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LA SENTINELLE de ce jour
paraît en 6 pages.

Le triomphe du militarisme prussien
Ce n ’est pas de celui qui triomphe en 

Roumanie à cette heure que je voudrais par
ler, mais bel et biten de celui qui fleurit en 
Suisse.

A l’observer à cette heure, après en' 
avoir récapitulé les différents stades de dé
veloppement, on se convainc que l’on se 
trouve en face d ’une infiltration consciente; 
et méthodique de l’esprit des méthodes prus
siennes dans notre armée.

Depuis le fameux débat d ’il y a  quelque 
quinze ans dans lequel le Neuchâtelois Jean- 
henry et le Genevois Favon se prirent de 
bec avec le conseiller fédéral Müller qui 
fit d ’ailleurs de larges concessions, jusqu’aux 
douze commandements du major Wille, à 
l’affaire des colonels et des trains militaires, 
puis à celle du 3 septembre,- quel chemin 
parcouru.

Il semble que les auteurs dé ce plan d ’in
filtration systématique ont le sentiment que 
la masse est suffisamment assouplie et que 
l ’heure est venue de frapper les' derniers 
coups dans le corps des officiers où l’esprit 
démocratique et foncièrement suisse trouve 
encore pas mal de représentants.

Ce qui se passe en ce moment dan’s le can
ton d ’Argovie nous en fournit la preuve. Il 
faut que nous le racontions' à nos lecteurs; 
qui doivent sans cesse .être en éveil, car iis 
sont la dernière garde die l'esprit républi
cain.

Dans le régiment dé Tandwiehr 45, cora- 
Imande par le colonel Erny, règne un gros 
mécontentement qui s’accroît avlec la durée 
de la mobilisation. L ’application desj métho
des nouvelles y a reçu un mauvais accueil 
et la troupe se plaint amèrement.

U n jou r que le belliquleUx colonel inspec
tait une unité jtl ouvrit le livre de contrôle* 
ues punitions;:
. .*7 Comment ? personne Jn’a encore iété puni 
ici t 1 ersonne ne croira qu’aucun soldat n ’a  
mérité une punition, la sentinelle, dans le 
coin, par exemple, ne voit-on pas' à sa bi
nette qu’il y a longtemps qu’il aurait dû 
être au clou !

On voit le genre !
La «Neue Argauer Zeitung» se fit l'écho 

He tant de colère chfez les troupiers. Le gé
néral lui écrivit iune jlettre pour lui demander 
des faits précis. La rédaction s ’enquit au 
près de quelques officiers en leur montrant 
la  lettre du général qui semblait légitimer 
parfaitem ent une telle démarche.

Le général ordonna une enquête. Un cer
tain nombre d ’officiers s ’expliquèrent assez 
carrément, mais d ’autres firent la louange 
du colonel et les réclamations, contre l acti- 
,vité de l’Oberstleutnant Erny furent décla
rées non fondées.

Un autre officier, le; colonel Studer, avo
cat et conseiller national, ne fut pas satis
fait de cette déclaration dont on faisait des; 
gorges chaudes parmi ceux qui avaient ser
vi dans le régiment 45. Ce fougueux répa
rateur des torts envers les colonels, envoyai 
une circulaire à tous les officiers du régi
ment, leur demandant sur l'honneur, s’ils 
étaient l’auteur des révélations faites dans: 
l’enquête ou s ’ils savaient qui fes iavait faites.

Il y eut dés officiers qui répondirent qu’un 
tel questionnaire n ’était pas compatible avec- 
leur honneur de -citoyen et d ’officier.

Mais deux d'entre eux avaient eu le cou
rage, pendant l’enquête du général, de dé
clarer qu’ils avaient renseigné la rédaction 
de la « Neue Argauer Zeitung ».

Les deux dffiders, ppur prix de leur hon- 
nct été et de leihr droiture, furent retirés 
de leurs postes et expulsés de l’armée.

Le colonel Studer s’empressa d ’en infor
mer la presse argovienne et eut le courage 
de les accuser publiquement de lâcheté.

Il s’en est suivi une plainte civile. Les1 
deux officiers accusés ont remis cette af
faire à l’avocat Bollag, de Baden.

On devine d ’ici le branle-bas causé plar 
cctte affaire dans la presse argovienne.

Il se dégage de ces faits une leçon d ’unie 
gravité qui ne doit point nous échapper.

Des officiers sont frappés parce que, étant 
dans lr vie civile, ils ont fourni à un journal 
auquel le général demandait des faits, des 
renseignements qui n ’ont point été reconnus 
comme faux.

Le citoyen se trouve ainsi à la merci du 
militaire. C’est une forme nouvelle de la 
suprématie de la camarilla. On a beau la 
«énoncer et donner des garanties à Berne, il 
semme que ceux qui veulent assurer sa pré
dominance nie se lasseront jamais et qu’ils 
triompheront en frappant, en effrayant, en’ 
fatiguant les adversaires, en comptant sur 
pie mais fatale accoutumance du peu-

Démocrates suisses, ouvrez l ’œil 1
E.-P. G.

G L O S E S

Cet exquis M. Ph. Godet
[Monsieur Pli. Godét est un homme exquis.
IL a une si aristocratique façon de dire des 

énormités. Il a une si habile, façon de faire 
de la lutte de class'e. Il a une fyume si fine 
pour bien marquer la distance. C’est Un 
homme précieux. Je l’enten\ds au sens pro
pre, mais j’ai quelque velleitê de l’entendre 
au sens figuré aussi, tant le tour de phrase 
qu’il e^n ploie est fait die circonlocutions.

Il y a du théologien aussi chez lai. N ul 
ne saurait /? Uù reprocher, car il a de 
qui tenir.

Quand les socialistes votent l’im/Aôt pro
gressif, ils disposant du bien d’autrui!

N ’est-ce p\as gentiment dire: Les socia
lisées sont des gens sans fortunée et nous 
des getns a grosses fortunés. Cela, 'nous 1°. 
disons toits les jours, nous, mais en termes 
moins galants. M. Godet nous tombe alors 
dessus, nous accuse' de pousser à la haineÿ 
à la division et ranMn'jtyan sur son ... de 
fer-blanc! Lés aristos et tes enrichis ne 
tiennent parbleu pas à voir diminuer leur pa
trimoine, ni leurs dividendes, ils tiennent à 
conserver leur richesse.

f î t  c’est ici que le poète devient délicieux.
Ce mot richesse est tant roturier! Ce mot 

ca&taL pue tant Vont!chambre des financiers 
et les bureaux de rédaction de l’extrêm  
gauche!

Pouah'.comment peut-on le prononcer?.
B élise avait dt ces répulsions!
M. Godet a je té  sur cet horrible mot an 

nimbe de? poésie. Ce n’est plus la fortune, 
ce n’êst plus la richesse, ce n’est plus l’ar
gent ni le, capital.

Ce qtffl y a d\rns le(s coffres-forts des amis 
du poète-politicien, ce ne sont pas des va
leurs, des actions ou des napoléons, c’est de 
'la « conservation social#». Ces messieurs n’en 
sont pas les propriétaire,$! Pouah! qu’Ar- 
mande et Philaminte eussent été choquées 
par de si roturiers propos.

Avec M. Philippe Godet elles eussent dit: 
non les propriétaires, niais: «les représen
tants naturels/» Savourez la formule au, 
complet. Vous dites: ïïÂ

Les possesseurs 'du capital, B élise, 
Armaride, Philaminte. et ~M. Philippe Go
det disent: Des représentants naturels de la 
conservation sociale. Leurs héritiers rece
vront une part de «conservation sociale»!!!

Notre état-major va certainement profi
ter de la persistance de ces bruits pour 
reprendre des mesures de mobilisation coû
teuses. On parle de mesures de surveillance 
prises sur les voies ferrées et de prolonge
ment du temps de mobilisation.

Qu’on veille à notre frontière nord, c’est 
bien, mais qu'on ne nous militarise pas pouç 
des potins!

*  *  *

A ce sujet le v Bund » publie' le résultat 
d ’une enquête faite à l ’ambassade d ’Alle
magne :

«Les interviews accordés à la presse étran
gère par le président de la Confédération et 
M. Hoffmann ont déjà montré clairement 
que la Suisse a pleine confiance dans îa 
politique de bon voisinage de l’Allemagne 
comme la justifie sa correcte neutralité. 
Nous n ’en saisissons pas moins volontiers 
l’occasion de protester avec^énergie contrei 
les articles répandus dans îa  presse fran
çaise et étrangère.

»Nous pouvons déclarer encore' une fois 
avec toute clarté que, ainsi que le savent 
du reste tous les Suisses, l’Allemagne est 

-fermement résolue à respecter strictement; 
la neutralité suisse. Rien dans l’attitude ob
servée jusqu’ici par l ’Allemagne n ’autorise 
la presse française h lui prêter d ’autres in
tentions et à tenter de troubler les relations 
amicales traditionnelles entre l'Allemagne 
et la Suisse. »

sas* ♦  < s a

SPI-IYNX.
» ♦ <

H serait temps que cela finisse
Ne parle-t-on pas beaucoup trop en Fran

ce de l’invasion de la Suisse par les Alle
mands?

Qu’on y prenne des' mesures, soit. Qu’il y 
ait de Lons-le-Saulnier à Vesoul plus de cinq 
cent mille hommes, soit. La France a le 
légitimes raisons de se tenir sur ses gardes 
et surtout de prendre des mesures particu
lières pour mettre la grande fabrication des, 
munitions concentrée dans la région lyon
naise à l’abri d'un coup de main. On parle 
beaucoup de mouvements de troupes à nos 
frontières. Nous ne saurions nous en plain
dre. La prudence est mère de la sûreté et 
la l1 rance ne sera jamais trop prudente.

Mais est-il nécessaire pour cela de tant 
agiter la question par la voie de la presse’ 
alors que rien en Suisse ne peut justifier 
une telle campagne.

Qu’on n ’ait pas une confiance illimitée! 
en certaines personnalités militaires, nous 
pourrions  ̂l’admettre encore, mais ce qui 
nous paraît certain, c’est que ni l’armée, ni 
le peuple suisse ne prêteraient la main ài 
quelque manœuvre que ce soit qui puisse! 
nous sortir de-notre neutralité et cela sur
tout s’il était question de nuire à la F rance 

Tandis qu’un journal de Paris: publie les 
lignes ci-dessous:

« On fait bien de se méfier des 'assurances 
données par les Allemands pour justifier 
leurs concentrations de troupes dans le 
Sundgau, à la frontière suisse; de même que 
personne ne se laissera tromper sur la si
gnification des réseaux de tranchées édi
fiés par le grand état-major allemand à la 
frontière hollando-belge. On fait bien de 
veiller à toutes nos frontières.»

La «Gazette de Cologne» dit qu’après la 
réponse des Alliés, il est certain que la guer
re va reprendre avec une énergie' nouvelle. 
De journal rhénan se demande quel avenir, 
dans ces conditions, est réservé à la Suisse 
et au-devant de quels dangers court ce pays.

Ainsi les Français craignent de nous voir 
envahis .par les Allemands et ceux-ci crai
gnent de nous voir envahis par les F ran
çais.

Nous croyons savoir que la concentration 
allemande dans le Sundgau est un mythe.
C est du moins ce que l’on déclare en Suis
se, a la frontière de cette région.

Tant d ’insistance de part et d ’autiie devient 
desagreable pour nous. Ne pourrait-on nous 
laisser en paix?.

Trois mots à de biens tristes sires
t Le «National Suisse» ne pouvait terminer* 

l'année sans donner une preuve nouvelle* 
de ce qu’il est. Alors qufe les «scandaux» 
radicaux que nous avons refusé d’exploi
ter pendant les élections eussent dû l ’inviter! 
;à un peu de pudeur, le «Natio» ne peut 
résister à son envie die calomnier.

Il a trouvé un associé digne de lui: Du
vaud. Si celui-ci avait la moindre notion de 
l’honneur il comprendrait ce que valent ses 
«révélations». Si le «National» en avait 
pour un gramme, il ne s’empresserait pas, 
d ’emboîter si allègrement le pas.

Mais il s’agit de dire du mal d ’un adver
saire. La fin justifie, pour ce couple distin
gué, les moyens. (

Le sire, le bien triste sire Duvaud, déclara 
donc .que je préparais mon «entrée» à la 
rédaction de la « Sentinelle » subrepticement, 
en douceur. Un peu plus haut il me repré
sentait à ce propos «louchant sans retenue 
aucune vers l'or des gros traitements ». Plus 
bas, il nous parle d ’un traitement de 450 fr. 
par mois et déclare que Ch. Naine dut s’op 
poser à ce que j ’y arrive.

Enfin, patrigotant dans s'es cancans, il 
termine en demandant: «A quel prix ton 
inestimable dévouement t’a-t-il autorisé à 
accepter ce poste lucratif. »

Vous pouvez penser si le «National» est 
tombé avec plaisir sur ce morceau faisandé.

Rien n ’est plus simple que la réponse. 
Voici :

De 1908 à 1912, ma femme et moi avons 
fait gratuitement l'administration de la «Sen
tinelle» et la rédaction. Cela a coûté à ce 
journal ceci: les abonnés passèrent db 1250 
ià 3950 et nous mîmefs pli,us de 5000 fr. de 
cote.

En 1912 quelques camarades' mé parlèrent 
de la rédaction du quotidien. Je refusai. En 
1913 quand Roya nous quitta, on me l’offrit. 
Nous étions embarrassés, je refusai et ja
mais Ch. Naine n ’eut à intervenir. En 1914 
au congrès de Neuchâtel, auquel fait allu- 
sion Duvaud, Ch. Naine me demanda de 
prendre la direction. On m ’offrait un trai
tement fixe au côté de l’école. Je refusa# 
le traitement — et Duvaud le sait — mais 
j acceptai le travail, continuant à payer mon 
abonnement. En 1916, j’insistai pour qu’on 
appelle Humbert-Droz. Si j’avais louché ce 
poste!... En fin 1916 Humbert-Droz se trouva 
en prison et Neuhaus, malade depuis plu
sieurs mois.

