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LA SENTINELLE de ce jour
p a v a i t  en . 6  p a g e s .

~  \  
Parti socialiste neuchâtelois

C ongrès e x tra o rd in a ire
Dimanche 26 novembre, à 10 h. du matin 

à l'Hôtel de la Gare, à  CORCELLES
Ordre du jour :

Elections au Conseil d’Etat et au Grand Conseil

Nous comptons sur une assemblée revêtue 
vue l'importance du sujet.

A propos du projet de loi 
sur l ’exercice des droits politiques

v i
E ncore la règle de partage (suite)
Au cours de son étude sur l ’application du 

principe de la R. P., H. Ks prétend que la 
règle d’Hondt «est le meilleur système à 
proposer, théoriquement et pratiquement»; 
Ce partage, ajoute-t-il, «est incontestable
ment le plus rationnel». C’est précisément 
t e  que je me permets de contester. L ’opinion 
émise par H. Ks. était soutenable, il y a 
Quelque vingt ans, elle ne l ’̂ st plus aujour
d ’hui.;

La théorie
Au point de vue .théorique, tout d’abord, 

les belles recherches de M. de Sainte-La- 
guë ont complètement renouvelé la question. 
Ce mathématicien français a montré que la 
méthode d ’Hondt, si intéressante soit-elle 
au point de vue mathématique, n ’es.t pour
tant pas seule à pouvoir prétendre au ti
tre de méthode rationnelle; d ’autres procé
dés de répartition y ont autant de droit. E t 
cela s ’explique, si l ’on songe que le critère 
formulé par d’Hont pour justifier sa règle, 
— à savoir que le nombre de suffrages 
négligés doit être aussi petit que possible,— 
n ’est {.vas le seul sur lequel on puisse se ba
ser pour juger de la qualité d'une réparti
tion. On peut en énoncer d’autres, tout aussi 
justes.

Mais je ne saurais m'étendre davantage 
ici sur ces travaux théoriques, et je dois jne 
borner à en appeler d ’un mathématicien mal 
informé à un mathématicien mieux informé, 
e t à renvoyer H. Ks., ainsi que tous ceux 
que cette question intéresse, aux Annales 
de l'Ecole normale supérieure de Paris. 
[T. 27. 1910 et aux Comptes-rendus des séan
ces de l ’Académie des sciences, T. 151, 
p. 377, Paris, 1er août 1910.,

La pratique
Au point de vue pratique, l’affirmàtion de 

H . Ks., est tout aussi contestable, lin réa
lité, la règle préconisée par mon contradic
teur n ’a pas toujours donné des résultats sa
tisfaisants. Lors de sa première application 
en Belgique, en 1900, en particulier, elle a 
permis au parti conservateur-catholique d ’ob
tenir la majorité des sièges à la Chambre, 
alors que la majorité des électeurs avaient 
voté pour les autres partis. Ce résultat para
doxal, souvent invoqué à tort contre le prin
cipe même de la R. P., est dû à deux cau
se. . tout d'abord au fait que la Belgique est 
divisée pour cette élection en un trop grand 
nombre d'arrondissements (il y en a 30), en
suite au fait que la règle d ’Hondt avantage 
les plus forts partis. Nous avons vu que ce 
reproche s’adresse aussi a la regie noud.à- 
teioise actuelle. Substituer ù celle ci la rè
gle d ’Hondt, comme le voudrait H. Ks., 
reviendrait à remplacer un cheval aveugle 
par un cheval borgne ! Cela vaudrait assu
rément mieux que l’opération contraire ; mais 
un cheval y voyamt tout à fait clair ferait 
mieux notre affaire.

Qu’on me permette de citer encore un 
exemple pour mettre en évidence ce défaut 
de la méthode d ’Hondt. Je l ’emprunte, cho
se plaisante, aux élections de la ville de Zu
rich. celles-même que H. Ks. nous donne 

m o d è le .  E n  1913, dans le deuxième ar
r o n d i s s e m e n t ,  l'élection de 10 députés a don
né le îésultat suivant:
R a d i c a u x , .............................   . 12447 suffrages
S o c i a l i s t e s  5260 „
Ligue bourgeoise . . . .  4081 „
D ém ocrates............................ 3426 „
Chrétiens-sociaux (cathol.) 1260 „

Total 26474 suffrages

On en déduit immédiatement:
26474 : 11 =  2406 ± ___ 1

Quotient réduit =  2407

En .divisant pour chaque parti le nombre 
de suffrages par le quotient réduit, on ob
tient;

Radicaux . . . 
Socialistes. . . 
Ligue bourgeoise 
Démocrates . .

Députés Reste
. 5 412

446
. 1 1674
. 1 1019

.) o 1260
Total 9

Voilà! donc 9 sièges déjà attribués. Ee 
10me revient, selon nous!, à la ligue bour
geoise, pour laquelle le reste est le' plus fort.

Mais savez-vous à quel parti ce 10me siège 
a  été attribué en réalité? Au parti radicalI 
Faites, le calcul .indiqué par H. Ks'. et vous 
verrez que c’est bien ce que donne la règle 
d’Hondt, en vigueur à  Zurich. Le parti le 
plus fort a  donc obtenu 6 sièges sur 10, alors 
qu’avec 5 sièges il est déjà fort bien repré
senté, puisqu’il n ’a  pas réuni la  moitié deg 
Suffrages exprimés.

Dans cet exemple typique, la règle 
d ’Hondt favorise le plus fort parti dans une 
mesure plus grande encore que notre règle 
neuchâteloise : celle-ci eût donné 5 sièges 
au parti radical.

Ce calcul .comparatif donne donc en défi
nitive s Députés

Règle du Règle d'Hondt 
Suffrages quot. réduit ou zurichois#

Radicaux . , . 
Socialistes . 
Ligue bourgeoise 
Démocrates . . 
Chrét.-soc. (cath.)

12447
5260
4081
3426
1260

5
2
2
1
0

6
2
1
1
0

Total 26474 10 10

De§ ilècteurS Constateront que la réparti
tion obtenue par la règle du quotient ré
duit est bien la meilleure. C’était d ’ailleurs 
déjà le cas dans tous les exemples cités jus
qu’ici, même dans celui donné par H. Ks., 
comme l ’a fait remarquer avec beaucoup 
d ’à-propos le remonteur dont la «Sentinelle» 
a publié la lettre jeudi dernier.:

Conclusion
E n résumé, ta règle du quotient réduit 

la meilleurs, de toutes celles publiées jus.- 
qu’ici.

Elle est la meilleure théoriquement: quand 
les: méthodes purement théoriques s'accor
dent entre elles, la règle du quotient réduit 
donne, elle aussi, le même résultat; et lors
qu’elles sont en désaccord, la règle du quo
tient réduit donne raison tantôt à l ’une, tan
tôt à l’autre, réalisant ainsi une solution 
moyenne.

Elle est la mé/Ueure pratiquement: Par 
la réduction du quotient, elle assure tout 
d ’abord à la majorité sa part légitime de 
représentation; ensuite, eii tenant compte 
de la force numérique des restes, elle tend 
à une proportionnalité aussi grande que pos
sible.

Les lecteurs qui ont suivi ce débat ont 
pu se convaincre que ces conclusions résul
tent d ’un examen approfondi du problème, 
envisagé sous toutes ses faces. Ils estime
ront avec nous que le Grand Conseil serait 
bien inspiré en introduisant la règle du quo
tient réduit dans la loi électorale actuelle
ment en discussion. H. STRŒ LE.
-------------------------- — ♦ i— ------------

L'effort allemand
La proclamation aux femmes

Les journaux allemands apportent le texte 
intégral de l’appel que le gouvernement a l
lemand a  lancé pour inviter les femmes à 
participer en plus grand nombre à la fabri
cation des munitions et du matériel de guer
re. Voici ce document:

«C’est le devoir patriotique de chaque fem
me allemande, qu’elle soit mariée ou pas, 
de se demander sérieusement si elle1 ne pour
rait pas mettre ses forces au service de l’in
térêt commun, en tant que ses occupations 
ménagères et i ’état de sa santé le lui per
mettent.

L’industrie de guerre manque surtout de 
femmes jeunes et fortes, et c’est ici surtout 
que nous avons dû constater, à notre grand 
regret, que des jeunes femmes qui sé sont 
mariées pendant la guerre et qui jusqu’alors 
travaillaient pour l’industrie des munitions, 
s’imaginent depuis qu’elles sont «femmes de 
guerriers» qu’elles n ’ont plus besoin de tra
vailler. Elles se contentent de revendique*- 
le secours de l’Etat et de la commune, et 
ne se disent pas combien la patrie a besoin 
de leur travail.

Quel gain élevé et quelle grande satisfac
tion intérieure n ’obtiendraient-elles pas si 
elles se vouaient de nouveau au travail pra
tique!

Le vieil et absurde esprit de caste fait 
aussi souvent des siennes. Beaucoup de fem
mes jugent au-dessous de leur dignité d ’a l
ler à la fabrique, bien que les puvriers et 
les ouvrières dans la fabrique soient tout 
aussi nécessaires à notre victoire que le sol
dat en campagne.

Debout I femmes allemandes dont les mains 
et les bras sont robustes et qui n ’êtes pas 
enchaînées par des devoirs domestiques; ren
dez-vous dans les fabriques de guerre, où 
votre travail fructifiera pour la patrie et 
pour vous-mêmes I»

Cour pénale fédérale
(De notre \correspondant ’D jtrtic^et)

Affaire d’espionnage
Lausanne, le 21 novembre 1916.

'Ce matin, les débats: ont continué par 1ê§ 
plaidoyers de Pons et de Grimm.

Le premier est défendu par Me Niefs, Un 
des avocats les plus courus de la ville, spé
cialiste des questions de jurisprudence gi- 
vile.

Il eomtnence par fixer la personnalité de 
Son client. Avant la guerre, il vivait à’ 
Rouen. Il fut blessé à Charleroi, puis orga
nise son évasion. Peu après il retourne 5-ur 
le front. Ramené dans, un train militaire, il 
s ’échappe et se rend à Paris. Là, il est a r
rêté, puis; acquitté par le Tribunal militaire. 
Enfin, il se rend en Suisse. Dès son arrivée 
il comprend la faute qu’il a commise en se 
Soustrayant à ses obligations militaires et 
se rapproche des autorités de .son pays II 
se met au service de ces dernières afin d ’ob
tenir, par un travail utile, sa rhéabilitation. 
C ’est à cet effet qu’il est envoyé à Bâle au
près d ’un employé du consulat français. 
Mais on ne peut utiliser ses sarvides car il ne 
connaît pas l ’allemand. Si l ’on écarte les 
accusations que Grimm fait peser sur Pons, 
il ne reste rien à la chargp de ce dernier. 
Or, Grimm, qui est un repris; de justice, 
ment. Il ne peut être tenu compte de se.f 
dires. Si Pons avait vraiment pu servir Son 
pays, il l ’aurait fait, mais son incapacité 
lui apparaît à lui-même si totale qu’iil se rend 
à Zurich où il reprend son métier de restau
rateur. Pons a fait cinq mois de préventive. 
U a donc passé en prison un têmp|s supérieur 
à celui de la peine réclamée pjar le procureur 
général. D ’autre part, il n ’a  commis-aucun 
fait qui constitue un délit d ’espionriage. Dans 
ces conditions, l ’avocat réclame la libération 
de son client.

La défense dft Grimlm’ est présentée par 
Me Chuard, le fils du conseiller national, 
chel du département de l ’Instruction publi
que et des Cultes. Ce jeune ajgpcat, au par
ler lent et posé, a une tâche singulièrement 
ardue. Il s’en tire à merveille et rompant 
d’emblée la solidarité qui lie les; défenseurs, 
il répond à ses confrères qui ont vivement 
attaqué son client. Il essaye de prouver que 
les affirmations de Grimm ont été confir
mées, pour la plupart. Il relève certaines 
dépositions qui établissent les relations de 
Sommer et de Grimm. Il lave son client du 
reproche de duplicité et montre que l ’espion 
est obligé professionnellement de s ’engager 
pour les deux puissances en lutte, afin d ’ob
tenir les renseignements nécessaires. Il rap
pelle en terminant que Sommer est marié et 
qu’il a deux enfants; les siens sont sans res
sources, aussi demande-t-il au tribunal de 
juger avec indulgence.

