 
notification  form elle de sa réélection.

M. M arsha ll a  été élu  vice-président. (H a 
vas. )

•  *  *

Depuis l’élection de Cleveland, en 1893, c'est la 
première fois que les démocrates, à eux seuls, 
remportent la victoire sur l’ensemble des répu
blicains.

L’élection de Wilson en 1912 n'eut lieu que 
grâce à la division du parti républicain. Ce der
nier obtenait en tout sept millions et demi de 
suffrages sur deux noms, tandis que Wilson en 
avait six millions environ à lui seul.

Cette fois-ci, en dépit de l'union des républi
cains sur un seul nom, Wilson l’emporte, de peu
il est vrai.

D'autre part, les commentaires de la presse 
anglaise sont prudents. Aucun journal ne témoi
gne la moindre préférence pour Hughes ou pour 
Wilson. Tous rendent, au contraire, hommage aux 
qualités des deux hommes d'Etat et saisissent 
l'occasion des élections présidentielles^ pour ex
primer toute leur gratitude envers l'Amérique 
pour ce qu elle a fait pour la cause des Alliés.

Le « Times » dit que pour comprendre 1 atti
tude des Etats-Unis durant le conflit, il est né
cessaire de tenir compte des sentiments des mas
ses. Depuis le début du conflit, leurs sym
pathies ont été acquises à la cause des 
alliés, mais, la distance entre la sympathie et l'in
tervention est grande et la majorité des Améri
cains n'a pas cru devoir la franchir. A beaucoup 
d’entre eux, surtout des provinces de l'ouest et 
du sud, la guerre paraissait aussi éloignée que 
si elle avait éclaté dans une autre planète.

La réélection de l'ancien président a causé de 
la surprise ; sur la foi des télégrammes, plus 
d'un journal avait déjà, chez nous, félicité M. Hu
ghes, et donné sa biographie avec ses plans d'ac
tion future ! Il faut avouer qu'Hughes aurait eu 
pour lui de ne pas traîner à la remorque une 
série de « Notes » au gouvernement de Guillau
me II. Ces notes restent d’un fâcheux effet pour 
M. Wilson et son nom reste toujours peu ou prou 
accolé à celui du « Lusitania ».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  un  T1 M  — —

L E S  D É P Ê C H E S
Trasiciiées conquises

P A R IS , 10. — .(H avas.) — .Communiqué 
officiel :

Au n o rd  de la  Som m e, nous nous som 
m es em parés de plusieurs élém ents de tra n 
chées ennem is. Au nord-est de L esbœ ufs et 
dans la rég ion  de Saillisel, une co n tre -a tta 
que allem ande d irigée sur ce dern ier point, 
a  é té  aisém ent repoussée, e t nous, avons fa it 
des prisonniers.

Au sud de la Somm e, bom bardem ent con
tinu e t p a r in term ittence assez violent des 
secteurs de P resso ire  et A blaincourt.

S u r la  rive droite de la  M euse, g ra n d e  
ac tiv ité  des deux artilleries su r tou t le fron t 
com pris en tre  les ca rriè res  d ’H audrom unt 
e t D am loup.

Aucune action  d ’infanterie. Journée calm e 
p a rto u t ailleurs.

A rm ée d ’O rient. — D an s la  boucle de la  
Czerna, de nouvelles a ttaq u es  b u lgares con
tre  les positions serbes on t échoué. Le m au 
vais tem ps continue à sév ir su r tou t le fron t 
de l ’arm ée d ’O rient.

L es avions an g la is  on t b o m b ard é  les gâ- 
res. de D o rn a  e t de Puljevo.

Commqntaires allemands sur 
l’emprunt français

B E R L IN , 10. — A  propos du  résu lta t 
du d ern ier em prun t français, que l ’agence 
H avas fixe à  11,360 m illions, le «Lokal An- 
zeiger»  fa it rem arq u er que ju sq u ’à présent 
les em p ru n ts  allem ands o n t fourn i 47,380 
m illions de m arks e t les em prun ts français, 
y com pris le dern ier, 24,600 millions de  
francs.

Pour chauffer les tranchées
L O N D R E S , .10. — Le m inistère d es  m u 

nitions envisage l ’application  de la  tourbe en  
rem placem ent d u  bois pour La fabrication  
de ch a rb o n  pour les tranchées.
Un cominantaire français sur la note de 

l'Entente à la Suisse
P A R IS , 10 .— Le «Temps» com m entant 

la  rem ise de la no te  des Alliés à  la Suisse, 
éc rit:

L a  réclam ation des Alliés ne vise que l ’a p 
plication stric te  des principes que les A lle
m ands ont fait accepter. L a  rigoureuse con 
ception que la  R épublique helvétique a  de  
sa  neu tra lité  lui fe ra  com prendre l ’équité 
des questions^ soulevées p a r la note de l ’E n 
ten te . M algré la gêne q u ’elle peu t provo
quer, tou tes les sym pathies que nous ép rou 
vons pour nos v o i s i n s  ne sauraien t em pê
ch er que nous ne tirions parti de tous les 
m oyens légitim es de nuire £ nos ennem is, 
su rtou t lo rsq u ’il s ’ag it de re to u rn er contre 
eux les m esures q u ’ils ont fait m ettre  en  
p ra tique contre nous.

La crise du papier
B E R N E , 11. — U ne conférence a  eu  ln u  

h ier sous la présidence de l ’In sp ec teu r en 
chef des fo rêts en tre  les délégués des fab ri
can ts  de pâte  à papier, les forestiers, e t les 
m arch an d s de bois, pour s ’en tendre su r l 'in 
te rp ré ta tio n  de l ’a rrê té  du Conseil fédéra l dlu 
17 octobre , pour la livraison du bois aux 
fabriques de pâte à papier. La C onfédéra
tion qui a assuré la liv raison  de 300,000 s tè 
res de bois au ra it désiré  liv rer d irectem ent 
aux fab rican ts  sans p asse r p a r un in term é
diaire. C ette m anière de voir n ’a  pas é té  a d 
mise par la conférence. La conférence p ro 
pose de conserver le service in term édiaire  
avec une certaine surveillance exercée par 
la C onfédération.

D ans l’exportation  des montres
B E R N E , 11. — (Serv. p a r t.)  Le b ru it 

ayan t couru que l ’A utriche a lla it ferm er ses. 
portes à  l ’im porta tion  de la  m ontre or, nous 
nous som m es inform és. Il n ’y a rien de fon
dé, heureusem ent, dans cette  nouvelle. Au 
contraire, c ’est le pays qui est le plus la rg e  
à cet égard . Il 11’exige m êm e pas de ce rtificat 
d ’origine.

G râce aux instances du m inistre puisse 
à S t-P é tersbourg , le m inistre de la  g u erre  a 
laissé au  m in istre  de l ’in térieur le soin de 
re ta rd er, pour le tem ps que ce d ern ier tro u 
vera utile, l ’app lica tion  des m esures d éc ré 
tées con tre  les m ontres de luxe et qui de
vaient s ’app liquer dès le 2 novem bre.

Le discours du chancelier
B E R L IN , 10. — Les journaux  exprim ent 

g énéralem en t leur satisfac tion  des d éc la ra 
tions faites h ie r  par le chancelier de l ’em 
pire.

L a presse conservatrice in te rp rè te  ce rta in s  
passages com m e une renonciation  de l'A lle
m agne à annexjer la B elgique et en exprim e 
des regrets.

Prévision du temps
Ciel brum eux à  variab le ; bise; froid dans 

le Jura.
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Prix de 
Réclame

P A R C  D E  L ’É T O IL E
(vis-à-vis du  R estau ran t L. H am ra)A la C h arriè re

Dimanche 12 novembre 1916
à 2 Vt heures précises

GRAND MATGH de FOOTBALL
Championnat suisse Série A

ST E L L A  I F r i b o u r o
contre

E T O I L E  I
Entrées t Adultes, OO cent. — Enfants. 3 0  cent. — Dames, entrée libre

Café-Restaurant _des_ Mélèzes
D im an ch e  12 n o v em b re

dès 2 '/a h . de l’ap rès-m id i e t le so ir à 8 Vs h.

Grand Concert
d onné pa r

l’Orchestre TRIANO
MT Consommations de premier choix

Repas sur commande
Se recommande, Le tenancier, Ch. WETZEL.

Téléphone 13.26 2572

BOUCHERIE DE BEL-AIR

Articles de t
A P O L L O

Prix de 
Réclame Peignes, Erosserie

G rande Baisse V E A U
su r  la  viande de dep. fr. 1 .5 0  et 1 .7 0  le Vs kilo

T o u jo u rs  bien assortie en viande de

GROS BÉTAIL
P re m ie r choix

Porc frais, salé e t fumé. — Excellentes Saucisses à  la  viande 
e t au foie. — Cervelas, Wienerlis.

Choucroute, Souriébe. On p o rte  â dom icile.
* T éléphone 0 . 0 8 ,  Se recom m ande , C . D R E Y E R .

Je  tien s to u s  les mercredis e t samedis, s u r  la  Place du Mar
ché, u n  banc  devan t le Magasin de  T e in tu re rie  M oritz. On re s te  le  sam edi 
ju sq u ’à  7 h eu res du  so ir. 2568

B R A S S E R IE  d e  la  PLA G E
S a in t - I m ie r  

Dimanche 12 novembre

G ra n d  C o n c e r t
donné par

l’Union Chorale
D irection  : M. J .  R u e g g ,  p ro fesseur

Se recom m anden t.

