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C E R C L E  O UVRI E R DE LA C H A U X - D E - F O N D S  

Jeudi 11 Janvier à 8 1/* h eu res du so ir

C O N F É R E N C E
donnée par Ch. NAINE

Sujet : Le but du Sofcialisme
Invitation cordiale à tous, spécialement aux 

jeunes.
Jeunesse socialiste.
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Heures troublan tes
Nous traversons une période aussi trou 

blée que troublante.
La guerre et les bruits de guerre sont sé

crétés par le régim e capitaliste comme le 
suc gastrique par l’estomac.

Il y a  quelques jours on a beaucoup parlé 
d ’une invasion de la Suisse par le nord.

La presse française y m ettait une insis
tance d ’autant plus désagréable que, quoi 
que rien de particulier ne puisse faire p ré
voir un tel événement, on ne saurait se fier à 
notre voisin d ’Outre-Rhin.

Il avait fait des déclarations aux hom 
mes d ’E ta t belges. Il avait déclaré que la 
neutralité belge n ’était point m enacée par 
l ’est, mais par le sud et le nord-ouest.

E t cependant à la déclaration de guerre 
il n ’eut aucune hésitation: nécessité ne con
naît pas de loi!

N ous ne gom m es donc pas rassurés par 
des déclarations, mais uniquement par des 
conjonctures économiques, géographiques et 
politiques, qui toutes concourent à nous p ro
téger.

L a persistance de cette campagne ai-je dit, 
nous fut très désagréable.

Quelle en fut la raison?
T out semble au jou rd ’hui laisser croire que 

la cause fut tout simplement une m anœuvre 
financière.

Des patriotes capitalistes de F rance avaient 
placé des quantités énormes d ’o r dans nos 
banques. De telles préoccupations patrio ti
ques ne nous étonnent pas. Le contraire 
seul serait renversant. Combien parm i ceux 
qui dem andent que la F rance continue à 
verser le généreux sang des meilleurs de 
ses enfants, de ceux qui se m ontrent p ro 
digues de la vie des autres, ont pris mille 
soins pour sauver leur or!!!!

T out cet o r déposé en Suisse aurait été 
plus utile dans les banques de France. Il 
fallait tenter de le faire ren trer au logis. 
Le gouvernem ent de France avait des 
moyens très efficaces pour cela. Mais il 
aurait fallu qu’il frappe énergiquem ent des 
gens qui lui sont chers.

On a  trouvé un autre moyen. O n .a parlé 
de guerre nouvelle, d ’une invasion de la 
Suisse par l'A llem agne. A force d ’en parler, 
eh! qui sait, on  aurait pu envenimer ce r
tains pourparlers, énerver certains diplom a
tes, créer une atm osphère chargée d ’élec
tricité e t de poudre.

T out cela ne pèse pas quand il s 'ag it de 
la  galette, de la belle galette, quand il s ’a 
git d ’orl

E .-P . G.

G LO SES
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Contre les déportations belges

D iscours d e V andervelde
Son discours fit une impression profonde 

sur tout l ’auditoire du Trocadéro. Dans un 
exposé saisissant de précision et de clarté, 
l ’orateur montra les misères, les souffrances 
infligées à tout un peuple au mépris de la 
plus élém entaire humanité.

Il ne se dem anda pas si les conventions 
internationales défendaient ou autorisaient 
les déportations en masses, contre lesquelles 
se soulève au jourd’hui la conscience univer
selle.

_ «Il y a, dit-il, des forfaits que les nations 
civilisées ne pouvaient pas prévoir.»

Mais il s ’éleva avec indignation contre les, 
procédés de violence et d'asservissement em 
ployés à l ’égard des travailleurs belges etj. 
français, qui n ’ont commis d ’autre crime, 
que de refuser de travailler contre leur pa-i 
trie. Puis, parlant du rôle de la Ligue, Van
dervelde se félicita de son intervention:

«La Ligue des Droits de l’Hom m e était 
spécialement qualifiée pour répondre à l ’ap
pel, des ouvriers belges.

Cet appel, ils ne l’ont pas adressé seule
m ent à leurs compatriotes, à leurs alliés, 
mais aux^ neutres, mais à leurs adversaires 
mêmes, à  l ’humanité, en un mot, car le 
traitem ent inouï qui leur est infligé viole, 
dans le corps et dans l ’âme de chacun d ’en
tre eux, ces droits de l’homme que la France 
révolutionnaire a eu l ’impérissable gloire de 
proclamer.

La Liberté!
Il n ’y a  plus en Belgique de liberté que 

dans les m arais de l ’Yser et les tranchées 
de la W est Flandre.

La Propriété!
Je vous ai montré notre malheureux pays 

rançonné, pressuré, atteint dans les sources 
mêmes de sa richesse.

Il restait cependant à nos populations une 
propriété, la plus sacrée, la plus naturelle 
de toutes: l ’«habeas corpus», la propriété de 
leur corps, la propriété de leur forcé de tra 
vail. Elle n ’est plus.

L a  Sûreté!
Lies traités solennels l ’avaient garantie au 

peuple belge. Des engagem ents écrits, posté
rieurs à la guerre, lui promettaient, tout au 
moins, que jam ais on ne l’arracherait à ses 
foyers, on ne le contraindrait au travail, et 
surtout contre sa propre patrie.

Chiffons de papier, déchirés comme les 
autres I

Il y a peu de jours, à Gembloux, les Alle
m ands ont pris un homme, père de sept 
enfants, dont la femme était m orte la veille. 
Les autorités locales im plorèrent un délai. 
E n  vain: on l ’emmena, pendant que le ca
davre était encore dans la cham bre m or
tuaire et que les enfants pleuraient autour 
du chevet de leur mère.»

Lettre de Berne
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On ouvre la cage
rM . Fontaïui et Ai. Bourquin  — demain, 

peut-être .M. Schenck e t M . Aiuhiemanti — 
sortiront de La. cag\&. Qefa fera plaisir au 
peuple qui fu t fo r t  peiné, d’apprendre que 
l ’on avait m is en cage ces. intéressants per
sonnages.

Pour quelles raisons les a-t-on r\st£dus. 'A 
la circulation?

Elles peuvent être iwiltifiles.
Ils sont peut-êtr.éy frères
Ils sont peut-être, irittoefints comme Ven-Ï, 

fau t qui t,ett\ë: encore !
Us connaissent peut-être 'des. secrets qu ’il  

serait rêdoutable de voir révéler, pour cer
taines grandeurs de ce mcin.de.

Ils  ont peut-être des am is ayant dés bon
nes amies très... puissantes!

■Us sont peut-être officiers.
Iis  sont peut-être protégés par quelque hô

te  /
Ils  sont peut-être, rdés victim es e t non des 

Coupables.
E tc., etc.!
U y  a mille  ?/ une raisons possibles, dont 

la  plus m auvaise serait que cette affaire a 
m u t de ramifications nue te nombre des cel
lules disponibles n’est pas suffisant.

En attendant, ils Ont révu le jour. Cela 
Mur perm ettra de ne p i s  demeurer inactifs. 
E n  prison ils perdaient leur tem ps. C’était 
ftne perte pour le pays. Quelque 'B ito c k i  
^lusse aui'a peut-être compris cela et v aura 
fmis ordre.

'Bref L’essentiel pour le  peuple qui aime 
A* m stiîe , c’est qu’on ££s sorte!

SPHYNX.

Les salaires des déportés belges en Allemagne
Après toutes les dépêches de l’agence 

Wqlff.^ il̂  est bon qu’on sache exactement, 
écrit l ’«Echo belge», comment les ouvriers 
belges sont «engagés» par les allemands. Il 
faut distinguer parmi eux, deux catégories 
bien distinctes: ceux qui signent volontaire
m ent l ’engagem ent que les Allemands leur 
proposent; ceux qui refusent. Les volontaires 
— ils sonc très rares — sont engagés au 
tarif de 12,50 marks par jour. Joli prix! Mais 
arrivés en Allemagne et la première semaine 
terminée, on leur retient un certain pourcen
tage pour douze différentes caisses: pen
sion, orphelins, accidents, veuves, croix-rouge, 
em prunt de guerre, etc., etc. Bref, il le.ur 
reste — toutes retenues déduites — 1,60 
m ark par semaine, soit trente pfennigs par 
jour! Que penser de ces Allemands qui re 
tiennent aux ouvriers belges quelques m arks 
pour .les veuves des incendiaires de Louvain 
et des m assacreurs de Din,ant? Par exem 
ple, la pension ,et le logement sont à charge 
du directeur de l ’usine, mais quelle nour
riture? Des pommes de terre cuites à l’eau, 
sans sel, et l ’eau elle-même servie ensuite 
comme soupe! Jamais de viande. N ourriture 
infecte et insuffisante.

Les ouvriers qui font partie de la seconde 
catégorie sont encore moins bien -nourris, 
pour autant que ceci soit possible. Ce sont 
ceux que les barbares arrachent à  leurs 
foyers e t qui, m algré la menace, refusent le 
travail.

Les Allemands, toujours secourables, leur 
paient huit m arks par jour. Or, il se fait 
qu au moment de toucher pour les six jours, 
de travail, d ’une semaine 48 marks,, ils do i
vent. g.u contraire, à leur employeur 49J50 
m arks po u r couvrir des frais imaginaires! 
Ce .sont donc ces pauvre gens, réduits à 
l ’esclavage qui, après avoir travaillé toute la 
semaine, ont été  mal nourris, molestés et 
battus, doivent encore payer 1,50 m ark à 
celui qui se sert d ’eux.

«L’Humanité».

L ’assemblée publique annoncée dans la 
«Sentinelle» concernant l’appel des ouvriers 
belges au m onde civilisé a été un succès. 
La grande salle de l’Union ouvrière, mise 
à  la disDosition du groupe socialiste romand) 
était pfesque pleine. C ’est avec une attention 
toute sympathique que les orateurs ont été 
écoutés et les exposés des cam arades Gros- 
pierre, Ilg, et Heym ann ont bien mis au 
clair l ’importance de l ’assem blée et de la 
résolution à  voter.

C’est du reste avec enthousiasme que cet
te votation s ’est faite et espérons que l’U 
nion .suisse des fédérations syndicales fera 
toute diligence pour y donner suite.

Voici la résolution:
«Une assemblée convoquée par le groupe 

socialiste rom and de Berne dans le but de 
prendre connaissance de l’appel des ouvriers 
belges aux ouvriers du monde civilisé, a .en
tendu ce cri éloquent des prolétaires de ce 
pays m artyre de la guerre.

«C’est dans un sentiment de sympathie 
émue que l’assemblée demande à la classe 
ouvrière suisse, elle qui a été épargnée si 
miraculeusement, elle qui, par pur hasard, 
n ’a pas subi le sort de la Belgique, de ne 
pas rester indifférente à l ’appel pressant qui 
lui est fait.

«L’assemblée demande à l ’Union .suisse 
des Fédérations syndicales d 'organiser des 
assemblées afin que toute la classe ouvrière 
suisse appuie une adresse qui devra .être 
présentée par la Centrale nationale suisse 
à la classe ouvrière allemande, par l’interm é
diaire du secrétariat international des Cen
trales nationales, pour que celle-ci intervien
ne auprès du gouvernem ent allemand en 
vue de faire cesser l ’esclavage de la popu
lation be^ge.

Notre devoir est non seulement de s 'in 
digner en particulier et de s ’apitoyer en 
levant les bras au ciel, mais nous devons 
dégager notre responsabilité morale en ac 
complissant le seul geste qu'il nous est pos
sible de faire en la circonstance.

Si le Bureau International n ’accepte pas 
d ’intervenir et si la c la sse . ouvrière alle
m ande repousse notre demande,, nous*au
rons comme prolétaires répondu de notre 
mieux à ce déchirant appel des ouvriers 
belges et l’histoire ne nous trouvera pas lâ 
ches devant une si terrible situation, k.

Le Parti socialiste en Australie

LA SENTINELLE de ce jour 
paraît en 6 pages.

L ’Australie vient d ’être le théâtre d ’une 
grande c ris ; politique qui a eu comme 
cause le projet die loi sur le service m ili
taire obligatoire et comnne conséquence la 
scission du P arti ouvrier.

L'événement a pour nous, socialistes, une 
grande importance. Il m érite d ’être exami
né de près.

Comme on le sait, les six E ta ts  d ’A ustra
lie ont constitué,, depuis 1901, une Fédéra
tion — que les Anglais appellent « Com- 
m onwealth» — avec un Paiienuent fédéral, 
chaque E ta t conservant, en outre, son auto
nomie avec son Parlem ent particulier.