Les débats sont clos et le jugement sera 
rendu ce soir à cinq heures..

Le jugement
A cinq heures, la Cour, présidée paV _M. 

le juge fédéral Favey, a rendu son verdict.
Grimm a été condamné à 7 mois d ’em

prisonnement, sous déduction de la préven
tive et 3uu lrancs d ’amende.

Sommer à 2 mois d ’emprisonnement, sous 
déduction de la préventive, 100 fr. d ’amende 
(et 3 ans de barrissement.

Pons, à 3 mois d ’emprisonnement, sous 
déduction de la préventive, 100 fr. d ’amende 
et 3 ans de banissement.

Brandling a été acquitté, ainsi que demoi
selle .Schertenlieb.

Walsch est condamné à 4 mois d ’empri
sonnement, 200 francs d ’amende et 3 ans 
de banissement.

*  *  *

Ainsi se termine cette affaire, qui a cau
sé dans certains milieux une assez forte 
émotion.

Quelques commentaires ne sont pas su
perflus.

On a la tendance de considérer l ’espion
nage comme un acte licite et même moral 
quand il est accompli au service de son pays.

Tel n ’est pas notre avis.
L’espion commet une action équivoque. 

Il a recours à des moyens détournés et se 
sert d ’individus tarés. Il l’est souvent lui- 
même et ce métier n ’a jamais été rehaussé 
par le désintéressement.

L ’abus de l’espionnage est manifeste dans 
la présente guerre.

Notre pays se doit de ne point tolérer ces 
menées sur son territoire. L ’hospitalité hel
vétique n’a rien à voir dans la question.

D ’autre part, il semble cependant avéré 
que les enquêtes sont parfois trop longues 
et que de ce fait on détient en état d ’arres
tation des personnes contre lesquelles des 
charges ne sont pas suffisamment établies. 
Tel est le cas pour Mademoiselle S., dont 
la parfaite naïveté est apparue au cours des 
débats; en frappant rapidement et à coup 
sûr, on évitera des malentendus toujours 
regrettables et des acquittements qui, pro
noncés après de longs mois de détention, 
laissent une impression de malaise.

Grand Conseil du canton de Neuchâtel
^Séance du Mardi 21 novembre. 19.16.

✓ — —

(Présidence de; M> Paul Mosimann, priësid. 
Exereiee des droits politiques (suite)

On en arrive après; avoir enjambé rapi
dement le problème des opérations et du 
dépouillement du scrutin, au quorum1. Cela 
provoquera certainement Un vif débat.

M. Eug. Bonhôte fait remarquer que la 
R. Pi n ’a pas: eu les inconvénients qu’on 
avait annoncés et auxquels, le quorum devait 
parer. Les élections de La Cliaux-de-Fonds 
ont démontré^ qu’un parti réunissant près de 
800 électeurs peut §e trouver dépourvu de 
toute représentation. .Cela ne peut être ad
mis; au Val-de-Ruz, une constatation du 
même genre fut faite.

Inæbnit, après avoir jeté un coup d ’œil 
sur quelques cas des. dernières élections con
clut que le 10 °/o s’impose et qu’il donne $ 
la loi un esprit d ’équité fort désirable.

M. H. Calame. — Après le 10 °/o on pe 
trouvera aucune raison pour, ng descendre à  
9 ou 8 °/o, etc. On en arrivera définitive
ment à la suppression même du quorum. Le 
°/o fixé aura toujours] un caractère utile et 
les partis historiques; !(!!!) du canton ont 
intérêt à le maintenir et à écarter; ainsi l ’ëf- 
fet de petites combines.

M. Matthias. — Les socialisée? ; dans la 
commission, ont soutenu le 15 %. Les libé
raux réclamaient le 10 °/o. Nous avons cru 
leur donner une satisfaction suffisante [(oh! 
la grande politique!). Le 12.°/o serait un sti
mulant pour les partis.

Inaebnit fait remarquer qu’à  la Com
mission, les socialistes se refusèrent de. se 
rallier au 10 % parce que les. libéraux l ’é
taient sans cesse coalisés avec les radicaux 
pour repousser les demandes, du groupe so
cialiste. Mais le groupe a estimé qu’il y a là 
une question de justice qui doit avoir le pas 
gur toute autre considératioji.

Le 10°/o est voté par 47 voix contre 29.
M. Félix Jeannertet demande que dans la 

répartition on ne tienne pas compte du plus 
fort chiffre électoral pour attribuer le com
plément de députés correspondant aux frac
tions. Il propose qu’on les attribue plutôt 
aux listes ayant les plus, forts restes.

Marc Inæbnit, puis Charles Schurch, s’en 
rapportant aux études p[arues. dans « La Sen
tinelle» et particulièrement à celle de Mi 
H. Coullery, demandent que cet articie Soit’ 
renvoyé à la  commission pour étude nouvel
le.
. M. H. Berthoud fait remarquer îeS g roi 
inconvénients de la proposition Jeanneret. 
Une minorité d ’électeurs pourrait obtenir là 
majorité des sièges, ou deux partis, dont 
l ’un a la majorité, pourrait avoir une re
présentation égale à celle d ’un autre parti 
ne ralliant sur sa liste qu’une minorné d ’é
lecteurs. Il démontre ensuite certains in
convénients du système du quotient réduit.

Il est juste de dire que la majorité ayant 
la confiance du plus grand nombre d ’élec
teurs a droit à un avantage.

M. A. Leuba s’en rapportant également 
aux articles «intéressants» de «La Senti
nelle » déclare que la commission est d ’ac
cord avec le renvoi, mais aimerait cepen
dant que le parti socialiste donne quelques 
explications à ce sujet.

Inæbnit fait remarquer que le système 
mixte écarte les inconvénients relevés par 
M. Berthoud. H. Hertig parle dans le mê
me sens.

M. H. Calame est d’accord avec le ren
voi, quoique les « sièges soient faits » ( ! ! pol- 
litique radicale 11 sièges faits avant la dis
cussion). Dès qu’il s’agit de répartir les 
restes on n ’est plus dans le domaine de 
l’exactitude mathématique, mais dans l ’art 
d ’accommoder les restes comme on dit en 
France.

La proposition libérale n ’est pas juste, 
c ’est certain.

L’article est renvoyé à la commission.
V. Tripet, a propos de l’article 78 s'élève 

contre le fait que les sièges acquis lors de 
l'élection générale demeurent acquis aux 
groupements politiques pendant toute la lé
gislature. Lorsqu’il ne reste plus de sup
pléants sur une liste, le siège vacant ne 
doit pas être attribulé à l’avance à la liste. 
Cela afin d’éviter des combines ne respec
tant pas la volonté et les droits des élec
teurs.

La proposition Tripet est repoussée.
Ch. Schurch fait remarquer que l’article 

disant qu'un seul membre du Conseil d ’E 
tat peut faire partie du Conseil national 
peut se heurter à des. difficultés d’app)lica- 
tion.

M. H. Calame. — Quand M. Graber sera 
du Conseil d ’Etat, il sera assez tôt de s'oc
cuper de cette difficulté.

Au sujet de l'élection des; prud’hommes, 
Hertig rappelle la motion qu’au nom du 
groupe socialiste il développa dans la ses
sion extraordinaire de juillet 1914. — Cette 
motion avait pour objet de revendiquer en
tre autres l’élection directe du président des 
tribunaux de Prud’hommes par le peuple et 
l ’éligibilité des femmes, dans ces Conseils.



'All?ert Calame répondit que le Conseil 
a  ü-tat n  avait pas perdu de vue cette Ques
tion et que le projet de révision de la foi à 
ce propos serait présenté dès que possible 
au Grand Conseil. *

M. Pierre de Meuron verrait avec plaisir 
une simplification dans ces élections, c ’est 
la raison pour laquelle il s ’opposerait à l’é
lection des femmes dans ce domaine. Par 
contre il préconisé léiection tacite pour les 
Conseils de Prud hommes. Ce dernier pos
tulait est voté immédiatement. ■

éligibilité dçs femmes est confirmée par 
47 voix contre 15.
, ^   ̂article 109, Ch. Schurch demande la 
suppression de la disposition selon laquelle 
le règlement prévoyant la R. P. n’est vala
ble que pour la seule élection pour laquelle 
il fut élaboré.

A- n’est pas partisan du droit de
vote féminin en matière ecclésiastique, mais 
s abstiendra par déférence pour les signa
taires. Il n ’en est pas partisan parce qu’il 
cramt que ce soit le premier pas vers un 
féminisme plus développté et qu’il craint 
meme en matière ecclésiastique.

Les dames n ’apportent pas toujours des 
rajsons concordant au bien de 1 Eglise. D 'ail
leurs cela favorisera encore le désintéresse
ment des hommes déjà trop prononcé.

M. Quartier-la-Tente apporte des témoi
gnages prouvant le contraire.

O. de Dardel. — Il est de toute évidence 
que les femmes s’intéressent beaucoup plus 
aux affaires religieuses que les hommes. La 
sujet ion qu’elles ont subie et dont elles ne 
s’affranchiront pas de si tôt dans le canton 
de Neuchâtel, a développé- davantage leur 
sensibilité et leurs tendances religieuses.

L ’exemple de ce qui se passe dans l ’E 
glise indépendante ojù, les femmes ont fait 
preuve d’esprit conservateur. Il ne faut donc 
pas craindre de bouleversement. Cette ex
périence est tellement anodine que même 
les antiféministes peuvent l ’accepter.

L ’artiçle est adopté contre deux voix
- celles de MM. P.-C. Jeanneret et Dr Be
noît — et quelques abstentions.

B udget
Edmond Breguet. Les raisons pour les

quelles le groupe socialiste a signé le budget 
avec'réserves, sont diverses.

Le temps fait défaut pour un examen sé
rieux, parce que nous recevons les docu
ments trop tard.

Nous sommes ensuite trop à l’écart du 
Château, pour pouvoir affirmer que tout est 
normal.

Dans le rapport, il est fait allusion aux 
■ 'nements qui se sont passés au bataillon 

125. Les soldats, sous-officiers et officiers 
de ce bataillon sont revenus avec un dé
goût non déguisé, grâce aux moyens stu
pides de von Manclach.

Le gouvernement cantonal a eu la main 
très malheureuse en appelant à la tête de 
ce bataillon un major qui s’est appliqué à 
torturer ses hommes. Je ne discuterai pas 
ses capacités militaires. Il semble cependant 
que c ’est leur insuffisance qui l’a  poussé à 
-.e faire le trop fidèle exécuteur des 12

Son attitude exige donc que nous jious 
élevions.

Je ne veux pas citer toutes les vexations 
subies par nos landwehriens. Je ne veux 
citer que quelques faits qui permettront de 
rresurer là rigidité, la stupidité de cet offi- 
< r.

Il se tenait à là gare d'Olten à l’arrivée
l i train et les accusait d ’avoir bu, les fai

sait tourner et retourner pour les mettre 
à répreuve. Malheur à ceux qui fumaient 
ou avaient peut-être bu modestement un 
v<r,e de vin.

I.ors de longues marches, pendant les a r
rêts horaires, ce major défendait à ses hom
mes de discuter, de chantonner^ de s 'as
seoir ou même de fumer une cigarette.

Pendant une marche de longue dü.ee, il 
leur fut absolument interdit de fumer.

Partout ce major voyait des infractions 
et punissait à tour de bras.

Après des journées pénibles on réussis
sait encore à prolonger le travail et à faire 
rentrer le 125 longtemps après les autres 
troupes.

Pendant toute la: durée du service, von 
Mandach a usé de rigueurs, de sécheresse, 
de méchanceté à  l’égard de ses hommes.