La Société et le Tenancier.

2570

Boucherie Indermaur
V IL L E R E T

Veau r  qualité
depuis 1 fr. 60, le demi-kilo

Toujours pourvu de marchandise de première qualité 
et au plus bas prix - Se recommande 2563

Commission Economique
Il sera vendu, Cave rue du Parc 9, un wagon de POMMES 

DE TERRE, à 24 cent, le kilo (90 cent le quart). Vente limi
tée à 5 kilos par famille comptant 4 personnes ; au-dessus, 10 
kilos.

Auront droit à cette répartition les ramilles n ayant pu 
obtenir des cartes rouges de la première distribution.

Les cartes jaunes seront en vente dans les postes de police 
le  LUNDI 13 Novembre 1916, dès 8 heures du matin.

Les personnes qui, par des moyens quelconques, cherche
ront à obtenir une quantité supérieure à celle à laquelle elles 
ont droit, ou qui ayant participé à la première distribution, 
chercheront à obtenir de cette marchandise à la deuxième 
vente seront éliminées des prochaines répartitions. 2566

D è s  c e  S o i r  
l ’im m en s e  s u c c è s  : A PO L L O

LA DANSEUSE DU CIRQUE
G raudiose rom an  d ’aven tu res , en 5 p a rties , fa isan t su ite  au  Jockey de la Mort 2554

D im a n c h e ,  M a tin ée  à  3  h e u r e s  ^ 3

s
0

f i

Restaurant S Alcool
Place du Marché - Le Locle

4  :- - ' ."T , -

Billard entièrement remis à neuf
Tous les jours, gâteaux aux fruits. — Tous les samedis soirs 

et jours de foire, gâteau au fromage.et à la noisette (spécialité).
Pension Cantine

2142 Se recommande, H. FANAC-SAHLI.

' ' . ' 4 . ■*> Jft v'.-V -.• - r ip - • - a V . - - X

M eilleurs

v  •• ^
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W kJÊ m •TS 1
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 12 Novembre
B ureaux : 8 h. Rideaux : 8 '/s h.

Tournées Ch. Baret
Seconde représentation 

de l’Abonnement Ch. Baret

L 'Im m e n se  s u c c è s  d e  (a 
C o m éd ie  F ra n ç a is e

LA MARCHE 
NUPTIALE

Pièce en 4 actes de M. H. BATAILLE

Pour la location, s’adresser 
comme d’usage

Cadrans
On dem ande une bonne décalqueuse 
h ab ile , fo rt gage, sans tem ps perd u . 
Sadresser’ pa r éc rit, sous chiffres 
A . B .  2969, au bureau de la S e n 
tinelle.

Au Magasin D n iv  U a 
Rue de l a 1 fllA 01
(en trée  ru e  Ja rd in iè re), il se ra  vendu 

Belles

Tripes cuites 
Lapins Frais

PERMETTES
pour friture

CHOUCROUTE
SOURIÉBE

BONNE CHARCUTERIE 
POULES et POULETS
Se recom m ande chaleu reusem en t,
2565_________ M"1" D aniel.
, __• lib é ré  des écoles estJeune garçon dem andé com m e
com m issionnaire . — S’ad resser rue  
N um a-D roz 152, au 2»* étage à gauche.

cAoÂ

Onvrières d'Ebauches sont dema?‘

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil, *  2101

G rande baisse de

V E A U
à fr. 1 .6 0  e t 1 . 8 0  le dem i-kilo . 

Un grand  choix de

L A P IN S
F R A I S

à  fr. 1 .6 0  le dem i-kilo  
2567 Se recom m ande.

N  'oubliez pas
que les

- P E T I T E S  - 
A N N O N C E S

ont

le plus grand succès 
dans «La Sentinelle»

Parc.
dés par la F ab riq u e^ d u

W MEMORIAM
Exposition

Paul-Em ile  STUCKY
Grande Salle de l’Hôtel des Postes

du 29 octobre au 12 novembrs
de 10 heures à m id i e t de 2 à 5 heures.

E n tré e  : 50 c e n t.
P23453C 2406

p rem ier ctage 2 pièces, alcôve, cui 
ne et dépendances. P rix  fr. 35.— |

our
aire

Remontages 2555
de finissages petites pièces ancre sont 
à so r tir  de suite. T ravail bien ré tr i
bué. — S’ad resser rue du  T em ple- 
A llem and 71, au 1er étage, à gauche.

Fabrique du Parc
demande i

Remonteurs de finissages 
Acheveurs d’échappements 
Poseurs de cadrans, Décodeurs
pour genres et grandeurs 
courants.

Stabilité d’emploi et bon* 
ne rétribution.____________ 2557

Pour cause de départ l«r Décem bre
alcOve, cuisi- 

par
m ois. — S 'ad resser ru e  du Tem ple-
A llem and 11. 2562

An ibnisn/to une J"eune fllIe po.'Ull uCillüliUtj a id e r au  m énage, fai 
les com m issions (m ettre  la m ain à 
tou t). E n trée  de su ite . S’ad resser à P. 
In d erm au r, boucherie, V iileret. 2564

Â lio n rir»  1 lam pe é lectrique  à con- 
UGlIUlG tre-p o id s, 1 lam pe à gaz 

(de cuisine) e t 1 v itrine . 2443
S’ad r. chez M. A. P ara tte , rue  du  

T em ple-A llem and, 105, a u  rez-de- 
chaussée, à d ro ite ,

[Renseignements utiles|
Pharmacie d'ollice : 12 novem b. : 

Pare l.
Pharmacie Coopérative 1 12 n o v .: 

Ollicine N« 1, Hue Neuve 9, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

N o ta . — La pharm acie  d'office du 
d im anche  pourvoit seule au service 
de n u it du  sam edi so ir au  lundi m atin  
(de m êm e pour les jo u rs  fériés.)

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du y novem bre 1916

Naissances. — H uguenin, Eugcne- 
A rm and, (ils de A nuund-A uguste, re 
m o n teu r, e t de Angèle née P ic rre- 
h u m b e rt,  N euchâtelo is. — B eincr, 
M adeleine-M arguerite, iille de Arnold* 
A rm and, ho rloger, et de M adeleine- 
Marie née Im hof, B ernoise.

Promesses d<- mariage. — T ribo- 
let, A rth u r, m écanicien, et lieuret, 
H élène, horlogère, tous deux Bernois.

Mariages civils. — P erren o u d , 
Ju les-E m ile , m écanicien, Kcuchâle* 
lo is , e t G u en in , M arguerite - A lice, 
horlogère. Bernoise. — W arm brod t, 
G eorges-Em ile, com m is. Z urichois, 
e t H othen, Susanne-M argiicrite, Ber
noise. — Geel, W erner-Ju les, dessi
n a te u r, St-G allois, et Lesquereux, 
M arguerite, Neuchâteloise.

D écès. — 2618. — Donzé, Yvonne- 
Irène, fille de Marc-Ali Angel, e t de 
Irène-H ortense née Lâchât, Bernoise, 
née le 11 ju in  1910.

Du 10 Novem bre 1916
Naissances. — Greub Marcel-AdoI-

Phe, fils de A dolphe, com m is et de 
rieda  née Hichely, N euchâtelois et 

Bernois. — Moysc G ilbert-C harlcs, fils 
deC harles-A lexis.ém aillcur, et de Nel- 
iy née B ohner, Neuchâtelois.

Promesses «le mariage. — Gou
let. C harles-Louis, re s tau ra teu r, Neu
châtelo is, e t Jo h n cr, née ituchon 
M arguerite, em ployée de m agasin, 
F ribourgeoise. — Droz Jo sep h -re rd i-  
naud , tô lic r-fo rm cur, Neuchâtelois e t 
Vergain Irène, vendeuse, Française .

Mariages civils. — A ubry Paui- 
René, bo itier, Bernois et Evard  V iolet
te-M arguerite , m énagère, M cuchâtc- 
loise. — Zibach G eorges-Fritz, borlo- 
g e r-rem on teu r, B ernois, et B randt 
Jeanne-A lice, cou tu rière , Ncuchâte- 
loise. — Bovet Georges-Ebal, m anœ u- 
v re -bo îtier, N euchâtelois, et Georges 
M arie-Arsénie-Clara, lingère. Bernoi
se. — Vallotton S am u el-E d o u ard , 
com m is, Vaudois, et E charl Bertlia- 
Alice, M cuchâteloise. — W eik Georges- 
H enri, fo u n itu riste , N euchâtelois, et 
Kelier H enriette-L ydia , Schaffhou- 
soise. — Delachaux d it Gay, Georges- 
W illiam , ém ailleu r, N euchâtelois, et 
C hâtelain E lise, Bernoise. — A ubry 
H enri-Joseph, boîtier, e t Flajoulot 
Jeanne-M arie, com m is, to u s deux Ber
nois.

D écès. — N» 2620: P e rre t Louls- 
E m ile, veuf de E m m a-Pauline  née 
G uerber, né le 5 Mai 1858, N èuchâtc- 
lois. f t

Inhumations
Sam edi 11 N ovem bre 1916, à 1 h.
A lfred K eraen , 16 ans e t 1 m ois. 

R ue de  la C harrière  27.
A 11 h . : Yvonne-Irène Donzé, 5m ois. 

Rue des F leu rs 22, sans suite.
D im anche 12 Novem bre 1916, à 1 h.