La situation du prolétariat en Australie, 
grâce h la puissance politique et économi
que qu’il a su conquérir, est de beaucouD 
supérieure à celle de la classe ouvrière dés 
nations les plus avancées de l ’Europe et de 
l'Amérique.

Importance du Labour Party
Le «Labour P arty»  ou Parti ouvrier aus

tralien, est apparu  comme une grande force 
pohaque depuis la fondation du « Commun- 
wealth». Dès 1904, il é ta it le plus im portant 
des tiois grands partis — libéral, conserva
teur et ouvrier — dfc l ’Australie. En 1910, 
il obtint une victoire retentissante sur le,s, 
deux partis bourgeois coalisés, conquérant 
a m ajonté absolue dans les deux Cham 

bres.
Quoique le «Labour P arty»  australien,, 

comme le «Labour P arty»  anglais, ne soit 
pas un parti nettem ent socialiste, il consti
tue néanmoins une organisation ouvrière de 
classe et le seul dians le monde qui soit m aî
tre du pouvoir. Il Ta été en 1904, où le ci- 
toven W atson prit le pouvoir. Il fu t rem pla
cé, en 1908, par le citoyen Andrew Fisher, 
qui est actuellem ent haut commissaire pour 
1 Australie à Londreis, E n  1913, le parti li
béral obtenait 38 Isiègejs à la  Cham bre contife 
3 / au P arti ouvrier. Mais dans les dernières, 
élections qui e'urent lieu en septem bre 1914,, 
le «Labour P arty»  reconquit la majorité! 
~  42 sièges contre 32 aux libéraux et 1 in
dépendant — et il occupait de nouveau le 
pouvoir avec üjn cabinet présidé par le ci
toyen Hughes'. “ '

Depuis le début de la guerre, te gouverne
ment, le P arti ouvrier let en général tout le 
peuple australien a  fait elles efforts considé
rables; pour aidefr les Alliés dans leur lutte 
Contre üefe' letnpülefs; fdentraux. D ésiran t é tab lir  
une collaboration plus é tro ite  de la  F édéra
tion australienne |aveo la  m étropole e t leg

autres' colonies de' l ’Empirfe britannique, le 
citoyen H ughes quitta l ’A ustralie au üébut 
de 1916 et arriva à Londres au mois de 
m ars dernier. Au cours de son voyage, il 
s’a rrê ta  en Nouvelle-Zélande et au Canada, 
où il conféra avec le président du Conseil 
de chacun de ces deux grands dominions. 
E n  Angleterre, il assista à plusieurs séances 
de coinité de guerre et prit la parole dans; 
plusieurs réunions publiques. Enlfin, invité 
par le gouverneur britannique, le citoyen; 
Hughes assista à la Conférence économique 
interalliée de Paris.

LETTRE DEL0NDRES
(D e notre correspondant particulier)

La convocation d’un Conseil de l’Empire. 
Lî\ question du «Dzink». — La guerre 
iet l’école. — Les chemins de fer su
bissent d’importants changements.

Plus que la note allem ande offrant d ’oU- 
vrir des négociations de paix, plus que la 
note de M. le président W ilson, demandant 
aux belligérants de fixer leurs buts de guer
re, plus que les notes de différents pays 
neutres appuyant celle des E tats-U nis, la 
décision du gouvernement anglais d ’ouvrir, 
à Londres, avant fin février, une conférence 
de tous les premiers m inistres de l’Empire, 
a fait une profonde impression. A vrai dire, 
envers la note allemande comme envers la 
note américaine, il s ’est élevé beaucoup de 
méfiance. On craint que ce ne soit un tra 
quenard.

Les trois points qui se trouvent à’ l ’ordrë 
du jour de cette conférence sont très im
portants:

1. Questions urgentes touchant à la pour
suite de la guerre; 2. Conditions possibles 
de paix; 3. Problèmes qui seront soulevés 
immédiatement après.

L ’importance de ces trois points n ’échap
pera à personne, d ’autant plus qu ’ils se trou
vent encore soulignés par les termes de la 
convocation envoyée par M. Long, secrétaire 
d ’E ta t aux Colonies.

«Je désire expliquer que ce que le gou
vernement de Sa M ajesté projette n ’est pas 
une session ordinaire de la conférence im
périale, mais une conférence de guerre spé
ciale de l’Empire. E n  conséquence, il in 
vite votre Premier ministre à assister à une 
série de meetings spéciaux et continus du 
Cabinet de guerre, en vue de considérer les 
questions urgentes touchant à la poursuite 
de la guerre, les conditions possibles sur 
lesquelles, d ’accord avec nos alliés, nous 
pourrions consentir à sa fin et les problèmes 
qui seront soulevés immédiatement. Dans 
l ’intérêt de ces meetings, votre Premier mi
nistre serait un m em bre du Cabinet de 
guerre.

«D evant l ’extrême urgence des sujets de 
discussion, comme devant leur suprême im
portance, il est souhaité que votre Premier 
ministre trouvera la possibilité, malgré les sé
rieux inconvénients qui en résulteraient, d e -  
tre présent, à une date proche, et qui ne 
depassera pas la fin de février. Bien que le 
gouvernement de Sa M ajesté désire ardem 
ment J a  présence de voire Premier ministre 
mi-même, il souhaite que, s ’il se présente 
d.es difficultés insurmontables, il veuille con
sidérer la question de nommer un "délégué, 
car il regarderait comme une sérieuse infor
tune si un seul Dominion n ’était pas repré
senté.»

La question de l ’alcool revient à l ’ordre 
du jour, et il semble cette fois que ce soit 
d une manière définitive. Lie Gouvernement 
a installe un Comité qui a  pour mission 
d examiner les meilleurs moyens à employer, 
pour assurer une fourniture suffisante d ’al
cool aux usines de munitions.

O n ne sait trop pourquoi la question 'de 
i alcool a nus autant de temps pour arrivée 
à une solution radicale II y a  vingt-Un mois, 
M. Lloyd Georges, alors qu’il était m inis’ 
tre des munitions, déclarait: «N ous com
battons 1 Allemagne, l ’Autriche et l ’alcool 
et, .aussi loin que je puisse voir, l ’alcooi 
est notre plus grand ennemi. »

Les mesures qui ont été prises jusqu’à 
m aintenant n  ont surtout été que des m esu
res restrictives, qui n ’ont donné que des 

\ ^ ' atIvem?n t , minimes. E n  ce m o
m ent ou 1 économie la plus stricte est re« 
commandée, 4 milliards e t demi de francs 
sont encore je tes annuellem ent dans le gouf
fre de 1 alcoolisme. Alors que le sucre est 
d une difficulté inouïe à  obtenir, les statis-
HAtnr.m’T f -  qUe pei^ ant les douze moi* 
u i S  i i m sePtembre, plus de 130 miK 
j °  ,s k.los ont été utilisés pour fabriquer 

j  «e whisky. Pendant la même
période, 23 millions d ’hectolitres de graitï 
ont été employés dans le même but 1 

A un moment on émit l ’idée de nationa
liser toute la  fabrication de la bière et des;

■ aIcoo}IQues ; mais cette idée fut 
trouvée im praticable à ce m oment-là II n ’en 
est plus de m êm e à cette heure, où ty



nation es* disposée aux mesures les ptus 
énergiques.

Dies expériences ont été faites, limitées à 
un petit nombre de localités, dans lesquel
les le gouvernement a pris le contrôle de la 
vente. Ces expériences ont été satisfaisantes 
let il semble que la mesure va être étendue 
à tout le restant du pays.

Des mesures préliminaires ont déjà été 
prises, comme par exemple, la défense d ’uti
liser le grain pour la fabrication de la bière. 
E n  réalité une seule solution est capable de 
combattre efficacement le fléau de l’alcoolis
me, c’est la prohibition complète de la vente 
de liqueurs.

*  *  *

Une des conséquences de la guerre, c ’est 
l ’éloignement de l’école d ’environ 15.000 en
fants qui sont occupés dans les travaux agri
coles. Le ministère de l’Education a publié 
les chiffres des enfants régulièrement excu
sés de la non-fréquentation de l ’école p a r
ce qu’ils sont utilisés dans l’agriculture.

En ce qui concerne l’Angleterre et le Pays 
de Galles, les chiffres sont les suivants :

Age Garçons Filles Total
11 à 12 ans , . 389 31 420
12 à 13 ans . . 7.345 494 7.839
13 à 14 ans . . 6.089 567 6.656

Total 13.823 1.092 14.915
Le comté qui est le plus touché est celui 

d ’Yorks où 1322 garçons et 147 filles sont 
exemptés de l’écoLe.

La nouvelle année a  apporté de sérieux 
changements dans le service des chemins 
de fer. Le fait principal est qu’environ 400 
trains de voyageurs ont disparu des horaires. 
Nombre de trains express restant roulent 
plus lentement et ont un plus grand nom
bre d'airêts. Le fameux rapide de la Cor- 
rush qui détenait le record mondial de la 
plus grande distance sans arrêt est suppri
mé. Les express sont aussi rares au ’il \  a 
trente ans.

En même temps les prix des billets sont 
augmentés de 50 °/o, à l ’exception des billets 
ouvriers. Il n ’est plus permis de réserver 
des places oi* des compartiments et aucun 
passager n ’est autorisé à prendre avec lui 
plus de 50 kilos de bagages. - D.
— —  • ------------

E T R A N G E R
ALLEMAGNE 

Ernest Meyer, libéré. — Après Mehring, 
voici que Meyer, ancien rédacteur au «Vor- 
waertz» est libéré. Il a fait, sans savoir pour
quoi, plusieurs mois de détention. C’est tou
jours cela, qu’un pays de liberté et de 
Kuitur!

Nouvelle campagne contre le chancelier.
— La presse conservatrice et pangermanis- 
te a repris de plus be’.le ses attaques con
tre M. de Bethmann-Hollweg. On lui rap
pelle ses paroles néfastes: «Chiffons de pa
pier» et «nécessité n ’a pas de loi», à propos 
de la violation de la Belgique, paroles sur 
lesquelles l’agence Wolff,.épilogue impru
demment, tandis qu’il eût fallu les faire ou
blier. JLa recrudescence de ces attaques au 
moment où* d ’autre part, on parle .d'action 
à outrance, mérite l’attention.

L ’un des principaux organes du parti ou- 
trancier, la «Deutsche Tageszeitung», du 
comte Reventlow. £crit:

«Les trois mots malheureux du chance
lier signifient à cette heure pour l’Allema
gne plus de trois batailles perdues et que 
plus tard, dans l’avenir, elles seront l’équi
valent de dix défaites!

«Comment donc la conscience d ’un tel fait 
agira-t-il sur le chancelier de l’empire? Com
me patriote se posera-t-il la question de sa
voir s'il peut continuer à diriger les affaires 
de l’empire — chargé d ’une aussi lourde hy
pothèque diplomatique, — au moment mê
me où nous nous approchons des pourpar
lers de paix? Qui donc des deux pèsera le

plus dans la balance: un chancelier qui dafïs 
une heure importante pour son pays _s’est 
trompé grossièrement dans le choix de .ses 
termes, -ou la sécurité durable .de l’avenir 
du peuple allemand?»

ALSACE
Toujours l’imprudence. — A’ Orschweier, 

quelques jeunes gens s’amusaient autour 
d ’un feu, lorsque l ’un d ’eux y jeta une car
touche qu’il avait trouvée. Un garçonnet 
de 9 ans voulut la retirer; mais au même 
instant la cartouche éclata, l'atteignant à 
l’œil gauche. Le blessé perdra vraisembla
blement la vue.

Pour avoir refusé de la viande. — Le bou
cher Illenberger, de Pfastatt, ayant refusé 
de vendre argent comptant une livre' de porc 
à une ouvrière, cette dernière porta plainte. 
Le boucher fut condamné à 20 marks d ’a 
mende. Il prétendait que l’ouvrière en ques
tion n ’était pas une cliente habituelle, et il 
recourut. L ’amende a simplement été portée 
à 30 marks.

E t le «Mulhauser Tagblatt» ajoute: «Si 
l’ouvrière avait eu une particu’e  à .mettre 
devant s*>n nom, gageons que le boucher 
aurait été plus coulant.»

ITALIE
L’ex-socialisie Bissolati. — Le ministre 

Bissolati a accepté de visiter le front fran
çais.

ESPAGNE
Très bien. — Le comité national du parti 

socialiste adresse un appel à tous les grou
pements et syndicats ouvriers espagnols, les 
invitant à envoyer le 15 courant un télé 
gramme au président du conseil pour le prier 
de transmettre à l’ambassade allemande leurs 
solennelles protestations contre les .déporta
tions des citoyens belges.