C’est ainsi qu’un sergent a  été .puni de 
20 jours d ’arrêts — réduits ensuite 'à 6 — 
pour avoir fumé une cigarette. Un soldat 
était sorti après l’extinction des feux. C é- 
tait une faute. Mais je suis certain que par
mi vous il v en a beaucoup qui ont risque 
24 heures de salle de police pour prendre 
une telle liberté. Il proposa à une senti
nelle de le remplacer pour qu'elle puisse 
aller boire sa' soupe. Il en résulta deux jours 
après le service.

Les punitions après le service ont^ été p.us 
nombreuses qu’en tout autre bataillon.

Un soldat estimé par tous ceux qui .le 
connaissent, un ouvrier boîtier très qua'ifié, 
n'ayant pu supporter ces rigueurs, a deserté.

Toutes ces tracasseries ont provoqué un 
énorme mécontentement dans le bataillon, 
mécontentement qui s’est manifesté lors de 
la réception à Neuchatel. Le lendemain, au 
moment du licenciement, il y eut de nom
breux coups de sifflets.

Nous demandons donc au Conseil d k ta t 
quelles mesures il compte prendre pour que 
de tels faits ne puissent se renouveler.

M. H. Berthoud se proposait de poser 
une question du même genre. La fin de la' 
mobilisation n ’est pas proche. Il faudra, si 
ce bataillon se trouve appelé encore, qu il 
soit confié à un autre major. Tous nos 
landwehriens seraient prêts au sacrifice su
prême. Mais encore faut-il qu’ils puissent 
avoir confiance en leurs chefs. Le major 
du 125 malmène ses hommes comme un 
directeur de pénitencier serait «n droit de 
le faire.

JÛn a exigé des hommes du 125 beau

coup plus que ce qui fut exigé dans les au
tres bataillons et on y a  puni avec plus de 
rigueur. Ces hommes ont été tenus plus 
que ne le sont les recrues. De tels officiers 
sont les pires antimilitaristes.

Les commandants de compagnie n ’ont pu 
jouer leur rôle de collaborateurs. Ils ont subi 
les mêmes vexations que les soldats.

Comme officier de troupe, il est d ’ailleurs 
d ’une insuffisance notoire. Si ses fautes 
étaient punies avec la même rigueur qu’il 
montre, ses jours de service seraient dou
blés.

M. Clottu. L ’intervention du gouvernement 
s’est produite l’autre jour dans une confé
rence à l’occasion des travaux de Colom
bier. Nous avons obtenu qu’une enquête 
fut faite et que les troupes neuchâteloises 
fussent confiées à l’avenir à. des hommes 
dignes de les conduire. Lorsqu’en février 
1914 le Conseil d ’E tat dut nommer un chef 
de bataillon, il n ’y eut qu’une seule présen
tation, celle de M. von Mandach, recom
mandé par le colonel Audéoud.

De notre enquête il résulte que le ma
jor von Mandach est d ’une correction abso
lue, mais n ’a, cela à part, aucune des quali
tés nécessaires à  un chef militaire. Il ne 
sait pas prendre les hommes.

E n ce qui concerne les punitions après le 
service il y en a eu un nombre égal dans 
les deux bataillons, mais elles étaient plus 
graves pour le 125.

Comme gouvernement, que pouvions-nous 
faire? Tous les commandements de bataillon 
sont à la disposition du général. Tout ce 
que nous pouvons faire c’est de renseigner 
l’autorité militaire compétente. Si nos de
mandes échouent, nous insisterons encore et 
demanderons que nos ba'ail ons soient con
fiés à des hommes capables de les compren
dre. Vous nous accorderez votre confiance 
pour agir en ce sens.

Me Bolle, défenseur de von Mandach
M. A. Bolle. Je suis un de ces hommes. 

J ’ai servi sous les ordres de von Mandach. 
Je ne veux pas atténuer les défauts très gra
ves de cet officier. Mais ici, on fait ap
paraître ces défauts sous un jour tel, que 
je relève les qualités de cet homme par sen
timent de justice. En moi subsiste l’âme du 
simple soldat et c’est un peu une ironie que 
de voir cet homme défendtu par un soldat, 
alors qu’un officier l'attaque.

Un soldat socialiste et antimi’itariste, tra 
vaillant à la «Sentinelle» dirait, s’il était 
ici, que les appréciations de MM. Berthoud 
et Breguet sont exagérées. Cet homme est si 
consciencieux qu’il exécute les ordres qu’il 
reçoit avec une exactitude minutieuse, scru
puleuse. Il ne jure jamais. Il est toujours 
correct. Il est toujours convenable.

On dit que Mandach attendait les hom
mes à la gare d'Olten, pour voir s ’ils avaient 
bu. Il s’est trouvé un seul cas d ’examen 
à la gare et qui se termina par une arresta
tion.

On n ’a pas fait des marches aussi lon
gues ,qu’on le prétend. Mais une seule fois 
il fut interdit de fumer. C’est qu’il y avait 
supposition de marche tactique. S’il fut in
terdit une fois de s ’asseoir c’est que le sol 
était humide et c ’était afin d'éviter des ma
ladies.

Les punitions sont excessives. C’est vrai). 
Ses qualités militaires ont été_ mises en 
doute. Cependant ses critiques mi'itaires aux
quelles les sous-officiers furent invités ont 
été pour ceux-ci une révélation.

Il est soucieux d ’accorder du plaisir à ses 
hommes. L ’an passé, il a conduit gratuite
ment !ses hommas à Sioin et Savièze. U ne au
tre fois il les conduisit à Champex, où ils 
furent logés et nourris gratuitement.

Il y a. une chose qui me navre dans le 
125. C’est l’état d ’esprit de la troupe. Il 
y a un mécontentement qui vient du fait 
que le major ne comprend pas la psycho
logie du soldat neuchâtelois. La bonne hu
meur fut évidemment tempérée par la crain
te des punitions.

F. Bachmann estime que les hommes du 
125 qui sont la plupart des ouvriers horlo
gers qualifiés, ne sont pas faits pour creuser 
des tranchées.

M. H. Berthoud. Je n ’ai aucune raison per
sonnelle militaire à parler comme j ’ai par
lé. Je laisse M. Bolle parler en soldat ici, 
j ’ai parlé en député et n ’ai parlé que de 
faits se rapportant à d ’autres qu’à moi.

Ce n ’est pas lui qui a  payé les courses 
dont a parlé M. Bolle. C’est la caisse du 
bataillon alimentée par les soldats. Ceux- 
ci auraient préféré la plupart avoir leur d i
manche libre.

La pensée du major était en les organisant, 
d ’éviter que les soldats ne boivent pendant 
le congé.

G. Rohr répond à M. Bolle en citant quel
ques faits précis.

M. Crivelli a vu beaucoup d ’hommes, de 
sous-officiers, d'officiers, et le seul qui ait 
déclaré avoir été. satisfait de von Mandach 
est le soldat Bolle.

Breguet. Heureusement qu’il s ’est trouvé 
ici un avocat pour défendre la mauvaise 
cause du major von Mandach. M. Bolle n’a 
infirmé en rien les faits que nous avons 
avancés. Toutes les qualités signalées par 
M. Bolle, je les appelle des défauts.

Toute la bonté d'âme de M. von Man
dach, s'est traduite par un immense mécon
tentement.

Je regrette amèrement que nous ne puis
sions pas déplacer ce major. Je n ’ai pas 
une confiance illimitée en ce que feront les 
autorités militaires fédérales.

Me Bolle. Je suis bien reconnaissant à 
M. Breguet de m ’avoir prouvé que mon rai
sonnement est faux. Je ne suis pas avocat ici 
et je ne suis chargé de défendre personne. 
M. Breguet a amplifié et grossi des inci
dents. M. Breguet parle de choses qu’il ne 
comprend pas. (protestations).

Breguet interrompant: Je défends ceux qui 
ne peuvent se défendre eux-mêmes.

E t l ’on aborde enfin le budget.
Ch. Schurch demande l’introduction du 

service du chèque postal pour les offices 
des poursuites et faillites.

M. A. Bolle et Crivelli demandent un re
lèvement des salaires des fonctionnaires de 
l’ordre judiciaire. M. Albert Calame esti
me aussi que cela s’impose, mais les caisses 
de l’E tat sont vides. Il espère que l'an pro
chain on pourra prendre des mesures.

Ed. Breguet soulève ensuite tout un débat 
en proposant une élévation du salaire des 
gendarmes.^ Comme on lui répond que l’a r
gent fait défaut et que toute la situation se- 
ra revue, Breguet fait remarquer que jus- 
qu’a ce jour on a toujours réussi à augmen
ter ceux qui ont déjà.

O .G raber fait remarquer que l’application 
de l’arrêté fédéral concernant les secours 
militaires se fa,it avec trop de rigueur, sur
tout quand il s agit de les diminuer en rai
son du salaire que peut avoir l’épouse res
tant au logis.

Ischer voudrait que l’on ne confiât pas la 
direction de ce bureau à un patron ayant 
une affaire de rapport à diriger, mais plu
tôt à quelque personne sans travail.

Clottu. On applique cet arrêté avec libé
ralité et on ne déduit des secours dus que 
le 50 pour cent du salaire de la femme. 
Quant à la direction du service des secours 
un fonctionnaire ne donnant qu’une demi- 
journée suffisait et c’est en effet un maître- 
imprimeur de la place qui remplit ce poste.

M. Inaebnit s’étonne que la réparation de 
la drague devisée à 1500 fr., ait coûté 9000 
francs.

Une motion
M. A'. Bourquin dépose une motion de

mandant une révision de la Constitution ten
dant à ce que les fonctions ecclésiastiques 
ne soient plus incompatibles avec celles de 
député.
  --------------------

Le travail forcé pour les Belges
Le « Maasbode » est informé que, samedi 

dernier, les Allemands ont cerné la fabrique 
de papiers de Nayer, à Willebroeck, près 
de Bruxelles. Ils déportèrent en Allemagne 
aussitôt les employés, contremaîtres, ou
vriers, soit 250 hommes travaillant à l’u
sine.

Un pombre considérable de chômeurs' et 
ouvriers actifs des briqueteries de Boom 
(province d’Anvers) furent dépor'és égale
ment.

A Courtrai, à Mons et dans d ’autres en
droits où les bourgmestres avaient refusé 
de renseigner les Allemahds, ceux-ci ont 
déporté des gens de toute condition.

La p re s ta t io n  de la Hollande
Un grand meeting de protestation des so

cialistes hollandais et belges aura lieu la 
semaine prochaine à Amsterdam contre les 
déportations.
- Le gouvernement hollandais a chargé son 
représentant à Berlin de marquer au gou
vernement impérial l’impression pénible pro
duite en Hollande par les déportations, de 
Sujets belges en Allemagne.
 -------------- mam #  --------------------

ETRANGER
ALLEMAGNE

Un royaume lithuanien. — Suivant des
informations de bonne source, la proclama
tion de l’indépendance polonaise serait com
plétée par la proclamation de l'indépen
dance lithuanienne.

Le gouvernement allemand vient en effet 
de communiquer aux chefs du mouvement 
nationaliste lithuanien les grandes lignes d ’un 
plan pour lequel il sollicite leur appui.

L’Allemagne constituerait en royaume les 
provinces lithuaniennes; toutefois, au lieu 
d ’être comme la Pologne un E tat placé 
sous la dépendance de l’Allemagne, la Li
thuanie nouvelle composerait un des Etats 
de l’empire germanique. Son statut serait 
exactement semblable à celui de la Bavière 
ou de la Saxe.

En même temps que leur pays serait érigé 
en royaume, les Lithuaniens recevraient la 
promesse d ’un gouvernement autonome qui 
commencerait à fonctionner au lendemain 
même de la cessation des hostilités.

Le souverain du nouvel E tat qui ferait 
de Vilna sa capitale, serait choisi dans la 
maison des Hohenzollern.