M. P erre t, L o u ls - E m i le 5 8 a n s 6 m o i s .  
Rue du G ronier 26; depuis l'H ôpita l.

La S o c i é t é  d e s  S a m a r i t a i n s  a le pénible devoir d’i 
m er ses m em bres du  décès de

M o n sieu r M arc BLOCH, n é g o c ia n t
m em bre fo ndateu r et p r e m i e r  Chef du  M atériel de ^ S o c ^ t o m b é
au cham p d ’h onneur. P9i w 8r 2 r)71
La C haux-de-F onds. le 10 novembre 1916. P23598C2../1
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Les inîluences 
dans r  élection des Etats-Unis

Problème complexe
'Certains, journalistes, ont pris, depuis; la  

guerre, l ’habitude de tout juger au point de 
vue France contre Allemagne. Pour un ils 
demanderont aux astronomes, des. recher
ches. permettant de nous, dire, si la lune, le 
goleil, Mars, et Jupiter sont pour les. Alliés, 
ou les Empires,. C’est ainsi qu’ils ont sim
plifié, avec une naïveté quelque peu amusan
te, le problème de l’élection du président 
américain. Voic.i ce que dit le « Temps :> par 
exemple:.

*< Le plus, nécessaire des principes, lè plus 
élémentaire, et qui nous paraîtra toujours, le 
plus, évident, est que, de deux propositions; 
qui se contredisent, il faut, si l ’on accepte 
'l’une, rejeter l ’autre. Partant de là. nous; 
croyons naïvement que, les, prétendants am é
ricains étant au nombre de deux, et deux 
Seulement, celui des deux qui est favorable 
à  notre cause doit être défavorable^ à la 
cause de nos ennemis, celui qui déplaît aux 
Allemands doit nous plaire, nous devons; 
souhaiter le succès de celui contre qui les. 
Boches font des vœux. Eh bien, il paraît 
que çe n ’est pas cela du tout. »

Ce simplisme est déconcertant et témoi
gne bien de la perturbation causée dans 
les cerveaux par la guerre.

Les Etats-Unis sont le pays le plus capi
taliste du monde et c ’est .plutôt dans l’a r
dente lutte que mènent les grands trusts 
avec les germano-américains en tête pour 
établir une redoutable prédominance sur le 
pays qu’il faut chercher le mystérieux fac
teur faisant agir les électeurs. Ici non plus 
il ne faut pas trop simplifier. Cela explique 
Cependant le vote du Wisconsin — dont la 
capitale, Milvaukee, est une ville quasi alle
mande — pour Hughes et cela démontre les; 
francophiles qui, par (une sorte de daltonisme 
politique, en faisaient leur favori. Ces mê
mes grands critiques suisses et français; 
vouaient Wilson aux gémonies parce qu’il..< 
tenait pour les Alleanands, mais les Irlan
dais de New-York, à peu près aussi bien 
renseignés que ^es heureuses gens qui ne 
doutent de rien, ont voté contre Wilson 
parce que celui-ci est trop...; anglophile en 
sa politique.

Notons en passant que l ’«United Press» 
déclare que les journaux allemands ont tra 
vaillé contre Wilson^

Opération compliquée
Ces quelques renseignements suffisent 

pour démontrer que les vues européennes... 
e t suisses sur l ’Amérique auraient besoin 
d ’une légère révision. Ainsi le «Temps» fe
rait bien de ne pas tout à fait oublier qu’il 
n ’y a pas deux mais trois candidats. Le so
cialiste Benson groupera autour de son 
nom plus du million de suffrages et dispo
sera peut-être de quelques voix au Congrès.

La situation très embrouillée du vote rap
pelle celle dé 1876. Le républicain Hayes 
ne fut élu que par une voix de majorité 
dans le collège présidentiel.

Notons enfin qu’unie femme, Mme Ban- 
kins, a été élue dans l ’E tat de Nuntana. Les 
femmes semblent avoir participé largement 
à l’élection. Dans l ’Illinois, le 75 °/o des 
800,000 gui avaient pour la première 
fois le droit de voter en ont profité.

Toutes nos félicitations à Mme Bankinis, 
mais pour qui votera-t-elle?.

Difficultés de tout ordre
On s’étonne beaucoup en Europe de la 

lenteur apportée à connaître les résultats.

La chose test auS’si pe!ü simpTe que né le sont 
les influences dont nous, avons, parlé.

Il faut savoir d ’abord qu’il s’agit du vote 
de 17,000,000 d’électeurs. On comprend qu’il 
puisse y avoir des pointages à faire et de§ 
pointages, sérieux.

Enfin il y a une difficulté imprévue pour 
nous, c’est la différence, des heures. Elle a 
pu jouer un certain rôle dans l ’erreur, com
mise au pretmieir labord.

Au moment où le scrutin sie clôturait à 
New-York, d’où viennent les dépêches en 
Europe, à 6 heures du soir donc, il n ’était 
que deux heures à San-Francisco et l’opéra
tion était loin d’être termifnjéja C ’était une 
heure du matin à Paris eft les; journaux du 
matin commençaient le tirage.

Enfin, il faut se dire que l ’élection prési
dentielle entraîne avec elle le sort de 125,000 
fonctionnaires et - que ceux-ci peuvent, par 
moment mettre, une lenteur intéressée à ne 
pas montrer trop de bonne volonté dans 
l ’opération, surtout quand elle ne tient qu’à 
quelques voix près".

L’œuvre de Wiison
L ’administration de M. Wilson a été mar

quée par le vote d ’une quantité considérable 
de lois sociales et humanitaires qui lui ont 
assuré de nombreux suffrages. Voici les me
sures les plus importantes dont il a  été l’ins
tigateur et qui ont été adoptées pendant sa 
présidence: 1° création d ’impôts sur le re
venu, sur les héritages et sur la propriété; 
2° institution de banques de réserve qui as
surent la mobilisation de la décentralisation 
des .crédits commerciaux et industriels; 3° 
institution d ’un crédit ouvert aux fermiers et 
exploitants du sol avec intérêts réduits à lon
gue échéance; 4° encouragement et assis
tance financière du gouvernement fédéral 
à  la construction de bonnes routes.; 5° créa
tion d ’une commission commerciale; 6°élec
tion des sénateurs par le peuple; ,7° institu
tion. d ’un bureau pour les enfants; 8° légis
lation assurant la sécurité dans les mines; 
9° création d’une assurance fédérale mari
time sur les risques de guerre; 10° enfin M. 
Wilson fit voter diverses lois dans l’intérêt 
des ouvriers. La plus importante est la loi 
Adamson sur la journée de huit heures.

N ’est-il pas piquant, en face de ce bilan 
de lire les commentaires de la presse dé
mocratique romande vouant ce Wilson au 
diable et chantant les louanges du candidat 
des germano-américains mil'ionnaires.

Il y a une roue de trop dans certains mé
canismes démocratiques.

E C H O S
L’honneur de la France

Le «Canard enchaîné» cite le «Journal of
ficiel» du 29 octobre dernier:

M. le ministre de l’agriculture. — Te veux 
vous laisser sous 1’impression de l’éloquent 
discours de M. Guislein en ne faisant qu’u
ne simple observation: j ’accepte la proposi
tion de résolution.

Comme l’a dit l’honorable député, la pro
duction de la graine de betterave sélection
née a  été et est encore l’honneur de la 
France. Il s'agit de la restaurer et de la 
développer.»

Décidément, ajoute le «Canard», saint Mi
chel veille bien sur la France. Qu’un pays 
qui comptait déjà à son actif Verdun, la 
Marne, la Somme, l’Yser, puisse ajouter à 
cette couronne 1a production de la graine 
de betterave, et sélectionnée encore, quelle 
meilleure preuve de la protection archangé- 
lique pourrait on demander?

Je n’aime plus les femmes et les hommes 
me dégoûtent !

Accompagné d ’un capitaine d ’état-majoï‘, 
M. Clemenceau regardait devant lui les li
gnes où l’on s’était battu il y a quelque 
temps. A peu de distance, la; bataille avait 
laissé un lugubre trophée: accroché à  ce 
qu’on appelle encore improprement un fil 
de fer et qui est un véritable barreau, un 
cadavre français, plié en deux, pendait la 
mentablement.

M. Clemenceau contemplait ce débris hu
main avec admiration, avec tristesse, avec 
ragé; ses yeux étaient humides et sa bou
che grommelait des paroles vengeresses.

Juste à cet instant, une explosion reten
tit, puis deux autres; des nuages de fumée 
jaillirent du sol aux environs du point où 
se tenait M. Clemenceau et ces explosions 
se rapprochèrent peu à peu. M. Clemenceau 
regardait toujours le cadavre du pauvre hé
ros.-

Un officier, envoyé par le commandant 
du secteur, arriva, essouflé.

— Monsieur le président, ’dit-il, le com
mandant m’envoie vous prévenir qu’il va 
faire très mauvais là où vous vous trouvez; 
peut-être avez-vous été repéré. Ce qui est 
certain, c’est que c’est un tir de barrage 
qui commence. Le commandant vous supplie 
de rentrer.

— E t pourquoi? demanda M. Clemenceau.
— Mais monsieur le président, vous pour

riez être atteint, et alors...
r— E t si j ’étais atteint, répondit le Tigre, 

ne serait-ce pas une belle mort, à mon âge, 
la plus belle mort qu’un homme puisse rê- 
ver?