L ’appel donne des détails sur les déporta
tions et sur la misérable condition des dé
portés, obligés au mépris de tout sentiment 
humain et de toute loi existante, à travailler 
pour ceux qui ont détruit leur pays et trans
formé en un monceau de ruines les belles 
et industrieuses cités belges.

Il termine en recommandant aux chefs 
de groupement d ’éviter dans leur protesta
tion toute violence de langage susceptible 
de donner lieu à des poursuites.

Un malheur. — Dans la matinée de d i
manche, un incendie a consumé totalement 
l’édifice Ateneo Montanès, détruisant les ta
bleaux qui s’y trouvaient précisément expo
sés, et notamment des toiles de Velasquez, 
Van Dyck, le Titien, Murillo, Zurbaran, Léo- 
nord de Vinci, Madrazo. e c.

La bibliothèque détruite contenait des m a
nuscrits très rares bien connus de tous les 
bibliophiles. L ’incendie _aurait été provoqué 
par le chauffage. Les commerçants établis 
dans l’Ateneo ont vu aussi leurs installations 
réduites en cendres. Les assurances sont de 
beaucoup insuffisantes pour couvrir les per.-

tCS RUSSIE
La mort de Raspoutine. — D ’après un 

télégramme de Pétrograd au «Times», l’en
quête judiciaire concernant la mort de Ras
poutine serait bientôt suspendue, car le 
meurtrier aurait commis son acte alors qu’il 
était en état de légitime défense. Les per
sonnes qui jusqu’ici avaient dû rester à la 
disposition de la justice ont été remises en 
liberté'.

Le «Roussakaya Volia» rapporte que six 
personnes participèrent au souper, qui fut 
le dernier repas de Raspoutine. Ce journal 
affirme encore que les blessures furent ap
paremment produites par des armes de dif
férent calibre, ce qui montre que la victime 
fut visée par plus d ’une personne. D 'après 
les flaques de sang trouvées dans le voisi
nage, on a pu établir que Raspoutine avait 
tenté de fuir et qu’il avait alors été abattu 
par une troisième balle.

Ses assaillants lui attachèrent un corps 
très pesant aux pieds avant de le précipi
ter dans l’eau du haut du pont Petrovsky. 
Mais le cadavre, en tombant, heurta une des 
piles du pont; le choc détacha le poids et

le Corps fut entraîné à quelque ^stance  
avant de sombrer sous la glace.

Le correspondant du «Daily Telegraph» 
à Pétrograd donne une autre .version de la 
mort de Raspoutine.

Le pseudo-moine, lorsqu’il fut emmené en 
automobile de sa maison à l'habitation de 
l’avenue 'Moska, fut rencontré par une ban
de de jeunes gens dont on connaît les noms. 
Il est probable, mais on n 'en est pas cer
tain, qu’il y eut quelque beuverie. On dé
clara alors à Raspoutine qu’il était con
damné à mort et qu’il devait se tuer avec 
le revolver qu’on allait lui donner. Il s’em
para de l’arme qu’on lui tendait et fit feu 
sur celui qui la lui avait présentée, le man
quant et tuant un chien-loup qui 5e trou
vait là par hasard. Le revolver fut arra
ché à Raspoutine et un des jeunes gens 
l’étendit raide mort sur place.

BELGIQUE
Dés inondations. — Les inondations dans 

la yégion de Bruxelles ont été très sérieu
ses. Plusieurs villages sont sous l’eau. On 
s’attend à l’arrêt de la production ,du gaz, 
les silos ayant été inondés.

ETATS-UNIS
Le plus long sans fil. — Le plus long ser

vice de télégraphie sans fil qui existe se 
trouve entre 'les Etats-Unis et le Japon. De 
San Francisco, cette ligne sans fil par l'inter
médiaire de Hawaï arrive à Tokio. Total 
5442 milles!

Le plus long service qui existait était ce
lui de la Nouvelle-Ecosse en Angleterre: 
distance 2200 milles.

AUSTRALIE
L’iriondation. — Les inondations dues au 

cyclone qui a ravagé certaines contrées aus
traliennes, ont eu des conséquences incal
culables. Entre Yamala et Comot sont en
tassés des centaines de cadavres de che
vaux et des milliers de cadavres de moutons. 
La station de Donka se trouve sous sept 
mètres d ’eau.

CHILI
Qu’ert faire? — La Chambre des dépu

tés a tenu une séance secrète pour discu
ter le cas des cinquante jtnarins allemands 
internés qui se sont enfuis sur le navire 
«Tinto».

 —   ■ -  —

NOUVELLES SUISSES
Les décisions du Comité soci<\liste suisse.

— Le comité du parti socialiste suisse a  dé
cidé de faire imprimer les listes pour l ’initia
tive concernant l’impôt fédéral direct et de 
les mettre immédiatement en circulation. 
Après une vive discussion, il a été décidé 
de renvoyer le Congrès extraordinaire du 
parti, fixé aux 10 et 11 février, pour discuter 
la question militaire, jusqu’après la discus
sion de cette question par les partis can
tonaux. Nos représentants au  sein des au
torités sont invités à conduire avec la plus 
grande énergie la lutte contre le militarisme. 
Le comité et la direction du parti se sont 
occupés de la situation toujours plus difficile 
de la classe ouvrière. L ’action fédérale de 
.secours soumettra à l’Union des syndicats 
et au parti des propositions sur les mesures 
à prendre pour remédier à la situation.

Nous publierons prochainement les pro
positions du Comité au sujet des questions 
militaires.

SOLEURE. — Une grève. — Cinq ou
vriers de la fabrique d'automobiles Berna,
à Oltien, ont été renvoyés parce que syndi
qués. Une demande fut vainement faite par 
une délégation pour demander que le congé 
'fût retiré, Sur le refus du directeur Marti, 
la grève a éclaté.

TESSIN . — Pour les instituteurs. — Le 
gouvernement soumettra au Grand Conseil, 
qui s'assemblera prochainement, un projet 
de décret allouaait une gratification totale 
de 150,000 'fr. au corps enseignant des éco
les élémentaires pour Te renchérissement de

la vie, soit 200 fr. pour chaque initituifar 
et 100 fr. pour chaque institutrice.

Les communes devront contribuer dans lai 
proportion de 20 °/o à l'allocation des institu
teurs et institutrices d^s écoles élémentaires^

FRIBOURG. — Un attentat. — Lundi 
matin, aux environs de 7 heures, entre Lé- 
chelles et Montagny, la fille du buraliste 
postal de cette localité a été assaillie par 
deux individus. Comme il ïa isait encore nuit,» 
la victime u’a pu reconnaître ses agresseurs. 
La police s'est immédiatemlent mise à leur 
recherche.

VALAIS. — 'Accident. — Un jeune hom
me de Simplon qui conduisait du bois fut 
projeté contre un arbre. Il put encore se 
rendre à la maison, mais mourut peu après 
de ses blessures internes.

Nos patriotes
On écrit de Zurich au «Démocrate»:
Hier soir, j'ai assisté à la première re

présentation- du «Deutsches Theater» de 
Berlin à Zurich. Cette représentation est 
sans nul doute payée par l’office de propa
gande du ministère des affaires étrangères! 
allemand; car malgré les prix des places 
élevés,, il est impossible que la recetie ait 
suïfi à couvrir les frais. Mais les Zurichois 
sont habitués à la propagande étrangère et 
ne la prennent plus guère au sérieux, en 
particulier si elle vient des Empires cen
traux dont les ressortissants sont désignés 
par le terme die «Sclnvob» qui est à peu 
près 1 équivalent de «Boche».

Cependant, il y a mieux. Lorsqu’aprèS 
11 heures la représentation fut terminée, 
tous les journalistes présents* et parmi eux 
une douzaine de représentants de l'Asso
ciation de la presse zurichoise, se rendirent 
en commun avec les acteurs et actrices a  
l ’Hôtel Baur-au Lac, Où ils furent traûés! 
royalement: les mets les plus délicats et les 
vins les plus renommés y furent servis sans 
compter. Ce repas de Gargantua dura trois; 
heures d ’horloge, pendant lesquelles les. 
journalistes — les deux tiers citoyens suis
ses — étaient assis auprès des comédiennes 
berlinoises, sous la direction d'un «Tafelma- 
jor», en 1 occurence M. von Simson, conseil
ler à la légation allemande de Berne. Aucun 
des journalistes présents ne paya son écot et 
aucun d'eux ne demanda qui les gobergeait 
jusqu’à 3 heures du matin. Ils se conten
taient de vider les plats et de s’imprégner 
des paroles de M. von Simson.

La «Nouvelle Gazette de Zurich», gar
dienne farouche de nos vertus, lors des ban
quets de Geaève, où chacun payait son 
compte, n ’a pas encore soufflé mot de l’af
faire. Serait-ce parce que son «feuilleto
niste » y a pris part ?

JURA BERNOIS
TRAMELAN. — A  nos aborttfês. — Nours 

portons à la connaissance de nos abonnés 
de Tramelan que les remboursements du l ey 
trimestre 1917 seront mis à la poste lundi 
15 courant; nous invitons tous ceux qui se
raient en mesure de s’acquitter de leur dû 
avant cette date à bien vouloir le faire en 
utilisant le chèque qui leur a  [été rjemis il y a 
quelques jours.

ST-IM IER. — Cercle. Ouvrier. ■- Ce soir, 
à 8 V2 heures, assemblée du Comité et com
mission du local.

Les lots de la Tomboja de -Noël pleuveïit 
encore être retirés les 10,1 13, 17 et 20 jan
vier (dernier délai), dès 8 h. du soir.

RECONVILIER. — 'Jeunesse socr'ril'ste. 
— Assemblée, jeudi 11 janvier, à 8 h. du 
soir, au local habituel (Hôtel de l’Ours.) 
-----------------  I mm ♦ —------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Pas à imiter! — Le «Courrier de la Côte» 

signale le ïa i t  peu édifiant que voici: 
Dans un petit village — il le désigne sous
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MAGALI
PAR

M .  D E L L  Y

(Suite)

Déjà, Magali courait vers le château. Roswell 
la suivait à grandes enjambées, en continuant à 
parler.

— ...C'est un peu la faute du duc de Staldiff... 
oui, on ne peut le nier. Il avait fait monter Freddy 
sur un de ses chevaux, une de ces bêtes fougueu
ses qu'il sait si bien mater. Il s 'est présenté un obs
tacle, Sa Grâce a voulu le faire franchir à votre 
frère. Celui-ci ne paraissait pas très bien disposé 
à cela, mais enfin il a essayé. Seulement, la bête 
se cabrait et refusait de s'enlever, « Allons, allons 
donc, Freddy, un peu de poigne ! Etes-vous une 
femmelette ? » s'écria le duc qui était ce matin 
très énervé, très impatient — comme presque tou
jours d 'ailleurs depuis quelque temps. J 'en  sais 
quelque chose I... Freddy enlève son cheval, l'ani
mal s'élance... Mais, sentant probablement une 
main trop faible, il se cabre devant l'obstacle, et le 
cavalier roule à terre...

— Seigneur, murmura Magali, frissonnante.
— Heureusement, le sol é tait doux, à cet en

droit... Ah ! c'est une triste chose d 'être soumis aux 
caprices d ’un maître tel que celui-là ! murmura 
Roswell comme en se parlant à lui-même. Géné

reux un jour jusqu'à l'excès, le lendemain autori
taire jusqu'à la dureté... Ce pauvre Freddy avait 
bien envie de refuser, mais il n'osait, cela se 
voyait. Il sait ce qu'il en coûte d’être dépendant, 
le pauvre enfant ! dit-il avec compassion. Le duc 
de Staldiff en a fait son favori... jusqu'au jour où 
il en aura assez. Pauvre charmant Freddy, qui 
parait tant l'aimer, cependant I

Dans le cerveau de Magali m ontait une sourde 
colère. C 'était donc lui qui était cause de l'acci
dent ? lui dont elle croyait si bien à l'affection 
pour son frère ! Le secrétaire avait raison, il n'y 
avait là qu’une question de caprice. Autrefois, le 
jeune duc était connu pour une nature fantasque, 
et cette tendance avait subsisté sous son apparent 
sérieux. De même qu'il délaissait m aintenant la 
musique passionnément aimée, de même, une fan
taisie l’ayant porté vers l ’aimable Freddy, une au
tre pouvait lui faire repousser le jeune homme qui 
avait été pour lui une distraction, rien de plus.

— Oh ! non, non, mon Freddy n’est pas fait pour 
cela ! murmura-t-elle, les traits crispés.