Interdiction de bâlir. — Selon la «Ga
zette de Cologne», le gouverneur de la gran
de ville rhénane vient d ’ordonner que toute 
entreprise de construction qui n ’est pas en 
rapport avec Iles besoins de .la guerre doit 
être suspendue et qu’il a défendu de bâtir 
des maisons qui n ’ont pas pour but la fa
brication des munitions.

RUSSIE
Sienkiewicz à Varsovie. — On mande de 

Varsovie à l’agence Wolff:
Un service divin solennel en l’honneur 

d ’Henryk Sienkiewicz a été organisé par 
le conseil et le magistrat de Varsovie. Y 
ont assisté aux places qui leur avaient été 
préparées *le prince Lubomirski, le Dr von 
Brudzinski et au milieu d ’eux le représen
tant du gouverneur-général, comte Hutten- 
Zapski.

L'archevêque, Dr von Kakowski, a célébré 
le «Requiem» pontifical, puis le prélat Dr 
Nowakowski a dit dans des paroles émues 
les mérites du défunt et la perte irrépara
ble causée par sa mort.

L’archevêque a terminé la cérémonie par 
la bénédiction du catafalque._________ ___

Ouvriers l  
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

NOUVELLES SUISSES
Huiles, graisses et munitions. — A' partir

du 15 décembre, l’administration des doua
nes françaises ne permettra plus l’expor
tation en Suisse de suif, d'huile et dégrais
sés industrielles qu’en faveur des maisons 
qui auront établi que, depuis le 15 octobre, 
elles ont fourni dans un des pays alliés une 
quantité de glycérine équi/alente à celle des 
substances grasses dont elles sollicitent l’en
trée.

La disette de wagons. — La direction gé
nérale des C. F. F. a demande aux can
tons s ’ils ne seraient pas disposés à accor
der aux particuliers l’autorisation de prendre 
livraison des chargements aux gares et aux 
stations, même les dimanches et jours fé
riés. Ceci pour contribuer à parer à la pé
nurie de wagons régnant actuellement.

Prix de l’avoine et de l’orge. — Le Dé
partement militaire a fixé des nouveaux prix 
maxima pour l’avoine et l’orge et leurs pro
duits. Le commissariat livrera dès le 20 no
vembre l’avoine et l’orge, par wagon au prix 
de 46 fr. les cent kilogs. Les prix de détail 
seront légèrement augmentés (avoine et orge 
54 cent, le kg. en des quantités inférieures 
à 25 kg.)

C’est la guerre! — Une famille Amstutz, 
originaire de Sigriswyl (Berne), a  été ex
pulsée d ’Alsace dans les circonstances sui
vantes :

Un officier allemand se présenta à la fer
me habitée par nos compatriotes pour obte
nir un lit. On lui fit remarquer que la: fa
mille ne possédait que le mobilier stricta- 
ment nécessaire et qu’il était impossible de 
satisfaire à sa demande. L ’officier sortit fu
rieux, disant qu'il saurait bien se faire obéir. 
Le lendemain, en effet, la famille était ex
pulsée sans délai, laissant aux mains des 
soldats la maison entière et vingt-cinq piè
ces de bétail. Les malheureux dépossédés 
se sont réfugiés près de Bâle, où ils se 
trouvent dans une situation critique.

Céréales à prix réduits. — Le Conseil 
fédéral a autorisé le commissariat fédéral 
des guerres à fournir des céréales à des 
prix réduits aux communes, pour être uti
lisées dans les institutions d ’utilité publique.

Hausse du papier. — Au commencement 
de 1917, le papier journal subira un nouveau 
renchérissement. Le prix sera alors de 60 
pour cent plus cher qu’avant la guerre.

BALE. — La foire suisse d’échantillons. 
— Un communiqué annonce que le nombre 
des inscriptions pour la foire d ’échantillon^ 
à Bâle dépasse déjà 300. Les nouvelles in
dustries créées depuis l’exposition nationale 
sont particulièrement représentées. Cette af
fluence inattendue d’exposants nécessitera 
des mesures d ’organisation spéciale en rai
son du manque de place qui se fait déj.li sen
tir. La direction de fa f piie doue le3 
maisons qui font exposer de ne paà tarder 
à se faire inscrire.

VAUD. — Succès socialiste. — Au Sec.mil 
tour de scrutin pour l'élection d ’un député; 
au Grand Conseil, à Yverdon, le candidat 
socialiste Reymond a été élu député par, 
554 voix sur 1111 votants. Le candidat ra 
dical officiel a obtenu 285 voix et le candi
dat radical dissident 265.

Nous avions conseillé hier ici même aux 
partis bourgeois de s ’unir pour faire passer, 
un de leurs deux candidats. Ils n ’ont pas pu 
y arriver et...

Sont tombés par terre :
C’est la faute à Voltaire 1

E n attendant Reymond a encore gagné 
160 voix depuis le premier tour, tandis que 
les deux partis opposés n ’en ont gagnjé à eux 
deu,x qui 60.

— Accident d’usine. — Lç, nommé Gus
tave Duboux, père de cinq enfants, employé 
à l ’usine Aubert Grenier et Cie, à Cosso- 
nay, expliquait à un camarade le fonctionne
ment  ̂d ’une nouvelle machine lorsqu’il fut 
happé par un volant qui marchait à une 
allure vertigineuse et projeté à trois ou qua
tre mètres de hauteur; en retombant, le 
malheureux se fractura les deux jambes.

— Trois prison/tiers allemands é vidés. — 
Trois prisonniers allemands se sont évadés 
de Marseille en se cachant sous la bâche 
d un wagon de blé à .destination de Suisse. 
Ayant passé la douane de Bellegarde sans, 
être découverts, ils sont arrivés à Ren,-ns 
après trois jours et demi de voyage et ont 
demandé à être reconduits à la frontière al
lemande.

GENEVE. — Les Turcs demandent du 
coton. — Un négociant de Constantinnple 
écrit à son fournisseur suisse : « Je vous prie 
d’emballer les montres dans du coton... pour 
que cela pèse moins. »

Du coton ? écrit la « Gazette de Lausanne ». 
Le carton et le papier ne sont donc plus suf
fisants? Nous pensons bien que les Turcs 
ne demandent pas du coton pour rien. Maté. 
pourquoi faire ? Chacun Je devinera ; n ou
blions pas qu’il y a la guerre.

D ’autre part, nous recevons de Turquie 
des demandes dé... peaux de chamois! Cet 
article est utilisé en horlogerie pour net
toyer les montres. Un Arménien, habitant 
Stamboul, prie les fabricants de lui faire 
des offres «pour grandes quantités *. La 
consommation en est énorme, paraît-il, au 
pays d ’Enver pacha.

C’est étrange; après Je coton, les peaux 
de chamois!

VALAIS. — Devant le Tribunal m'Utiire. 
Le Tribunal militaire de la Ire division a 
siégé à S ion pour juger un interné civil al
sacien du nom de Brossi, hospitalisé à Mon
tana. Celui-ci, alors, qu’il était pris de vin. 
avait proféré des injures contre son logeur 
et avait menacé de son couteau le médecin 
des internés ; un officier suisse en cherchant 
à maîtriser l’individu, avait été très légè
rement blessé. Brossi a été condamné à  i  
mois de prison.



J U R A  B E R N O I S
ST-IMIER. — 'Le Conseil général. §e réu

nira vendredi 24 courant, à 8 V* h., au Buf
fet des. C. F. F., avec l ’ordre du jour sui
vant :

1. Création d’un nouveau poste d ’employé 
(au Bureau municipal; 2. Rapports divers; 
3. Budget de 1917; 4. Imprévu.

*  *  *
Comme d’habitude la fraction socialiste 

fee réunira jeudi, à 8 h. précises, au Cercle 
Ouvrier, avec le Comité et discutera des 
tractanda ci-haut.

D ’autres objets, très importants, y seront 
'également traités. La présence de tous est 
indispensable.

VILLERET. — 'Colonies de Vacances. — 
Le Comité des Colonies de Vacances a reçu 
avec une vive reconnaissance, la somme de 
50 fr., subvention annju.el.Ie. de la Caisse cen% 
traie des Pauvres,

CANTON D E J E U C H A T E L
Libéralité. — Le Fonds scolaire de pré

voyance vient de recevoir de la part de Mme 
Antoine Borel, la somme de 25,000 fr. en 
souvenir et selon le désir de son mari défunt.

L E  L O C L S
Jeunesse socialiste. — Conférence. — Tous 

les membres et amis de la Jeunesse socia
liste sont priés de se rencontrer ce soir à 
7 h. Va au Cercle, d ’où nous nous rendrons 
à la conférence que donnera à la Croix;- 
Bleue M. Lardet, sur ce sujet bien actuel: 
«La question du- change».. Comment fonc- 
tionne-t-il? et d ’autres questions qu'il im
porte de connaître.

A la sortie de la conférence, réunion au 
Cercle.

P a rti socialiste
Nous rappelons expressément à tous les 

camarades affiliés au pa;ti, l’assemblée de 
demain soir jeudi, dftns la grande salle du 
Collège du Bas. Vu l’importance de l’o:Ære 
du jour, la ca-te de convocation ou le car
net sera réclamé à l’entrée.

Nous comptons sur la pré&ence de cha
cun.

LE COMITÉ.

Appel aux abonnés  de LA SENTINELLE
Notre vente de décembre;

Elle s’annonce bien. C’est une véritable 
démonstration de l’attachement dé nos lec
teurs, envers le journal qui tous les jours 
combat pour la vérité et la justice.

Les abonnés de la ville qui n ’auraient pas 
été touchés par les collecteurs et les abon
nés de l’extérieur sont priés de faire .parve
nir leurs dons à l’administration du journal 
ou à Madame Paul Graber, Nord 17. Un 
cordial merci à tous.

Ce soir, mercredi, assemblée de la Com
mission à 8 h. l/l - Présence indispensable 
des collectrices particulièrement.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Jc:i nesse socialiste. —  Ce soir à 8 h. 

Comité central au nouveau local. Très im
portant.

Jeunesse socialiste. — La conférence de 
Ch. Naine, annoncée pour jeudi 23 novem
bre, est renvoyée à une date ultérieure.

Chcra’e l’Avenir. — Pour rappel, répéti
tion ce soir à 8 h. lk  précises. Les membres 
du comité sont convoqués pour 8 heures.

Ouvriers horlogers. — Ouvriers et ouvriè
res sont rendus attentifs à l’annonce qui pa
raît dans cc numéro, concernant la mai
son Schild et Cie.

Ça dibidue-Revue. — Au Cercle Ouvrier 
dimanche soir et lundi soir, la revue «Ça 
dibidue». Dimanche après-midi, matinée pour 
enfants. Voir l’annonce paraissant dans le 
numéro de ce jour.

Pendules neuchâteloises. — L’exposition 
des pendules neuchâte'.oises obtient toujours 
r i  succès incessant; il est rappelé au public 
que la fermeture est annoncée pour jeudi 
23 à 4 h. Va-

Les ventes sont très réussies ce qui prouve 
l’excellente fabrication de notre pendulertë.

Triste nouvelle. — Hier entre 11 heures 
et midi, une jeune élève de l’Ecole de Com
merce s’est jetée par une fenêtre du pre
mier étage et s’est tuée.

L ’édifice formant un renfoncement, ce 
n’est qu’à midi et quart qu’elle a été dé
couverte par les autorités de l’Ecole, émues 
du fait qu’elle n ’était pas rentrée chez ses 
parents et que ses effets d ’habillements 
étaient cependant restés à l’Ecole.

On ignore absolument les motifs de cette 
funeste résolution. Rien dans le caractère 
de là jeune fille ne pouvait faire prévoir cela. 
Elle avait, dans le cours de la leçon même, 
eto punie d ’une heure d ’arrêt, et l’on doit 
mettre sur le compte d ’une minute d 'égare
ment, la tragique décision.

Aussitôt appelé, le Dr Jacot-Guillarmod 
ne put que recueillir les derniers souffles de 
Telève, qui avait été transportée avec mille 
soins dans une salle de l’édifice.