Il continua sur ce ton mi-sarcastique qui 
est toujours le sien:

— Tenez, monsieur, je n ’aime plus les 
femmes et les hommes me dégoûtent; ce se
rait le moment de faire une belle fin.

Enfin, apostrophant le cadavre qui gisait 
devant lui:

— Toi, dit-il, tu étais jeune, tu avais un 
long avenir devant toi, tu n ’avais fait de 
mai à personne, les femmes te plaisaient et 
tu croyais aux hommes; est-ce qu’il ne vau
drait pas mieux que tu fusses ici vivant et 
que ma vieille toque fût pendue à ta place ?

' L’homme le plus barbu de France
Les journaux du Centre de la France an

noncent la mort du doyen des métallurgis
tes de Montluçon, Louis Cou'.on, ancien mou
leur, qui était probablement l’homme le plus 
barbu de France. Louis Coulon est mort à 
90 ans, Sa barbe était exceptionnelle. Elle 
avait 3 m. 35 de longueur. E t sa mousta
che avait 1 m. 50 d ’envergure. Coulon en
roulait sa barbe en une sorte de matelas, 
placé sur sa poitrine, sous sa chemise, et, 
de la sorte, il n ’était pas encombré .dans 
son travail.

Une pareille barbe demandait de l ’entre
tien. Il fallait la tenir propre et en ordre, 
sans quoi, dit un de ses biographes, elle fût 
vite devenue une forêt désagréablement peu
plée. Mais une cuvette ordinaire, et même 
extraordinaire, ne pouvait suffire à la toi
lette requise. Aussi le «Père Fils», comme 
on l’appelait, quand il voulait faire la toi
lette de sa barbe, n ’avait-il rien trouvé de 
mieux que de descendre sur la berge du Cher. 
Les habitants de Montluçon s'attroupaient 
volontiers à voir immerger dans la rivière 
la barbe ondoyante de leur phénomène. Ce
lui-ci jouissait d ’une grande considération; 
lâ  population lui témoignait beaucoup de 
déférence quand les jours de fête, il se pro
menait, toute barbe dehors, tenant celle-ci 
à la main. Cette barbe avait été admirée de 
deux empereurs, à Vichy; vers 1864, par 
Napoléon III, et en 1891, par l’empereur 
du Brésil. On lui avait offert de fortes som-
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C Œ U R  D’O R P H E L IN E
PAR

C A M I L L E  P E R T

(Suite)

Etendue sur le tapis des degrés, la jeune fille
paraissait morte, livide, les cheveux poudrés de 
neige, tout son corps transi sous le mince peignoir 
blanc.

Aftaissé sur les genoux, Edouard sanglotait.
—  Lucie... Ah I niofi enfant est morte I
Mais Léon s était vivement approché. Sur ses 

bras vigoureux, il enleva la jeune fille presque 
sans connaissance et 1 emporta précipitamment 
dans le petit salon.

— Vite I allez chercher une couverture de laine, 
des vêtements I cria-t-il impérativement à la ser
vante qui, galvanisée, s'empressa d'obéir.

Rapidement, M. Demauny enleva le peignoir 
rempli de neige, les pantoufles et les bas de la 
jeune fille.

Ses vêtements de dessous n’étaient pas mouillés.
_ Avec précaution, il mania les pieds, les mains, 

s assura qu'ils étaient souples. II frictionna acti
vement les jambes et les bras.

Lucie eut un léger mouvement, ses yeux se tour
nèrent vers son tuteur.

Léon saisit une tasse de thé et l'approcha des 
lèvre» de la jeune fille.

— Bois I commanda-t-il.
Elle obéit machinalement.
Thérèse revenait, apportant des couvertures, des 

châles de tricot.
— Parfait !...
— Avec son aide, Léon entortilla les jambes, 

les épaules de Lucie avec les châles souples ; puis, 
il emmaillota la jeune fille entièrement dans une 
couverture.

Au-dessus d'eux, anxieusement penché, Edouard 
guettait le moment où le sang recommencerait à 
rosir l'épiderme pâli de la jeune fille.

Des minutes interminables s'écoulèrent.
Enfin, un coloris léger vint s'abattre sur le vi

sage de Lucie ; ses lèvres reprirent leur habituelle 
teinte vermeille et ses yeux leur éclat.

Léon s'adressa à la vieille bonne :
— Maintenant, bassinez fortement son lit, nous 

allons la coucher.
Quand tout fut prêt, Lucie fit un faible mouve

ment pour se lever, mais Léon Demauny l'enleva 
sur ses bras.

— Je vais te porter.
Et il monta au premier.
Dans la tiédeur de sa couche, la jeune fille 

tourna ses yeux pleins de larmes vers les deux 
frères courbés sur elle.

— Pardon ! balbutia-t-elle avec émotion. 
^Edouard parla pour la première fois depuis

1 instant où la jeune fille avait repris ses sens. Et, 
son reproche était singulièrement solennel.

— Lucie, comment as-tu pu faire cela ?..*
Elle rougit, pleine de confusion, cachant sa fi

gure derrière ses deux mains pâles.
■— Que veux-tu, Doudou, j’ai été folle... Je vou

lais mourir... Alors, je suis partie marchant dans 
la neige... allant droit devant moi, pensant que le 
froid ne tarderait pas à me saisir.... Mais, au bout

de quelque temps, j'ai eu si peur, si mal, que je 
suis revenue à la maison, vers toi !... je t’ai appelé. 
Oh ! je ne le ferai plus, va ! je te le promets !...

Les bras d'Edouard s'étaient noués autour des 
épaules de la jeune fille.

— Mon enfant ! ma fille chérie P
Mais Léon les sépara.
— Allons, pas trop d’émotion !... Il faut que 

cette enfant se calme, se repose... Thérèse va met
tre un matelas ici pour la garder, lui faire prendre 
des boissons chaudes et veiller au feu.

XV
Une revenante

Depuis deux jours, Lucie avait le délire ; une 
fluxion de poitrine s’était déclarée, et le médecin 
ne répondait pas de sa vie.

Malgré les supplications de Léon, Edouard avait 
fait dresser pour lui un lit dans le petit salon atte
nant à la chambre de la jeune fille ; et, perpé
tuellement, durant les heures pénibles de la nuit, 
son angoisse le ramenait au chevet de la malade, 
que surveillait une garde.

Toute la maison, atterrée, végétait dans une 
constante anxiété.

Dans l'après-midi du troisième jour, un mieux 
très léger se fit sentir. La médication, très énergi
que, parut apporter un apaisement ; le délire cessa 
et la fièvre devint moins intense.

Cédant aux instances de son frère, Edouard 
consentit à descendre dans la salle à manger et 
à essayer de prendre un léger repas.

Depuis près de soixante heures, il n’avait pu 
avaler qu’un peu de lait et quelques tasses de 
thé.

Le bruit étouffé du timbre que l'on avait em
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mes, parait-il, pour l’exhiber à’- l ’exposition 
de 1889. Mais c’était un philosophe; l’or 
ne le tenta pas. Il préféra rester chez lui. Il 
était d e . petite taille, 1 m. 59, moins de 
moitié de la longueur de la: barbe. Il est 
mort dans une modeste aisance, après .une 
existence laborieuse.

Congrès de la Ligue de secours 
aux prisonniers et déportés politiques russes

L'es 21 et 22 octobre', a  eu lie'u à1 la Mai- 
ison du Peuple de Zurich, le congrès, annuel, 
de la Ligue. Les sections suivantes y en
voyèrent des délégués. Genève, Lausanne, Lja' 
.Chaüx de-Fonds , Zurich, B erne, .Winter- 
thour et Davos. La section de Leysin envoya 
un rapport. Le parti socialiste suisse y était 
représenté par le camarade Platten. Les. 
partis, socialistes: russes y avaient délégué 
des camarades.

Les' camarades Kohh, Mande] et Borisfoff 
présidèrent l ’assemblée.

Après le discours d ’ouverture prononcé 
par Mandel, après le rappbrt dés délégués 
du bureau central et du secrétariat romand, 
le camarade Dr Bagotsky, secrétaire du co
mité de Cracovie, fit un tableau saisissant 
des souffrances physiques et morales endu
rées; par les. camarades russes prisonniers; 
et déportés en Sibérie. Il a décrit la faim, 
le froid, les conditions anti-hygiéniques de 
leur vie, le manque de tout moyen de cul
ture, les. répressions et les persécutions qui 
Sont le régime habituel de ce royaume des 
ténèbres. La guerre a rendu la situation de 
ces martyrs plus intenable du fait du renché
rissement de la vie, du manque de produits, 
etc. Des sécours nombreux sont nécessaires. 
Ces (secours démontnejnt a'u monde la solida
rité de la démocratie Socialiste, et donnent 
aux victimes de |la réaction du gouvernement 
russe une sympathie effective ; le gouverne
ment a toujours trouvé un appui en les réac
tionnaires' allemands, _e,t leur puissante in
fluence dans; les' affaires de la Russie ïe 
prouve.