Roswell lui jeta un singulier coup d'œ il, tandis 
qu'un sourire de satisfaction en tr’ouvrait ses lè
vres.

Enfin, le château était atteint. Magali gravit à 
la hâte l'escalier e t entra dans la chambre de 
Freddy.

Le blessé é tait étendu sur son lit, la tête entou
rée de bandages, les yeux clos. Près du lit, le Père 
Nouey, le duc et Mlle Amélie causaient à voix 
basse. Ils se retournèrent simultanément en en
tendant entrer Magali... Lord Gérald, très pâle, se 
recula pour la laisser approcher du lit. Elle se pen
cha, enveloppa d’un regard effrayé le visage immo
bile, tout blanc...

— Mais est-ce que... est-ce qu'il vit ? s'écria-t- 
elle en se redressant.

— Mais oui, c’est seulement une syncope... Ne 
vous tourmentez pas, miss Magali, dit la voix alté
rée de lord Gérald.

Les yeux sombres de Magali, étincelants d'une 
sorte de fièvre, l'enveloppèrent une seconde...

— N'était-ce pas assez de ce que vous m’aviez 
fait, autrefois ? dit-elle d'un ton âpre, où passait 
un souffle d ’irrésistible colère. Faut-il que vous 
preniez maintenant mon frère pour victime de vos 
caprices ? Mais je ne le souffrirai pas... J e  n’ai 
que lui, mon Freddy...

Le duc, presque livide, recula de quelques pas...
— Magali I s'écria Mlle Nouey d'un accent de 

reproche.
Mais le jeune homme l'interrom pit du geste.
— Laissez, mademoiselle Amélie, dit-il froide

ment. J ’ai-m érité d 'entendre ce reproche, pour ce 
qui s'est passé autrefois... mais j'espérais avoir 
prouvé à miss Daultey que mon intérêt pour son 
frère était réellem ent de l'affection, et non un 
caprice. Aujourd'hui, il y a eu de ma p art une im
prudence que je déplore de toute mon âme, que je 
voudrais effacer à n'importe quel prix... mais il 
aurait été charitable, miss Magali, de ne pas ré
veiller le souvenir d'un acte qui sera toujours un 
des plus grands rem ords de ma vie.

Il s'inclina et s'éloigna rapidement.
— Magali, c’est lui qui a empêché Freddy d 'a 

voir bien pire encore en se précipitant à la tête 
du cheval, au risque d’être entraîné lui-même I 
murmura Mlle Amélie.

Magali, sans paraître  l’entendre, se laissa glis
ser à genoux près du lit.

— Un médecin !... Y a-t-on pensé ? balbutia-t- 
elle.

— Lord Gérald a immédiatement envoyé un 
piqueur à cheval. Le docteur sera bientôt ici... Mais 
le duc et mon frère ont fait un pansement provi

soire, et vraiment, ma petite Magali, je crois que 
cette blessure sera peu de chose... n'est-ce pas( 
Jacques ?

— Oui, à mon avis, il n'y a rien de grave. Il a 
seulement perdu beaucoup de sang... Tenez, le 
voilà qui revient à lui.

De fait, Freddy ouvrait les yeux. Au bout d 'un 
moment, il sourit à sa sœur, puis ses lèvres s'ou- 
vrirent...

— Lord Gérald... Il a retenu le cheval. L 'as-tu 
remercié, Magali ?

Le visage de Magali eut une crispation.
— Non... mais je le ferai, sois tranquille, mon 

Freddy, murmura-t-elle d 'une voix tremblante.

Le docteur confirma les pronostics du Père 
Nouey. La blessure à la tête ne présentait aucun 
caractère de gravité et guérirait rapidement. Mais 
la  secousse avait occasionné une fièvre nerveuse 
assez forte qui exigeait un .repos absolu,

Magali s'installa au chevet de son frère, elle l’en
toura de soins délicats, d 'attentions de tous les ins
tants. Cette occupation forcée ne parvenait pas ce
pendant à éloigner de son esprit la pensée des pa
roles injustes adressées par elle au duc de Stal
diff, dans une sorte de sursaut de colère inspiré 
par le récit de William Roswell.,. e t aussi par un 
inexpliqué sentiment de rancune, d'irritation, d 'a
mertume qui l'avait saisie vis-à-vis de lord Gérald*

(A  suivre.)

Lecteurs, la maison Grosch Et Greilî re
fuse de donner des annonces à votre jour*» 
nai.



la lettre X — à la dernière assemblée du 
Conseil général, un membre fit remarquer 
que l’instituteur, ayant un traitement de 1650 
francs, gagnerait, à partir du 1er janvier, 
1850 fr., soit 50 fr. de plus que le minimum 
imposé par le Conseil d’Etat. On pouvait 
donc faire l ’économie de cette différence. 
Cette idée fut acceptée avec empressement 
et votée à l’unanimité.

CORTAILLOD. — Chronique viiicoLe. — 
Le découragement s’est emparé des viticul
teurs après la série de récoltes insignifian
tes des années antérieures. Quelques^ pro
priétaires procèdent actuellement à l’a rra 
chage d'une certaine quantité de leurs vi
gnobles.

Quoique les minimes récoltes constituent 
la cause nrimordiale de la décision sus
nommée, il existe des causes secondaires 
qu’il faut faire entrer en ligne de compte; 
la pénurie des vignerons, les cépages am éri
cains qui né fournissent pas un rendement

■ rulier.
..es cépages qui surproduisent dans les 

• éridionaux ne peuvent s’adapter à 
3 : climat, malgré le développement in-
■•nsif de ses pampres et* des fruits.
Cette végétation luxuriante a une influen-
■ néfaste sur les fruits prédisposés à con

ta c te r  les maladies cryptogamiques plus
que les plants indigènes.

Il résulte de tous les faits énoncés que la 
culture de la vigne disparaîra de notre con
trée. Si quelques propriétaires atermoient, 
c'est qu’il se trouve dans la contrée quelques 
parcliets qui ont une grande déclivité et qui, 
par conséquent, nei peuvent être appropriés à 
toutes les cultures.
-------------------------- Il— ■ -fr < 3 011— -------------------------- ------------------------------------------

ïbA C H A U X - D E -F O N D S
Jeunesse socialiste. — Mercredi soir au 

local, à 8 heures, Comité central. Ordre du 
jour important.

Chorale l’Avenir. — Répétition ce soir, 
à 8 heures y*.

Prisonniers politiques russes. — Comité 
au local à 8 h. V2. Présence nécessaire.

Pour nos soldats. — Dimanche 14 cou
rant s’ouvrira, dans la salle de l’Hôtel des 
Postes, une exposition d ’œuvres d ’artistes 
neuchâtelois ayant tous servi sous les d ra
peaux.

Cette exposition est destinée à  alimenter le 
fonds de secours du régiment neuchâtelois. 
L ’activité bienfaisante de cette société a ren
du de grands services à des soldats qui, ren
trés dans leurs foyers, se trouvaient dans la 
gêne; grâce à la générosité ‘de nombreux 
donateurs, elle a distribué déjà 53 secours, 
faisant au total une somme de 2339 fr.

Pendant une dizaine de jours, tous pour
ront admirer les tableaux, aquarelles, des
sins et photographies représentant les nom
breuses scènes de notre vie militaire depuis 
août 1914.

Société du DisperëS'ÿre. — Voici le comp
te-rendu de l’exercice 1916:

Les recettes totales sont de fr. 5260,65 
et les dépenses de fr. 2668,25, laissant un 
boni de fr. 2592,40.

E n  1916, le Dispensaire -a secouru 489 
malades, appartenant à  330 familles, dont 
162 neuchâtelois, 282 suisses d ’autres can
tons e t 45 étrangers.
_ Malgré toutes nos dépenses, le résultat 

financier a été satisfaisant, cela est du à 
la collecte faite à domicile et tout particu
lièrement aux dons importants de cette fin 
d ’année. Cet élan de générosité nous permet 
de poursuivre notre œuvre, aussi, c ’est un 
merci bien sincère que nous adressons à 
tous nos amis, à tous ceux qui ont bien 
voulu un peu éloigner de nous le souci et 
les craintes que notre œuvre commençait 
sérieusement à nous donner.

Un merci aussi à tous nos membres pas- 
ifs,̂  aux coutures des Eglises nationale et 
indépendante qui chaque année se souvien- 
vïit des nécessiteux.
Nous exprimons aussi à ’a sœur visitante 

ioute notre reconnaissance . our les bons 
soins dont elle entoure nos malades.

Nous sollicitons encore la sympathie de 
tous jios fidèles amis et les prions de bien 
vouloir continuer à nous appuyer financière
ment. Les coutures voudront ajissi se sou
venir de nous, notre stock est à peu près 
épuisé.

Les dons seront reçus avec gratitude par 
Madame Ç. Ribaux, présidente pour ,1917 
et par Mesdames Allemand, Léopold Ro
bert 37; Bech-Steiner, Place Neuve 8; Bu- 
chenel, Eplatures-Temple; Châtelain - Du- 
Bois, Numa Droz 12; Hofmann, Jaquet-Droz 
41; Kühling-Bobbia, Doubs 49; Montandon- 
Calame, ^lord 113;. "Ribaux,. 'Gren'ier 14;. 
Sandoz-Vissaula, Promenade 10; Schneider- 
Chaudet, Fritz- Courvoisier 3; Spillmann, 
Nord 51; Châtelain, Fleurs 18; Krentel, 
Temple Allemand 13; Loze, Promenade 7. 
----------------■■ »  m n  —

Grand Conseil du canton de Neuchâtel
•ite de k i séante du mardi 9 janvier.)

Nomination du Tribunal Cantonal
Sur 98 bulletins vaiableis sont nommés’: 

.Ch. Gabus (90), Léon Robert (83), Rob. 
Courvoisier (80), Ch. MeCkenstock (65), G«* 
Leuba (52).

Président: Robert Courvoisier.
Cour de cassation pénale

F. Mentha (93), "E. Béguelin (93‘), 7--F\ 
Jacot (94), Max Reutter (83), yictoç [Tji-
pet (93).

Président: F. Mentha.

Procureur généra}
E.-Paul Graber fait remarquer qufe le 

groupe socialiste n’accorde, qu’une confian
ce très relative aux magistrats de l’ordre 
judiciaire. Notre méfiance S’accroît quand 
de tels magistrats sont e n  même temps des 
militants zélés d ’un parti politique. Cela 
peut provoquer des conflits entre ses de
voirs et 6es intérêts politiques. Ce manque 
de confiance se complique encore au sujejt 
du procureur général actuel avec les évé
nements qui entourent l’affaire Artigues et 
Tüscher. Un certain malaise existe dans la 
population et aussi longtemps qu’on ne peut 
avoir plus de clarté sur cette affaire, nous 
nous refusons à lui accorder notre vote. 
Nous nous abstiendrons donc.

M. Béguin est nommé par 68 voix. .(Les 
radica ux applaudissent ! )

Substitut du procureur général
Ch. Colomb (65).

Juges d’instruction
A. Berthoud (75), W. Bourquin (73).

Présidents des Tribunaux de districts
Sont nommés :
Neuchâtel. — E. Berthoud 92 voix.
Boudry. — E. Paris 84.
Val-de-Travers. — A. Rosselet 78. 

Val-de-Ruz. — A. Soguel 62.
Le Locle. — E. Renaud 96 .

La Chaux-de-Fonds. — E. Tissot 74.
Suppléants:

Neuchâtel. — Le candidat radical. E. 
Piaget fait 45 voix. Le candidat radical 
présenté par le groupe libéral, M. Jean 
Roulet fait 55 voix et est nommé. Les ra
dicaux ont l’air un peu estomaqués.

Boudry. — A. Roulet 81.
Val-de-Travers. — G. Vaucher 89.
Val-de-Ruz. — E. Guyot 76.
Le Locle. — Chabloz 73. '
La Chaux de-Fonds, substitut; suppléant: 

M. Morel 75.
M. Matthias propose de surseoir à la no

mination du substitut* -son groupe n'ayant pu 
découvrir un candidat I Où il y a  de la 
gêne...

On nomme encore tes assesseurs de l’au 
torité Uitélaire de Neuchâtel (MM. Seinet 
et Morel) et de Boudry (F. Montandon et 
Ch. de Montmollin).

La séance est levé(2 .
On a remarqué avec un très amusant in

térêt les nombreux suffrages qu'à chacune 
de ces élections recueillit M. Crivelli. — 
Quelle popularité 11 !

Séance 'du mercredi 10 janvier 
Nominations

Assesseurs à l’autorité tutélaire
Sont nommés au Val-de-Travers, MM. 