Contrairement à ce qui s’est dit, ce n’est 
pas au cours d’une heure de retenue, mais 
au cours de la leçon .elle-même que l’acci
dent s ’est produit. La jeune fille quitta la 
classe pour n'y plus rentrer.

Nos vives sympathies vont à la famille.
. La prochaine exposition. — Les exposi

o n s  sc suivent de très près ces temps-ci. 
JNous apprenons que dès samedi dans la 
grande salle de l’Hôtel dies Postes, une 
ires intéressante exposition de peinture suc
cédera aux pendules neuchâteloises. .Quatre

jeunes artistes de notre ville, Mlle Woog, 
MM. Zysset „ Humbert, et Schwob y expose
ront leurs œuvres caractéristiques.

Il y aura des portraits, des paysages, des 
natures mortes etc. etc.

Théâtre. — Rappelons que «L ’Aiglon» 
sera représenté au Théâtre, vendredi 24 cou
rant, avec tous ses tableaux, sans aucune 
coupure, en un mot, tel qu’il a été créé.

Anciens élèves des Ecoles techniques. —
Les Sociétés des anciens élèves des Ecoles 
techniques de la Suisse ont tenu leur assem
blée générale annuelle à La Chaux-de-Fonds 
dimanche 19 courant.

MM: les directeurs des Ecoles d ’horloge
rie de Genève et de La Chaux-de-Fonds, 
du Technicum cantonal de Bienne, le ré
dacteur de la «Revue polytechnique», ainsi 
qu’un certain nombre rie membres du corps 
enseignant de nos Ecoles professionnelles, 
y assistaient également.

Le délai pour l’envoi des travaux aux con
cours ouverts par la Fédération et les ré
ponses à l’enquête sur la question de l’en
seignement professionnel a été fixé ar 1er 
avrilS'1917. Les sections de La Chaux-de- 
Fonds .gardent le comité central l’année 
prochaine encore.

Le ïa it  msmtgue to u jo u rs
Il semblait qu’on allait vivre des jours 

meilleurs et revoir le lait en suffisance dans 
les ménages. Tel n ’est pas le cas, hélas! 
Aucune atténuation à l ’état antérieur ne se 
fait sentir, et il paraît plutôt que la situa
tion va s’aggravant.

De nouveau des agriculteurs des environs 
ont annoncé à leur clientèle que dès le mois 
prochain,'ils devront diminuer ou cesser leurs 
livraisons de lait, et cette clientèle, qui doit 
vivre, se jettera alors sur les débits de lait 
de la ville où on ne pourra leur donner que 
ce qu’on a, c’est-à-dire peu de chose en 
regard des besoins.

A midi, le spectacle n ’est pas réjouissant 
autour des magasins; des enfants, des fem
mes s’empressent pour obtenir du lait; le 
laitier — de nouveau — a fait faux bond, 
et il faut du lait pour le dîner.

Eh! oui, pour le dîner. Car en dépit des 
affirmations légères, sans cesse renouvelées, 
tout le monde n ’a pas du bifteck; un coup 
d ’œil sur les visapes de tous ces amateurs 
de lait, à midi, suffit pour s|en convaincre.

Dès lors, il devient nécessaire que l’on re
cherche pourquoi cet aliment se fait à ce 
point rare chez nous? Pourquoi la situation 
ne s’améliore pas? Pourquoi les agriculteurs 
ne peuvent plus satisfaire leur c ientèle qui 
est demeurée la même qu’autrefois, au temps 
de l’abondance.

Est-ce que l’élevage prendrait tout?
Retirer le lait à la population en .ce mo

ment où il devient plus utile que jamais, 
c ’est faire œuvre néfaste.

Il y a sans doute des explications plausi
bles jusqu’à un certain point. Toutefois une 
œuvre de défense s’impose; défense des pe
tits enfants; défense du peuple ouvrier en 
général, qui souffre indéniablement de l’é 
tat actuel.

Comment  on t ra i te  un soldat  blessé
Avant-hier un soldat sérieusement blessé

— on parle d ’un coup de baïonnette dans la 
poitrine — est arrivé de Saignelégier, cou
ché sur une civière, au train de 12 h. 46. 
Il fut transporté dans une salle froide de la 
grande vitesse et resta là jusqu’à 3 heures 
moins 10. perdant son sang. En ce moment- 
là seulement l’ambulance vint le chercher.

Renseignements pris à l’hôpital, l’état du 
blessé, aujourd’hui, est satisfaisant, mais 
nous ne saurions trop nous élever contre une 
telle façon de soigner un soldat blessé. S’il 
s’était agi d’un colonel à recevoir au notn de 
la population, on aurait mis plus d ’empresse- 
ment. <

E n core la  El. P .
Erratum. — Le tableau qui accompagnait 

l ’article paru sous le titre « R. P. », le 20 
novembre, avait été remis au journal avant 
que le texte soit complètement rédigé, d ’où 
les défauts de concordance de chiffres que 
le lecteur a pu constater. On voudra bien 
nous les pardonner, comme diverses coquil
les dûes à un manuscrit peu lisible, puis
que ces erreurs, toutes de forme, ne com
promettent en rien les résultats.

Encore un point: le 5rae alinéa, Gme co
lonne, demande à être complété. Il faut lire: 
«La liste A ayant obtenu la  majorité abso
lue des suffrages, mais pas encore celle des 
sièges, elle a droit à l'un des deux sièges. 
L ’autre siège... » H. C.

Parti socialiste de La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale

Jeudi 23 novembre 1916, à 8 '/* heures du soir 
AU CERCLE O U V RIER

Ordre du jour:
Elections au Grand Conseil et au Con

seil d Etat. Désigna bn des délégués à l’as
semblée de Corcelles.

Tous les membres du parti socialiste sont 
instamment invités à participer à cette im
portante séance.

Le 'Comité.

— Un autre enfaint arriva, souffreteux, pau
vrement habillé. Les «fils à papa» le dévi
sagèrent avec une moue dédaigneuse. — com
me maître Colomb regarderait un verre de 
sirop — Celui qui tenait la canne en donna 
un coup sur la tête du nji.séreux, en disant, 
de l’air du plus profond mépris: «Tiens, 
sale socio!» E t il se tourna vers son frère 
en ajoutant avec un haussement d ’épaules: 
«Ohl c’est un de ces sales sociosl» 

Tressaillez de joie, Messieurs du «Natio
nal», voilà deux futurs lecteurs de votre 
inimitable canard.... E t peut-être trois, car le 
pauvre diable n ’a pas réagi, et je ne crois 
pas que ce soit par philosophie.

Hélas ! il y a encore beaucoup de ces êtres 
qui acceptent les coups, courbent l’échine 
humblement sous la baguette de leurs maî
tres, vendent leur dignité, baisent la pantou
fle des puissants, sont plats, rampants, 
gluants.... « t

Je vous jure, lecteurs, que je n ’ai pas vou
lu faire le portrait de monsieur Matthias.

Tom.

Education bourgeoise
Me rendant à mon travail, je fus témoin 

de cette petite scène:
Deux garçons, de dix à onze ans, jouaient 

sur le trottoir, devant la: riiaison paternelle. 
Tous deux, bien vêtus, portaient chapeau 
de feutre et manteau à la mode. L'un était 

i arme d une canne. /■

L A  G U E R R E
La situation

Rien de saillant sur les différents fronts.
Les Roumains se défendent pied à pied: 

avec vaillance: on attribue de plus en plus 
leur échec au manque d’artillerie. C’est l'o
pinion d’officiers autrichiens.

On annonce le prochain établissement du 
gouvernement serbe à Monastir.

L ’empereur d’Autriche est mort.
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français 
Rien de saiilant

Au cours de la nuit, l ’activité^ de l'a r
tillerie s’est maintenue dans les régions de 
Saillisel et de Douaumont. Nuit calme par
tout ailleurs.

ARMEE D'ORIENT
Au nord de Monastir, les arrière-gardes 

ennemies appuyées par une forte artillerie 
sont vivement pressées par les troupes air 
liées. A l ’ouest, les troupes italiennes ont re
poussé une violente attaque.ennemie partant 
de la région montagneuse de Nuna. Sur la. 
rive orientale du lac vPresba, le§ Français 
ont occupé le village de Krani.

Communiqué allemand
Le canon tonne

Front du kronprinz Rupprecht. — Notre 
artillerie a contre-battu, avec un effet ob
servé, les batteries et les points d ’appui en
nemis. Un vif feu ennemi a été dirigé sur 
nos positions des deux côtés de i’Ancre et 
près du bois de St-Pierre-Vaast. Il n ’y a  eu 
aucun combat d ’infanterie.

Groupe du kronprinz allemand. — En 
Champagne et dans la région de la Meuse, 
l’activité de l’artillerie a repris pendant quel
ques heures dans la journée.

FRONT 1TALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien
Petites roncanlres

Activité de l'artillerie sur quelque? sec
teurs des fronts du Trentin et des Alpes Ju
liennes. Sur le Carso dans la journée du 
20, petites rencontres de groupes d ’infante
rie. Nous avons fait quelques prisonniers.
FRONTS R U SSE  ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand 
L’avance en Roumanie

Front du prince Léopold de 'Bavière. —
Rien d ’essentiel.

Front de l’archiduc Charles'. — Dans la 
région de Ludova, dans les Carpathes boi
sées. une entreprise de patrouille a été exé
cutée selon un plan conçu par des chasseurs 
allemands. Quarante prisonniers ont été ra
menés.

Une offensive de dégagement des Russtes 
dans le secteur voisin a échoué d ’une façon 
sanglante.

Sur la lisière orientale de la Transylvanie.
seulement petites actions de combat.

Les troupes allemandes et austro hongroi
ses au nord de Campolung ont repoussé 
aussi durant la nuit des attaques roumaines 
reitérées.

Sur l’Alt, nous avons arraché aux Rou 
mains, dans une dure lutte, quelques impor
tantes localités et hauteurs retranchées.

Notre infanterie est arrivée devant Krajo- 
va, jusqu’à présent siège du gouvernement 
supérieur de la première armée roumaine.

Groupe d’armées Mackensen. — Sauf un 
feu d’artillerie, aucun événement particulier.

Constantza et Cernavocla ont été canon- 
nées. Nos aviateurs ont bombardé les éta
blissements de voies, ferrées près de Buca
rest.

La gratitude roumaine envers la Russie
Suivant une information de Bucarest, un 

mémorandum signé par de nombreuses per
sonnalités éminentes roumaines sera prochai
nement publié; il exprimera de la gratitude 
à la Russie pour l ’aide inestimable et le 
loyal secours qu’elle a prêtés à la Roumanie 
pendant la crise actuelle.

M. Take Jonesco a déclaré à un journa
liste russe que les. Roumains éprouvaient 
une gratitude sans réserve à l ’égard de la 
Russie, qui remplit loyalement ses obliga
tions, ponctuellement et sans délai. •

FRONT BALKANIQUE
Bombardement de la côte bulgare

Communiqué de l'Amirauté: Des avions 
anglais opérant le 18 novembre contre la 
côte bulgare, ont bombardé avec succès 
Karjani, Pravista et Somultos. (Havas.)

■Violent combat en Epire
Suivant le « Scrip», un violent combat 

a eu lieu dans le secteur de Tsbessina (Epi
re ). entre Italiens et Autrichiens, aidés de

bandes d'Albanais'; l ’artillerie serait inter
venue. Les. résultats du combat sont encore 
inconnus'.

Les effets ’de la prise de Monastir
On croit que Je gouvernement serbe, dès 

que Monastir sera en sûreté, y établira son 
siégé provisoire. La Skoupchtina, actuelle
ment à Corfou, ne tardera pas à ge trans
porter à Monastir.

L'opinion grecque
Sur l'opinion publique grecque, la chute 

de Monastir a produit beaucoup plus d ’im
pression que toutes les agitations artificiel
les qui, ces derniers jours, s.e sont produites 
à Athènes.