Les' groupes TocaÜg de la  Ligue ont re
cueilli 9,000 francs pendant l’année derniè
re. L ’activité a été intense dans les sections 
de Genève, de Lausanne et de La Chaux-dp- 
Fonds'. 1

Après la  lecture du rappbrt, il ÿ gut dis
cussion sur la question d ’augmentation' des 
recettes et sur la propagande à faire en 
Suisse. Le Bureau central de la Ligue est à' 
Zurich’, Je Secrétariat romand à Lausanne 

*  *  *  \

La Section' de Ua ’Chaux-de-Foïids compîe 
150 membres. Elle a envoyé 200 fr. pour 
les prisonniers politique^ russes. Les compo
tes sont vérifiés à Zurich par le Parti so
cialiste Suisse. Nous espérons recueillir da
vantage l ’année prochaine. Notre devoir est 
de soutenir les efforts de ceux qui veulent 
la démocratie en Russie, et qui, pour cette, 
simple raison souffrent dans, les bagnes. 
Plus que jamais nous devons aider nos ca
marades russes; la guerre nous montrant 
le danger du tsarisme et de l'impérialisme 
allemand.

Les dons et les cotisations' mensuelles de 
fr. 0.20 peuvent être remis à Mme Katz, 
A.-M.-Piaget 28, et à M™e Eymann, Jar
dinets 7, ainsi qu’aux membres du Comité.

Névralgie
,  R E M E D E  S O U V E R A I N ! ” - ™ ! :

B oite(lO pondrea) i . 50. C h. Bonacci». ph,t\G ® 8èTi 
T o u te s  P h a r m a c ie s . E x i g e r  le «KEFOl/îrf

mailloté de linge fit tressaillir les deux frères, 
Edouard esquissa un geste de contrariété.

Qui venait les troubler ?... Et, pourvu que le do
mestique observât bien la consigne formelle qui 
lui avait été donnée, et refusât rigoureusement 
l’entrée à qui que ce fût I...

Justement, le visiteur s'entêtait ; un intermina
ble conciliabule avait lieu... puis, un silence sui- . 
vit ; mais la porte de la rue ne se ferma point. Et 
l’on entendit le valet de chambre appeler Thé
rèse, d'une voix assourdie.

Que voulait dire tout ceci ?...
Les deux frères se regardaient, étonnés, et im

patientés aussi de leur inaction forcée.
A présent, Thérèse parlait dans le vestibule. 

D'autres accents féminins se mêlaient à la voix 
familière à ses maîtres.

Qui donc était là, qui parlait avec tant d'émo
tion ?... qui suppliait, sans se lasser du refus per
sistant qu’on lui opposait ?...

Ce timbre harmonieux et ému n'était point celui 
de Mme Cendrin, à laquelle les deux frères avaient 
tout de suite pensé ; et ils ne reconnaissaient 
point ces inflexions comme appartenant à l'une 
des rares femmes qu’ils fréquentaient.

Edouard qui, machinalement, s'était approché 
de la porte, sauta vivement en arrière en voyant 
tout à coup le battant s'ouvrir.

La silhouette osseuse de la vieille Thérèse parut 
sur le seuil.

Elle était extrêmement pâle et semblait en proie 
à la plus vive émotion.

— Messieurs... balbutia-t-elle, c’est.,, c’est une 
dame,..

fA  suivre.)



fé d é ra t io n  S u is s e  d e s  O u v rie rs  s u r  Bois
( a c t i o n  d *  L a  C h a t i x - d e - F o n d i  3514

Grande Assemblée Générale
le  Mardi 14 Novembre 1916, au Local, 12, Saint-Pierre, 12 

a 8 heures un quart du soir
Ordre du jour :

_L a  '  *8 c h è re . 2. T ravail d e s  in te rn é s .

C E R C L E  O U V R I E R
Premier-Mars 1S La C h au x-d e-F on ds Preiaier-Marj {5 

D i m a n c h e  1 2  N o v e m b r e  1 9 1 6
dès 8 V* heures du soir . . .  2558

S o i r é e  d e  G a l a
donnée par les renom m és chanteurs

Les Troubadours
Entrée: 3 0  et. Programme spécial Entrée : 3 0  et.

Cordiale invitation aux membres du Cercle et à leurs familles
On ne peut reten ir pins de deux places.

L a  C o m m i s s i o n  d e s  J e u .

SALLE DE L’HOTEL DES POSTES
LA CHAUX-DE-FONDS 

—  Du 15 au 23 N ovem bre 1916 —

e t  Vente
Pendules Neuchâteloises

Fabriquées dans un Atelier de Chômeurs 
de la Commission de secours par le Travail

Heures d ’ouverture: Matin «le »  h . A r a id i t  après-m idi, 1 k i 4  7i>
soir; » V» h . 6 » .  h e u re s  P- 384S2-C 2559

E n tr é e  L ib re  E n t r é e  L ib re

Stand des Armes-Réunies -  La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 Novembre 1916

lu  Matinée et Soirée S f e . ’ S 1'” " ’

organisée par la Société théâtrale

L A  D R A M A T I Q U E  DE LA FERRIÈRE
Direction : J. GENETET

Une partie de la recette sera versée en faveur des Œuvres de bienfaisante
de la Commune

PROGRAMME

C É S A R  B O R G S A  ou les Catacombes de Rome
D r a m t  en c i n q  actes

Costumes de l’époque fournis par la  Maison Jâger, de St-Gall

On terminera par Les Consultations de Jocrisse
Vaudeville des plus comiques, eu un acte

Entrée i 50 Centimes P-38651-C 2551
Après la représentation : Soirée familière. — O rchestre Gabriel.

RÉUNION MISSIONNAIRE
présidée par

M .  F R A N K  P A I L L A R D
de la Mission rom ande P-23565-C 2536

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 1916, à 8 heures du soir, au

Temple Indépendant
P R O J E C T I O N S  L U M I N E U S E S

On demande

lin bon o u v r ie r  ÂCHEVEUR
pour la boîte de montre métal, capable et énergique, ayant 
les capacités pour la direction de cette partie. Plusieurs 
ouvriers P-23525-C 2528 l

Acheveurs et Tourneurs
Un bon onurier Mécanicien

ayant connaissance des machines pour la boîte de montre.
Adresser offres de suite à la Société des Etablissements 

Frainier, rue David-Pierre Bourquin 9, La Chaux-de-Fonds.

O L L I E Z
CMMâC FERRUGINEUX
F o r t i f i a n t  p o u r  c o m b a ttr e  : A n é m i e , 
n g J e s  co v leu rs . m a n q u e  d 'a p p e fif .e fc J r .iS as s i s o p  m  o s  mm
ALC33L DE f f i tF î ïH E  ET CAMOMILLES
Infaillible contre: Ihc&gzsfiçnsjnaur defëfÿ 
jnâux d'e^fûiD&c, etoui'diS$ejnent?l eiefi 
appréciée des militaires et toaristesFïl: ûk &  

Tintespharmacie? e f  pharmaœç 
GOLUiZZ à  M O R A T  

Exigrcz. le  nom C O L L IE Z  -ef îa 
marque „ÔE U X  P A L M B S R 5 "

NC
:«  ■■ {■

Toutes lés marchandises atteintes

conditions

LA SERRE. 10

Ajusteurs
Tourneurs

avec bonnes références, demandés par 
Maison Douane. — Ecrire : 23, 
Avenue Parm entier, Paris. Langue 
française exigée. 5489- L 2506

Ackveurs
d’échappements Roskopf 
sont demandés pour de 
suite à -1*. Industrielle », 
Parc( 107. On sortirait aus
si à domicile. 2505

Couturière Mea
M"' LÜSCHER, Nord 39,

couturière en robes et confections se 
recommande aux dames de La Chaux- 
de-Fonds pour tou t ce qui concerne 
sa profession, à la même adresse on 
d e m a n d e  u n e  a p p r e n t i e .

Remonteurs
Deux bons rem onteurs de finissages 
13 lig. sont demandés au comptoir, 
rue du Parc 51. 2540

Un bon

Visiteur
capable de diriger un atelier 
est demandé.

Faire offres par écrit sous 
chiffres V-2417-R au bureau 
de la SENTINELLE.

Le plus grand choix
e n 3K0

s e  tr o u v e  to u jo u r s

A LA CITE OUVRIERE
7, Rue do Seyoo NeucMtel Rue du Seyon, 7

FABRIQUE d e

Potagers
WEISSBRODT P "

1, Rue du Progrès, 1

lium, Conteileri

Articles de Ménage
J. Bachmann"”

Rot Léopoli-Robcrt 28

Grande Vente de Blouses
6 0 0  B L iO U S E S  pr dames, molleton, 5.70, 4.60, 4.-, 3 .7 5 ,3 .5 0 ,2 .7 5  
5 0 0  B L O U S E S  pr dames, laine, 14.50, 9.50, 7.50, 6 . 5 0
2 0 0  B L O U S E S  pr dames, noir®lt’.neAeT et 7.50, G.50, 5.25, 4 __
4 0 0  B I j O U S E S  pr dames, soie, 16.50,14.50,12.50, 10.50,9.50,8 . 5 0  
lO O  B I « Q U S E S p r dames, en crêpe de chine, 16.50 et 1 4 . 5 0

Que tout le m onde en profite !

Magasin de Soldes et Occasions
En face de la Pharmacie 

Coopérative
Se recommande,

10, Rue Neuve, 10 Coopérative

ACHILLE BLOCH.2541

choix

LampeLustres s
oiive

Fleurie r
concurrence

Remise 
en état de

Vêtements usagés
Nettoyage, Dégraissage 
DAtachaga, R epassage 

Transformations 
Retournagaa

ACHILLE RAMSEYER
Vêtements sur m.aurs

Rue de la Paix 87!
(Airêt du tram ) 

Téléphone 14.70 B t  )

&&

Remonteurs
R'Oi

rcinonteurs de petites 
lièces cylindres 10 '/j lignes a

CONDITIONS SPÉCIALES
aux 8975

O u v r l e r s - l n v e n t e u r s

Qui sortirait
cx'e? Pressant. — Faire offres, 
avec prix, rue Léopold-Robert 140, 
au rez-de-chaussée, à droite. 2538

Annronti e o i l ln i r .  — Jeune homme 
A p|)IcUll pourrait apprendre toutes 
les parties dn m étier à fond. — S’a
dresser à M. C. Obert, coiffeur, rue 
Neuve 16._________________ 2SI4

On demande deux bons 
e petites 
:s a vue.