Je dus accepter le poste. Comme j ’avais . 
combiné tout cela Ml A quel prix? Voici la 
formule que je proposai: Evaluons; exacte
ment ce que nije vaut 1 école-et ni un cejntime 
de plus ni un de moins'. Etait-il nécessaire 
de combiner pour en arriver là?: Perdre 
quelques semaines de vacances et une cer
taine indépendance d’action? Pauvre gensl 

Je ne demande ni à Duvaud ni au «N atio
nal», qui m’ont accusé,, de rectifier. C’est 
au-dessus de leur probité et d'ailleurs ce 
n est pas' pour eux que j ’ai rectifié.

Je ne prendrai point ma revanche en par
lant de 1 «œuvre» de Duvaud à la «Senti»,

C est passé... n ’en parlons plus.
Si la prospérité de la «Sentinelle»' fait 

toucher les deux pauvres compères, elle:/ 
nous suffit comme... compensation!

E.-Paul GRABER’,
s;  Malgré les' désabonnements de fin 

d année, J augmentation nette de la «Senti» 
lest a ce jour de 581. Au lieu de calomnier 
Ile «Natio» ferait mieux de publier, son - 
augmentation, " J

Lettre de Berne
Un(e manifestation du groupe socialiste ro 

mand de la ville, concernant les dépor
tations.

Berne, 3 janvier.
Lie comité du groupe socialiste romand a 

décidé de ne pas laisser sans réponse l ’ap
pel éloquent des ouvriers belges aux ou
vriers du monde civilisé. Il a organisé pour 
le samedi 6 janvier, à 1a. Salle de l ’Ujiion 
ouvrière, Maison du Peuple, une manifesta
tion pour prendre connaissance de ce docu
ment et y donner suite de la meilleure' fa
çon possible. Le comité a fait appel aux ca
marades suivants pour exposer le problè
me du prolétariat en face de la guerre. A. 
Bernard, présidera l’assemblée. A. Grospier- 
tre a été chargé de parler de la_ situation de 
l’internationale ouvrière depuis la guerre. 
Conrad Ilg parlera de la classe ouvrière 
suisse et de la nécessité pour elle de ne1 pas 
rester indifférente devant un appel tel que) 
celui qui nous est adressé par les ouvriers 
belges. Georges Heymann parlera des .fu
tures relations internationales et de l’im
portance qu’il y a de donner en ce moment 
une preuve de solidarité prolétarienne à nos 
camarades belges. -

Nous demandons à tous les romands d'as 
sister avec leurs familles à cette réunion qui 
doit avoir d ’autant plus de signification pour 
nous,' Suisses, qui par pur hasard, avons 
échappé au sort de la Belgique.

Nous devons être nombreux lei 6 janvier 
et nous pensons que chacun se fera un de
voir d ’être présent à cette manifestation de 
sv,npathie. L ’h isfrre  ne doit pas enro^is-- 
trer que de l’indifférence pour ne pas dire 
lâchetés de la part de la classe ouvrière, 
mais aussi des heures de courage et d ’en;- 
thousiaste conviction. Z.

► ^  'Q3S3BEK2C

Le sort des Belges déportés 
dans le Ê ord de la France

Des' renseignements complémentaires sont 
parvenus au Havre, au sujet du sort fait 
par les A,; '.mands aux déportés belges, qui 
se trouvent dans le nord de la France.

A Z... (département de l’Aisne) se trou
vent environ 500 Belges, déportés des en- ' 
virons de Gand.

A leur arrivée, comme ils refusaient tout 
travail, on les a privés de nourriture et 
forcés de dormir dans; la boue. Il était for
mellement défendu aux habitants de leur 
Venir en aide. Les malheureux sont dans 16 
dénûment le plus complet. Il paraît qu’ils? 
reçoivent 2 marks par semaine.

Les Allemands, ont promis de les’ nourrir 
convenablement, de leur donner des chaus> 
sures et 4 mark par jour s’ils signent un 
engagement de travail. Tous ont refusé de! 
signer le contrat. Le travail auquel on lc§ 
emploie est la construction de quais d'em
barquement pour les troupes, le long d ’une 
voie de chemin de fer conduisant à X'..= 
(Aisne).

Dans une paroisse des environs de IJaon, 
les Allemands ont menacé de fusiller de^ 
déportés belges qui refusaient de faire dés; 
travaux contraires au Droit des gens. A 
cet endroit, les déportés reçoivent comme 
nourriture, le matin, du café noir et 125 
grammes de pain; à midi, une soupe faite 
avec des betteraves, un peu da. riz et très 
rarement quelques petits^ morceaux de vian
de, le lepas du soir est composé de café noir 
et du reste des 125 grammes de pain du ma
tin.

Soumis S ce régime, les malheureux dé
portes sont anémiés et mourants de faim.

A C... (Aisne) se trouvent Environ 5,000 
Belges, dont beaucoup de Flamands; ils 
ont tous refusé de travailler au travaux mi
litaires' On IeS a complètement déshabil
lés et laisses sans vêtéments let sans nour
riture pendant trois jours. Ils se sont ré
voltés; on a  fusillé au moins un Belge et 
un Russe. Certains ont été déportés en Al
lemagne. Ceux qui ont été fusillés ont été 
enterrés par leurs compatriotes. Il est inter- 
drt^ a la population française de parler aux;

Les déportés sont ènfe'rtnéS dans' des fcourS 
entourées de résjeaux de fils de fer barbelés 
Un donne des coups de pied et des coups! 
de crosse aux gens du pays qui vleulent leur) 
donner a manger.

C... est frappé d ’une’ amende de 20,000 ff 
par mois On prétend que lorsque les maires 
refusent de p'ayier, on les déshabille complè- 
tement dans une salle et on les laisse sans 
vêtements et sans nourriture pendant plu
sieurs; jours.

Les femmes doivent toutes' travailler, lai-n
si que les enfants à partir die l’âge de 8 [ans.. 
Le pain est beaucoup plus, noir que le rè- 
glemjent ne le comporte et la ration a été 
réduite a 250 grammes.

Ouvriers I
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.



ECHOS
Ui#e curieuse histoire de dettes;

Il y a  quelque temps le gouvernem ent in 
terdisait aux comm erçants marseillais, s ’oc
cupant du commerce des dattes, de les ven
dre à la Suisse, en vue d ’empêcher toute 
transaction possible avec nos ennemis. Ce 
commerce spécial fut vivement touché par 
cette mesure prohibitive qui allait laisser 
dans les entrepôts des stocks considérables 
de ces denrées. Les industriels, en vue des 
fêtes de Noël e t du Jour de l ’an, avaient 
travailLé nuit et jour pour m ettre en cais
settes les dattes qui arrivent en vrac de 
l'Algérie ët de la Tunisie. Hélas! le dé
cret ministériel vint paralyser l’activité de 
cette industrie qui occupe des milliers de 
Tcmmes et de fillettes.... Ce qu’il y a  de phis 
.urieux et qui démontre encore une fois 
Avec quelle désinvolture sont faites certaines 
lois, c ’est que si l ’on défend l ’importation 
des dattes en Suisse de Marseille, elle' e!st 
tolérée quand les dattes sont expédiées d i
rectement d'Algérie en Suisse! Cette chinoi
serie, qui est l ’exacte vérité, se passe en 
l’an  de guerre 1916. A la suite de cela, la 
Chambre de .commerce de Marseille a  de
m andé humblement au ministre que le m ê
me traitem ent soit accordé à ses ressortis
sants qu ’à ceux de l ’Algérie! L ’affaire en 
est là, et l ’on attend la réponse de la d i
rection générale des douanes.

Il s ’est alors passé une histoire que l ’on 
dirait inventée par un hum oriste: dix in 
dustriels marseillais, désespérant de vendre 
leurs petites boîtes de dattes, les on t réex
pédiées à leurs fournisseurs algériens qui, 
à leur tour, les ont dirigées en Suisse, par 
Mar'seille, bien entendu! (Primo).

Que faut-il pour être vainqueur?
Beaucoup d'or...
A la fin de juin 1915, la valeur de l ’or ex

tra it ties miineS du T ransvaal é ta it de 468 
millions 105,000 francs. A la même date de 
1916, elle a tteignait 420,372,975 fr., soit une 
pîus-value de 20 millio'ns. Il est donc permis 
de prévoir que pour l’ensemble de cette an 
née-ci, la  valeur totale de l’or ex tra it du  
Transvaal sera  d ’environ un milliard.

Pendant les 29 mois qu’a  duré jusqu’à' 
présent cette guerrje, l’A ngleterre aura  donc, 
retiré de sa colonie sud-africaine deux m il
liards e t demi d ’or. C’est ce que possède ac
tuellement !’Allemagne.

Un métal cher
. Le platine, qui valait en 1915, 8700 francs, 
en 1916, 10,000 francs, se paie actuellement 
18,000 francs, le kilo, soit cinq fois plus que 
l ’on

Fidélité
Les personnes qui lisent le détail des scru

tins ont rem arqué que, pendant les derniers 
débats de la ChamDre, M. Briarid avait eu 
contre lui beaucoup de députés élus sous le 
patronage de la  Fédération des gauches. 
On prétend que, faisant lui-même cette cons
tatation, M. Briand dit à M. Malvy:

— Heureusem ent, vous avez fait battre la 
grande masse de m a Fédération en 1914, 
sans quoi, c ’est moi qui serais battu  a u 
jourd’hui.

Simplicité!
D an? une form ation du Nord, M. l ’In ten 

dant, qui est un bel homme, passe en revue( 
son personnel. Il s ’arrête  devant un R. A., 
T., à cheveux blancs* à la face ridée :

— Quel âge avez-vous donc ,mon am i?
— Q uarante-sept ans, répond le soldat d ’u

ne voix dolente.
M. l’intendant se tourne Vers l ’officier qui 

raccom pagne :
— Le même âge que moi, dit-il. Tout de 

même, je suis mieux conservé. Celui-ci a 
l'air d ’un vieillard.

Alors l ’homme, toujours de sa voix triste :
— Sans doute, m onsieur d’intendant,, mais 

moi, j ’ai travaillé.
Mot de la fin

Jt-lot a  m angé la moitié du pot de con
fiture. Sa m am an lui dit sévèrement :

-  L 'institutrice t ’a  dit souvent que l ’on 
est toujours puni par où  l’on a  péché. Donc 
tu jeûneras les confitures "pendant un mois 
e t puis je m ’en vais te  donner une fessée 
dont tu te souviendras.

— C’est vrai, maman, l’institutrice a dit 
cela; donc je comprends que tu me prives 
de confitures, mais je ne comprends pas 
que tu me donnes la fessée. Par où est-ce 
que j ’ai péché dis ?
„--------------- —  ■» w ---------------

Ce qu’est devenue la panvre armée serbe
N ous lisons ce passage tiré  d ’un éloquent 

manifeste signé par un groupe d ’intellectuels 
serbes sur le front. Lam entable spectacle 
e t bien fait pour vous dégoûter à tout ja 
mais d ’un tel moyen de conquérir la liberté.

«Au cours de la retraite tragique à tra 
vers l’Albanie, deux tiers de l ’arm ée serbe' 
ont péri. Les m alheureux guerriers, après 
la cruelle douleur d ’avoir perdu la Patrie, 
ont succombé aux fatigues, au froid, à la 
faim. Les jeunes soldats, dans cette immo
lation suprême, on t payé le plus douloureux 
tribut.

Les troupes qu’on a  pu sauver e t trans
porter à  Corfou et à Bizerte ont eu à dé
plorer 14,000 victimes. Ces obscurs m ar
tyrs avaient trop souffert dans la retraite 
pour survivre.

Après un séjour de quatre mois en exil, 
l ’arm ée reconstituée e t équipée à nouveau 
par nos généreux alliés, notam m ent les F ran 
çais, a repris la lutte sacrée à Salonique. 
On comptait alors 80,000 combattants. Après 
la reprise glorieuse de M onastir, 30,000 sont 
déjà hors de combat. 11 n ’en reste plus 
actuellement que 50,000 à peine. Parm i eux 
plus de la moitié a certainem ent atteint la 
limite des résistances physiques pour soutenir 
encore un effort quelque peu prolongé. Tous, 
à la suite de ces cinq années de campagne, 
ont à souffrir de deux principales m ala
dies: les rhumatismes et les lésions du cœur. 
D ’après la loi et dans d ’autres circonstan
ces, ils seraient exemptés de toute obliga
tion militaire.

C’est le tableau véridique et navrant de 
l ’arm ée serbe.»

SES» <

La paix allemande
Le Bureau d ’information de Lithuanie lan

ce l ’information suivante:
D ’après les renseignem ents puisés à une 

source sûre, les empires centraux prépa
rent une deuxième note à l ’Entente dans 
laquelle seront énumérées les conditions pré
cises de la paix.

Les conditions principales seraient: /
1. Evacuation de la Belgique contre le 

Congo belge;
2. Evacuation du N ord de la France en 

échange des colonies allemandes occupées 
par l ’Entente.

3. La création d ’un royaume de Pologne 
dans les limites du Grand-Duché de V ar
sovie, excepté le gouvernem ent de' Souvalki.

4 La création d ’un royaume de Lithuanie 
composé des anciens gouvernements de Vil- 
na, Kovna, Grodna, Souvalki et de la Cour- 
lande qui garderait son autonomie locale. _

5. La cession à la Russie de la  GrjJicie 
orientale jusqu’au San.
------------------------------------ — — ^  w  h i  ■ ■ ■

Propos d’un philosophe !
Quant à  nous, la personnalité des élus 

nous laisse fort indifférents, car, prenez les 
uns, prenez les autres,... c ’est comme celui 
qui vendait les bons dieux et les saints à la 
foire, c ’est tout le même diable.