LES D E P E CHES
Ftîort de François-Joseph

VIEMME, 2 1 . — U ne éd it io n  sp é c ia le  
d e  la  „ W ie n e r  Z eltu n g  “ a n n o n c e  :

L’e m p e r e m  F r a n ç o is -J o se p h  s ’e s t  
é te in t  p a is ib le m e n t m ard i so ir , à  9  
h e u r e s , au  c ljâ tea n  d e  S eh œ n b ra n n .

Calme
PARIS, 22. — [(Havas.) — Communiqué 

officiel:
La journée a été calme sur tout le front. 

Canonnade habituelle sans action d ’infan
terie.

Aviation. — Dans la nuit du 20 au 21 
un de nos avions de bombardement a lancé 
une centaine d ’obus sur les bivouacs enne
mis. en arrière du front de la Somme.

La classe 1918 en France
PARIS, 21 .— (Havas). — La Chambre 

examinant mardi le projet de loi relatif au 
recensement et à la révision de la' classe de' 
1918, a  décidé de siéger immédiatement en 
comité secret, à 16 h. 45, après un inci
dent soulevé par l’intervention de M. Brunet.

PARIS, 22. — (Havas). — A la reprise 
de la séance publique, la Chambre a  décidé 
qu’elle se réunira de nouveau en comité 
secret. Elle poursuivra auparavant en séan
ce publique la discussion du projet de re
censement et de révision de la classe 1918.

Après un court débat, la Chambre a  adoph 
té par 450 voix contre 38 le projet de re^ 
censement et de révision de la classe 1918.
La municipalité de Bruxelles déportée en 

Allemagne
LONDRES, 21. — Les membres de la 

municipalité de Bruxelles ont été déportés 
en Allemagne pour refus de fournir la liste 
des sans-travail. (Havas).

Raisons de santé
BERLIN, 22. — (Wolff). — M'. von Ja- 

gow, secrétaire d ’E tat aux affaires étran
gères, a donné sa démission pour raison de 
santé.

Une raffinerie d’huî'e en feu
LONDRES, 21. — On mande de Netvv- 
York au Lloyd qu’un grand incendie s'est 
déclaré dans les, raffineriqs d ’huile Colum- 
bian. .(H avas. )

La prise de Craiova
V IEN N E, 22. — (B. C. V.) — Le haut 

commandement de l’armée annonce officiel
lement que Craiova a été prise .ce matin.

@ 9* U ne c a ta stro p h e  en  R u ss ie
340 morts, 600 blessfe

PETROGRADE, 21. — Une explosion 
s’est produite dans le port de Bararitza près. 
d ’Arkhangel. Le vapeur «Baron Drisen» a 
sombré; le vapeur anglais «Earl of Farfor» 
mouillé à côté du «Baron Drisen» a été g ra
vement endommagé. Plusieurs autres navi
res ont été atteints. Des baraquements du 
port ont été démolis; il y a des victimes.

PETROGRADE, 21. — Selon des ren
seignements complémentaires le nombre des 
tués dans l’explosion de Bakaritza, après; 
débraiement des bâtisses écroulées, s’élève, 
à 314. Le nombre des blessés, d ’après les 
rapports des hôpitaux, s’élève à 49 officiers 
et fonctionnaires, 437 soldats et 132 habi
tants dont 25 femmes, 27 hommes des équi
pages de navires marchands anglais ont été 
tués et 25 blessés.

Le nombre important des victimes pVovient 
de ce que l’explosion s’est produite pendant 
la suspension du travail pour le repas de 
midi et alors que les hommes reposaient 
dans les baraquements atteints par l ’explo
sion.

Aviatrice
NEW-YORK, 21. — Madame Rutt-Law, 

sur un avion a couvert la distance Chioago- 
Kaiser-Insel, soit 1433 kilomètres, en 8 heu
res 59 minutes.

La question des pommes de terre
BERNE, 21. — Au Grand Conseil, le 

député socialiste Munch a interpellé hier ma
tin le gouvernement au sujet de l’insuffi
sance du ravitaillement en pommes de ter
re, en accusant les agriculteurs de retenir 
leurs marchandises pour obtenir un prix plus 
élevé.

Le conseiller d ’Etat Moser a' répondu en 
repoussant les accusations injustifiées con
tre l’agriculture et en constatant que les 
autorités du canton et de la Confédération 
ont fait tout leur devoir. li a  déclaré d ’ail
leurs qu’on procédera sous peu à l ’inven
taire qui a été demandé.

Accident de chasse
BRIGUE, 22. — Le fusil du chasseur. 

Eyer étant parti subitement, celui-ci reçut 
la charge sous le bras et mourut à l’hôpir 
tal où on l ’a  transporté.

Prévision du temps
Brumeux à nuageux: situation encore peu 

favorable ; quelques neiges dans le. Jura pour 
le moment.



A vendre. On of
fre  à  vendre  une  belle 
b reb is  no ire  e t b lan 
che, u n  cab ri de  cinq  
m ois e t p lusieu rs  chè
vres p o rtan tes , à  trè s

oî- t -, bas p rix . 2692
S ad r. au  bu reau  de La Sentinelle.

CERCLEOUVRIER eiej»
Dimanche 2 6  et Lundi 27  Novembre 1916

R ideau, 8 ’/4 heures précises

Chien

Scala
A vendre u n  chien  danois. — 
S 'ad resse r chez M. H. Porte- 

n ie r, rue  Jaquet-D roz  31 ._______ 2083

On demande à acheter y j f f i
personne. 2680

S’adr. au  bu reau  de La Sentinelle.

Revue en 2 actes et 16 tableaux
De R ené BLUM et W illiam  VUAGNEUX

Décors de Albert Bersot et Marcel Brossard. — Musique 
arrangée par X. — Ballets réglés par Hans Uebersax, 

Costumes de la Maison Cintrât, Genève.

E n tr é e , 5 0  c e n t im e s
jGT L ocation  ouverte  au Cercle Ouvrier, ru e  du  Prem ier-M ars 15, e t à 

. 1* Librairie Coopérative, ru e  L éopold-R obert 43 : Les m ercred i 22 
e t jeu d i 23 p o u r la  rep ré sen ta tio n  du d im anche, les vendred i e t sam edi p o u r 

la  rep ré sen ta tio n  du lund i.
V oir la  d is tr ib u tio n  e t couplets de la Revue dans le p rogram m e (prix , 30 cen t.)

Dimanche, à 2 ' | 2 h., MATINÉE pour les Enfants
Entrée, 20 centimes.

Ëc a l a
Encadrements |

Choix un ique. T ravail ex tra  chez X*. 
Droz, Magasin ru e  Num a-Droz 122.

Remonteurs îà'ÏÆ
an cre  so n t dem andés au  com pto ir

• # î a  m êm e‘adressé: W S S S t @ U  V 
co n n aissan t à fond la  13”’ e t lO’/s '” 
au cre  e s t dem andé au  m ois ou à la 
jo u rn ée . 2676

■ S u a a f k e .  0 °  achète  rom ans 
U V I 6 8  popu laires tous genres. 
— Faires offres au  m agasin Krôpfli, 

’ "  "" 1978ru e  du  P arc  06

cala

Attention !
I*es^ o u v r i e r s  e t  o u v r i è r e s  h o r l o g e r s  

s o n t  i n f o r m é s  q u ’e n s u i t e  d e s  e x p l i c a t i o n s  
f o u r n i e s  à  l ’o c c a s i o n  d ’u n e  e n t r e v u e  f i x é e  
p a r  n o u s ,  e t  q u i  e u t  l i e u  l e  lu n d i  2 0  n o 
v e m b r e ,  e n t r e  d é l é g u é s  d u  C o m it é  l o c a l  
e t  d u  C o m it é  c e n t r a l  d e  l a  F . O. M. H . e t  d e  
l a  D i r e c t i o n  d e  l a  F a b r iq u e

SCHULD & C°
a u  s u j e t  d u  d i f f é r e n t  e x i s t a n t ,  l ’a n n o n c e  
p a r u e  i c i  m ê m e  e s t  s a n s  e f f e t .
2584    L E  C O M IT É .

Café du Télégraphe
GRANDE SALLE

(au p rem ie r étage)

disponible
Billard
2691

p o u r Sociétés e t Fam illes 
C onsom m ations de p re m ie r choix Téléphone

Se recom m ande, Mme L. M ÉROZ-FLUCKIGER.

Décotteur 
Poseur de cadrans

trè s  expérim entés dans leu r p a rtie , so n t cherchés p o u r la pièce soignée pa r

Fabrique Movado
Parc 117-119 P-23724-C 2700 La Chaux-de-Fonda

Environ 80 dz Caleçons pour hommes, depuis 2.90 
Environ 40 dz Camisoles pour hommes, depuis 3.60 
Environ 100 dz Chemises couleurs p. homm., dep. 3.75 
Environ 50 dz Chemises poreuses, devant fant., d. 4.25 
Environ 300 paires Pantalons p. hommes, dep. 4.30 
Environ 100 Gilets pour hommes, '  dep. 3.90 
Environ 100 Spencers pour hommes, dep. 8.—
Environ 60 Habillements complets p. hom., d. 45.— 
Environ 40 Pardessus, au choix, p. hom., 45.—
Un lot Camisoles pour dames, depuis 2.—
Un lot Caleçons chauds pour dames, depuis 2.40 
Un lot Chemises chaudes pour dames, depuis 3.25 
Un lot Caleçons sport I. qualité, depuis 5.30
Un lot Tabliers de ménage, depuis 0.95
Un lot Tabliers à bretelles, depuis 1.25
Un lot Fourreaux, depuis 425
Un lot Blouses molleton, depuis 2.75
Un lot Blouses laine, depuis 6.50
Un lot Blouses soie, depuis 8.50
Un lot Blouses crêpe de Chine, depuis 14.50

Pantoufles pour dames, depuis 2.50
Pantoufles pour hommes, depuis 2.70
Cafignons pour dames, depuis 5.40
Cafignons pour fillettes, depuis 3.25
Cafignons pour enfants, depuis 3.—
Cafignons pour hommes, depuis 7.40
Souliers feutre, poyr dames, depuis 8.50
Souliers velours pour dames, depuis 7.50
Souliers feutre pour hommes, depuis 9.75
Souliers en peau p. dames, dernière forme, dep. 16.50 
Souliers en peau p. hommes, forme améric., dep. 18.50 
Souliers en peau, pour fillettes et garçons, depuis 9.90
Socques Nos 31-35, à 4.80
Socques Nos 36-42, à 5.30
Socques pour hommes, Nos 40-47, à 8.50
Guêtres noires, deux boucles, à 1.50
Grand choix en fait de Souliers deux teintes,

fr. 32.50, 29.50, 25.50, 24.50
Souliers sport pour hommes et dames.

Caoutchoucs russes Caoutchoucs pour Daines Caoutchoucs pour Hommes
Fr. 2.75 Fr. 4.— e t 4.75 Fr. 2.75, 3.75, 4.75

Un lot J u p e s  pour Dames ^ S S v S K ^ heïi0,,e' tein,̂ S  1 9  5 0  
Un lot C o s t u m e s  pour Dames, > ^ «m en t démodés, auchoix 19.50
Environ 150 Robes pour Fillettes de 3 à 14 ans' selon grandeur, depuis 5.50 
Environ 150 Pantalons pr Garçons ' A  3.30

Parti Socialiste Loclois
CONFÉRENCE Publique et Contradictoire

au Temple Français
Vendredi 24 novembre, à 8 1/* h. du soir

Le Socialisme et la Guerre 
Le renchérissement de la vie

O RATEURS i

P A U L  G O LAY, Rédacteur à Lausanne 
P A U L  6 R A B E R , Conseiller national

Chacun fera son possible p o u r y  a ssiste r ; les dam es y  so n t p a rticu liè re 
m en t invitées. 2703

6e Cours scientifique sur l’Alcoolisme
Jeudi 23 et Vendredi 24 Novembre 1916 

à l’Aula de l’Université, av. du 1er Mars, Neuchâtel

10 h. 15 m atin  : 
10 h . 30

3 h. 10

4 h . 10 à 5 h  
8 h. so ir :

PROGRAMME :
Jeudi 23 Novembre
O uverture  du cours.
Dr G . L l e n g m e  (Vaum arcus) : <i La p sycho

logie du  buveur ».
2 h . 10 ap r.-m id i : Dr Maurice Dardel, Clinique du  C hanet, 

N euchâtel : « A lcoolism e, a liénation  m entale 
e t c rim in alité  ».