_uvrage lucratif et bien rétribué. 
S’adresser au bureau de la Sentinelle 
qui indiquera. 2508

Bon ouvrier fabrication du pignon
demande place dans fabrique de la 
localité. Offres par écrit sous chiffres 
P 2511N au bureaudela Sentinelle.
r.ppup jnn  Bon ouvrier est demandé 
dCl 1U1 ICI desuiteà l’atelier Edouard 
Bachmann, rue D.-Jeanricliard 5. 2530

Commissionnaire çon libéré des
écoles est demandé pour les commis
sions. S'adresser rue Léopold-Robert 
25, chez M, Farine. 2531

A Innan Chambre meublée indépen- 
ivUCl dante, au  soleil, ÏV dame ou 

demoiselle de toute m oralité. S’adr. 
à Mme Franc, rue du Tcmple-Alle- 
m and. 75._____________________ 2497

Â VPnriPO * charrette d ’enfant très 
IvllUI C peu usagée. S’adresser le 

matin chez Mme Vaucher, rue du 
Commerce, 119. 2498

Â wpnHrp 2 réchauds à i?az bicnIG1IU1G conservés. S’ad. rue du 
Succès, 13 a, au prem ier étage. 2507

Â vpnrirp Pour causc de déPartiCIIUlb quelques kilos de bois 
ourri. S 'adresser à l'épicerie rue 
uma-Droz, 148.Ni 2512

I d e m a n d é ,  bon et pur, trois II- 
Lflil. très par jou r par famille à la 
rue Numa-Droz, côté Est. — S’adres. 
par écrit sous chiffres L - 2 4 8 S - T  
au bureau de la Sentinelle.

I a np r tnn no  *îui a i)ris nn parapluieLd pciiU llIIC  à la Poste cen trale , 
m ercred i m atin , est prié  de le rap 
p o rte r  ru e  W inkelried  85, au pignon, 
sinon p lain te  sera portée. 2544

Etat-civil de Neuchâtel
P ro m M ü P »  d e  m n r ! a i |e .  — Ulys-

se-Eclouard Dubois, horioger, à La 
C h au x -d e-F o n d s , e t R ose-L ouisa  
D roz-dit-B usset, au Locie.

\a ls K a n r rH . — 4. Sonia-Lucienne, 
ü  H erm ann B astardoz, m anœ uvre, à 
B oudry, e t à Isabelle née Graf.

6. C laire-A ntoinette , à Louis-Her- 
m ann  Stroele, astronom e, et à Alice- 
H enrietje  L auterburg  née W erner. 
R obert - H enri, à R obert - Bel th o u d , 
horloger, à Sain t-Im ier, et à Rose- 
Olga, née Matile. 7. Marie-Louise à 
E douard-A uguste-E dm ond1 Vielle, né
gociant, et à Louise-M aric-E iisabeth 
née C ondem inal. A lice-Gertrude, à 
A lphonse-C onstant Druev, foucion- 
naire  postal, et à G ertrudc née G ürtler. 
Fanny-M adeleine, à Luigi Bianchi, 
m açon, et à A ngèle-Jeanne née De- 
grand i. 8. Louis-Désiré, à Louis-Désiré 
C relier, garde com m unal, et à Violette- 
Eugénie née Morin.

DéctM. — 7. M arguerite-lda P erro - 
chet, m odiste, à L ausanne, née le 13 
octobre 1897.

D é cè s . — 4. E douard -H enri, lils 
d 'E douard -H enri Fa lle t, né le 12 m ai 
1916.____________________ _ _ _ _

Etat-civil du Locle
Du 9 novem bre 191(i

Naissances. — Elie-A ndré, (ils de 
Louis-Paul Calam c-R osset, horloger, 
e t de E m m a née F ru tig er, neuchâ- 
telois. — Madeleine-Alice, fille de 
Jam es-H erm ann Pella ton . horloger, 
et de M arie-Louise n éeZ b iu d en , neu- 
châteloise.

P r o m e s s r s  d e  l u a r i a y c .  — Dubois 
U lyssc-E douard , horloger, e t ü roz- 
dit-B usset. Rose-Louisa, les deux neu- 
châtclois.

Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



Violons
Zithers 

Guitares
Mandolines :: Flûtes 

Clarinettes, etc.
Pour tout ce qui concerne la

Musique
Adressez-vous à

H. WiTSCHMHGUEREL
I>a Chniix>dC'l'ou<]s

2 7  N u m a - D r o z  2 7  j
PROFITEZ des derniers beaux jours !

pour faire 2352

Photographier
les enfants, chez

A. CLÉMENT
SAINT-IMIER

Rue des Marronniers 49. Téléph. 78

ELISABETH GRUBER
Succ. de A. DOU.FA’RES 

Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
g a s  :: Chaussettes

Venez tous voir

T A M P O N S
c a o u tc h o u c

J. Bachmann
Rk  Léowld-Robert 26

des Magasins

Anlonin & Cie
Rue  L é o p o ld - R o b e r t  7

P 35325 C ■— m 3285

Grand choix - Bas prix

Téléphone 5 .74  
T im bres-escom pte S. E. N.

Salle de ta Croix-Bleue ■ La Chaux-de-Fonds
Mercredi 15 Novembre 1916, ft 8*/« heures du soir

CONCERT RUSSE
.. Consacré intégralement aux ŒUVRES RUSSES

donné par le TRIO des FRÈRES RUSSES
MICHAËL RAPHAËL GABRIEL

Piano Violon Violoncelle

K E L L E RT
Prix des Places i fr. 3.—, fr. 3.— et fr. 1.—
pa8T Biilets en veute au Magasin de Musique Beck et le soir dn concert à

l'en trée de la salle. H-23535-C 2510

E G L I S E  N A T I O N A L E
Paroisse de La Cbanx-dc-Fonds

VENTE ANNUELLE
au Stand des Annes-Réusies, les Mardi U et Mercredi 45 Novembre 

S oirées Littéraires et M usicales avec Buffet
les m ardi, mercredi et jeudi, à 8 heures.

Les cartes d’entrée (prix : fr. 1) sont en vente à l’avance au Magasin de 
Musique BECK et Co, rue Neuve. P-23533-C 2501

} ■ ' V ' - H r *  - v - .  - > .  ■* ‘ •

CINEMA
Dés aujourd’hui et pour 7 jours seulement: 

Un film unique en son  genre!

L’invasion Etats-Unis
Grandiose et sensationnel drame d’actualité en 4 parties, avec la collaboration de

l’Armée et de la Flotte Américaine
Interprétation de 1er ordre. =  Figuration monstre

Bombardement d’une ville par des vaisseaux et des avions de guerre!
New-York la nuit!______________ Attaque de sous-marins!___________

PAPA HULIN
Nouveau chef-d’œuvre cinématographique en 2 parties, avec le célèbre comédien français Henry Krauss

et d’autres nouveautés des meilleurs éditeurs du monde
Prix des places: Galerie fr. 1.50, Parterre fr. 1.-, Troisièmes 50 centimes.

Dimanche: GRANDE MATINÉE avec le même programme qu’en soirée
2547

Hôtel do Lion d’Or
Rae Fritz-Courvoisier 12

Tous les Samedis soir
C.ès 7 h . précises 8074

TRIPES
Se recommande, G eo rg es  PERRIN. 

CAFÉ-BRASSERIE des

Chemins de Fer
J a q o e t - D r o i  5 8 ,  près de la gare
Tous les S a m e d i s ,  & 5 */4 heures 

et 10 heures du soir

Sèches au fromage
Lundi, à 8% heures

Gâteau au fromage
Saucisse vaudolse, à BO et.

la ration. — Vacherins 
Toujours St-Georges, à 1.IO lab . 

C av e  re n o m m é e
Grande SOLÉA symphonique, grands ipéras

Accordéon pour amateurs 
Se recommande, G.-A. JACOT,
2391  Tenancier.

SAINT-IIHIER

Brasserie de la Place
S a m e d i s o ir

TRIPES
On sert à l’emporter 

1450 É. WALTER.

Décoration M.-A. Fehr
Rue du Puits 9 1900

R e m o n ta g e  d e  M eu b les e t  L ite r ie

Comptoirs Occasion?
Parc, 17 - Chaux-de-Fonds

Achète, Vend, Echange I
Meubles, Outillages, Lingerie 

Antiquités, etc. 520 |

I M P R I M E R I E  COOPE RAT IVE
 JOURNÉE DE 8  HEURES —

188 K* 47 — 5m* volumt IV"* Annie. — 1918.

Dans ces bras qui Couvraient pour Ja re
cevoir, avec quelle ardeur, quel, besoin de 
caresses et de baisers elle se fût jetée!

Afin de ne pas les, voir, afin de ne point 
en  subir l’attirance fas-cinatrice, elle bais
sait les. yeux en reculant vers la porte.