Dornier par 56 voix et Petitpierre, 66.
Au Val-de-Ruz, MM. Alf. Nicoje, par 67 

voix et Auguste Bueche, 78.
Au Locle, MM. Jacq. Bourquin, 97 et 

Perrin, 75.
A La Chaux-de-Fonds, MM. Ed. Breguet 

par 65 voix et Ali Vuille, par 78.
Présidents des prud'hommes

Pour Neuchâtel, Ed. Steiner est-nommé 
par 92 voix.

A propos de la nomination du titulaire du 
\fel-de-Travers, notre camarade Otto Gra
ber propose James Gailie. Le président ne 
tuel ne mérita pas d ’occuper ce poste de 
confiance, on n ’ose .du reste pas oarler de 
sa moral’té. Notre camarade recommande 
chaudement le candidat du groupe socia
liste.

M. Aug. Leuba déclare que rien dans la 
vie de M. Jequier n ’a donné lieu à des 
plaintes, il propose le maintien du titulaire 
actuel.

Au vote, le candidat socialiste James Gail- 
le est nommé par 53 voix. Jean Jequier 
en obtient 44.

Concernant l'élection du président de La 
Chaux-de-Fonds, Ed. Breguet déclare que 
depuis de longues années le groupe socialiste 
réclame comme lui revenant de droit le poste 
de président du Tribunal de prud’hommes 
de La Chaux-de-Fonds.

On se souvient quand il y a quelques mois, 
le titulaire de ce poste donna sa démission, 
tout semblait favorable à un candidat so
cialiste. La majorité préféra à notre cam a
rade Ch. Schurch pourtant si bien qualifié, 
un inconnu, ignorant tout de la vie ou
vrière.

Gott. Scharpf, en qualité de député radi
cal, ne peut laisser passer ces affirmations. 
Il conteste le droit que s’arroge le parti so
cialiste de réclamer le poste en question. 
C’est une simple appréciation; le titutaire 
actuel a contenté tout le monde.

M. Matthias appuyé M. Scharpf.
E.-P. Graber détermine le droit que le 

parti socialiste a à revendiquer ce poste. Le 
parti radical a depuis longtemps la spécia
lité des places, c'est dans sa tradition; celle- 
ci, malheureusement pour lui, commence à 
s'effriter. M. Scharpf reprochie à Chirles 
Schurch de manquer de sérénité d ’esprit, 
c’est cependant la caractéristique essentielle 
de notre candidat.

Notre proposition a en plus le caractère 
d ’une réparation, si on se souvient de la no
mination faite il y a  6 mois.

Au vote, J. Courvoisier est nommé, par 
54 voix. Ch. Schurch en obtient 4 1 .

Au Locle, E. Mathey. est nommé par 89 
voix.

Substitut du présjder# dfci Tribunal du 
district de La Chaux-dJe-Forids

M. Daniel Thiébaud est nommé par 89 
voix.

'Administrateurs de la Banque Cantonale
Paul Stæhli fait observer qWe les proposi

tions faites par les partis bourgeois ne laissent 
pâs au parti socialiste la place à laquelle 
il a droit selon sa force numérique. La pro
portion n ’est pas observée; il suffira, j’espè
re de le faire remarquer pour qu’on répare 
cette erreur. r

L ’erreur ne fut pas réparée; on s ’en dou
tait fort bien.

Sont nommée, MM. A. Huguenin, par 78 
voix, P. Mosimann 77, A. Robert 75, Aug. 
Leuba 74, Marc Inaebnit 65, Ed. Breguet 
54. Alf. Nicole 53, Max de Coulon 52.

La séance continue.
----------------------- — MB P » m nii.i  —

L A  G U E R R E
La situation

La conférence de Romte, qui a réuni non 
seulement les chefs des gouvernements des
trois grands pays occidentaux, mais aussi 
tous leurs représentants diplomatiques et mi
litaires en Grèce, paraît avoir pris, au sujet 
de ce pays, des résolutions importantes, dont 
l’effet se fera, dit-on, bientôt sentir sur, les 
événements. Il ne semble pas que l’abandon 
de Salonique et de Valona ait été envisagé.

— A Berlin, M. Hellferich et l’ambassa
deur des Etats-Unis ont échangé des dis
cours d'une grande cordialité. Mais M. Gé
rard a prononcé quelques paroles d’où _ il 
résulte que le maintien de relations cordia
les e)ntre les deux pays dépend du maintien 
au pouvoir de M. de Bethmann Hollweg. 
L ’indication, qui s’adresse, à n ’en pas dou
ter, à M. de Tirpitz, sera comprise en Al
lemagne.

— Les opérations de guerre se dévelop
pent sans que la journée ait été marquée par 
un événement important. L’activité paraît 
assez grande sur 1 ensemble du front russe.

FROitëT FÏIANCC-AÎ^GLO-BELGE
Communiqué français 

Coup de mam manqué
Au nord de l’Oise, après un vif bombarde

ment, les Allemands ont tenté, sans succès, 
un co^o de main sur une de nos tranchées 
au nord de Ribaucourt.

Nuit calme sur le reste du front.
Communiqué anglais 
Attaques repoussées

L ’ennemi a tenté, à trois reprises, au dé
but de la nuit dernière, d'approcher de nos 
positions au sud-est de Souchez. Il a été 
rejeté chaque fois avant d ’avoir pu aborder 
nos tranchées. Un certain nombre de bles
sés allemands sont restés en avant de nos 
lignes. L ’artillerie montre de part et d ’au
tre une. certaine activité sur différents points 
du front, contre les tranchées de première 
ligne, de soutien et les zones de l ’arrière.

Nous avons, en particulier, bombardé avec 
efficacité les tranchées à l’est 'de Les-Bœufs 
et de Neuve-Chapelîe et les deux rives de 
l’Ancre. Ypres a été bombardée par l’en
nemi au cours de la journée. H ierx pn cer
tain nombre de batteries ennemies ont été 
efficacement contre-battues par notre artil
lerie, en liaison avec nos aviateurs, qui ont 
jeté des bombes sur de nombreux points 
d'importance militaire à l’intérieur des li
gnes allemandes et  ̂livré .de nombreux com
bats. Deux appaièîls ennemis ont été con
traints d'atterrir avec des avaries.

Deux des nôtres ne sont pas rentrés.
Communiqué allemand 

Vive activité de feu
Dans de bonnes conditions de visibilité, 

l’activité de feu de part et d ’autre a été vive 
en de nombreux endroits.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand 
La victoire s’acceirtue

L’ennemi défend opiniâtrement les vallées 
conduisant de la montagne de Bereczk dans 
la plaine moldavienne. Malgré le temps dé
favorable et les conditions de terrain des 
plus difficiles dans les montagnes boisées 
et crevassées, nos troupes refoulent leur ad 
versaire quotidiennement pas à pas. Hier 
aussi elles ont pris d ’assaut des positions 
munies de. fils barbelés et fortement organi
sées des deux côtés des vallées de Casinu et 
de Susita et les ont maintenlues malgré des 
contre-attaques.

Groupe d ’armée Mackensen: En poursui
vant leur victoire, les troupes allemandes 
et austro hongroises ont continué d’avancer 
vers le nord et ont atteint, en culbutant les 
arrière-gardes ennemies, le secteur de la 
Putna, dont la rive gauche est tenue par 
l’ennemi dans une nouvelle position. Des 
deux côtés de Fundeni, les Russes ont été 
rejeiés de la ligne Crangeni-Nanest.

Garleaska a été pris d'assaut et maintenu 
contre des attaques nocturnles.

Le butin signalé hier est monté à 39 offi
ciers, 5400 hommes, 3 canons e.t 10 m itrail
leuses.

Communiqué russe 
Important succès russe à l’on est de Riga

Nos éléments se sont emparés d ’un village

Çrès de l ’angle nord-ouest des marais du 
iroul. Après un combat acharné, ils ont 

enlevé des tranchées ennemies au sud de 
l'extrémité ouest du lac de Babit, au nordl 
du village de Kaimtzem. Ils ont capturé des 
prisonniers, des mitrailleuses, des engins d>e 
tranchée, une batterie lourde. Toutes les 
contre-attaques acharnées de l’ennemi ont 
été repoussées.

Au cours du combat au sud du lac B a
bit, nous avons capturé, depuis le commen
cement des opérations, le 5 janvier, pas

moins de 16 canons et nous avons fait prèst, 
de 800 prisonniers. Nos troupes ont mon-;
tré une endurance extraordinaire et une bra
voure hors ligne.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Bombardement efficace
Dans la nuit du 7 au 8, de petits' groupe? 

ennemis s’étant approchés de nos positions 
de la cote 208, sur le Carso, furent re
poussés par notre feu.

Dans la journée d ’hier, actions éparses diê 
l’artillerie sur tout le front. La nôtre a  
entravé l'intense activité de l'adversaire en 
travaux défensifs et a exécuté des tirs pour 
paolester ses voies d ’arrière.

Des avions ennemis ont tenté des incur
sions sur notre territoire. Ils ont été partout 
chassés par le tir de l’artillerie et poursui
vis par nos aviateurs.

EN GRÈCE
Un ultimatum de l’Entente

Les puissances de l’Entente: France, An
gleterre, Russie, Italie ont remis dans la 
matinée un ultimatum au gouvernement greO 
pour que soit donnée dans les quarante-huit 
heures à dater de la  remise de cet ultima
tum, l’acceptation aux demandes de répara
tions e‘t de sactions formulées dans la pô «.e 
du 31 décembre.
---------------- a  ♦ — —— -

L E S  D É P Ê C H É S
Un dépôt de matériel détruit

PARIS, 9. — .(Hayas.) _  Com.,; miqué 
officiel: - _

En Champagne, combats de patrouilles a 
l’ouest de Navarrin.

Ein Alsace, dans la région du canal• du 
Rhône au Rhin, notre artillerie a dé ruit 
un dépôt de matériel ennemi près d ’Ill- 
furth.

Canonnade intermittente sur Je reste du 
tfront.

Le gouvernement américain demande 
des explications à son ambassadeur à Berlin

W ASHINGTON, 9. — Le département 
d ’E tat a  télégraphié à M. Gérard, ambas
sadeur à Berlin, de lui donner des explica
tions au sujet des déclarations qu'il aurait 
faites au cours d'un banquet à la Chambre 
de commerce américaine de Berlin et où il 
aurait dit que jamais, depuis le commence
ment .de la guerne,. les relations entre les’ 
Etats-Unis et l’Allemagne ne furent aussi 
cordiales. (Havas. )

Schenck est-il libéré?
B ER N E, 10. — Le «Bund» déclarée pou

voir affirmer que la nouvelle de la libéra
tion dé Schenk est inexacte.

Le lac de Neuchâtel
ESTAVAYER, 9. — Malgré la chute de

la température, le nivieau du lac de Neuchâ
tel continue à monter. Lie lac est démonté. 
Le port de Portalban est sous l'eau et les; 
bateaux n ’ont pu circuler qu'irrégulièrement 
hier et aujourd'hui. On redoute le retour 
d'inondations comme celles qui sje sont pro
duites en 1910.

L’emprunt de cent millions
BERNE, 9 .— Les négociations du Dé-' 

parlement des finances au sujet de l ’émis
sion d'un emprunt intérieur de mobilisation 
ont abouti aujourd’hui mardi. L ’emprunt se
ra de 100 millions à 4 et demi pour 100 au 
cours d'émission de 06 francs.

Suivant les dispositions de l’emprunt, la 
Confédération sera liée pour dix ans tandis 
que les créanciers seront liés pour quinze 
ans.

Les possesseurs d* titres du çremier em
prunt de mobilisation ont un privilège pour 
la souscription du nouvel emprunt.

Un» crise en Espagna
MADRID, 9. — M. Romanones a pré

senté au roi la démission du cabinet.
Le roi a consulté les chefs politiques. On 

croit que la crise sera résolue dans la soirée.
La crise est terminée.

MADRID, 9. — M. Romanones, sortant 
du palais a déclaré que le roi lui avait con
firmé sa pleine et entière confiance et Pa
yait invité à conserver le pouvoir. Le gou
vernement complet demeurera donc aux af
faires.

Pins de pain frais
BERNE, 10. — Le département militaire 

•fédéral a soumis au Conseil fédéral une pro
position concernant l’interdiction de la ven
te de pain frais.

Si cette proposition est adoptéte, comme 
cela ne fait aucun doute, il sera laissé aux 
maîtres-boulangers un délai de dieux à trois 
semaines pour se conformer aux nouvelles* 
prescriptions.