11 n ’y a rien là qui puisse nous surpren
dre de la part des no’mciens ! Le père de 
Guignol voulant conseiller son fils dans le 
choix d ’une carrière, iui disait: «Tu as de 
l'aplom b, tu sais parler pour ne rien dire, 
le prem ier polisson venu est ton ami, tu 
peux boire indéfiniment sans te saouler, ta 
voie e<t icute indiquée : fai.!- d : .a politique. »

Il s 'agit évidemment de l’ancienne poli
tique, de la politique bourgeoise de la po
litique radicale tout particulièrement !

ETRANGER
FRANCE

Très |uste! — Le «Temps» écrit £ propos 
d ’un projet de collectionner tous les jou r
naux et revues depuis le début de la guerre’:

«Vous tenez à relire les brillantes varia
tions littéraires exécutées sur lie .«rouleau 
compresseur» et le «coup de poing dans 
l ’édredon» par des stratèges pleins de verve? 
Il vous_ importe beaucoup de constater avec 
quelje imprudence nous avons accueilli les 
dépêches tendancieuses de neutres suspe’cts 
injectant dans les veines de notre pays en 
fiévré le poison des fausses nouvelles? Vous 
voulez savoir combien de fois nous avons 
entendu gronder la révolution à Constanti- 
nople et combien de fois nous avons enterré 
François-Joseph E t vous n ’hésitez pas à ru i
ner le crédit de nos plus notoires prophètes 
en plaçant cruellement les réalités de 1917 
en face des fantaisistes anticipations de 1914! 
Quel critique militaire acceptera sans un 
peu de confusion cette impitoyable confron
tation de ses articles échelonnés sur trente 
mois de surprises, de déconvenues et de 
coups de théâtre?...»

Au pays de la Justice! Horrible drame.
— Mère de deux fillettes de six et quatre 
ans, M adame Dubien, habitait au troisième 
étage, rue d ’Orléans,31, à Saint-Cloud, un 
appartement., qu’elle partageait avec un ami 
qui est mobilisé depuis le début de la guer
re, au 8e génie, fl y a quelque temps, à la 
suite d ’une plainte injustifiée, elle fut con
gédiée d ’une usine de Billancourt, où elle 
avait trouvé à s ’occuper. Désespérée, d ’avoir 
perdu sa place, la malheureuse n ’osa pas 
conter sa. m ésaventure à son ami, quand 
celui-ci vint en permission la semaine d e r
nière. E t depuis son chagrin alla croissant. 
Lundi, dans une crise de folie, elle ouvrit 
la fenêtre de son logement et saisissant ses 
deux enfants affolées, elles les précipita sur 
la chaussée; après quoi, enjam bant la barre 
d ’appui, elle se jeta à son tour dans le vide. 
La plus jeune des deux enfants fut tuée sur 
le coup; sa sœur est très grièvement bles
sée. Quant à la mère, elle en a  été quitte 
pour des contusions sans gravité.
' Questionnée par le commissaire de police 

de Saint-Cloud, Mme Dubien a dit qu ’elle 
était réduite à la plus extrême misère et que 
ne pouvant noiirrir ses enfants, elle avait 
voulu les tuer et m ourir avec eux. Elle a 
expliqué qu'en raison de sa situation irrégu
lière, elle n ’avait pu jusqu’ici obtenir l ’a s
sistance accordée aux femmes légitimes des 
mobilisés.

La dictature aux pommes de terre en 
France. — Le gouvernement vient de créer 
une sorte de «dictature aux pommes de 
terre» et a désigné comme «dictateur», M. 
Le Rouzic, député du M orbihan. Le but à 
'■atteindre est le développement maximum de' 
la culture de la pomme de terre e t l’inten
sification du rendem ent de cette culture. 
«C’est d ’abord dans la Manche, l ’Ille-et- 
Vilaine, les Côtes-du-Nord et le Finistère, 
a déclaré M ..le Rouzic, que nous allons opé
rer. P ar l ’intermédiaire des directeurs des 
services agricoles, et avec le concours des 
m lires, nous entreprendrons une vaste p ro 
pagande. Ce qu ’il importe avant tout de 
procurer au cultivateur, ce sont les engrais 
ordinaires et complémentaires. De concert 
avec des professeurs d ’agriculture, on p rati
quera la germ ination des plants avant la 
plantation; de la sorte, on évitera la gelée 
des récoltes, et 60 ou 70 jours après on ré 
coltera. D ’autre part, il faut des semences. 
On s ’en procurera par voie d ’achats dans les 
régions où la maladie du tubercule n ’a pas 
sévi l’an dernier. L ’intendance lèvera les 
interdictions de sortie dans les départem ents 
où il y a embargo. Des wagons seront four
nis pour les transports. Tous les cultivateurs 
qui voudront des semences les obtiendront 
en s ’adressant au service central de la pro
duction des pommes de terre, au ministère 
de l’agriculture. Ceux qui en ont à  vendre 
obtiendront les autorisations de sortie du 
départem ent de production, sous réserve de

t e îr u” ,«* tifiça t,. signé de leur'maire, 
établissant la destination des tubercules Ce
la, on le comprendra, afin d ’éviter les abus

deem E S,UOnS K,r «
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helm Bisemeyer 23 ans, internés à  Romans 
(Drome), détachés à la Part-D ieu, à Lyon 
avaient quitté leur cantonnement le 25 dé- 
cembre, cherchant à  gagner la Suisse. Après 
avoir erre quatre jours, ils furent recueillis 
m ourants de faim, à  Saint-Laurent-de-M ure 
(Isere), par M. Griffon, à  qui ils demandé- 
ren t de les conduire à  la gendarm erie.

Gare aux grenades. — E n maniant une 
grenade, dont l ’amorce é ta it encore intacte, 
le soldat permissionnaire François Dhersin, 
29 ans ,de M aubourguet, a  eu deux doigts 
de la main gauche emportés.

ALLEMAGNE
rA Berlin. — M. Maximilien H arden a 

fait à Berlin, devant un public empressé, 
une conférence sur les offres de paix et 
la réponse des alliés : « Celle-ci, a dit l 'o ra 
teur, encore qu ’elle doit être tenue1 oomme 
inamicale, n 'est pas faite pour nous ém ou
voir, particulièrement. Nous n ’avons pas à 
renouveler notre geste e t le? temps est venu 
pour le peuple allemand de bien plus grands 
sacrifices encore que ceux déjà soufferts, 
mais la prolongation dém esurée d ’une guer
re qui n ’aurait d ’autre issue que la victoire 
décisive d ’une des parties ou l’épuisement 
des deux adversaires, constituerait un état 
de choses intolérable pour l ’humanité. M al
gré les gouvernements ennemis, une e’ntcjite 
entre les peuples reste nécessaire e t possi
ble. »

Urie ordonnance de police décide qu ’à 
partir du 4 janvier, les théâtres et cinémas 
de Berlin, devront ferm er à dix lvu res du 
soir.

Les journaux allemands rela'enr comme 
un événement im portant, le fait q u e ,  malgré 
la guerre et les mesures restrictives de l’a li
m entation, les ouvriers des salines de Halle 
offrireront à la cour impériale le présent 
traditionnel consistant en saucisses fumées.

Les autorités de Berlin annoncent que par 
suite de la faiblesse des importations, la 

répartition des œufs ne pourra, pendant les 
premières semaines de l ’année, rece'voir a u 
cune amélioration. Seuls les malades auront 
droit à cet aliment.

Quant aux autres denrées, le. rations sont 
fixées par semaine à : 250 grammes de vian
de 5 livres de pommes de terre, 50 gram 
mes de beurre et 30 grammes de m arga
rine.

Le kaiser félicite le baron von Bhsing.
— Le général von Bissing, qui est à B ru
xelles, est atteint de pneumonie. 11 a reçu 
du kaiser des félicitations pour l’œuvre ac
complie par lui en qualité de gouverneur.

ANGLETERRE
Pairt de guerre. — Le nouveau pain de 

guerre a remplacé "lundi le pain blanc dans 
toute l ’Angleterre. Le public n ’a pas trouvé 
de grande différence entre les deux sortes 
de pain. La nouvelle farine, en effet, n ’a 
changé que l ’aspect des brioches et de cer
taines .pâtisseries sans en altérer ie goût.

ITALIE
Pour les orphelins belges. — D ’après le 

«Resto del Carlino», le pape a  donné 100 
mille lires, pour l’établissement des orphe
lins de guerre belges, qui va être fondé en 
H ollande.

«m m  ^  4
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L'a vérité est un fle’uve impétueux. On peut 
la  diguer, la canaliser, mais rien n ’arrêtera ' 
son cours, elle prend sa source sur les plus; 
hauts, commets,

L ’énergie se développé en nous en propor
tion de notre piété, de notre amitié et des 
notre sentiment du devoir.
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XI

Pendant que les voitures s'attelaient, les pro
meneurs s'éparpillèrent un peu de ci de là pour 
jouir à leur aise du coup d'œil offert par la cas
cade enveloppée des rayons rosés du soleil décli
nant. Magali gagna un petit monticule d’où le re
gard embrasait la nappe d'eau étincelante et l'ho
rizon de mamelons verdoyants et de forêts som
bres... Jamais comme aujourd'hui, elle n'avait 
trouvé ce paysage aussi charmant, jamais le ciel 
ne lui avait paru plus pur ni l'atmosphère plus 
idéalement douce.

Elle eut une légère sensation d'impatience en 
voyant se diriger vers elle lady Ophelia. Plusieurs 
fois, cette après-midi, Magali avait rencontré ses 
yeux bleus exprimant une colère difficilement con
tenue. Evidemment, l’orgueilleuse Ophelia ne lui 
pardonnait pas sa gracieuse royauté d'un jour.

Le visage très blanc de la jeune fille était un peu 
contracté, ses lèvres se serraient violemment... Elle 
vint se placer près de Magali, et, quelques secondes 
parut contempler la cascade...

Tout à coup, se détournant un peu, elle posa sa 
main sur le bras de Magali, ses lèvres s’approchè
rent de son oreille...

— Vous triomphez, petite coquette ! murmura-t- 
elle d'un ton sifflant. Mais ce n’est qu'un jour... 
Vous n'atteindrez pas votre but, je vous en ré
ponds. Ce n'est pas lui qui vous donnera jamais 
la couronne que vous convoitez...

Magali tressaillit violemment ; ses yeux, un peu 
agrandis par la surprise, se posèrent sur la phy
sionomie de lady Ophelia...

— Quelle couronne ? balbutia-t-elle.
— La plus recherchée de toutes les couronnes 

ducales du Royaume-Uni, rien que cela !... celle 
que lord Gérald offrira à sa femme.

Magali, très pâle, eut un mouvement de recul.
— A quoi pensez-vous, mylady ? dit-elle d'une 

voix frémissante, en redressant la tête avec hau
teur. Je n'ai rien fait, que je sache, pour autoriser 
de votre part une pareille supposition ?

Lady Ophelia eut un éclat de rire sarcastique.
— Ne faites pas la naïve, c'est chose inutile avec 

moi. Si vous avez jugé bon de sortir de ! ombre 
tout indiquée pour vous, c'est vous aviez idée de 
tenter cette difficile conquête, c'est...

— Je vous ferai d'abord remarquer, mylady, que 
j’ai toujours cédé uniquement aux instances de la
dy Isabel, interrompit Magali d'un ton ferme, en 
soutenant fièrement le regard irrité qui s'attachait 
sur elle.

— Vous faites d'Isabel ce que vous voulez, il 
vouJ était bien facile de feindre de lui obéir ! s'é
cria ironiquement lady Ophelia.

Mais elle s'interrompit. Les grands yeux noirs 
de Magali se posaient sur elle, très graves, un peu 
méprisants, et d'une si absolue limpidité que le re
gard de lady Ophelia s edétourna, gêné,

— Je vous prierai, mylady, de cesser ces accu

sations, dit-elle d'un ton quelque peu hautain. Je 
n'aijamais eu l’idée, follement ambitieuse, que vous 
me prêtez. Mais si votre amour-propre s'émeut en 
me voyant aujourd'hui entourée d'une attention 
tout à fait disproportionnée avec ma position, je le 
reconnais, à qui la faute ?

Ophelia se mordit les lèvres.- Oui, c'était elle- 
même qui avait préparé le triomphe de cette Ma
gali détestée. Mais aussi, aurait-elle jamais pensé 
qu'une simple demoiselle de compagnie serait mise 
au nombre des candidates I

— ...Cependant, je reconnais que j'ai eu tort de 
céder aux affectueux désirs d'Isabel en me mêlant 
à une société supérieure. Je le déplore en com
prenant maintenant quelle interprétation le monde 
peut donner aux actes les plus simples. Mais ras
surez-vous, mylady, je saurai me retirer et revenir 
à l'obscurité qui me convient en effet.

— Oui, maintenant que vous pensez avoir pro
duit votre petit effet, dit lady Ophelia, irritée par 
l'accent mordant de la jeune fille. Vous vous dites 
que le duc de Slaldiff, touché de votre humilité, 
s'empressera d'aller vous offrir son nom...

— Mylady ! s'écria Magali en se redressant.
Une seconde, elles parurent se mesurer du re

gard... Magali était extrêmement pâle, ses lèvres 
frémissaient un peu, mais sa voix était très ferme 
en prononçant :

— Je ne puis vous dire autre chose, mylady : 
c'est que jamais je n’ai songé à pareille folie... ja
mais, jamais ! répéta-t-elle avec un geste de pro
testation.

Lady Ophelia eut un léger mouvement d'épau
les. Ses doigts, très durs, se posèrent sur le bras 
de la jeune fille, faisant presque chanceler celle-ci.

— Admettons un instant cette chose impossible, 
que lord Gérald vous offre de devenir sa femme. 
Que direz-vous, Magali ?

Les doigts de Magali se crispèrent un peu sur 
sa jupe, une sorte d’angoisse traversa son re
gard...