Lorsqu'elle l’eut atteinte, om erte, .lors
qu’elle n ’eut plus qu'à en franchir le geuil, 
Solange répéta encore une fois:

— Adieu, Monsieur.
— Adieu, répéta-t-il Sourdement.
Pour gagner sa chambre, sa chambre où 

elle allait passer ses dernières heures à Bel- 
legarde, Rime M omay mit fort longtemps.

E lle se soutenait à peine, ses. jambes 
étaient lourdes comme du plomb, et dans sa 
pauvre tête c’était un indescriptible chaos.

Mais elles passent quand même les heu
res tristes! Plus lentes que les heures heu
reuses dont on voudrait suspendre le vol ra 
pide, elles vont néanmoins se perdre dans le 
temps; elles tombent dans le gouffre, pans 
fond de l ’éternité I

Une à une, durant cette nuit lamentable, 
la jeune femme les entendit sonner.

Dès^ le petit matin, sans bruit, elle pro
céda à sa toilette, fit ses rangements.

Puis, comme si de rien n ’était, elle passa 
chez Agnès, pour la lever.

Quand on descendit au rez-de-chaussée 
afin d ’y prendre le petit déjeuner, Mme 
Mauvoisin s ’y trouvait déjà.

Elle paraissait peinée. Elle salua Solange 
d ’un bonjour ému et dit à la fillette :

— Tu ne sais pas, m a mie? Ton père 
t ’emmène avec lui en campagne ce matin.

Il va voir sa ferme des Trois-Hêtres, et 
pense que ça t ’amusera de l ’accompagner.

L ’enfant battit des mainS.
— Oh! oui! oh! oui! E t vous', Solange, 

vous venez aussi, n ’est-ce pas?
— Non, ma mignonne, j ’ai du travail en 

retard. Je profiterai de votre absence poul
ie faire.
_ Agnès n ’insista pas. Elle é ta it toute à la 
joie de cette partie.

Bientôt, en effet, une voiture S’arrêtait 
devant le perron ; celle dont le comte se ser
vait pendant ses séjours à Bellegarde, qu’il 
conduisait lui-même, et qu’il remisait à la 
ferme voisine du château.

C ’était une sorte de phaéton.
Chaudement emmitouflée, la  petite s ’ins

talla auprès de son père.
Celui-ci, avant de tourner bride, jeta un 

regard vers le perron. Mauvoisin seule y 
stationnait. La gouvernante avait disparu.

Il soupira... mais ne souffla mot.
.Un instant plus tard, le phaéton fran 

chissait la grille que Simone referm ait der
rière lui. E t la  vieille nourrice alla rejoin
dre Solange qui pleurait silencieusement 
dans un coin.

— Embrassez-moi, dit-elle avec tendresse.
Vous êtes une vaillante, une courageuse.

une digne femme... Vous faiteg bien de par
tir.. „

— ,N’est-ce pas? sanglota la  pauvre créa
ture, n ’est-ce pas. que c’était le seul parti 
à prendre? .

— Huinl Sans doute! quoique beaucoup 
d ’autres, à votre place, agiraient diffé
remment. Le triomphe est si facile! D ’un 
mot m a petite, vous seriez reine et maîtresse 
à Bellegardei... Ce mot, vous ne le dites pas...

— Que penseriez-vous de moi si j’agissais 
de la sorte ?

— Je penserais... je penserais... Je crois 
que je ne penserais à  rien du tout q u ’au 
bonheur de mon fieu qui n ’en a  guère eu 
jusqu’à présent! Vous savez, une mère — 
et je suis sa mère quasiment — ça raisonna 
en égoïste ! Je vous admire et il me semblé 
qu’à votre place... suffit!

Le plus dur, ma pauvre, c ’est de conso
ler Landry 1 II est touché à fond... Je le 
connais... Qu’est-ce qui va se passer ? Me 
revoilà encore une fois seule ici avec cette 
petite... Décidément, nous n'avons pas de 
chance... '

— Pardon... ce n ’est pas ma faute ! P ou
vais-je prévoir ce qui arrive ? Certes, il eût 
mieux valu que M. de Cimiez ne revint 
jamais ici. Nous serions encore tranquille. 
— Qu’allez-vous faire ma fille ?

Solange liaussti tristement les 'épaules.
— Je ne sais ! Je m ’en remets au hasard. 

Je retourne à Paris d ’abord; j ’y .cherche
rai une nouvelle place.

Puissè-je la trouver aussi loin que pos
sible. Plus. loin je m ’en irai, mieux cela 
vaudra.

Je voudrais... J ’ai bien mal, ma pauvre 
Mauvoisin ! Vous quitter, abandonner cette 
enfant à qui je. m ’étais tellement attachée... 
et lui... lui...

La vieille_ femme Hocha sa tête blanche.
— E h oui, m a mie ! Vous avez un senti

ment pour mon Landry. Ça ne m ’étonne 
pas. Il est si bon ! il mérite qu’on l’aime.

Vous savez, il ne faut pas croire les hor
reurs que cette gueuse a débitées. Mon fieu 
est l’honnêteté même, il ne ferait pas de 
mal à une mouche.
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J ’ai feint d ’emmener ma femme à l ’é tran 
ger. Je suis sûr de la Déchelette comme de 
moi-même; de ma nourrice, inutile d ’en par
ler. Quant à Simone, elle ne sait qu’une 
chose, c’est a u ’elle monte deux fois pa* 
jour des aliments à la muette. Jamais elle 
ne vit Mme de Cimiez. Sans ses incartades 
nocturnes, vous-même, ignoreriez...

— Jusqu’à cette fatale soirée, j ’ignorais 
complètement, m onsieur. Je croyais la D é
chelette seule là-haut...

— Que voulez-vous ? on doit subir Sa des
tinée, et la  mienne est de souffrir par cette 
horrible créature... Je ne me révolte plus... 
Polir tant !

Landry s’affaissa dans un fauteuil. Il of
frait l ’image navrante du découragement 
dans ce q u ’il a de plus absolu.

Solange, en proie à  d ’effroyables perplexi
tés, n ’osait plus regarder son interlocuteur.

Elle restait debout, muette, les bras pen
dants, vaincue par le cruel combat qui se 
livrait au fond d ’elle-même.

— Pourtant, reprit Landry d ’une voix a s 
sourdie, il me semble que j ’aurais droit à 
un peu de bonheur, et que ce long m artyre 
devrait s’achever enfin.

Depuis que j ’ai donné mon nom à cette 
femme, l ’enfer s ’est installé chez moi. T rou
blée par les prodrome|s du mal dont elle est 
aujourd’hui la proie, Mme de, Cimiez p i’a 
îcudu, l'ê&istepQe insupportable.

— Ce n ’est pas sa faute; les fous sont 
irresponsables... insinua doucement Solange.

— Elle, soit! Mais ceux qui me l’ont don
née, ceux qui n ignoraient pas son triste a ta 
visme et n ’ont pas craint cependant de l’u 
nir à moi...

Ceux-là, ses parents, croyez-vous qu’ils 
aient une excuse? Non... ils savaient oe 
qu’ils faisaient, les misérables!

Enfin, la m ort est venue les prendre, 
paix sur leur mémoire; j ’ai pardonné... Je 
lui pardonne aussi à elle...

Tout de même, c ’est affreux, affreux.
Ne pouvant se contenir davantage, le com

te éclata en sanglots.
Rien n 'est plus émouvant que le spectacle 

d ’une douleur d ’homme. Les pleurs chez 
eux sont rares; ils n 'ont pas, comme les 
femmes, la possibilité de soulager leur cœur 
trop lourd avec des larmes, avec des cris et 
des gémissements.

Aussi, quand la coupe déborde, c ’est une 
explosion déchirante.

Corrosives comme un acide, plus amères 
que le fiel, elles tombèrent, ces larmes, sur 
Solange désespérée, et la  jetèrent dans un 
désarroi épouvantable.

Que faire? que dire? quels mots trouver 
pour apaiser cette douleur?

Inconsciente de ses actes et de ses gestes, 
la 'jeune femme tom ba à  genoux devant 
Landry.

Elle prit ses mains dont il s ’obstinait à 
cacher son visage, et avec une ctquce vio
lence, les appuya contre sa poitrine tumul
tueuse.

— Monsieur, balbutia-t-elle éperdue, par 
pitié pour vous et pour moi, ne pleurez pas 
ainsi. Vous me torturez....

Ah! sommes-nous malheureux 1
Elle n ’avait point achevé cette dernière 

phrase que le comte la saisissait avec une 
force inouïe, la pressait sur son cœur, cou
vrait ses cheveux de baisers fous.

— Merci pour cette parole... merci... Je 
vous avais donc devinée... je ne me trom 
pais pas.....
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Vous m?aimez.... Moi je vous adore.
Le buste souple de la jeune femmes .fléchit 

entre les bras nerveux de Landry.
Elle laissa: rouler sur son épaule sa tête 

charmante.
— Je vous aime, c’est vrai, répondit-elle 

sans fausse honte.
Je vous aune, monsieur, et nous' allons 

nous séparer éternellement.
— Vous aurez ce courage, maintenant? 

Vous pourrez vous arracher de moi?
— J ’aurai ce courage....
— Oh! Solange, mon amour, restez! Sans 

vous que deviendrai-je?
D ’un effort elle se dégagea de la irop 

douce étreinte.
Ils furent de nouveau face à face, debout, 

les mains unies.
— Si je restais, prononça-t-elle lentement, 

bientôt nous nous mépriserions l’un et l’au-

— Vous êtes, vous serez la plus respectée, 
'e vous le jure.