L’horaire réduit
BFRN E, 10. — De source certaine, nous 

apprenons ■ que si l’horaire réduit doit être 
appliqué, il ne le sera qu’à partir du 1“  
mai.

Lies compagnies de chemins de fer qui 
possèdent une réserve suffisante de charbons 
ne seront pas contraintes de réduire leurs 
horaires.

Passage de prisonniers
BERN E, 10 (:— Ce matin à minuit 40, 

un train contenant 532 prisonniers de guer
re français est arrivé à  Berne. Ces soldats 
seront dirigés sur Interlaken.

Deux convois sont encore attendus à Ber
ne la semaine prochaine.

Lie passage des internés recommencera le 
15 ou 16 janvier.
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DECOTTEUR
expérim enté pour tous genres de pièces

ACHEVEOR d’Echappements
pour grandes pièces soignées et bon courant 

trouveraient place stable à la P20587C 3496

F a b r i q u e  M O V A B O
Parc 117-119 ï*a Cliaux-de-Fonds

Plusieurs 3538

JtBBEOSES
sont demandées à la

S . A. V' Ch.“Léon SCHM IDiC'

re-
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 offres détaillés avec indication des places occupées 
sous chiffres P 24189 C à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. Discrétion assurée. Ne pas joindre 
de tim bres pour réponse. 3465

Mécaniciens
N ous d em an don s, pour entrer d e  su ite , 

m éca n ic ien s  sér ieu x , co n n a issa n t m étier  
à  fond, inutile d e  s e  p résen ter  s a n s  réfé
r e n c es  ou certificats.

Fabrique „ GÉO “
Rue Jacob-Brandt 130

3527

li vous cherchez un employé 
i vous cherchez un emploi

quelque chose à vendre ou à louer
N’oubliez pas que vous trouverez 
ce que vous désirez en insérant

dans tes

Petites Annonces
de «La Sentinelle»

VALEURS A LOTS
Demandez notre cote mensuelle gratuite 3483

Banque E. DLDRT & Cic, Fribourg (Suisse). H-34-F

Combustibles
Brandies sèclies par s tè re . . . . fr. 1 2 .—

D. CHÂPPUfS
Bureau : Téléph. 3 .27  Chantier: Te'le'ph. 4.71

Alliance évangélique
Semaine de Prières du 8- I 4 janv. I9I7

Sujet général : « Parle Seigneur, ton serv iteur  écoute »
L u n d i  8  s DIEU ET LA GUERRE.
M a r d i  9  î L’ÉGLISE ET LA GUERRE.
M e r c r e d i  i O  t LES GOUVERNEMENTS ET LA GUERRE. 
J e u d i  1 1  : LA FAMILLE, LA JEUNESSE, LES ÉCOLES. 
V e n d r e d i  1 2  : LA MISSION. (Collecte spéciale.)
S a m e d i  1 3  i LA MISSION INTÉRIEURE.
Dimanche 14 » CULTE DE CÈNE AU TEMPLE DE L’ABEILLE,

P 24146 C

15

Les réunions de la semaine auront lieu au Temple français, à 8 */< h- du 
soir, le jeudi comme de coutume, deux réunions simultanées, au Temple 
français et au Temple indépendant. La réunion de samedi soir aura lieu à la 
Chapelle m éthodiste, le culte de cène de dimanche à 8 heures au Temple de 
l'Abeille.

On se servira des Chants évangéliques ; on pourra se procurer pour 
10 centimes un extrait de ces chants.

N. B. — Il y aura aussi les 8, 10 et^l2 janvier t r o i s  r é u n i o n s  a l l e 
m a n d e s  d'alliance évangélique, qui se tiendront successivement à la Cha
pelle Méthodiste, à la Chapelle de la Stadtmission et à l’Eglise allemande.

«
I

depuis que j’emploie „ i ’S S Q ï jA R “  
j ’ai toujours les pieds au sec et 
mes chaussures durent plus qu’au- 

• trefois. 3317

w Isoiaru
B revet Q 7 2 0 5 6  

Le roi d es im perm éabilisafeurs du cuir
Une seule application suffit 

Fr. 1.25 le flacon dans tous les bons magasins de chaussures

loi
Pour tous renseignements concernant l’admission dans la Société, s’adres

ser à :
M. Ali Jeanrenaudi président de la Société, rue Léopold-Robert 19a;
M. E . T i s s o t ,  président du Tribunal, Hôtel Judiciaire ;
Au préposé aux inhum ations, bureau de l’Etat-civïl, Hôtel-de-Ville, 

ou au Secrétariat de la Direction de Police, Hôtel communal.
Ce dernier bureau est chargé en outre de donner tous les renseignements 

concernant les incinérations. H20769C 9513

A p o l lo  ! A p o l lo  !
Encore ec soir et demain 3

,e Roman d’un Nlouss
Grand rom an d’aventures en 6 actes

Ud EDODSieuf et uoe daioe dames fle paient m i e  plate

Plus de maux de dents!
Première invention après 6 an» 
d'études. Très facile à s’en servir, et 
guérison immédiate.

Dose pour au moins 20 cas, fr. 1.50
Expédition contre rem boursem ent. 
Indiquer le jourual. 3020

Office représentation, Magliaso, Tessin

Cadrans
E m a i l l e u r  capable et sérieux, 

connaissant la fabrication du cadran 
à fond, cherche place stable dans 
bonne maison. Date d’entrée à con- 
venir.

Faire offres sous B - 3 5 0 7 - N  au 
bureau de la Sentinelle.

Visiteur
Retoucheur de réglages, habile, 

pour petites pièces cylindre, est de
mandé. Place stable et bien ré tri
buée. — Adresser les offres par écrit 
sous initiales P. VV. 3511 au bureau 
de « La Sentinelle ».

pour ancre 19” grandes séries est de
mandé. Travail suivi, bien rétribué.

Offres sous chiffres 3505, au bureau 
de La Sentinelle. 3505

Visiteur
connaissant à fond la 18” soignée et 
10” Va est demandé au comptoir. 
Place d ’avenir pour un homme sé
rieux. Ecrire case postale 1 8 2 0 1 .

finnrpnfi s e r r u r i e r .  — Jeune 
xiJJJ/iGUU homme intelligent, fort et 
robuste, est demandé à l’atelier de 
serrurerie Edouard Bachmann, rue 
D aniel-JeanRichard 5. 3515

Aveugle l o n i s t e  expéri
menté cherche élèves pour leçons. — 
S’adresser chez M. Petitpierre, Com- 
merce 141. 3502

Commissionnaire. S  °n“
tre  ses heures d’école. — S’adresser 
à M. Paul Droz, Succès 5. 3535

On demande à acheter ^ m T -
chine à arrondir. — S'adresser à M. 
Jean Hohl, horloger, à R e c o n v i -
l i e r . 3498

L i v r é e  ach®te romans U V I 6 S  populairestousgenre! 
— Faires offres au magasin Kropfli,
rue du Parc GG. 1978

Â uonHrp faute d ’emPloi un aPPa- UGUU1G reil photographique G */,
X  9. très peu usagé. — S’adresser
rue des Fleurs 5, au 1er. 3497

Â uondro  1 beau li l> matelas bon 
VCllUl C crin, 1 divan, 1 table de 

cuisine et une ronde, des chaises, des 
tabourets, 1 régulateur. — S’adresser 
rue du Puits 23, au 2me étage, à 
gauche. 3516

On demande à acheter â “ S X
en parfait état. — S’adresser chez 
M. gu illeret, rue de la Charrière 35.

3526

Oo demande
enfants. 3463

S’adr. au bureau de «La Sentinelle))

Pour cas imprévu
A louer ponr fin janvier, Maisons 

communales, 29, Ph.-H. Matthey, 29, 
4“* étage à droite, logement de_trois 
pièces, alcôve, gaz et électricité ins
tallés. 3464

S’adresser à l’adresse indiquée.

Petit char
Les personnes qui pourraient don

ner des renseignements su r un petit 
char à pont à 4 roues, enlevé dans la 
nu it du 2 au 3 janvier devant l’im 
meuble Parc 103, sont priées de les 
donner au bureau de la Sentinelle.

n-jm a honnête disposant de tem ps 
UalllG demande petit emploi. 3542 

S’adr. au bureau de la Sentinelle.

HPRIP disposant de ses après-midi 
1/ulllG demande à apprendre partie 
facile d ’horlogerie ou autre à faire à 
domicile. — S’adresser rue du Nord 
43, au 3me étage, à gauche. 3482

Â lnilOP firande cham bre meublée, 
IUUC1 a 2 fenêtres, électricité, si

tuée dans le quartier des fabriques, 
à persounes honnêtes et travaillant 
dehors. 3484

S'adr. au bureau de La Sentinelle.

fh a m h rp  m eubiée au soleil est & 
LllullüJlG louer à Monsieur solva
ble et de toute moralité. S 'adresser 
rue Numa-Droz, 129, 2"e étage, à 
droite. 3509

P pn lll *unt*'- un  Paq uet de linge, 
reiU U  depuis la rue Léopold-Robert 
G4, en passant par la rue du Temple- 
Allemand et la rue du Nord. — Le 
rapporter, contre récompense, chez 
Mme Grâss, rue des Bulles 10. 3549

3me étage.

une sacoche gris clair, en 
macramé. — Prière de la 
rapporter, contre récom
pense, rue du Parc 89, au 

3548

Fnarp  1 petite chienne 
LydlC brune et blanche. 
Prière à la personne qui 
en a pris soin de la ra
m ener rue des Sorbiers 
17, au 1er étage, à droite.

Etat-civil de Tramelan
Du 16 au 31 décembre 1916

Naissances. — Aucune.
Décès. — 18. Emile Kempf, bûche

ron, Bernois, né en 1881, époux de 
Marie-Louise née Jeanneret-Grosjean. 
— 21. Jules-Auguste Chatelain, hor
loger, Bernois, époux de Louise née 
W uilieum ier.— 24. Paul-Emile Tschu- 
mi, cuisinier, Bernois, époux de Lu- 
cia-Elvezia née Cappella. — 27, Jean- 
ne-Edwige Landry, sans profession, 
Neuchâteloise, née en 1897. — Samuel- 
Abcl G indrat, Bernois, né en 1903,

Promesses de ninriarje. — 16. 
Louis-Paul Noirjean, maréchal-fer
rant, Bernois, et Mane-Rose Surdez, 
horlogère, Bernoise. — 21. Edmond 
Petitpierre, aide-concierge, Neuchâte- 
lois, et Hélène-Fernande Monbaron, 
Bernoise, les deux à Ncuchâtel. — 28. 
Henri-Virgile Girod, fabricant, Ber
nois, à Pontenet, et Laure-Aline Ma- 
thez, Bernoise, à Reconvilier. — 28. 
Marcel W elti, dessinateur, Genevois, 
et Juliette-M arguerite Monnier, cou
turière , Bernoise, les deux à Genève.

Mariages. — Aucun.

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 4. Madeleine, à 

Ami-Ulvsse Schenk, garde-forestier, 
à Montezillon, et à Rose-Léa née 
Gretillat. — 5. Roger-Louis-Emile, à 
Charles-James Vaucher, bouclier, à 
Fleurier, et à Zéline-Adèle née F ias
se. — Liliane-Marguerite, à Henri- 
Louis Noyer, m issionnaire, et à Loui
se née Javet.

Décès. — 4. Louise-Rosine née Le- 
c^uatre, épouse de Arnold-Raoul 
Fraissard, à La Coudre, née le 26 
janvier 1846. — 5. Ami-Auguste Lebet, 
mécanicien C. F. retraité , époux de 
Elisabeth Schmid, né le 26 avril 1853.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 janvier 1917

Naissances. — Vorpe, Willy-Léon, 
fils de John-Léon, encaisseur, et de 
Marguerite née Gaberel, Bernois. — 
Girard, Yvette-Renée, fille de Albert- 
Georges, homme de peine, et de Ida 
née Bergonzo, Bernoise. — U nvyler, 
Fritz-W erner, fils de F ried rich ,'m é
canicien, et de Jeanne-Lina née Spahr, 
Argovien.

Promesses de mariage. — Cala- 
me-Longjean, Alfred, manœuvre, et 
ReichenDach, Julie, ménagère, tous 
deux Neuchâtelois et Bernois. — 
W uilieum ier, Georges-William, ma
nœuvre, Neuchâtelois et Beruois, et 
Quartier-dit-Maire, Louise-Cécile, mé
nagère, Neuchâteloise.