— Je dirais non, naturellement, dit-elle avec un 
mouvement de tête altier. Soyez sans crainte, my
lady, j'ai ma fierté aussi, et celle-ci m'interdira 
toujours un mariage disproportionné... Mais à quoi 
sert de parler de cela ? fit-elle avec une sorte 
de colère. Je connais aussi bien que vous la dis
tance qui me sépare du duc de Staldilf, et je re
grette seulement que sa bonté, un scrupule de dé
licatesse peut-être, l’aient porté à paraître l ’ou
blier parfois... Il est donc inutile de vous monter 
l ’imagination à propos d’une chimère, mylady.

— Oui, une chimère, vous l'avez dit. Mais j'ai 
voulu charitablement vous prévenir, Magali, dit 
lady Ophelia qui ne quittait pas du regard cette 
physionomie très fière, mais légèrement altérée.

— Je vous remercie de cette charité si désinté
ressée, mylady, répliqua ironiquement Magali.

Elle se détourna et se dirigea vers les voitures 
maintenant attelées.

— Comme vous êtes pâle, mon enfant ! Etes- 
vous souffrante ? demanda le Père Nouey qui 
causait avec Maximilien de Vœlberg.

— Un peu lasse seulement, mon Père, répondit- 
elle en essayant de sourire.

— Votre printannière royauté n'est cependant 
pas bien lourde à porter, miss Daultey, fit obser
ver M. de Vœlberg.

Elle eut un geste vague, une sorte de sourire fa
tigué, et s’éloigna pour répondre à l'a-' 1 de lady)
Isabel, debout près de la voiture fleurie.

( A  'suivie)Â



NOUVELLES SUISSES
VAUD. — Prise par W*. transmissldn. — 

Une fillette de 10 à 12 ans, qui était entrée 
Bans la fabrique d’allumettes, a Flendruz.i 
pour y chercher des copeaux, fut prise par 
sa robe et projetée plusieurs fois autour, 
d’un arbre de transmission. On releva la 
malheureuse victime dans un triste état; 
mais on espère qu’e.llie en réchappera.

 'Accident m ortèl. — M. Aloïs Clément,
23 ans, marié,, père de deux enfants, ha
bitant chez son beau-père, M. Léonard Mon- 
thoux, étant allé mardi soir chercher de 
l'avoine au grenier, a glissé sur un escalier 
rapide et est tombé sur l’aine de la grange 
où il s’est fracturé le crâne. Il a  succombé 
peu après.
-------------------------  — mi ----------

JURA BERNOIS
LA U FO N . — Un 'drctjtie qui finit m il. — 

Le soir de St-Sylvestre, une société de chant 
de Laufon donnait une représentation: les 
« B r ig a n d s  de la Forêt-N oire». Au troisième 
acte, le chef des m alfaiteurs tue d ’un coup 
de pistolet un fils de m arquis qui s ’est en
gagé dans sa bande. Il décharge donc un 
vieux pistolet en visant son adversaire en 
pleine poitrine. Le faux m arquis s ’écroula 
sur la scène pendant que le rideau se bais
sait. Les spectateurs applaudirent et ce n ’est 
que quelques secondes plus tard, en voyant 
les m em bres du M ânnerchor courir effarés, 
qu’on eut l'im pression que quelque chose 
d ’anorm al venait de se passer. En effet, le 
vieux pistolet é ta it chargé e t l’auteur ve
nait d ’être attein t en pleine poitrine sans 
que la  grenaille, heureusement, pénétrât pro
fondément et surtout sans qu’elle atteignît 
aucun organe essentiel.

PO R R E N T R U Y . — Une réplique savou
reuse. — U|n groupe d ’ouvriers horlogers: 
fee réunissait le soir de Sylvestre pour 
boire un verre. Lorsqule les esprits furent 
un peu animés, un des convives demanda 
brusquem ent à un cam arade qui était h a 
billé très correctem ent.

— As-tu hérité, cam arade, que tu es nippé 
comme ça?

Ah ! mon cher, je ne travaille plus chez M. 
ju illa rd . Furet.
 ----------  » i --------------

Deux arrestations à Neuchâtel
(D e notre correspondant particulier)

L ’arrestation  de M uhlemann a  eu une ré 
percussion inattendue à Neuchâtel. C’est de 
notre ville qu’a jailli la. lumière sur 'les m a
nœ uvres du fonctionnaire infidèle de Berne 
et cela ne m anque pas. d e  piquant.

L ’inspecteur de Timpôt sur les bénéfices 
de guerre a eu la bonne inspiration d ’exa
m iner de çres les livres de la maison d ’ex- 

ortation *de thés et prim eurs r'ontar.a, 
chaffroth et Ciè. Il ne 'fut pas peu surpris 

d ’y trouver d ’im portantes gratifications au 
bénéfice de M uhlemann. Questionnés sur 
la raison de ces gratifications, les. deux as
sociés. racontèrent ceci:

Ils expédiaient de grandes' quantités de 
thé en Autriche e t en Allem agne p a r l ’in
term édiaire d ’un certain  D auer, sujet au 
trichien.

L ’enquête laisse supposer qu’il ne s ’est 
pas ag i de thé seulement dans le trafic du 

sieur D auer, qu i'devait avoir M uhlemann 
dans sa m anche, ainsi qu’un certain nom ûre 
de négociants suisses, romands tout particu
lièrem ent. Le rôle .de M uhlemann p rend  
Chaque jour plus... d ’importance. Il au ra it 
déjà pour plus de 250,000 fr. -sur la  conscien
ce, d 'ap rès une dernière découverte faite en 
une banque de Lausanne.

E n  attendant, M arcel Bourquin, Domini
que Fontana, M uhlem ann et D auer sont en 
prison et l,e parquet a devant lui ia perspec
tive de sensationnelles découvertes.

On a beaucoup parlé à Berne de l ’en tre
vue qui a eu lieu dim anche m atin, entre 
MM. Stæmpfli, Millier^ et Schulthess. M ain
tenant le m ystère est éclairci.

Il faudrait avoir une certaine candeur 
pour être étonnés de toute cette corruption. 
Ce qui serait étonnant, c ’est qu ’on n ’en dé
couvre pas une partie. Il n ’y a pas d'e doute 
qu’elle est beaucoup plus étendue qu’on ne 
le croit. C’est là un fruit logique du régime 
bourgeois et ce qui nous amuse, ce sont les 
cris de la presse bourgeoise.

En attendant, c ’est le peuple qui en souf
fre.

Ne serait-il pas temps que la fameuse 
police politique doublée de la non moins 
fameuse police de l ’armée, m ettent un peu 
leur nez dans le trafic qui se passe de Bâle 
à Rom anshorn et dont on peut se faire une 
idée par la rafle des vins et des spiritueux 
de ,1a région neuchâteloise. Ils partent via 
Rom anshorn, avec un , empressement qu'il 
serait bon d'éclairer.

On se demande ce que font leg douaniers 
aux gares frontières?

J. C.
,t P. S. — Au moment de fermier mon pli,
j ’apprends que M uhlemann participa, au 
printemps dernier, à une entreprise particu
lière, soit à une spéculation en gros s.ur les 
figues. Notre honnête fonctionnaire retira  
pour sa part le 30 % du bénéfice, lo it la 
jolie part de 75,000 fr.

A la lueur de ces faits on comprend cer
taines hausses 1

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Jeunesse socialiste —- Séance administra
tive jeudi 4 janvier à 8 heures au local. 
Ordre du jour: Règlement du local; bouti
que du coiffeur; Programme du mois; 
Compte-rendu financier; Divers.

LE LOCLE
Caisse d’épargne scolaire. — Versements 

du 22 décembre 1916:
Comptes anciens Fr. 292.—
.Comptes, nouveaux ______ 9-—

{Total Fr. 301.— 
remis à la Caisse d ’épargne.

Direction des Ecoles primaires.
  -----------------

LA CHAU X -D E -F O N D S
Jeuntese socialiste. — Séance ce soir à 

8 h. ÿi précises au  local: reddition des com p
tes du local.

Nous comptons sur la présence de tous 
les membres.

Lie pain cher. — La «Sentinelle» avait an 
noncé en novem bre le coup de main alle
m and sur les blés américains. Depuis ce mo- 
ment-là, le prix du blé en Suisse s ’est trou
vé de 10 francs au-dessous du cours am éri
cain. Grâce ■ aux réserves suisses, on a  pu 
tenir jusqu’à aujourd’hui. La Confédération 
a  cependant dû céder et le prix de la  farine 
vient de passer de fr. 54,50 à 59. Cela p ro 
voquera une hausse du pain de 5 centimes 
par kilo d ’ici à quelques jours.

Il n ’y a pas... il faut continuer la guerre!
Cirr.Sîma Palace. — Le très beau film d ’a 

ventures, L ’Homme mystérieux de la Jungle 
passera ce soir pour la dernière fois.

Représentation populaire à la Scala. —
Ce soir, jeudi, représentation à prix réduit 
avec le program m e des fêtes.

Bienfaisance. — Le directeur de l ’assis^ 
tance a reçu avec reconnaissance des o u 
vriers de MM. Schwob et Cie, un reliquat 
de compte, de 8 fr., destiné à l’œuvre des 
soldats suisses malades et nécessiteux et il 
a transm is cette somme à  M adame M arc 
Borel, pasteur, présidente de cette œuvre 
excellente.

— La Direction de police a reçu avec re 
connaissance un don de fr. 50 de la société 
du Dépôt sanitaire, en faveur du fonds de 
secours et de retraite de la Garde commu
nale.

— C’est avec un vif sentiment de recon- 
sance que le comité de l ’E tablissem ent des 
Jeunes filles remercie les personnes qui 
ont fait parvenir pour son œuvre, Tes dons 
suivants: M adame E. P. L., 10 fr!; M adame 
R. B., 20 fr. ; M. Louis Vaucher, pour ti
rage de loterie 20 fr. ; Mesdemoiselles S., 
20 f r . ; M. H . P., en Amérique, 5 fr.

Le Comité exprime aussi sa gratitude aux 
amis généreux qui se sont souvenus de Noël 
pour nos orphelins.

Cai«se d’épargne scolaire.— Versement 
du mois de décem bre 1316:
1175 comptes anciens. F r. 3048.—

7 comptes nouveaux _____ 13.—
.Total F r. 3.061.—

L a Chaux-de Fonds, le 22 déc. 1916.
Direction des écoles.

Pour payer la « Sentinelle » par chèque postal
Afin de fac iite r à nos abonnés de la ville 

le payem ent du journal, nous joignons au 
présent numéro un chèque postal. Ainsi nos 
abonnés peuvent payer à toutes les succursa
les de la poste, moyennant 5 centimes de 
frais. La tâche de notre encaisseur serait 
grandem ent facilitée si beaucoup de nos ca
m arades voulaient bien s ’acquitter ainsi de 
leur dû. Nous le leur recom mandons vive
ment.

L A  G U E R R E
La situation

L ’artillerie seule élève la voix pendant 
qu ’on parle de paix avec une sorte de dis
crétion apeurée. Sur tous les fronts règne 
une sorte de trêve. Les patrouilles allemandes 
sur le front français laissent présager une 
prochaine reprise des hostilités. Le rôle de 
Nivelle prendra alors sa véritable significa
tion.

Les austro-allem ands continuent à  presser 
les forces russo-roumaines dans la région 
des affluents du Sereth et se heurte'nt là à 
une résistance qui paraît plus sérieuse. Braï- 
la est très sérieusement menacée.

FROSsdT FRA^CO-AM GLO-BELGE
Communiqué français
L’artillerie en activité

Duel d ’artillerie assez vif au nord et au 
sud de la Somme, dans. la  région de Rou- 
»îoy tt c‘ails celle de Verdun, au tour du 
M ort-Homme et de Bezonvaux.

E n  Champagne, quelques patrouilles très 
actives ont ramené des prisonniers.

Communiqué allemand 
De l’artillerie

Groupe du kronprinz. — Dans la région 
de la Meuse, l'activité d ’artillerie a été in 
tense dans la nuit, les conditions de visibilité 
é tan t devenues meilleures. Au bois Le ! :ê-

trè, des patrouilles du régiment d ’infanterie 1 
de landwehr N° 93 se sont avancées jusque 
dans la troisième tranchée française et sont 
rentrés avec des prisonniers après avoir dé
truit les installations de défense.

FRONT ITALO-AUTRiCHIEN
Communiqué italien 

Encore de l'artillerie
Le long de tout le front, activité habituelle 

de l’artillerie. Aucun événement important.

FROflTS RUSSE ET DE ROttMANiE
Communiqué allemand 

L’approche russio-allemande
Fron t du prince Léopold de Bavièrë. — 

Au sud du lac Drisviaty, des patrouilles rus
ses ont é té  dispersées. A l’est de Zlotov, 
près de Narajov, des groupes d ’attaque de 
la brigade des hussards de la garde, avec 
de l’infanterie austro-hongroise, ont ram e
né des lignes russes trois officiers e t 127 
hommes prisonniers.

Front de l'archiduc Joseph’. — De fortes 
attaques ennemies contre le mont Faltucanu 
ont échoué avec de grandes pertes. E n tre  
les vallées de Susita |et de Putna, nous javons 
pris d ’assaut plusieurs hauteurs. Des contre- 
attaques des Russes et des Roum ains forent 
repoussées. Nous avons occupé après com
bat Barsesci et Topesti.

F ront du général M ackensen. — Nos m ou
vements continuent à se dérouler selon nos 
plans. Dans les m ontagnes entre la vallée 
de Zabala et la plaine, les troupes allem an
des et austro-hongroises ont refoulé l’en
nemi vers le nord-est. A l’ouest e t au sud 
de Focsani, les troupes de la 9me arm ée a l
lem ande se trouvent m aintenant devant une 
position fortifiée des Russes.

Pintecesti et Neva, sur le Milkevul, ont 
été pris d ’assaut. 400 prisonniers ont été 
ramenés.

En Dobroudja, les Russes,, m algré leur 
défense tenace, ont été refoulés _ plus loin 
sur Vacarenis-Jijita et dans Macin.