Dr H. Proisig, privat-docen t à l ’U niversité 
de L ausanne : a L 'alcool est-il u n  a lim en t ? » 

D iscussion.
C onférence pub lique  p a r M. H. Daulte, dé

pu té , à L ausanne :■ « Ce que la guerre  nous a 
ap p ris  ». Local : G rande Salle des C onféren
ces, Avenue de la Gare.

Vendredi 24 Novembre
M. F .  B é g u i n ,  d irec teu r des Ecoles, N euchâ

tel : « L’enseignem ent antia lcoo lique ».
M. E. S i g g ,  d irec teu r du  Patronage pour b u 

veurs de Z urich  : « Le tra item en t des b u 
veurs » (patronage e t in ternem en t).

11. 10 ap r.-m id i : M. R. Hercod, L au san n e : « L ’alcool et la 
guerre  actuelle  ». 

h . 10 M. Dr H .  S p i n n e r ,  prof, à  l'U niversité  de
N euchâtel : « Le rô le social de l'auberge ». 

h . 10 à 5 h . D iscussion e t c lô ture.

h . 10 m atin  : 

h. 10

C arte d ’en trée  p o u r to u s les cours, 2 fr. s 1 jo u r  seu lem en t, 1 fr.
P o u r une conférence isolée, 5 0  c e n t .  2678

Des cartes so n t m ises en vente à  l ’en trée  de la salle.

Visitez notre Vitrine spéciale

Parapluies

La ChaUX~de~FondS Léopold-Robert, 51

Que tout le monde profite au

MAGASIN DE SOLDES E l  OCCASIONS
Se recommande, ACHILLE BLOCH, soldeur, de Neuchâtel

seulement 109 Rue Neuve, 10 - La Chaux-de-Fonds
(En face de la Pharmacie Coopérative)

à la machine
pour échappements 
et moyennes 8 3/4 ” et 
9 3/,1', sachant faire 
les burins, est de
mandée pour épo
que à convenir par 
la Maison PAUL DI- 
TISHEIM, Parc 9 -b is .

Serait éventuelle* 
ment installée & do

micile, machine 
fournie. P-23729-C 2701

On demande à acheter “ ‘Æ
sapin . P ressan t. — S’ad resser à M. L. 
G ouvernon, Hôtel-de-Ville 43. 2693

Â VPÜfirP deux lits  de fe r (cage), 
IbllUIG un p u p itre , litre s , bou

teilles, chopines. — S’ad resser rue 
dn Parc 35, 2me à gauche. 2695

Â UPnHrP une grande m alle, une 
■ G1IUIG com m ode-lavabo, un  ca

napé usagé, un potager à pétro le  tro is 
feux, lam pes à pétro le, p iochards, 
pelles, râb la is e t ou tils  de bûcherons. 
— S’ad resser Ronde 41, au 1". 2690

Cadrans
On dem ande de su ite

2  paiiionneuses
S’adresser à l’a te lie r rue Ph .-H enri 

M athey 13. 2681

I n h u m a t i o n s
M ercredi 22 Novem bre 1916, à 1 h . : 

M. C hatelain, Alcide, 81 ans et 10 
m ois, rue  du Progrès 135 ; sans su ite.

A 2 */* h. : Incinération  de Mme 
Z ahnd-R oth , E lisabe th , 80 ans 1 m ., 
ru e  de la Serre 73 ; sans suite.

Fais, Seigneur, que su iva n t les traces 
Pour te tém oigner notre fo i 
Comblé de tes divines grâces 
Nous ne vivions p lu s que p ar toi.

M onsieur e t M adame E dm ond Jaquet-M ontandon  ; M ademoiselle 
Jeanne  ja q u e t  ; M onsieur e t M adame E dm ond Jaquet-W estin  et 
leu rs enfan ts, à  S tockholm  ; M onsieur et Madame E rnest Krebs- 
Jaq u e t e t le u r  e n fa n t;  M esdem oiselles Renée, Suzanne e t Yvonne 
Jaq u e t ; le» fam illes Ja q u e t, M ontandon et alliées o n t la profonde 
d o u leu r de  fa ire  p a r t  à leu rs  am is et connaissances du décès rte 
leu r chère  fille, sœ u r, nièce, tan te  e t cousine,

Marie-Madeleine JAQUET
enlevée su b item en t à  leu r affection, à  l ’âge de 16 ans 4 m ois.

La C haux-de-Fonds, le 21 novem bre 1916.
L’in c in é ra tio n , SANS SUITE, au ra  lieu le vendredi 24 no 

vem bre, à  1 */i h . de l’ap rès-m id i.
D om icile m o rtu a ire  : Rue du Doubs 53.
Une u rn e  fu n éra ire  sera  déposée devan t la m aison m o rtua ire . 
Le présent a Tin tient lien de lettre de faire-part. 2704
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sentant Mme Momay, voici la personne dont 
•je vtitts ai parlé ce matin. , " . •"

Solange s'inclina. E t l ’on entendit tout * 
to u p  une exclam ation étouffée. ; - V

— Mais, je ne me trom pe pas! faisait la 
gouvernante, vous êtes Josette d ’Apreval?

— E t vous, vous êtes Solanges M om ay 1
Le docteur paraissait stupéfait de cette,

reconnaissance, stupéfait et anxieux, car la 
véritable personnalité de Josette se trouvait 
découverte ainsi. Les deux jeunes femmes 
n ’avaient pas l’a ir d ’être de cet avis. E lles se 
tendaient les mains.. Solange releva sa .voi
lette.

— Oh! m algré les' années je vous recon 
nais bien, disait Josette en souriant. .Voiis 
êtes toujours aussi charm ante!

— Moi aussi je vous reconnais. Votre be:au 
té s ’est épanouie comme une fleur... Vous 
ressemblez à  une rose blanche. Vous rep- 
pelez-vous, Josette, quand j ’étais votre pe
tite mère?

— Oui... sept ans déjà! J ’ai tant pleuré 
lorsque vous êtes partie... Vous m ’aviez p ro 
mis de m ’écrire... Pendant deux ans vous 
avez tenu votre promesse, puis plus rîen. 
Ce fut l ’oubli.

— Non, Josette, pas l ’oubli. Le silence, 
Seulement, le silence nécessaire.

Je commençais à .être maliieureuse... et je 
voulais que personne ne s ’occupât plus cle 
moi.

Ludwig crut le moment propice d ’inter
venir.

— Si je  vous comprends bien mesdames, 
dit-il, vous êtes d ’anciennes amies?

— E h oui, mon bon docteur! s ’écria Jo 
sette radieuse.

Solange M ornay élevée au  même couvent 
que moi, à l ’Assomption, é ta it dans les g ran 
des quand j ’étais encore une petite fille.

— Je fus pendant des années la petite 
m ère de Mlle d ’Apreval, appuya Solange.- 
Nous nous aimions bien.

Puis les hasards de la vie nous ont sé
parées.

— E t voici que, grâce à  moi, ce même 
hasard  vous réunit de nouveau.

J ’estime dans ces conditions que mon rôle 
est terminé. Vous vous entendez à -merveille 
î ’une et l ’autre. Aussi je vous laisse. .Causez, 
expliquez-vous.

Il me semble difficile que vous ne tom 
biez pas d ’accord.

Josette se mit jà- rire.
— Je suis absolum ent de votre avis mon 

bon docteur, e t mes préventions de gg m a
tin sont bien loin allez.:

Ko us partez.2

— Il le faut. J ’ai du travail urgent.
Une expérience qui m ’occupera nuit |et

jour pendant quelque temps.
— Cela signifie que je vais être encore 

un siècle sans vous voir. C ’est très mal.
— Daignez me pardonner... On ne fait 

pas toujours ce que l ’on veut.
— Je vous pardonne à cause de fa joie 

que vous m ’avez procurée.
Venez le plus tôt possible, n ’est-ce pas?
— Oui, le plus tôt possible.
E t H artm ann s ’esquiva comme un voleur.
Son départ fut même tellement précipité 

4ue Solange en fit la remarque.
— Il est toujours ainsi, convint la  jeune 

mère non sans mélancolie. On dirait que le 
plancher de cet appartem ent lui brûle les 
pieds.

C ’est un ê tre  bizarre, d ’une Sauvagerie 
étrange. J ’ai beau lui tém oigner de la  sym 
pathie, il reste fermé, gourmé, compassé.

— Mais parlons de nous, parlons de vous, 
Solange. Comment avez-vous connu le doc
teur H artm ann? dem anda Josette.

Ii ne pouvait plus être question de réti
cences.

Mme M om ay conta à Josette sa  triste 
vie, ses épreuves, tout le fardeau cle dou
leurs qui depuis si longtemps, lui m eur
trissait les épaules..

Josette fit de même. L ’amie de son en
fance fut mise par elle au courant de ses se
crets les plus intimes.

E t quand elles eurent vidé leurs cœurs, 
elles se jetèrent dans les bras l ’une de l ’au
tre en juran t de ne plus sé quitter désormais.

L ’après-midi s ’écoula vite. Le temps fuit 
si rapide quand on remue les cendres du 
passé! quand on s ’appesantit sur des souve
nirs chers!

Solange et Josette pleurèrent ensemble.
Puis on apporta le bébé: e t ce furent de 

nouvelles exclamations.
Inutile de dire que Mme M om ay prit 

l’engagem ent de ne révéler personne Je 
nom véritable de celle que les domestiques 
n’appelaient que Mme Grandcam p.

Lorsque la m arquise d ’Apreval venait voir, 
sa fille — et c’était un événement rare — 
elle se faisait égalem ent introduire sous un 
faux nom.

Solange com prenait toute l ’importance de 
cet incognito, e t qu’il é ta it urgent de le 
respecter.

Quand le soir arrivla, elle partit chercher 
sa malle, tandis qu’on lui organisait unje 
couchette provisoire aup.rès de son amie.

'CA W iv t j ) f

La M i  û i i r
PAB

Ely M O N T C L E R C

{Suite )

Enfin! ne récrim inons pas' à1 l ’heure où 
vous vous, décidez à vous rappeler que 
j ’existe...

— Votre... votre enfant va bien?
— Oui. E lle dort encore.
rA six semaines ces tout petits ne font que 

dormir.. Ils sont plus souvent avec les an 
ges qu’avec nous...

Voudriez-vous la voir avant de partir?
— Si vous m ’y autorisez j ’en serai très 

heureux.
E t... chez vos parents?
— Tout est calme de ce côté. Ma m ère est 

Venue me voir avant-hier. E lle a pu s ’échap
per quelques heures et en a profité.

Mon père ne sait rien encore, et je ne 
crois pas le moment opplortun pour lui an 
noncer une nouvelle qui le frappera... qui 
l 'irrite ra  peut-être, qui l 'a ttris te ra  à  coup 
Sûr.

J ’adore mon père, je souffre de notre sé
paration. Mais vous savez qu’elle est néces
saire, tem porairem ent du moins.

— Croyez-vous vraim ent que le m arquis 
d ’Apreval vous tienne rigueur et ne soit pas 
touché par la grâce lorsqu’il vous verra  p a 
raître  avec votre enfant dans les b ras?

yous n ’avez commis aucune faute...
Sans doute, e t les chose» finiront bien 

par s ’arranger.
Seulement ma mère prétend qu’il faut at

tendre encore parce que mon père depuis ia

grande m aladie qui m it ses jours en danger 
est demeuré d 'une faibleisÇe extrême.

L ’hiver fut pour lui, pénible. Il s ’est obti- 
nément refusé à le passer dans le Midi. Il 
s ’entête à demeurer à La Chênaie, il n ’en 
veut plus bouger tant que je ne serai pas 
revenue près de lui définitivement, tan t que 
nous ne serons point en sécurité parfaite...