Décès. — 2677. Nicolet, Juliette- 
Lina, fille de Ulysse-Henri et de Eu
génie née Décombard, Bernoise, née 
le G novembre 18G2. — 2678. Pétrel 
née Dumont, Annc-Marie, épouse de 
Albert-Cyprien, Française, née le 31 
août 1872. — 2679. Kucnzi née Haldy, 
Elisabeth, veuve de Louis-Henri, Ber
noise, née le 28 janvier 1843.

Tous les membres de la Société L e  
L i e r r e  sont avisées du décès de

M a l i  M a i  PETREL
mem bre de la Société. P20595C 3551

p a r  OuvriersI Ménagères! Ne faites vos achats p  chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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De France en Italie
La grande ligne du Mont-Cenis, établie 

sur la distance actuellement la plus courte 
de Paris à Rome, en passant par Gênes, ne 
rencontre en France d ’autres obstacles 
que la traversée des Alpes^ proprement dite» 
court en pays plat de Gênes à Rome. Ce 
devrait être, semble-t-il, la voie préférée 
pour se rendre d ’une capitale dans l’autre. 
Comment le Simplon pourrait-il la concur
rencer? Avec 57 kilomètres de longueur de 
plus, montant à .1,012 mètres d'altitude 
à la traversée du Jura, redescendant au 
Léman jiour se retrouver à 705 mètres du 
Simplon, regagnant la plaine au sud du 
lac Majeur pour se hisser encore à 616 
mètres en franchissant l’Apennin,; c’est_ un 
des profits les plus accidentés qui soient 
sur les grandes lignes européennes. Cepen
dant c ’était, avant la guerre, une route bien 
souvent préférée au Mont-Cenis et par la
quelle on gagnait une heure sur cette der
nière pour atteindre Rome!

C’est que si la ligne de Modane est, théo
riquement, la grande porte d ’acier de F ran
ce en Italie, elle se trouve, en fait, la plus 
ancienne construite, et construite avec les 
procédés de jadis. En France,, elle est capri
cieuse, fait des zigzags, hésite dans la Sa
voie avant d ’aboider le grand tunnel. En 
Italie, surtout, elle n ’est pas établie à deux 
voies sur toute son étendue, les trains y 
sont lents de Modane à Turitn, l ’électrifi- 
cation n’est pas complète.

La France a fait beaucoup depuis’ 1857, 
date d ’établissement de cette voie, pour son 
amélioration. Elle y a  dépensé déjà plug 
de quarante millions. Avec une grande bon
ne volonté, un désir sincère d ’aboutir, l ’I 
talie n ’a peut-être pas encore fait assez,! 
surtout au point de vue du doublement de§ 
voies et de l'augmentation de la vitesse. Ce 
sera là que devra porter son effort d ’après- 
guerre, celui <3̂  la France consistant à m ain
tenir plus longtemps la vitesse de 80 km. à 
l’heure de Paris à Dijon, laquelle pourrait 
être tenue jusqu’à Epierre et aussi à dimi
nuer le nombre des arrêts sur le trajet fran
çais.

Lorsque la ligne de Modane aura été ainsi 
améliorée, que la gare-frontière aura en
core été agrandie, l ’électrification d ’une par
tie de la ligne assurée,, que trois à quatre 
heures auront été gagnées — et elles péu- 
vent l ’être assez facilement — sur le trajet 
de Paris à Rome, la France et l’Italie pos
séderont une magnifique voie d ’accès pour 
les relier l ’unie à l'autre.

Nous nous je tterons tons sur l’Allemagne
D ’après un radio allemand, l’ordre du 

jour suivant aurait été adressé aux 48me et 
49mc divisions russes qui sont en Rouma
nie:

«Le commandant e?h chef a  donné l ’or
dre de faire connaître immédiatement aux 
hommes que l ’ennemi a offert des conditions 
de paix qui ne sont pas du tout acceptables 
et ne permettent réellement aucune pensée 
de paix. La guerre continuera jusqu’à ce 
que le dernier soldat ennemi ait été chassé 
hors des frontières de notre pays. Le com
mandant en chef Broussilof demande que la 
seule conversation des invincibles, héroïques 
et vaillants régiments du «corps d'acier» 
avec l’ehnemi soit celle des balles et des 
baïonnettes. L ’Allemand odieux devient lâ
che, il demande la paix; cela veut dire que 
sa situation est mauvaise. Quand il manœu
vre pour avoir la paix, ne lui faites qu’une 
xéponse: frappez-le sans arrêt dans une lut
te à mort. Frappez ce coquin, alors il se 
soumettra à toutes les conditions, il mendie
ra la paix à genoux et ne cherchera plus à 
négocier. Nous n’avon's donc qu’à souffrir 
quelque temps encore e t à nous jeter tous 
sur l’Allemagne, sa fin approche. N ’ayez 
aucune confiance en l'ennemi et ne permet
tez pas qu’on entre en négociations avec 
lui. Notre mot d ’ordre sera le suivant: Une 
balle dans sa poitrine infâme, notre baïon
nette dans son ventre vide.

Général NICKRASSOF,.
—— — 4g33Tlwm ■ - ■

ECHOS
Bombardier Wels est à Rouien

Le fameux champion des poids lourds de 
la Grande-Bretagne fait sensation dans la 
vieille ville française qu’il quittera bientôt 
pour se rendre sur le front comme artilleur.

L ’autre jour, dans une rue étroite, la foule 
était dense, et une petite jmercièrei, écrasée 
par ses voisins, se p'aignit d ’une voix aiguë 
de ne pas voir et de ne pas même savoir 
ce qu’on regardait. Elle fut aussitôt soule
vée de terre comme une plume et déposée 
debout, sur le rebord d'une croisée, par 
un Tommy superbe. Mal revenue de sa sur
prise, elle remercia néanmoins cet aimable 
Anglais à la poigne si vigoureuse.

— Mais me direz-vous, monsieur, ce qu’on 
regarde ?

—< rAÔ! madame! c’est moi! répondit mo
destement le Tommy.

JEt Bombardier Wels, la pipe aux lèvres 
continua sa route au milieu^ des rires et des 
acclamations des Rouennais !

Jouets nouveaux
— E h bien ! madame la marchande, quel

les nouveautés sensationnelles lavez-vous ven
dues cette année, en fait de jouets ?

— Rien, monsieur, rien de nouveau sur 
le front de l’étalage.

Je vous signalerai cependant la «Tran
chée de première ligne: 25 personnes, géné
ral, officiers, poilus, mitrailleur, téléphoniste, 
cuistots, prisonniers et 18 accessoires: tran
chées aux réseaux de fer, table, banc, etc., 
contenus dans une boîte de bois à trans
formation... 14 fr. 50.

«Et encore les soldats incassables — sol
dats alliés, bien entendu —a très jolis sujets 
en tissu, les six 5 fr. 95. Puis notre ra 
pide 75 à 7 fr. 90. Ou encore l’ambulancet 
automobile tout en bois avec côtés s ’ou- 
vrant d ’eux-mêmes, 12 fr. 50. Ou bien en
core, «On les aura», tir avec fusil-lance- 
balle inoffensive. Sept sujets boches, etc.

Ces messieurs!!
Quand, en avril 1830, le généalogiste Vit- 

ton de Saint-Allais voulut tirer parti des 
trente ou quarante mille parchemins et do
cuments qu’il détenait, il adressa à toutes 
les familles nobles qu’ils pouvaient intéres
ser cette circulaire légèrement comminatoi
re:

«Parmi toutes mes collections, il en est 
une qui se compose de pièces judiciaires, 
d ’actes patents et authentiques, constatant 
des meurtres, des faux,, des concussions, 
des déprédations, des lettres déshonorantes, 
des usurpations de noblesse et des titres ho
norifiques, des anoblissements dissimulés, 
des violences et des actes réprouvés par nos 
lois et nos mœurs, enfin toutes les passions 
qui sont malheureusement inséparables de 
l’humanité, mais qui peuvent ternir l ’éclat 
de certaines familles.»

Les annonces curieusies
Extrait du «Tageblatt» de Zurich;
«Le monsieur qui me suivait tous tels 

jours la  semaine dernière, qui a appris mon 
adresse par le facteur et qui m’envoya en
suite une caisse de bouteilles, de vin «sans 
alcool» de Meilen est prié de passer en ma 
compagnie la  nuit de la Saint-Sylvestne. Je 
ferai de ce vin un excellent punch que nous' 
boirons ensemble, afin que je puisse prendre 
m a revanche. \Mimi. »

Le lendemain, on pouvait lire ta réponse 
Suivante :

«Sans alcool ou non,, peu m’importé, jè 
prie Mimi de me donner son adresse.

Hansi. »
E t le tout cohstitiie unë réclame habile

ment déguisée ien faveur des vins sans al
cool de Meilen.

Les déportations et le travail forcé
Le chiffre de 90,000 civils déportés de 

Belgique en Allemagne, calculé d ’après le 
nombre des trains qui ont passé la frontière 
pourrait être considéré comme exact, si l’on 
ne tenait compte que de la voie ferrée qui 
va de Liège à Aix-la-Chapelle.

« Il est inférieur à la vérité, dit lé « Tele- 
graaf », car beaucoup de Belges ont été 
déportés via Namur. Dans tous les cas nous 
pouvons affirmer de la façon la plus for
melle que dans les hautes sphères militai
res allemandes, il a été certifié au début des 
déportations qu’à bref délai 300.000 Belges 
seraient au service de l’Allemagne. »

De nouveaux renseignements viennent d ’ê
tre reçus au Havre, concernant le sort des 
déportés belges. Ceux-ci sont oontraints de 
scier des arbres, ils sont mal nourris et ex
posés à toutes les intempéries. # Plusieurs 
d ’entre eux, atteints de pneumonie, ont été 
conduits à l’hôpital, mais on a  poussé_ la 
cruauté jusqu’à les y mettre, quatre ou cinq 
jours après que le mal s’est nettement dé
claré et on vient les y reprendre trois se
maines à peine après leur entrée, alors que 
leur convalescence n ’est pas_ terminée.

Ces déportés refusent de signer les con
trats de travail qu’on leur présente. Pour 
les punir, on les a obligés à se tenir en plein 
air, debout, nus jusqu’à la ceinture, de dix 
heures du matin à quatre heures de l’après- 
midi. Un Belge qui bougeait dans les rangs 
a  reçu un coup de crosse dans la figure. 
A la suite de ces traitements inhumains, 
beaucoup de ces malheureux ont contracte 
des pneumonies.

Lie sort des déportés en Allemagne ne 
paraît pas meilleur. Au camp de Cassel, 
3000 civils belges déportés sont dans le 
plus grand dénuement.
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pour moi... On ne le dirait guère;, n ’est-ce 
pas, maman?

— Qui sait?, Solange est peut-être dans 
le vrai!

Les deux femméS grignotèrent quelques 
bouchées, mais leur nervosité était telle
ment excessive qu’elles ne purent demeu
rer longtemps à table.

A chaque instant elles .levaient les yeux 
vers le cartel de Boule placé au-dessus d ’u
ne console.

Il leur semblait que lies aiguilles ne m ar
chaient pas, que huit heures ne sonneraient 
jamais.

E t aussi, par suite d ’un phénomène bien 
compréhensible, elles appréhendaient ce mo
ment redoutable.

Lassées de voir défiler les plats auxquels 
elles ,ne touchaient pas, lassées de la solen
nité du service, la mère et la fille quittèrent 
la salle à manger et allèrent s ’instal
ler dans le petit salon, où, bientôt lord Du- 
dley ferait son entrée.

Un feu de bois brûlait gaiement afin de 
combattre la fraîcheur des soirs.

Elles s ’assirent de chaque côté de la che
minée, et comme elles avaient pleur d ’en
tendre le son de leur voix, peur des paro
les qu’elles eussent prononcées, Andrée et 
Josette fermèrent les yeux, le cœur battant 
d ’une même anxiété.

L ’instant pathétique arriva enfin.
Les huit coups de la pendule résonnè

rent dans le silence comme huit coups de 
gong.

Apeurées, les deux femmes sursautèrent 
Elle tendirent l ’oreille.

Rien! rien que les crépitem ent! joyeux 
du bois au fond de la tre .

Ainsi passèrent dix mortelles; minutes.
Que de suppositions on peut faire en dix 

minutes, que de romans on peut construire, 
que de plans on peut échafauder!

Lord Dudley s’était joué de la crédulité 
de ces deux amies naïves, il les bernait une 
fois de plus, il avait voulu se procurer la 
joie perver.se de donner à la marquise une 
fausse joie afin que lui parût .plus amène 
ensuite sa déception.
_ Des pleurs de ragle et de honte roulèrent 
sur les joues pâles d ’Andrée.