Communiqué russe 
La résistance russo-roumaine s’accentue
Une tentative de l ’ennemi de prendre l’o f

fensive clans la direction du village de Je- 
roslavce a été arrêtée par notre feu.

Au sud-ouest de Brody, l’ennemi a  ou 
vert un feu violent et sortit de ses tranchées, 
mais il a été chassé par notre feu.

A la frontière de Moldavie, l'ennemi a ten
té  de prendre l’offensive, mais une contre-at
taque l a dispersé. D ans la vallée de la r i 
vière Tatroche, l'infanterie ennemie a  pris 
l ’offenrive, mais elle a été rejetée avec de 
grandes pertes. Vers 13 heures, les A utri
chiens ont effectué une nouvelle offensive 
depuis le village de Kaotoumba, ainsi que 
depuis la vailée de Soultcha, mais toutes 
deux ont été arrêtées par notre feu. L ’ad 
versaire a essayé aussi d ’avancer au nord et 
au sud de l’Oitoz, mais il a  été repoussé.

Les Roumains, qui avaient d ’abord é té  re 
foulés par les attaques obstinées de l ’ennemi 
sur le front de la rivière Kasine, ont rétabli 
par une contre-attaque leur situation, et ils 
ont continué avec ténacité à se maintenir sur 
leurs positions, malgré les attaques achar
nées et persistantes de l’ennemi.

A 12 verstes au sud du confluent des r i
vières Pourtna et Zalabra, l’ennemi a refoulé 
nos éléments avancés de cavalerie. Pendant 
la nuit, nos troupes, sans pression de la part 
de l’ennemi, sont allées occuper de nouvelles 
positions, préalablem ent organisées.

E n Dobroudja, nos éléments se sont re 
pliés sur de nouvelles positions.
— — — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■ i m r w r  *  a m i ■■  - - - - - - - - -  - - - - -

LES DÉPÊCHES
Canonnade

PA RIS, 4. — (Officiel du 3 à 23 h.): 
Canonnade habituelle sur divers points du 
front.

Tombée du troisième étage
.H A U PT W IL , 3. — La veuve Braunsch- 

weiler, âgée de 93 ans, est tombée pendant 
la nuit du troisième étage de la maison 
qu’elle habitait et s ’est tuée.

Tremblement de terre
ZU R IC H , 3. — L ’Institut sismologique 

suisse communique que le 2 janvier, à 11 
heures du soir, on a ressenti à Zurich une lé
gère secousse de trem blement de' terre dont 
le foyer pourrait se trouver à 130 kilomètres 
de distance environ en Suisse. Les détails 
manquent.

On voulait assassiner Milioukof
PA RIS, 3. — Le «Journal» révèle l’organi

sation d ’un complot tram é à Pétrograde dans 
le but d ’assassiner M. Milioukof, le leader 
des Cadets, complot dont la découverte am e
na la chute du ministre Sturmer. Un affilié 
aux «Cent Noirs» chargé d ’assassiner VM. 
Milioukof a dénoncé le complot et remis 
les documents m ontrant les dispositions p ri
ses par les Cent Noirs pour commettre le 
le crime.

Les pourparlers avec l’Entente
B E R N E , 4. — (Serv. part.) — Les pour

parlers au sujet de la  Note de l ’Entente qui 
avaient été  suspendus pendant une huitaine 
pour les fêtes de l’an ont repris hier, à B er
ne. On a l ’impression que la malheureuse 
affaire M uhlemann gênera considérablement 
aux entournures les représentants de la 
Suisse et perm ettra à ceux de l’Entente' qui 
avaient fait grand cas des abus dans l’expor
tation des m archandises S. S. S. en Allem a
gne, de devenir plus exigeants encore'.

f S U T  Le président de la Confédération interviewé
BERNE, 4. — (Dép. part.) — U n jour

naliste am éricain ayan t dem andé iau prési
dent de la Confédération l ’opinion du peuple 
suisse, M. Schulthess a  répondu par le télé
gramme suivant à l’Associated Press d ’Amé
rique qui représente huit cents journaux:

«La Suisse, entourée de quatre puissances 
en guerre, fidèle à ses traditions séculaires, 
est décidée à  maintenir, dans le terrible con
flit, sa neutralité absolue et loyale. Le peu
ple suisse, serré autour de son drapeau, est 
prêt à  tous les sacrifices pour sauvegarder 
l ’indépendance et l’intégrité de son territoire.; 
l ’honneur et la dignité de la nation.

Il est convaincu que tous ses_ voisins res
pecteront sa décision mais, quoiqu’il arrive, 
jamais il n ’adm ettrait qu’une arm ée étrangè
re pénètre sur son sol.

La plus ancienne démocratie du m onde 
envoie ses vœux fraternels à  sa grande sœur, 
la république des E tats-U nis, à  son peuple 
e t à son illustre président et espère pouvoir 
saluer avec eux dans l ’année qui commence 
le retour de la paix.

En attendant, la Suisse trouve sa satisfac
tion morale à hospitaliser et à soigner les 
victimes de la guerre de toutes les natio
nalités, comme aussi à faire entrevoir un 
avenir plus heureux en m ontrant que les 
populations de langues et de  races diffé
rentes doivent non seulement vivre en paix, 
mais même form er une seule nation.

(signé): Schulthess.»
Encombrement

BA LE,4 (Serv. part.)— Devant le port de 
Cette 10 navires chargés de m archandise^ 
destinées à - la Suisse attendent. L ’encom 
brem ent est tel qu’on ne peut débarquer les' 
cargaisons!

B V  Difficultés aplanies
B E R N E , 4. — (Serv. part.) — L'apla'- 

nissem ent des difficultés concernant 1 im
portation du fer et du charbon allem and a 
causé un grand soulagem ent à Berne. Les 
autorités fédérales, dit-on,, ont dû p a rle r  
haut et ferme pour obtenir satisfaction. Les 
rapports furent un peu tendus et il fallut 
le voyage de Romblerg à Berlin pour a rra n 
ger i'aff3ire.

Préposé aux poursuites infidèle
‘S C H A F FH O U SE , 4. — .Le préposé aux 

poursuites du  d istric t de Stein, Rudolf Etz- 
wei'er a commis des infidélités pour une som
me de 10.000 fr. ‘M enacé ct’arrestation, %  
s'est enfui.

g*" Encore une arrestation
B E R N E , 4. — (Serv. p a rt.)  — Ainsi que 

nous l ’avions fait prévoir, on a  procédé à; 
une nouvelle arrestation à Berne. Un ancien: 
employé du D épartem ent politique, compli
ce de M uhlemann, a  vu ses opérations mi
ses à jour par J ’enquête menée au sujet de. 
celui-ci. Le nouveau coupable n ’é ta it plus 
employé au Palais fédéral depuis le com
mencement de 1916. Cela ne T a  pas lempêché 
d ’être pincé. Il s ’agit, paraît-il, du D r 
Schenck qui fut envoyé en Roumanie en m is
sion spéciale et qui, on s ’en souvient,, fut 
empêché de ren trer lors, de la déclaration 
de guerre.

Le D r Charles Schenck fut outrefois ré
dacteur au «N ational Suisse», puis au «D é
m ocrate. De là il en tra  dans les bureaux 
fédéraux et obtint si bien la confiance die 
ses supérieurs qu'il fut donc envoyé en m is
sion spéciale en 'Roumanie.

Qui donc disait du m al de la  guerre. De 
m alheur des uns... fait le bonheur des au
tres. Ces deux arrestations en provoqueront- 
elles d 'au tres par les révélations, des ac
cusés.? On le croit à Berne.
 <------------- — m r o  »  « a — ——-----------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer le s  six  pages

Listes précédentes fr. 12,223.55
Des mécaniciens de l 'Auréole 20—
Po u r  le nouvel-an de la  Senti 1 —
G. C., Valanvron 0.30
C. A., Valanvron 0.20
P. C., Nord 0.50
C. L., Sophie-Mairet 0.60
Une chanson au profi t  de la  Senti, au Cer

cle ouvrier, Le Locle 5.70
Un souhait  pour  la  paix, B. II. 0.50
Les étrennes de la  Senti, J .  G. 5.—
Bons voeux pour la  Senti. E pargne  G. E.,

E. W. R. 2 —
P. D., en ville 1.—
Collecte faite au souper de fiançailles de 

Mlle M. F. et M. A. L., avec vœux sin
cères pour une prochaine  pa ix  européenne 5.—

En soirée chez Ernes t 3—
Deux systèmes : Les grands de ce monde

dans leur Pc taud  préfèrent sauver Villain  et con
damner A d le r 1 —

Une visite à l ’imprimerie 0.50
Un locataire 0.20
D'un souper en famille 5.—
D'un abonné de T ram elan 5—

P o u r  le nouvel-an de la Senti, C. L., 1 —
Les amis de l'oncle Emile  à  la  biliothèque 2 —
Ça ne dibidue pas. Quine,  C harrière 3—
Contribution de ceux qui n 'on t  pas  voulu

chan ter  au  Noirmont 5—
Nouvel-An de la  Senti, C. J.,  Sa lavaux o.so
Collecte  au Café Neuchâtelois 3.50
Courtelary. P o u r  a r rond ir  une somme 0 63

fr. 12,300.98

I m p r im er ie  C o o p é r a t iv e ,  L a  C h a u x -d e -F o n d s  
—  J o u r n é e  d e  8  h eures  —



Enquête sur les pommes de terre
•' ••-■• y  ___ _ _ _ _ _ _ _

En vue de l’enquête ordonnée par le Conseil fédéral, 
la Direction de Police invite à s’annoncer à son bureau, Hô
tel communal 1er étage, jusqu’au 5 Janvier 1917: >

1. Toutes les personnes n’ayant pas d’exploitation agricole 
et qui ont planté des pommes de terre en 1916 ou qui pen
sent en planter en 1917.

2. Tous les consommateurs qui ont une réserve plus 
grande que celle nécessaire à leur famille.

Celui qui cache des réserves de pommes de terre ou 
cherche à se soustraire à l’enquête est punissable d'une amen
de jusqu’à Fr 5000.— ou de l’emprisonnement jusqu’à trois 
mois. 3175 Direction de Police

Mécaniciens!p-i

ayant grande pratique du petit outillage 
de précision, sont demandés par

F a b r i q u e  Ü 0 V Â Û O
117-119, PARC, 117-119

L A  C H A U X - D E - F O N D S

d’ébauches pour la fabrication des aciers, 
énergique et très expérimenté, trouverait 
situation d’avenir dans importante fabri
que d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

Faire ofîres détaillés avec indication des places occupées 
sous chiffres P 24189 C à Publicitas S. A., La
Ghaux-de-Fonds. Discrétion assurée. Ne pas joindre 
de timbres pour réponse. - 3465

Otto KLENK-LOCLE
Téléphone 2.15 MARCHAND TAILLEUR Rua D.-JeanRichard 23

j C o m p le ts  s p o r t , P a n ta lo n s  S au m u r, S w e a te r s ,  E ch a rp es  
C h e m is e s , C o ls , C r a v a te s , B r e îe i îe s ,  C a m iso le s , CaSe- 
ç o n s , S p e n c e r s ,  G u ê tr e s  pour Dames et P a n ta lo n s  d e  sp o r t  

j en jersey bleu. C o m p le ts  m é c a n ic ie n s .  B a n d e s  m o lle t iè r e s
! Prix m o d érés. ( Sur demande, se rend  à  La Chaux-de-Fonds. )  5 °/0 d'escompte.

Cabinet Dentaire

PERREROUD& HÜTTER
Succ. de H. Colell 432

L A  C H A U S - M - F O N D S
46, Léopold-Robert, 4S Téléphone 14.01

DENTIERS GARANTIS :: TRAVAUX MODERNES

M E R C U R I A L E
Valable à part i r  du 13 décembre 1916

- Combustibles -
ren d U i à  d o m i c i l e

les 100 kilos Fr. 8.60 „ 6.20
Houille 
Briquettes
Anthracite belge „ „ 9.40
Coke de la Ruhr „ „ 9.30
Boulets d’anthracite „ „ 7.60
Boulets Spar ,, „ 7.80
Bois de sapin le sac „ 1.80
Bois de foyard „ „ 2.—
Troncs de sapin „ „ 1.80
Troncs mélangé » ,, 1-90
Troncs de foyard „ „ 2.—
Coke de gaz (gros) pris à lTJsine, les 100 kilos „ 5.20

(3 et 4) „ „ „ 5.50
Rendu à domicile, en plus „ „ 0.50

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue. 
Les infractions sont à signaler aux membres de la Com

mission économique.
La Commission économique.

S CALA S CALA

S C Â L A

Ce soir, à8V2h.

Représentation Populaire
avec le Programme des Fêtes 

Galerie, 1 fr . Prem ières, 50 et.

Demain, changement de Programme
avec Crueüie Destinée, etc. 3462

J

TAPIS

M E U B L E S  
F R O I  D E V A U X

A R E T E S  2 4
Fabrique au x  C rosettes  :: 

L I N O L É U M S  9928

RIDEAUX

Bienfacture  
Garantie  
Pas de m a g as in  
Bon m arché

avoir une MO?JTRE, 
un RÉGULATEUR 
ou RÉVEIL, garan 
tis , un  beau BIJOU 
bon m arché, faites, sans 
engagem ent, une visite  

au Magasin
a G  L O  R I A  »
P lace  de la Fontaine  

M onum entale 
Ch. Courvoisier - Moritz 

La C haux-de-Fonds

T oute  réparation d ’horlogerie, b ijou terie , o rfèvrerie , est exécutée 
consciencieusem ent, p rom ptem en t, e t aux m eilleures conditions.

glIB lllISS

C o m b u s t i b l e s
B r a n c h e s  s è c i a e s par s t è r e . fr. 12.—

o. c h a p p u i s
Bureau: Téiéph. 3 . 2 7  Chantier: Téléph. 4 . 7 1

UN RETARD
de règles est rap id em en t com b attu  
p a r l ’em ploi des C apsulines Enim e- 
nagogues de l'Institut Hygie, A  
Genève. P rix  : F is . 5.ôO.