E t vous connaissez là-dessus l ’opinion de 
M. Mirouet.

— Elle est sensée, madame.
Je ne sais de lord Dudley que ce que m ’en 

a dit votre sauveur d ’Angleterre. C ’est suffi
sant toutefois pour me convaincre qu’il re-' 
viendra à la charge.

Sa disparition, son silence ne sont proba
blement qu’une m anœuvre destinée à endor
mir votre vigilance.

— Peut-être a-t-il renoncé et ne pense-t-il
plus à moi?

, — Oh! m adam e! s’exclama Ludwig avec 
une chaleur singulière. Ce serait tellement 
contraire à ce que l ’on connaît du tem péra
ment de cet homme. »

Qui a  patience, tout obtient, affirm e un 
proverbe. Si quelqu’un pratique la patience 
c ’est bien lord  Dudley je vous en réponds.

Aussi gardez-vous mieux que jamais, car 
vous avez à craindre non seulement pour 
vous, mais pour votre enfant.

— Oh! docteur, je yous écouterai, vous, 
m ’effrayez un peu.

Quand serons-nous donc débarrassés de 
ce m isérable !

Quand la  m ort de mon bien-aimé m ari 
sera-t-ellfe vengée?

— Je vous répondrai par le proverbe que 
je viens de yous c iter: Qui a patience, tout 
obtient.

Le bon droit finira par triom pher, je vous 
le promets. Il ne suffit que d ’attendre le 
moment favorable.

Mais nous causons, nous causons, e t je 
ne vous a i point encore fait part de l’objet 
de m a visite.

— C’est vrai! Eh bien! je vous écoute, 
mon bon docteur.
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  Voici: je viens vous recommander tune
personne dont je réponds entièrement, et 
que je serais heureux de vous voir prendre, 
tnetions comme dame de compagnie,

Josette fit la moue.
a— coûtez-moi d’abord, jnadaroc-
La personne en question est une nature 

tout fr fait exceptionnelle. Je  vous sentirais 
très en sécurité si vous, consentiez à l ’accueil
lir. <

E lle  serait pour vous une amie, une com
pagne; elle surveillerait vos domestiques, 
elle s ’occuperait de votre petite Charlotte, 
elle ne vous quitterait pas d ’une minute...

Nous ne saurions prendre en ce qui voua 
concerne trop de précautions. Souvent je 
me suis alarmé de penser que vous n  êtes 
ici que deux femmes la nuit.

Vous et là nourrice... puisque votre do
mestique couche au  sixième.

— Mais, docteur, cela ne fera quunei 
femme de plus, objecta doucement Josette.

— Celle-là, pour la vigilance vaut deux 
hommes. Elle vous gardera bien j en ré 
ponds e t saura déjouer tous les pieges.

Enfin, madame, ne serez-vous pas satis
faite d ’avoir une compagne instruite, dis
tinguée, de votre monde, ne vous trouvez- 
vous pas bien seule, vivant en recluse, avec 
pour toute société un bébé a peine vagis
sant, et deux servantes?

— Sans doute, et vous mettez a me re
commander cette personne une telle chaleur 
nue mes préventions tombent petit a peut.

— Consentez ;i la voir. Elle fera votre

CCJ^netevous dis pas son histoire très triste
et irès douloureuse.

Comme elle vous aimera des qu elle vous 
connaîtra, entre femmes, vous ouvrirez vo- 
tre cœur.

— J'ai promis de ne révéler à personne 
mon identité véritable.

Ici sous ce nom de Grandcamp je vis ca- 
* chée jusqu’à ce que nous soyons débarras

sés de notre persécuteur. Par conséquent, 
quelque .sympathique qu’elle .soit, je n ira i 
pas me découvrir devant une étrangère

— Sans doute, madame. Aussi est-ce d  elle 
seule que j’entendais parler. . .

M ’autorisez-vous à la conduire ici après 
déjeuner ?

— Volontiers.
— Cette entrevue ne vous engage en rien, 

.bien entendu. Si ma protégée vous déplaît 
me la prenez pas.
i Mais alors je vous conseillerai de deman
der à M. Mirouet un domestique §ûr qui 

^logera dans l ’appartement.

: INe s’étonnera-t-on pas_ que la simple
bourgeoise -.que je  veux 'paraître ait un per
sonnel aussi nombreux ?

C’est affaire aisément arrangeable. Il 
vous faut quelqu’un, voilà ce que j ’affirme.

Selon moi, ce lord Dudley doit organiser 
ses batteries «dans l ’ombre, guettant l'occa
sion favorable. Heureusement nous sommes 
sur nos gardes.

La nourrice, une plantureuse Bourgui
gnonne, vint avertir madame que Ja petite 
était réveillée.

Mère idolâtre, Josette ne laissait a per
sonne le soin de veiller sur son enfant.

Elle présidait à  tous les actes de son exis
tence, elle ne vivait ,on peut l’affirmer, que 
pour ce fragile paquet <ie chair rosée, cet 
ange blond en qui se perpétuait gon José 
toujours chéri.

— Vous avez désiré, voir ma fille, venez 
docteur, proposa la jeune femme.

Ils passèrent dans la  chambre voisine. 
La mignonne fillette s’étirait parmi les 

mousselines et les dentelles de gon berceau. 
Si petite, elle ne savait encore que sourire 
à peine, de sa bouchette rose édentée, mais 
combien ce sourire vague, accompagné d ’un 
gazouillement indistinct, était doux au cœur 
de la mère!

Elle prit le poupon, le contempla, l’em
brassa, puis le montrant à  Ludwig qui, de
puis son entrée,-restait comme figé au pied 
du berceau.

— Voici, docteur! ma Charlotte que vous 
avez reçue à  son arrivée en ce monde.

Elle est belle, n ’est-ce pas?
— Très belle, madame, répondit-il, c ’est 

un magnifique bébé!
— Vous qui fûtes l ’ami de son pauvre pè

re, dites-moi? N ’est-il pas vrai qu’elle lui 
ressemble ?

Une quinte de toux nerveuse secoua le 
médecin qui se détourna un moment et s ’es
suya furtivement le visage .

— Oh! fit-il, un enfant si jeune... on ne 
peut savoir encore !

— N ’importe, si c’est une illusion elle 
m’est douce et je veux la garder.

;A force de penser à cejla il me semble que 
je modèlerai les traits de ma fille comme 
ceux de son père, d ’après mes souvenirs, et 
qu’elle sera plus tard sa 'vivante image.

Oh! docteur, mes souvenirs! si vous sa
viez qu’elle foroe ils ont! Je vis dans le 
passé beaucoup p3us que dans le présent... 
Mon José, à de certains moments je pense 
à lui avec une telle intensité, que je crois 
qu’il va paraitre... ouvrir, la  porte, et me 
çrierj

— C ’est moi, Josette, je reviens. .
J ’ai de troublantes hallucinations... j ’en

tends sa voix chantante e t claire, sa voix 
qui était pour moi une caresse... ;

Je  l ’entends dans la  rue à cause d ’un hom
me qui me coudoie... je l ’entends ici dans le 
silence de cet appartement lorsque m a fille 
dort... je l'entends quand vous me parlez 
quelquefois.

— Moi? se récria Je docteur. Y èongez- 
vous, madame?

J ’ai l ’organe le  plus désagréable qu’il soit 
possible de rêver, enroué, rocailleux, e t pour 
comble cet accent tudesque dont je ne puis 
me défaire.

— Ou', mais parfois certaines inflexions...
Enfin n’insistons pas... vous êtes médecin,

et vous trouveriez de vilains mots scien
tifiques pour expliquer ma monomanie.

Quoi qu'il en soit, elle m’est chère...
Visiblement nerveux, H artm ann regarda 

sa montre...
— Ohl murmura-t-il, dix heures bientôt; 

permettez que je me retirie, madame... après 
avoir embrassé ce charmant poupon.

Josette, d ’.un geste adorable, tendit l’en
fant.

Il prit la petite main, guère plus grande 
qu’un pétale de rose et y a p p u y a  ses lèvres.

Fuis, tête basse, épaule voûtées, pas alour
di, il marcha vers la  porte.

— Alors, c’est entendu, fit Josette qui le 
reconduisait, tantôt vous m ’amenez cette per
sonne ?

— Entendu, madame ,et mes hommages!
Une fois sur le palier, JLudwig s’accota

contre le m ur.-11 chancelait.
D ’une main hésitante, il retira les larges 

conserves bleues qui lui masquaient la moi 
tié du visage ,et les essuya, car une buée hu
mide les recouvrait.

Et, de ses paupières, qu’il tenait closes 
comme si le grand jour de l ’escalier 1 eut 
ébloui, des larmes lentement filtrèrent. _ .

Le calme revint enfin après quelques, ins
tants. Hartmann remit s,es lunettes et des
cendit rapidement. , :

Arrivé dans la rue ,il leva la  tête vers le 
balcon. Derrière la vitre d’une croisée, Jo
sette, son poupon entre les bras, sourit dou
cement jusqu’à ce que Ludwig eut disparu.

Exacte au rendez-vous, Solange pénétrait 
chez le docteur H artm ann juste comme deux 
heures sonnaient. Sans préambules, il lin dit
ceci: . . .

— Mon enfant, j ’ai une place pour vous 
si toutefois vous convenez à la  personne au
près de laquelle je vais vous conduire.

— E st ce une étrangère?

— Non, il ne s’agit pas de partir, au  con
traire, vous demeureriez à Paris. C’est une 
jeune dame veuve qui a un petit bébé de 
six semaines. Elle se confine dans une re
traite rigoureuse, ne reçoit âme qui vive, 
ne va nulle part. Son deuil, de grands cha
grins, d’autres causes qu’il ne m’appartient 
pas de vous révéler la contraignent à cette 
existence. Deux femmes la  servent, une do
mestique et une nourrice.

— E n quoi consisterait mon emploi ?
— Vous seriez son amie, sa confidente un 

peu plus tard j’espère. Des dangers planent 
autour de cette personne, vous l ’en préser
verez par une surveillance constante. La 
mère et l’enfant doivent être gardées e t pro
tégées. Elles ont des protecteurs qui, mal
heureusement, ne peuvent demeurer auprès 
d?elle. Ce rôle vous est dévolu. Vous êtes, 
plus âgée, plus expérimentée que cette jeu
ne femme; songez qu’elle n ’a que vingt et 
un ans! Elle est bonne, elle est adorabk. 
Vous serez obligée de l ’aimer comme on ai
me une sœur..

— Je ne demande pas mieux. Je suis prête 
à me dévouer, prétfc à  {me donner.

Elle vous intéresse beaucoup, je pense ?
— Beaucoup. Mais £ quoi voyez-vous ce

la, mon enfant?
— A quoi? je ne saurais l'exprimer.
C’est quelque chose dans le son de votre

voix, dans votre accent, dans le tremblement 
de vos lèvres, quelque chose qui vient de 
l’âme et qui éclaire la mienne.

— Vous êtes très sensitive?
—'Je  le crois! J ’ai tant vécu re p lié e  su r  

moi-même, j’ai tant pensé! j'ai tant pleuré
aussi. _  ,

E t puis ce derrrer choc... ilOUt cela exas
père la sensibilité.

— C’est vrai. % _
Eh bien donc, mon amie, je vous; confie 

cette mère et cette enfant comme je v o u s  
confierais ma fille... Vous, auprès d’elles, je 
serai tranquille.
! Parce que, vous, ce ne seront point les 

soins mercenaires et forcément indifférent?; 
d’une domestique, d ’une étrangère qui a ses 
propres intérêts, ses affections... '

— Moi, je n ’ai rien, mon ami, vous avez 
raison.

Comptez sur Solange Momay.
— J ’y compte et je vous remercie d'avan-

Maintenant, en route, c’est a  deux pas.
Le médecin sonnait bientôt chez la pseudo 

Mme Grandcamp. .
Josette ,dans le salon ,attendait. _
— Voici madame, lui dit Ludwig en P*#-