— Oh ! monsieur, je crois' bien que iê  ne 
sourirai plus guère désormais. La douleur 
est en moi pour longtemps, sinon pour tou 
jours.

Il faut que je parte. Nous nous torture
rions, nous serions de pauvres miserables 
en proie à toutes les forces tentatrices qui 
assaillent l ’humanité.

Allez, je connais la vie, je sais combien 
est vaine la résistance quand on aime.... L ’ir
réparable s ’accomplirait et....

Il est étrange, vraiment, que ce soit moi 
qui vous parle de la sorte, ajouta Solange, 
moi la plus faible....

— Ne dites pas cela. Vous êtes trop rai
sonnable, vous réfléchissez trop...

Je me laisse aller..^ je m’abandonne... je 
ne calcule pas. J ’ai subi l’enveloppement de 
votre charme sans songer à m’en défen
dre, sans me demander où cela me condui
rait. Â ers la douleur, je le vois bien....

Je n ’avais qu’une amie et je la perds.
— Non, monsieur, vous ne la perdez pas.
De loin, sa pensée viendra vous visiter,

son cœur restera près de vous... toujours.
Entendez-moi, je dis: toujours. Quand 

on prononce ce mot à mon âge, on, sait la 
valeur de ses paroles.

— Oui, mais vous serez loin, perdue pour 
moi.... Je ne vous verrai plus!

— Subissons courageusement J’épreuve 
puisqu’elle est indispensable. Croyez-moi, 
monsieur, mieux vaut cette solution digne 
de nous que des compromissions écœuran- 
tes.

Je ne suif pas' parfaite. (J/jai peur deis dé

sirs qui s’allumeraient dans mon esprit si 
je restais....

Pensez-y{ pensez à ce que serait notre 
vie.... Un jour viendrait, prochain, où votre 
fille ne pourrait plus me respecter, et où 
je n’oserais la regarder sans rougir.

Puis, autre chose, autre chose d ’atroce... 
Cette femme, votre femme, si j ’en arrivais 
à souhaiter sa mort, sa mort qui vous ren
drait libre, ne serait-ce pas monstrueux?

— Solange, vous vous calomniez.... vous 
n’êtes pas capable de cette pensée.

— Qu’en savez-vous? qu’en sais-je? On 
se croit très fort; vienne la tentation .et on 
n’y résiste guère....

Mieux vaut ne pas s’y exposer.
— L’idée de vous perdre m’est insuppor

table. C’est le désespoir en perspective....
Vous partie, que vais-je devenir?
— Hélas! monsieur, nous souffrirons... Je 

vous aime trop profondément pour espérer 
guérir.... Mais vous, tâchez d ’oublier. Re
prenez votre vie errante, alliez ar loin, cher
chez consciencieusement à vaincre cet amour, 
puisqu’il nous est fatal à tous deux.

Plus tard, peut-être, pourrons-nous nous 
revoir, apaisés, assagis, amis, amis seule
ment.

— Si vous m’aimiez vraiment, vous n ’au
riez pas tant de sang-froid.

Elle laissa errer sur sa lèvre pâlie un na
vrant sourire.

— A quoi bon discuter? Vous seriez forcé
ment injuste.

Cette solution qui vous désespère, croyez- 
vous que je l’ai acceptée sans luttes? L’ab,1- 
sence est le plus grand des maux....

Maintenant, je remplis votre cœur; dans 
peu de temps, où serai-je? Mon image s’ef
facera.

— Parlez pour vOtos, Solange. Je ne (suis pas; 
de ceux qui oublient si vite. Vous pouvez 
me croire; avant de vous rencontrer, j ’i
gnorais l’amour, du moins cet amour infini, 
unique et profond, qui fait que le bonheur 
terrestre se résume en une seule créature. 
Vous me l’avez appris., .pour mieux me déi
soler ensuite. C’est mal.

— Nous ne sommes pas les maîtres de nos 
impulsions, monsieur. De même que vous; 
êtes venu à moi, je suis allée à vous, pous
sée par une puissance souveraine. Dans des 
circonstances ordinaires, notre amour mu
tuel eût pu nous rendre très heureux. Mais 
nous ne sommes pas dans des circonstan
ces ordinaires .

— Eh bien! s’exclama Landry avec une 
violence passionnée, eh bien, subissons no
tre destin sans révolte t

Je vous adore, je ne puis vivre sains vous, 
Oublions le monde, les contingences, les pré
jugés, vivons notre rêve splendide de pas
sion éternelle. Soyez à moi, comme je suis 
à vous... Entre mes bras, je vous défie de 
connaître le remords...

La jeune femme fit trois pas en arrière.
— Taisez-vous, monsieur, dit-elle. Si j ’é

tais assez folle pour vous écouter, que de re
grets ensuite! et pour vous et pour moi. Je 
vous comprends mieux que vous ne vous 
comprenez vous-même... Vous auriez honte, 
et moi, moi... quelle ne serait pas mon 
humiliation!

Le devoir vaut mieux que tout! Plius il 
est dur, plus de satisfactions intimes nous 
aurons ensuite de ne pas nous y être; déro
bés. Assez de folies... voyez où nous conduit 
un entretien que je voulais mesuré et pru
dent! A des aveux troublants, à des explica
tions déchirantes.... N ’était-ce point assez 
de ma douleur? Il s’y ajoutera le regret cruel 
de vous .savoir atteint du même mal que 
moi....

— Solange! Solange! vous n’avez nicœür 
ni âme.

Ce ton glacial, ce regard sans flamme, 
Cette froide sagesse...

— Soit... répliqua la gouvernante, soit, j’y 
consens, je n’ai ni cœur ni âme...

Ne t o u s  attardez donc pas â discuter 
plus longtemps, tmonsieur, avec une per
sonne aussi indifférente. Brisons là !

Je partirai demain. Il me serait pénible 
d’annoncer cette nouvelle à ma pauvre pe
tite Agnès, et je vous demande comme une 
grâce de bien vouloir, sous un prétexte quel
conque, l ’éloigner de Bellegarde.

Sa douleur me bouleverserait..;; J ’ai suffi
samment de la mienne.

Devant l ’attitude résolue de Solange, le 
comte de Cimiez se fit lui aussi un masque 
d’impassibilité.

— Je me résigne^ dit-il, puisque vous êtes 
gourde à mes prières.

Désirez-voug partir Je matin ou; l’après- 
midi ?

— Le matin Si possible. |
- J e  ferai donc venir Ja voiture pour le ]

train de onze heures'.
— Mes bagages seront prêts. Ma; malle 

egt déjà faite.
Je t o u s  demanderai Seulement, monsieur, 

de bien vouloir rédiger un certificat, car il 
faut que je cherche une nouvelle place...

— Bien! vous l ’aürez demain matin.
— Alors', bonsoir, monsieur, bongoir et 

adieu...
J’aimerais S1 rte pà§ Vous revoir..T

187

5— Ainsi c’est l ’adieu définitif? demanda 
Landry.

Tout est fini, vous disparaissez à" jamais?
Un sanglot mourut dans la gorge de So

lange.
— Jamais'..t murmura-t-elle, mieux (vau

drait cela.
Mais, sait-on ce que l’avenir réserve? Si 

nous devons nous retrouver en présence 
quelque jour, jp souhaite que l ’orage soit 
loin de nos cœurs et que nous puissions m/as 
tendre la main amicalement, fraternelle
ment...

— Me donnerez-vous' de vos nouvelles?, 
m’interdisez-vous de vous écrire.

— Oh! monsieur, ne .me tentez pas'. Je 
serais capable d’accepter.

- -  Ce lien-là ne saurait vous effrayer, mon 
amie, et pour moi, quelle consolation!

Songez-y, vous laissez à Bellegarde un 
pauvre homme désespéré, meurtri, sans for
ces pour lutter confie l ’implacable destin.

Que vais-je faire? A quel parti me ré
soudrai-je ?

Solange, Solange, regardez-moi bien. Voust 
avez devant les yeux la mort.

— Je me refuse à croire que votre énergie 
ne finisse par prendre le dessus.

Il vous semble que vous êtes désespéré. 
C’est la brûlure cuisante de la déception 
éprouvée. Tout cela s’atténuera vite.

Je ne suis point une femme assez belle 
pour laisser des souvenirs ineffaçables.

— Vous ai-je dit que vous étiez belle? 
Pensez-vous que je vous aime à cause de 
votre fortune physique?

Elle est loin, certes, de me paraître in
différente. Mais c’est votre âme, Solange, 
votre âme que j ’adore, car elle est sœur de 
la mienne, car ses aspirations sont mes aspi
rations, et, en la trouvant, il m’a semblé la 
reconnaître... il m’a semblé que déjà dans 
les lointains mystérieux, nos deux âmes s’é
taient unies, confondues, embrassées...

J ’ignore si vous êtes belle ou si vous êtes 
laide, je né .sais qu’une chose, c’est que 
votre présence me réconforte, c’est que vos 
yeux m’enveloppent d’effluves apaisants, 
c’est qu’auprès de vous, je me sens comme 
un enfant blotti sur le sein de sa mère...

E t vous partez!
La jeune femme ne répondit rien.
Plus se prolongeait cette discussion, plus 

ses forces morales diminuaient.
Elle s’était juré de ne pas faiblir. Mais 

combien l’amour rendait Landry éloquentl 
Elle avait pe.ur d’elle-même, plu,a encore que 
de lui.