C’est le num éro  d ’une potion  p ré 
parée  p a r le Or A. Eoiirqnin, 
pharmacien, L éopold-R obert 39, 
La Chaux-de-Fonds, potion  
qu i guérit en un jo u r  (parfois m êm e 
en quelques heures), la yrippe. l’cn- 
rouement et la toux la p lus o p in iâ 
tre . — Prix, à la pharm acie  : fr. 1.60. 
Eli rem bo u rsem en t, franco, fr. 2.—.

Groupe d ’Epargne 3313

Les personnes d ésiran t en faire  
p a rtie  peuven t s’ad resser au Maga
sin de Cigares Tliiébaud- 
Zbinden, Balance 14.

p a r  Les dam es so n t adm ises.

A V I  S
A vendre to u t le m atérie l d ’un 

atelier de cordonnier, en
parfa it é ta t. 3394

S’ad resser ap rès 7 heures du so ir 
rue  du Progrès 71, rez-de-chausséè.

Le

f i alendrier
de la Croix-Bleue

p o u r  1 8 1 7 ,  p r i x  l O  cents.
est en ven te  à  l ’Agence de la Croix- 
Bleue, P rogrès 48, ouverte de 9-10 h. 
m atin  et 6-7 h. so ir ; chez le concier
ge et dans to u s les cafés de tem p é
rance. i J37573C 3191

Boucherie -  Charcuterie
l i a ,  P r e m i e r  M a r s ,  1 1 a

Porc frais 
salé et fumé
Saticisse à la viande 

et au foie
Saucisse à rôtir 

Atriaux Cervelas
Sourièbe 

Choucroute
Se recom m ande,

01 Jean Früb.

A V I S
L’Assistance de Bévilard

cherche à placer de suite :
4 fillettes âgées de 11, 6, 5 e t 2 '/ îa n s .  
2 garçons âgés de 7 1/» e t 4 ans.

A dresser les offres à  M. L. Sandoz 
ou à M. P. Gross, pasteu r, à  B évilard.

Cinéma

Palace
La Chaux-de-Fonds

Ce soir, pour la dernière fois

L’Homme mystérieux de la Jungle
Immense succès

Vendredi: LE MAITRE D E  L A  FOUDRE

Machine à coudre
Fr. 120

A vendre  une superbe  m achine à 
coudre, d e rn ie r  systèm e, à pied, cof
fret, rallonge et tous les accessoires.

Fr. 120
SALLE SES VENTES

14, Rue Saint-Pierre, 14 
La Chaux-de-Fonds

A la m êm e adresse, à vendre  une 
belle table à  c o u l i s s e s ,  bois 
d u r, 2 rallonges, fr. 75.
1 superbe  buffet de service à  n iche, 

noyer ciré.
1 belle a rm oire  à glace, no3-e r  c iré , 

ainsi q u ’une polie.
1 lavabo nover po li, beau m arb re , 

fr. 24. '  3405
Des tab leaux , panneaux , régu la teu rs.

On dem ande à ach eter  "n | , ° tagî I
S’adresser ru e  de l ’In d u strie  21, au 
1er étage, à gauche._____________ 3430

Â tro n d r»  faute d ’em Ploi une belle VcilUlC ch arre tte  d 'en fan t p lian te, 
ainsi q u ’une z ith e r-g u ith ar. Bas prix . 

S’ad, au  bureau  de La Sentinelle.
3420

B On achète  ro m an s
f c » B V a © 5  p o p u la ires to u sg en re s . 
— Faires offres au  m agasin Krôpfli, 
rue  du  Parc 06. 1978

3467 Nouvelle série des VAMPIRES

f  o ro n n  a ' ’er>dre, re fa it à neuf, bel- 
lidlidpt! le m oquette. — S’ad resser 
ru e  de la C hapelle 5, l lmc étage à 
gauche. 3319

Â UOTlrtre 1 secrétaire , 1 canapé, G 
VcilUlC chaises. 1 table ronde, 1 

grande glace, 1 régu la teur, 1 lam pe à 
suspension. — S’ad resser rue  de l’Est 
6, au 2me étage, à gauche, après 7 h. 
du so ir. 3326

Superbe mobilier
Fr. 431

Com posé de :
1 grand lit de m ilieu , noyer poli, 

com plet, avec m atelas très bon crin  
an im al, som m ier 42 re sso rts, un 
tro is  coins, un trav e rsin , deux o re il
lers , un duvet édredon.

1 tab le  de nu it assortie , dessus m ar
b re .

1 beau lavabo asso rti, 4 tiro irs , beau 
m arb re  et glace.

1 tab le  carrée.
4 chaises trè s  solides.
1 beau régu la teu r belle sonnerie.
2 tableaux paysage suisse.
1 sécho ir poli.
1 belle pharm acie .
2 tab o u re ts . 3404 

Tous ces a rticles sont garan tis
neufs et cédés à fr. 431.

SALLE DES VENTES
1 4, rue Saint-Pierre, 1 4 

La Chaux-de-Fonds

fln  flpim nH p personne d'âge ou jeu n e  
Ull UBlllallUC fille p o u r soigner des 
enfan ts. 3163

S’adr. nu bureau  de « La Sentinelle»

f in  H p rrn n / lp  P 01" ' t o u l  tlc s " ite  u nUll UC.liailUG ou une com m ission
naire  actif et libéré  des écoles. — 
S’ad resser chez Mme Vve Blocli, rue  
L éopold-R obert 49. 3459

Â lnilOr Po ur cas im prévu , appar- 
!UUC1 tem en t de 3 pièces. — S’a

dresse r ru e  de l ’E st 6, au 2m e étage, 
à gauche, ap rès  7 heu res du soir. 3327

Pour cas imprévu
A lo u er p o n r fin jan v ie r, Maisons 

com m unales, 29, Pli.-H . M atthey, 29, 
4me étage à d ro ite , logem ent de tro is 
pièces, alcôve, gaz et é lectricité  in s
ta llés . 3464

S’adresser à l ’adresse indiquée.

Agence su isse des  
Pompes  funèbres

D é m a r c h e s  g r a t u i t e s  
pr in h u m a t io n s  et i n c i n é r a t io n s

Corfciüard-Fourgon automobile
p o u r tran sp o rts  m o rtua ires

Magasin de C ercue i ls  en tous  g e n r e s

JEAN LEVI
seul déposita ire  des Cercueils Réform e 

Brevet Jaquet  -f- 672G2 
Couronnes et Articles mortuaires en tous genres 

T éléphone 1625 — Collège, 16

Invitation aux amateurs
d'instruction civique

de ven ir a ssiste r aux séances p u b li
ques du T ribunal civil (H ôtel-de- 
Ville), les Mardi 9 Janvier et 
Mardi 16 Janvier, dès 9 heu 
res du  m atin . P rises de bec du sous
signé avec sou voisin  qui n 'a  pas en
core rendu  m on m u r m itoyen, qu i 
ne lui ap p artien t pas, et qui ciemande 
au su rp lu s 2000 francs de dom mages 
au soussigné.

Sujets d'étude :
1. Faire  am ple  connaissance avec 

le d it voisin . — 2. E tu d ie r le culot 
radical. — 3. Les procédés de ju stice  
politique neuchâtelo ise (G. C.).
3460 Dr FAVRE.

Plus de maux de dents I
Première invention après 6 ans
d’études. T rès facile à s ’en serv ir, et 
guérison immédiate.

Dose pour au moins 20 cas, fr. 1 .5 0
E xpédition con tre  rem boursem en t. 
In d iq u er le jo u rn a l. 3020

Office représentation, Magliaso, Tessin 

Etat-civil du Locle
Du 3 jan v ie r  1917

N n is s n n c r .  — M arthe - Hélène, 
fille de C harles-Léopold Pare l, com 
m is C. F. F ., et de M arie-A ntoinette 
née V uille-dit-B ille, Neuchâteloise.

D éeù s . — 1861. Béguin née Ama- 
cher, M arie-Louise, âgée de 54 ans, 
N euchâteloise. — B orcard , F rancis- 
Em :le, âgé de 35 ans, F rançais.

E tat-c iv il de La C haux-de-Fonds
Du 3 jan v ie r 1917

IS'aiNKnncrs. — Z urbuchen , Simo- 
ne-L ouise-E m m a, tille de Louis-An- 
d ré , horloger, et de Cécile née Sir-
jean , N euchâteloise et B ernoise. — 
Kuhfuss, H élène-H euguette, tille de 
C harles-G aston, m anœ uvre, et de Hé
lène née Ju n o d , N euchâteloise. — 
Falle t, G ilbert, fils de L ouis-E douard , 
g raveur-ciseleur, et de Clotilde-An- 
to in e tte  née SchitTmann, N euchâte- 
lois.

Promesses de ninrlngr. — B er
ger, C harles-Louis, m agasin ier, Neu- 
châte lo is, et Kunz, Bertha-M arie, m é
nagère, Bernoise.

DOcôs. — Inc inération  N» 554 : 
Schlup, E m ile, époux de Olga née 
C achelin, Bernois, né le 24 décem bre 
1862. — 2668. Boni, C harles, veuf de 
G iuseppina née Broglio, Italien , né le 
2 février 1846.

Inhumations
Jeud i 4 jan v ie r 1917, à 1 heure  :
Mme von Allmen - Pfister, Anna, 

72 ans 4 m ois, 1er Mars 14c.
Mme R o b ert-B iu n n er, R ose-Em ilie, 

35 ans 3 m ois, Pont 13 b ; sans su ite .
M. Boni, C harles, 70 ans 11 m ois, 

ru e  de l ’Hôtel-de-Ville 21 ; depuis la 
Morgue.

In c inération  â î 1/* 1'.: M. Schlup, 
E m ile, 54 ans, rue  âe  la Prom enade 
12a ; d épart à 2 h. ; sans suite.

I.c travail fu t sa vie.
Forti/icz-vous et que votre coeur 

s’affermisse, vous tous qui espérez 
en VEternel.

Madame Olga Schlup-C achelin  e t 
ses enfan ts, Madame et M onsieur 
Em ile Schlup-M auvais, M onsieur Ch. 
Schlup et sa fiancée M ademoiselle 
Anna Duruz, Mesdemoiselles M athil- 
de, M arthe, Hélène, M essieurs A ndré 
et Fernand ; les fam illes Schlup, Ca- 
chelin , Chopard, P erre t, S u tter, Ma
t in s ,  B ahlv, Fallet, V uilleum ier, 
Sclierrer, E im ann , G obât e t G ostely, 
ainsi que les fam illes alliées, on t la 
grande dou leu r de faire p a rt à leurs 
am is e t connaissances au  décès de 
leu r bien  ch er époux, père, beau- 
père, frère, beau-frère, oncle e t p a 
ren t,

MONSIEUR

Emile SCHLUP-CACHEL1N
décédé m ard i, dans sa 55me année, 
après une longue et dou loureuse m a
ladie.

La C haux-de-Fonds, le 3 jan v . 1917.
L’in c in é ra tio n , sans su ite , au ra  lieu 

jeudi 4 c o u ran t, à 2 h . après m idi.
Les familles affligées.

Dom icile m o rtu a ire  : Rue de la 
P rom enade  12a.

Une u rne  funéraire  sera déposée 
devan t la m aison m ortua ire .

Le p résen t avis tie n t lieu  de le ttre  
de fa ire -p art. 3461

La Société de G ym nastique l’An- 
cienne e t sous - section de 
Dames on t le regret d ’an n o n cer la 
m ort de leu r m em bre passif

MONSIEUR

Emile SCHLUPP
père de Mlles M athilde, M arthe, Hé
lène et MM. E m ile, C harles e t G aston, 
le u r  trè s  dévoué collègue.

3458 P20518C L e  C o m i t é .

Mesdemoiselles Chédel remercient bien sincère
ment toutes les personnes qui, de près ou de loin, 
leur ont témoigné tant de sympathie pendant ces 
jours de cruelle séparation.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1917. 3457



2m® Feuille N° 3 — 33™ Année 
Jeudi 4 Janvier 1917

Le jugement des neutres
« Un jugement trop prompt 

est souvent sans justice. »
V o l t a ir e .

Tout homme qui comprend: vraim ent l ’a 
vantage des neutres ne cherche pas à  le 
compromettre par des sentiments ae haine 
dus à de simples sympathies ou à  des rap 
prochements de langue ou d ’éducation.

Juger, étant hors du conflit, de la haute 
tribune d ’une âm e dégagée de tout esprit 
de parti, c’est le plus grand honneur et 
le p lu s  grand avantage que l'on puisse de- 

* sircr. I*c neutre devra, donc se nie.ttie à. 13. 
place de son prochain, e t prendre garde 
dé ne pas se laisser trom per p a r l apparence 
des choses. Le mensonge a souvent > appa
rence de la vérité e t semble même parfois 
plus ..vraisemblable, e t cela serait une m ar
qué de petitesse d ’esprit que. de croire légè
rement toutes choses.

Goethe a  d it:
«Vous autre» hommes, vous né pouvez 

parler de rien sans décider aussitô t: cela 
est fin, cela est sensé; cela est bon, cela 
est mauvais. E t pourquoi? Avez-vous cher
ché dans tous les détails le vrai m otif de 
l'action ? Savez-vous démêler avec précision 
les causes qui l’ont proda^'e e t. qra* Ie rerx" 
dent inévitable? Si vous le saviez, vous ne 
seriez pas ?» prom pts à  juger.»

"donnons créance à des hommes', les 
uns m édisants, les autres légers,< les autres 
peu éclairés, ou volontairement aveuglesj 
e t sur leurs paroles, ou leurs écrits sau v a it 
pas même signés, nous hasardons un juge
m ent, Iis nous content souvent leurs, im pres
sions en ce qu’ils ont entendu et ces soupi- 
çons nous deviennent dfos vérités.

N otre esprit doit réag ir e t ne pas' deve
n ir esclave des fantaisies d ’autrui. Il faut 
rester dans le doute jxisqu’au jour où 
nous saurons tout et que notre jugem ent 
sera  sain et intelligent. t

On peut dire des sentim ents que nous, 
avons pour les nations qui nous sont amies, 
ce que Mme de Main tenon d isait de ses 
am is:

« Il y a  une justice de jugiement qui s ’a p 
pelle équité, qui fait que, sans se laisser 
préoccuper par ses inclinations e t ses répu
gnances, on se forme de justes idées da 
toutes choses, en discernant le bien d ’avecj 
Se m al jusqu’à, voir les défauts de ses am is 
■Sans se .laisser aveugler en leur faveur par 
{l’am i‘ié qu’op a pour eux, e t à  connaître  
de bonne foi les' bonnes qualités qui peu- 
jyent se trouver dans; les personnes que nous

aim ons le  moin§ e t qui no'us loftt Contrai
res. »

N otre avantage de neutres: est de pouvoir 
juger im partialem ent. Il s|e trouve bietx 
des gens, qui sont assez équitables pour 
juger justem ent les causes des au tres; mais 
dès qu’ils y sont «intéressés», on les trouve 
tout préoccupés en leur faveur.

D ans un chaos, d ’idées, dans un débor
dem ent de récits tel que celui que la guerre 
a  engendré, il faut un  esprit fort et une 
conscience droite pour pouvoir juger con
venablement. C’est pourquoi il s ’agit de dé
velopper son esprit de jugem ent par une 
saine hygiène: Apprendre à écouter, a p 
prendre à raisonner et à réfléchir. Douter 
de son jugem ent et de son idée préconçue. 
N otre défaut bien involontaire est de rete
n ir ce qui nous frappe le plus et répond le 
mieux à, notre m entalité et de le répéter 
comme la  viérité, au lieu de pleser le pour et 
le contre, quitte â. d ire le contraire de la; 
généralité. Sainte-Beuve a  d it dans cet o r
dre d ’idée : « Après la calque, il n ’y a  rien 
de plus aisé que le contre-pied». Montaigne' 
a  flétri cette présom ption d ’aller dédaignant 
et condam nant pOur faux ce qui ne nous 
semble pas vraisemblable^ et M aleshérbes 
pourrait redire au jourd’hui avec éloquence 
et en connaissance de cause, « que c'est une 
erreur, que de condamner sous une déno
m ination ce que l’on approuve sous une au 
tre» et l’on pourrait rajouter «de reconnaî
tre  admissible dans un camp-, ce que l'on] 
estime adm issible dans l’autre ».

Inutile d 'allonger les lignes, cet exposé 
nmw prouve la grandeur de notrte tâche et 
l ’honneur que les neutres ont de pouvoir 
juger le conflit mondial avec un esprit de 
largeur e t de justice suprême, justice dé
passant les frontières de notre chauvinisme 
e t de nos' in térêts mesquins.

De la « Revue mensuelle », Genève, 8, 
rue Bovy-Lysberg (3 fr. par an) — que! 
nous recommandons particulièrem ent à  nos 
lecteurs.

> ♦«

A nos abonnés
Réglez votre abonnem ent en utilisant le 

compte de chèques ((IV  B 313). Ce mode 
de paiem ent vous évite des frais e t simplifie 
la besogne de l ’administration.

Le prix pour un trim estre est de 3 fr. 05 
en payant par chèque et de 3 fr. 13 en 
payant par rem boursem ent.

Ouvriers conscients, soutenez votre jour
nal en payant ponctuellem ent votre dû.

Les pitreries des rois
Quand donc les peuples seront-ils dégoûtés 

de toutes ces comédies ?B

-  Vers neuf heures, le couple royal quitte 
le château de Bude, dans un carosse de gala 
attelé de huit chevaux et se rend à  l ’Eglise 
du Couronnement. Le carosse royal, entouré 
de cavaliers de la garde hongroise, est suivi 
des laquais de la cour m archant à pied. Sur 
le seuil de la cathédrale, le roi et la reine 
sont reçus par le prince-primat, le cardinal 
Czernoch et son clergé, qui les conduisent 
ensuite clans la chapelle de Lorette où le roi 
reçoit le m anteau et l ’épée de Saint-Etienne. 
Le couple royal se rend ensuite devant le  
m aître-autel et prend place sur un trône 
entouré de bannerets. L ’office solennel 
commence alors, au cours duquel a  lieu le 
couronnement.. Le roi étant agenouillé^ sur 
les m arches du maître-autel, l ’archevêque 
se tourne vers le prem ier-primat et prononce 
les paroles du pontifical romain-:

« Reverentissime P a te r , postulat Sancta 
M ater Ecclesia Catholica ut praesentem 
serenissimum Carolum Quartum  ad digni- 
tatem  H ungariae Regis sublevetis ».

(Très révéré Père, la sainte église catho
lique-romaine demande que vous éleviez 
le Sérénissime Seigneur Charles IV, ici 
présent, à la dignité de roi de Hongrie).

Le prince-primat pose ensuite la questnn  
Suivante à l ’archevêque K aloska:

« Scilis Ilium dignum et utilem esse ad. 
hanc dignitatem ?

(Savez-vous s’il est digne de cette char
ge e t s ’il y serait utile ?)

Sur quoi l ’archevêque répond *
E t novimus et credimus Eum  dignum esse 

ac utilem Ecclesiae Dei et ad regim en 
Regni.

( Nous savons et nous croyons qu’il en est 
digne et que cela sera utile à  l ’Eglise dé 
Dieu et au bien du royaume).

Alors le prince-prim at e t le délégué pala
tin élu, comte Tisza, placent la couronne 
sur la tête du roi pendant que le prince de 
l ’Eglise prononce les mots : « Accipe coro- 
nam  » (Reçois la couronne).

Pour le couronnem ent de la reine, le ca r
dinal e t le comte Tisza ne font que lui tou 
cher l’épaule avec la  couronne. A ce moment 
des acclamations formidables éclatent dans 
l ’immense vaisseau de la cathédrale.

Cette cérémonie terminée, on passe à  la 
prestation solennelle du serment, qui doit 

. avoir lieu devant la cathédrale pendant que

le canon tanne et que les cloches sonnent à’ 
toute volée.

Tous les participants à' la  cérémonie se 
rendent sur la place de la  Trinité. Revêtus 
de tous les ornem ents royaux, le souverain 
monte sur l ’estrade préparée à cet effet. 
Le crucifix dans la main gauche, la main 
droite levée vers le ciel, il prête devant le 
peuple assemblé, le seraient de fidélité à la 
Constitution.

Le cortège du couronnement s’est formé 
ensuite pour escorter le roi jusqu’à la Colli
ne du couronnement, où ,su ivan t les ancien
nes coutumes, le souverain donnera avec l ’é- 
pée de St-Etienne, un coup dans la direction 
de chacun des points cardinaux pour mon
trer qu’en sa qualité de^ prem ier gardien du 
royaume, il est résolu à  défendre le pays 
contre tous ses ennemis, d ’où qu’ils viennent. 
La Colline du Couronnement a été  élevée sur 
la  place Saint-Georges, située à quelques 
minutes de la cathédrale de Saint-M athias. 
Tous les Gomitats ont envoyé une certaine 
quantité de terre enlevée dans des lieux 
historiques : ainsi le_ comitat de Feher a 
envoyé de la  terre prise à l ’endroit où a  é té  
promulgé l’acte de la liberté avec bulle d ’or. 
O n a égalem ent envoyé de la terre du champ 
de bataille tristement célèbre de Mohacz.

Le cortège, qui se m et en marche vers la 
Colline du Couronnement, présente un spec
tacle d ’une magnificence indescriptible. U n 
escadron de hussards ouvre la  marche, puis 
viennent à pied, les m embres du Parlement, 
les délégués des municipalités, les ministres 
hongrois, et les ministres communs. Suivent 
à cheval, le héraut royal* les onze' porte- 
étendards, le grand-huissier roya.1 de H on
grie, les bannerets portent les insignes de! 1* 
couronne, le délégué palatin, les archevê
ques, et enfin le roi; un peu en avant, du 
souverain et de sa suite, s ’avance l ’évêque 
portant la croix apostolique, tandis qu’à sa 
gauche, se trouve le représentant du grand 
écuyer royal hongrois portant l/épée royale 
nue.

Viennent ensuite le grand chambellan royal 
hongrois, le capitaine de la garde du corps 
hongrois, l’adjudant général puis des troupes 
de la garde du corps hongroise suivies des' 
deux commissaires royaux et des deux g a r
des de la couronne ainsi que des membres 
du haut clergé, tous en voiture, un escadron 
de hussards ferme le cortège. Le roi à che
val s ’avance vers la Colline du Couronne
ment, du haut de laquelle, visiblement ému 
par la solennité du moment, il procède à la 
cérémonie des coups d ’épée vers les quatre 
points cardinaux. Il rentre enfin, escorté 
par sa suite à  cheval, au château royal.
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tre  vous' m ’avejz fait p a rtag er vos terreurs. 
(Terreurs absurdes, vous voyez bien.

Le temps, s ’écouie, on la laissé tranquille. 
L ’ogre est ren tré  dans sa  tanière, renon
çant à la  lutte.

Josette n ’est pàs raisonnable. Chez nous, 
elle serait bien gardée. Jtt s i p a r  hasard  
son persécuteur reparaissait, ce que je ne. 
crois pas...

— H élas! soupira la  m arquise en détour
nant son front soucieux.

— S’il reparaissait, poursuivit Renaud, qui 
n ’eut l’air de rien, nous possédons des servi
teurs, dels. gardes,, et..., la poliqe qui m ettra it 
ordre aux... excentricités de lord Dudley.

ïe  ne ..veux plus me laisser circonvenir 
par vos craintes puérile's. Croyez-moi, An
drée, écrivez à  Josette dans cie sens. Si elle 
(ne vient pas je Tirai chercher.

La marquise balbutia  in terd ite:
— Vous avez pris bien subitement cette 

décision mon ami... H ier..r
— H ier, hier... je pensais de même qu’au 

jourd’hui, que j ’ai une envie folle de revoir 
m a fille, de l’embrasser. Nous gommes sé
parés depuis trop longtemps.

Du reste, nous reparlerons de cela. Je 
suis fatigué au possible et monte chez moi.

Andrée s’approcha presque tim idem ent de 
son mari ,e t lui prenant les. mains, osant à 
peine le regardei.

— Bonsoir, murmura-t-elle. Je voul trou 
ve bizarre vous gavez, Renaud...

Oui, vous avez un air, un air. que je' ne 
connaissa is  pas...

— Comment! s’exclama-t-il, j ’ai un air 
moi? Quelle idée! ’

Je suis très gai, au contraire, oui, très' gai 
Tenez je ris. '

E lle fit, tristement* en  .étouffant un  san
g lo t: -  M

— Çe rira me fait mal... ce rire est funè
bre... Je ne sais; pourquoi, j ’ai peur.

Renaud, Renaud, vous me jurez qu’il n ’y 
a  nen ?

— Je vous] le ju re volontiers, m a ichère 
amie. ~
.A llo n s, bonsoirI e t surtout Chassez vos 
idées noires'. ~ -  1
trfv^Lat1teiîdr,r la' r,éPon^  de Si femme, il 
jjjer a Ie hall et grimpia lestement l’esça-

qu^Cm b a tS ntit bruit m  de &  porte

Prh€rî e VmrHm^ ’ le Cœur en ëmoi> ^ v é e  «Cambre monte.r égalem ent à  sa

point. à démêler, m  
‘ m à tisonner ses impressions* mais

elle se sentait prise d ’une terreur indéfinie 
et d ’autant plus plausible.

E lle  avait peur de l ’inconnu, des ténè
bres, d ’un danger mystérieux.

Oui, il rôdait oe danger le long des cou
loirs de la Chênaie; son intuition de. femme 
la m ettait en garde, et jusqu’alors elle ne 
s’é ta it jam ais trompée.

De bonne heure, le Vendredi Suivant, M. 
Rollin vint chercher son client et ils. p a rti
rent ensemble pour Drieux.

La marquis.e voulut les accom pagner à  
la gare; Renaud y ayant consenti, cela lui 
rendit sa tranquillité.

La présence du notaire d'ailleurs, contri
buait à rassurer la m ère de Josette.

De retour au château,L et tout heureuse] 
de vo ir) qu’elle s ’é ta it inutilem ent alarm ée 
Mme d ’Apreval reçut un message qui - la: 
fit trem bler.

Lord Dudley lui écrivait ceci:
«M adame, je suis à Paris depuis quel

ques jours, attendant le moment favorable 
pour vous voir sans vous occasionner d ’en
nuis.

»Je regrette  ma conduite passée. J ’ai des 
remords. Je veux vous instituer ce qui vous; 
appartient.

»A  quoi me servirait de troubler votre 
quiétude, en révélant au  m arquis d ’A pre
val une faute que vous avez largem ent ex
piée ?

«A ujourd’hui je juge tout autrem ent que 
naguère. .Votre dévouement adm irable m ’a
touché.

» E t puis je ne veux plus ê tre  méprisé 
par M me Brizeux. ] ’a i encore au  front la] 
honte de ses insultes trop méritées. Je me 
suis com porté comme un lâche. A' ce mo- 
meiït-là je n ’étais encore qu ’un  bandit..-., 
mais mon cœ ur s ’est éveillé. La passion 
exagérait m a sauvagerie naturelle.

«Certes, j ’aime toujours votre fille, jestoüf-
i de ses dédains.... toutefois je ne veux 

plus lutter pour l’avoir m algré elle. Uriei 
victoire de ce genre serait pour moi plus 
terrible que m a défaite.

» Je vous supplie de croire à  m a sincéri
té. Sans doute le ton de cette lettre va vous 
surprendre; mais l ’am our fait des miracles, 
e t la douleur épure.

» Cessez de vous tourm enter. Je  vais vüüs 
restituer les papiers.

(A  suivreJ
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(Suite)

U n nuage passa  devant les yeux de R e
naud. Tout tournait devant lui.

Ali ! quel coup en plein cœur, quel déchi
rement, quel supplice I

Quatorze ans de duplicité, dé mensonge, 
de trahison...; Quatorze ans de sourire per
fides, de paroles trompeuses... Lui qui 
croyait à une [surprise des sens, une faute 
sans, lendemain.

Quel désastre! qü,el écroulem ent! quel 
m artyre!

Archibald regarda it avec un Sourire félin 
t e  pauvre hom me devant lequel sa  main 
brutale déchirait le voile radieux de l ’illu- 
sion.

Il poursuivit?
— Mais ce n ’est plais, tout, îl y a  mieux,
Mme d  Apre val a  eu un Second enfant, 

un fus une m erveille die beauté que voué1 
avez adoré  tous deux.

Vous, parce que ce; filg continuait votre 
vieille race, elle,, p'arce qu’il é ta it le gage 

son amour adultère, plarcg qu’il n ’é ta it 
pa^ d  Apre val du tout.., oh! du tout!

Si vous saviez comme les lettres que je 
possède sont Suggestives! Il y en a  une 
très; ancienne qui da te  précisém ent de l ’é
poque ou votre femme se trouva... dans une 
position intéressante...-

Son am ant la  suppliait de p a rtir  pour ié 
f^ v re . E lle  refusait, elj(e vous aim ait ÿ  sa  
Inajmère d une affection.,.; fraternelle, e t ge 
fou la it B ai voug causer cett£ peine atr.oee.^

Véritablem ent j ’a i été ému chaque fois 
que j ai relu la lettre, et je comprends que 
i am ant 1 a it conservée ainsi qu’une précieu
se relique.

C ’est une personne excessivement exubé
rante dans la m anifestation de ses. senti
ments que la belle m arquise d ’Apreval !

— Oh! assez! ass.ez! gronda le m alheu
reux mari.
. ^  Iu,i> si a ° ux> Se sentait envahir p a r de'S idées, de nieurtre et de carnage.

Quelle joie féroce d ’étouffer dans ïa  go r
ge de ce bandit les. abom inables paroles !

7“ Paidon! riposta l ’Anglais sans s ’émou* 
voir, vous, etes venu chercher la vérité ie 
vous dis. la vérité. ' ' ’

— Sans commentaires', m isérable!
c r :  Bien, j enregistre. Voici la deuxièïiïe 

clue vous m ’ilnsultez. Nous; réglerons 
«cette» compte, en gros. A uparavant je ter- 
nn,rJe 1 histoire. D ’ailleurs', vous devinez.

Quoi ! c e s t  l ’histoire de bien des famille1® 
et beaucoup de. pères légitim es ont eu - 
des coadjuteurs. 1

Le vôtre fut M lie; Comte Philippe tfe C i- 
miez, un bien bel homme, que j ’eus l ’occa- 
sion de rencontrer le jour, die sa m ort, ali 
Mexique. C est même sur son Cadavre, que 
je trouva* le portefeuille contenant les; Idt. 
trè s  de ga m aîtresse et aussi son portrait..

Il p a ra ît que M. de l im ie z  ne parvenait" 
pas a se consoler de. la  m ort terrible de 
swi... de votre enfant, tom bé dans un gouf.:

aussi cHerchait la  m ort, il la' rencon- 
l’œri clierche t0UJ° U““ p'ar reB!coRtre.i: ce que

— Avez-vous fini, vous?,
Pag tou t la fait. II me reste à yoüs an-

p iend ie  une chose absolum ent inouïe. Le 
hasard m a  réellem ent servi au delà de m es 
d-esirg. «j

Votre fils, ce jeune François d ’Apreval, Si 
beau et si aimé, vous avez tort de le pieu* 
rer; gomme défunt; il n ’est pas.1

— Im posteurJ voué m en tezf
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— Il n ’est pas; je répète, et je peux, il 
pxe plaira vous le rendre.

Où et comment je. l ’ai découvert? Cela 
Rie regarde. Sachez seulement que je vous 
fournirai des « te s tim o n ia l » devant lesquels, 
impossible de conserver le m oindre doute.

Après cela, peut-être, m aintenant que vous 
Savez les choses, peut-être ne tiendrez-vous 
pas à revoir ce jeune boy. 

lien  au d avala péniblement sa salive.
Il lui répugnait de m ontrer son cœur à 

nu devant Archibald, son pauvre cœur per- 
fté de flèches, meurtri,, déchiré, saignant.

Non, non, pas cela. La joie malsaine qu’es- 
icomptait ce monstre pervers lui serait refu-

Plus tard, lorsqu’il serait Seul, le m ari 
d ’Andrée exhalerait librement son déses
poir. Jusque-là se contraindre .coûte que
coûte. .. . ,

— Ces lettres? interrogea-t-ü donc, quel 
prix entendez-vous les vendre?,

Lord Dudley répliqua:
— Je suis payé. Je ne "demande plus rien !
— Alors, rendez-les moil
— Impossible.
— Vous me les. rendrez die gre ou de for- 

cc. _
Ensuite je vous tuerai, e t l’honneur d une 

femme ne sera plus à votre merci, lachel 
Je compte trois, monsieur.
E t j ’ajoute que, n i vos insultes n i vos m e

naces ne me feront changer un « iota » a 
ce que j ’ai décidé par avance. Je ne p ré
tends pas garder ces papiers, m ais je ne 
les rem ettrai qu’à leur propriétaire.

Vous êtes le mari, vous! cela ne vous a p 
partient pas ! E n outre, comme Mme d ’À- 
preval était une excellente mère, un peu 
trop passionnée même, elle sera très heu
reuse que je lui ramènes son fils.

E t vous, monsieur,, vous qui me regar 
dez avec des airs féroces, vous qui pensez,i 
je le vois bien, que j(e suis capable d 'inven
ter cela pour salir la  marquise, vous serez 
forcé de reconnaître ma sincérité.

J ’ajoute que, le voudrais-je, je ne pour
rais momentanément restituer ces papiers» 
ils ne sont pas ici.

Tenez, un détective français', à  la  solde 
ide Mme dA preval, ljes recherche depuisl 
(six mois chez tous les solicitors e t banquiers 
d ’Angleterre.

On aurait tant voulu les' faire d isparaître 
avant mes révélations ! Ensuite on m ’aurait 
tra ité  d ’imposteur s i j ’avais parlé. Mais je 
fcie suis pas absolum ent idiot.

Ce détèctive est en Irlande pour le mo- 
pient. I l croit y trouver j£ portefeuille.

Lui est un Sombre idiot qui s ’est laissé 
prendre à cies rapports, m enteurs.

— Comment entendez-vous opérer, Cette 
restitution ?

— Comment? de la  m anière la  plus, sim 
ple.

J ’irai porter les lettres à la m arquise chez 
elle. Je lui dem anderai un rendez-vous; elle 
me l’accordera.

Je veux ce. rendez-vous à la Chênaie, dan§ 
votre château, et j ’entends y être reçu com
me un hôte de distinction.

- Après cela, monsieur, nous nous, b a t
trons, ricana Archibald.

Un duel sérieux, n ’est-ce pas?,
— Oui, sérieux !
Le m ari d ’Andrée réfléchit une. minute, 

puis:
— Si je suis présent à la Chênaie, jamais 

Mme d ’Apreval n ’osera vous y recevoir. Ce 
serait éterniser la question. Je m ’absenterai 
dans trois jours. Mettez cette absence à 
profit. Jusque-là je n ’aurai aucune explica
tion avec elle.

— Comme il vous plaira.
—r Nous sommes aujourd’hui m ardi. Sa

medi matin, la rencontre aura  lieu.
E t demain vous recevrez la visite de mes 

témoins.
— Les miens seront ici. J ’ai l’honneur de 

vous saluer, monsieur I
Cérémonieusement, ArchibaM  reconduisit 

son hôte jusqu’à 'la galerie.. Là, ils se sé
parèrent le plus correctement du monde.

Renaud n’avait que Je temps bien juste de 
sauter dans le train.

Il arriva à la gare au dernier moment, et 
dut se contenter d ’une place dans un wa
gon de troisième.

Mais ce convoi était express et le déposa 
à Houdan vers huit heures et demie du soir.

Me Rollin vit bien à la mine défaite, de 
son client qu’il traversait une çrise grave, 
aussi se garda-t-il de l ’interroger.

— J ’ai fait dîner votre valet de pied à l ’çf- 
fice, dit-il seulement. Prosper est convain
cu que nous sommes à table ensemble.

Si vous consentez à passer dans la salle 
à m anger, ce ne sera m entir qu’à demi, car 
j ai fait p réparer un en-cas à: votre, inten
tion.

— Merci, mon vieil ami, je; ne pourrais 
rien prendre.

Je veux vous dem ander un nouveau se r
vice.

— Tout à  vos ordres, vous le savez bien, 
monsieur le m arquis.

— Je dois, vendredi prochain, m’absenter

de la Chênaie pour vingt-quatre ou quaran
te-huit heures.

Comme il m ’est impossible de donner à 
Mme d ’Apreval les. raisons véritables, de 
cette absence, je com m ettrai un nouveau 
mensonge.

Que voulez-vous? il y a  un commence
m ent à tout! ajouta Renaud dans un n av ra it 
sourire. Mais si vous ne venez à mon aide, je 
serai un piètre dissimulateur.

Savez-vous, ce que vous devriez faire?
— Non.
— Venez me prendre vendredi matin, nous 

serons censés partir ensemble, et pousser 
jusqu’à Dreux.

Ainsi m a femme né concevra aucun Soup
çon. Vous lui direz que nous, reviendrons le 
samedi soir ou le dimanche, matin.

Il y a  cette ferme d|e la  Saulaie que je 
vends. Proposez-m'en une autre dans les 
environs de Dreux. Nous, irons la visiter.

Menant depuis nos m alheurs une exis
tence des plus sédentaire, Mme d ’Aprdval' 
trouvera ce déplacement en  votre com pa
gnie des plus naturel.

— Vendredi matin, je me présenterai à  la 
Chênaie, dit le notaire.

Comptez sur moi, m onsieur le. marquis.
— Merci, maître.
E t surtout, acheva Renaud avec un nou

veau sourire plus triste encore que le prc> 
mier, surtout n ’allez pas im aginer des cho
ses... des choses...

Le tabellion fit un geste qui protestait vi
vement.

— Oh! je n ’imagine rien, je ne cherche 
rien, je ne comprends rien,; monsieur le 
marquis. Je su>s votre dévoué serviteur |et fte 
demande qu’à vous être utile.

Désirez-vous, p a rtir  de suite?, le phaéton 
est attelé.

Le m ari d ’Andrée, satisfait e t gêné tout 
& la fois de la discrétion de son hôte, a c 
cepta avec un réel soulagem ent cette propo
sition.

Oh! se r e t r o u v e r  seul, avec le vent de la 
nuit pour rafraîch ir son front brûlant, et li
bre, libre enfin,, quitter cp m asque de p laci
dité souriante.

Bientôt, accom pagné par Me Rollin, il 
s’installait su r le siège, prenait les rênes en 
mains.

Un dernier bonsoir, puis le cheval fila sur 
la route qu'éclairaient puissam ment les deux 
brillantes lanternes du véhicule.

C’était un excellent tro tteur. Il mit trois 
quarts d ’heure à peine pour franchir la dis
tance qui sépare H oudan de la  Chênaie.

'Andrée inquiète, attendait, debout fur Je 
perron.

Il y avait si longtemps que son m ari n-S 
bougeait plus, ne désirant que 'la paix in- 
troublée de sa vieille demeure et la société; 
fidèle de ses livres!

— Enfin! vous voici! fit-elle, soulagée, en 
île voyant (mettre pied à terre. Je commençais 
à me tourmenter.

.J'ai perdu l ’habitude de. vous .voir, courir 
les rouies seul.

— Mais, m a chère amie. n 'é ta is  p a ï 
seul puisque Prosper m ’accom pagnait.

— N ’importe. Il ne vous e.st rien arrive?,
— Non, rien, pourquoi?
— Parce qu’il me semble que votre voix 

est enrouée, et vous avje’z des yeux rouge?1.
Si vous étiez une femme, j«e penserais que* 

vous venez de pleurer.
— P ar exemple! Le vent sans doute m ’a'u- 

ra brûlé les paupières, et mon enrouement 
provient de la fraîcheur du soir.

Désirez-vous prendre quelque chose?
— Merci.
— E t cette ferme?
— Je crois que la vente se fera. Même 

nous devons aller à Dreux vendredi Mc 
Rollin et moi.

11 me propose une acquisition très avan ta
geuse, une propriété en plein rapport. L ’af- 
faire me tente.

-— Oh ! encore vous absenter? protesta A n
drée. Si j ’allais avec vous?,

— Quelle idée! ^
Méprisez donc, m a chère, ces questions 'de

gros sous, de paperasses, et de placements, 
bonnes pour les. hommes.

—  Cependant, si vous achetiez...
— Si j ’achète, bien entendu je vous ferai 

visiter d ’abord. ^
Ce sera l’occasion d'un nouveau petit voya

ge, et cela nous sera salutaire à tous deux. 
Nous, nous encroûtons par trop.

— Quand on a le cœur triste, mon pauvrâ 
ami... on renonce à bien des choses...

— Vous dites, vrai. Néanmoins tout passe, 
tout s’apaise, et je commence à voir la  
vie sous un autre aspect.

Si Josette revenait...
— Si Josette revenait I soupira la m arqui

se.
— Oui, cela mettrait un peu d ’animatioa

ici... 
Elle a tort de s’obstiner à mener cette

existence de recluse, par crainte d ’un dan
ger qui ne se produira pas très probable
ment. . . .  .

L ’an passé, affaibli, m alade, j’ai sousent 
à  ce que désirait no tre fille. L 'une et l'au-