— Oh! le misérable! murmura-t-elle
rA cet instant il se produisit dans’ lé sa

lon voisin une rumeur caractéristique; un 
bruit de portes' s ouvrant et se refermant.

P-iesque aussitôt un domestique livrait pas- 
gage au lord qu’il laissait entrer sans l ’an- 
Inoncer, comme c’était l ’ordre.

Josette et §a mère, debout^ blêmes, fré 

missantes, répondirent au salut cérémonieux 
du baron de Yarmouth.

T rès m aître de lui, d ’une désinvolture par
faite, celui-ci prononça:

— Je vous remercie, madame, de la con
fiance que vous m ’avez témoignée en m ’ac
cueillant sous, votre toit m algré les torts 
graves dont je me suis rendu coupable.

Ces torts, j ’espère les réparer dans la m e
sure du possible.

Je vous remercie doublement, madame, 
ajouta-t-il_ en se tournant vers la jeune veu
ve, d ’avoir^ daigné consentir à cette entre
vue, malgré les grief|s trop justifiés que vous 
avez contre moi.

Je n ’ose ^espérer que vous oublierez ja
mais le mal que je vous; ai fait. Mais votre 
pardon, l’optiendrai-je ?

— Oui, si vous rendez le repos à m a mère, 
répliqua gravement Josette.

E t cependant je vous dois; le malheur de 
ma vie. C’es.t par vous, tpie mon cher, mari 
est mort.

Archibald recula devant ces paroles com
me sous la menace d ’un poignard.

Il devint livide.
— Je ne comprends pas, balbutia-t-il, Ta 

douleur vous égare, madame. Je n ’ai p a l 
porté .la main sur votre mari.

Votre m ari? Je ne. l’ai jamais, connu.
— Si... vous l’avez connu, j ’en Suis gûrf. 

Si vous; l ’avez tué.
C’est vous, c ’est voüS qui, lé soir de mes 

noces, êtes allé le contraindre au suicide. 
J ’en suis certaine... e t je le jurerais.,. C’est 
vous, c’est vous...

C’est à cause dé vous qu]e je Suis; veuve 
et condamnée aux larme? éternelles'.,, c’es.t 
à: cause de vous qu’il n ’existe plus de bon
heur pour moi ici-bas'.

Tout .cela parce que j ’ai su vous inspirer 
un monstrueux amour...

Oh! j ’en éprouve une honte indicible!.,. 
Quand je pense a cette chose épouvantable, 
j ai envie de me mutiler pour me punir!

1 remblante devant l ’exaltation de sa fille 
exaltation qui menaçait de tout gâter, Mme 
u Apreval interrompit :

— Josette! mon enfant! K quoi bon fcfeg 
plaintes'^ et ce§ reproches puisque ..

— Laissez, madame, fit ïe lord rédevënu 
paisible. Mieux vaut savoir oe que nous 
pensons les uns des autres.

Votre fille a  raison. Son instinct a' dit 
vrai Ne cherchez plus celui qui rappels 
au docteur Brizeux une dette ancienine une 
dette de; sang et l ’obligea à1 payer cette 
dette. J avoue, c’est moi. Nous avions un 
compte à  régler, nous l'avoni réglé.

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

U

La ï
PAR

E ly  M O N T C L E R C

[(Suite1)

P.rès de la porte du musée de Cluny, Toi- 
ne se tenait debout, accoté dans un angle,, 
ï ’air plus, malheureux et plus pitovable que 
jamais.

En apercevant _Sà' bienfaitrice, on' peut 
dire l ’unique amie qu’il eut au  monde, la 
face du misérable s ’illuniina d ’une flamme 
intérieure.

E t cette flammé idéalisait sort atroce lai
deur.

— Tiens! fit SoTange en' lui mettant de 
A argent dans; la main, tiens; mon pauvre 
enfant, va t'acheter à manger.

Chose extraordinaire, Extravagante, iToî- 
ne refusa.

— Merci...- merci.., bégaya-t-il, âé n ’ai... 
pas fjum... gardez vof.sous...^ Je vous (aimé 
bien tout de même.
' — y  oyons, ne 'fais pas de manières', g a r
de pour demain, s ï tu n ’as; pas besoin au- 
jourdliui.

— Non... la mère me lêf prendrait..-, et de 
J argent à' vous.., je.u- veux pas’... S ’est sa
cré, c’est Sacré..,

Courbé le i mains dé la  jè;unê femme. 
£es jolies; mains blanches; si douces et si 
fines, T.oine lés' baisait comme on baise une 
rehque.

— Je vous' aimé biérf, je youf aime bien...; 
répétait le malheureux.

E t i] pleurait, m ais jc’étaienï dé bonnes 
larmes.

Emue, Solange gg dégages doucement.

— Allons, fit-elle, calme-toi mon pauvrë 
enfant.

A demain; je t§ donnerai une belle pièce 
blanche.

Laissant Toine, qui la regardait avec ex
tase, elle appela un cocher qui passait ài 
vide.

Ludvvig, en effet, travaillait dans Son la
boratoire de l ’Institut Pasteur.

Ses études avaient quelque chose de fié
vreux. Il passait devant ses, instruments 
une partie de ses. nuits, obstiné, bataillant 
contre les infiniment petits si redoutables 
qui déciment la pauvre humanité.

On savait qu’il était sur la bonne voie 
et que le succès couronnerait sans doute 
ses efforts.

On adm irait Cet homme Silencieux et 
triste qui semblait insensible à la fatigue., 
au sommeil, à la faim même,, et â'achar* 
naît §i terriblement à son lab eu r/

— Il en faudrait beaucoup comme' lyL 
disait-on dans ce milieu austère où, cepen
dant, l ’étude et le travail, régnent en sou
verains. “ “

Aussi le garçon S  qui s’adressa' Solange 
crut-il devoir prévenir madame que le doc
teur H artm ann ne se dérangerait probable
ment pas pour elle, qu’il avait condamné 
la porte de son'laboratoire.

— Je vous demande pardon, mon ami, il 
se dérangera, fit la  jeune femme. Dite§-lui 
qu on vient de la rué des Ecoles et que c’est 
pressai

Devant pareille insistance, le brave h'om1. 
me fit entrer, la visiteuse au parloir 'Cinq 
minutes plus' tard, Ludwig arrivait, pâle, 
revêtu de sa longue; blousé grise. Solange 
s aperçut qu’il, tremblait, et t ’est d ’une voix! 
chevrotante qu’il bégaya': ~

— Que sé passe-t-il?, un; malheur:?,
Quelle bizarre, illusion? Est-ce que SoM

désarroi moral lui retirait l ’accent alle
mand ? Il venait de prononcer^ cette phrasé 
aussi purement qu’un Français & d ’un ton 
quÀ.reiîu,a Profondément l ’amie de Landry* 

D ailleurs, ce ne fut qu’un éclair, R çpre'



Commune de La Chaux - de -Fonds
i*

Conformément à l’art. 4 du Règlement communal sur 
les impositions du 25 Juillet 1914, les contribuables inter
nes possédant des immeubles dans d’autres communes du 
canton, sent invités à en faire la déclaration par écrit à la 
Direction des Finances communales, d’ici au 15 février 

.1917, en produisant les bordereaux d’impôts de 1916 des 
localités où se trouvent situés les immeubles.

Si cette déclaration n’est pas faite dans le délai fixé, 
aucune réduction ne sera admise et le contribuable taxé 
sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1917.

Direction des Finances.
Comm une de La Chaux-de-Fonds 

AVIS AUX VQITURIERS
Elise au concours

. ‘La fourniture de 8  a tte la g e s  pour le service de la voirie.
Le cahier des charges peut être consulté à la Direction  

des Travaux publics, Marché 18.
Les offres doivent être adressées par écrit à la Direction 

des Travaux publics, jusqu’au 31 janvier 1917.
La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1917.

3530 Direction des Travaux Publics.

Mise ait Concours
vice

Le poste de deuxième vérificateur de compteurs du Ser- 
de l ’électricité est mis au concours. Traitement initial 

Fr. 2100; haute paie Fr. 600; acquise en vingt ans. Le cahier 
des charges est à la disposition des intéressés au Secrétariat 
des Services industriels. Les offres avec copie de certificats 
doivent être adressées à la Direction soussignée jusqu'au 
13 Janvier 1917. 3341

Direction des Services Industriels.

Le public est informé que la r o u t e  d e  fSeî-AIs* depuis 
le Restaurant jusqu’au Petit-Montreux, s e r a  e a n c e l î é e  
pendant les travaux de creusages effectués par les Services 
des eaux et de l'électricité. 3342

La Chaux-de-Fonds, le  27 décembre 1916.
C onseil com m unal.

Croupe d'Epargne du Cercle Ouvrier
Le groupe a décidé de continuer 

ses opérations et engage tous les ca
marades à s'en faire recevoir. Les 
versements se font tous les same
dis, de S à ÎO heures du 
soir, au Cercle. Pas d'amendes, ni 
finance d’entrée. Les dames sont ad
mises. 3540

Pour renseignements, s’adresser au 
caissier, Georges Hvgucnin, 
pendant les heures de perception, au 
Cercle Ouvrier. Ce C om ité.

M "  Eugène FEHR
Clos des Rosiers 

La Chaux-de-1 onds 
Arbres N° 84 2s99

ATELIER DÊTRICOTAGE
à la machine

P-23859-C Se recommande

J EAN GOLLf l Y
I îv ie  d e s  T e r r e a u x  1 5

achète aux plus hauts prix du jo u r

Cuivre, Laiton, Caoutchoucs, etc . 
Chiffons, Os e t Vieux fer

TÉLÉPHONE 1 4 ,0 5  
2977 On se rend à domicile

T a p i s s e r i e - D é c o r a t i o n
B ï.-A . F E H R ,  r u e  d u  P u i t s  9

Divans, Stores extérieurs et inté
rieurs, Literie, ltideaux. 1899

Faites la guerre j»à l’igno
rance et à 

la misère. 
Demandez notre intéressante bro
chure illustrée sur l'hygiène intim e 
et ses avantages. Envoi g r a t u i t .  
(Joindre un t. à lü cts. pour la recev 
sous pli fermé, discret.) INSTITUT 
HYG1E, Genève.

i ;

Croupe d’Epargne 
L e  Renard"
Café Hadorn -  Ronde, S

Les perceptions recom
menceront samedi 13 jan
vier. S'inscrire au local. 3500

N'oubliez pas les petits oiseaux

ofociê/e
*6 d e ,

wmmusâfm
Magasin de

Chaussures
Seyon 2#, NEUCHA TEL

La visite de notre Magasin 
de Chaussures s'impose à 
toute personne désirant faire  
l ’acquisition d'une paire de 
chaussures de bonne qualité 
et au plus juste prix. 2883

Réparations soignées.

Office du Travail (A rb eitsam t)
Bureau de placement gratuit 

(Unentgeldliche Stellenvermittlung) 
Léop. - Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 9311

EMPLOYÉS &
E2Ï £ -1 .0YEUIÏS 

Où t r o u v e r e z - v o u s
DU TRAVAIL ? 

Où t r o u v e r e z - v o u s
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
à l’OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements an bureau, Foit par 

écrit, correspondance ou téléph. 12.31. 
Correspondant à 14 bureaux suisses.

A la. Havane
Pipes bruyère 

Écume de nier
Porte-cigares, cigarettes

ambre cl écume 9610
Maroquinerie

EDWIN MU LIER
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 13.73. Une Lénpold-Robert 
Vis-à-ois de l'Hôtel de la Fleur-de-l.ys

Outils e t  Fournitures d’horlogerie
en tous genres

A. Ricolet-Chappais
SUCC. de DUCOWWUN-BAKGUEREL

3, Hue de la Serre, 3
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Service Escompte Neuchâtelois

Ces cours gratuits auront lieu à partir 
du 15 janvier, à l’E c o le  d’h.orlogerie, 
S alle des Cours, 2 me étage.

Pour les apprentis, les lundis à 0 heu
res du soir.

Pour les horlogers, les m ercredis à 8  
heures et dem ie du soir. p-30400-c 353a

A T T E N T I O N '  !

Â. M Ô G L i ,  coiffeur
Rue du Manège, 22

Fers à onduler, depuis fr. 0 .7 0  -- Fers à créoler,
depuis Fr. 1.25 - Fiüei front, depuis Fr. 0 .3 5  - Poudre  

S h a m p o o in g , depuis Fr. 0 .2 5 .
S A V O N S  D E  T O I L E T T E S  — P A R F U M S

Escompte S %
au plus bas prix du Jour

2'jyo Escompte 5 %

Œgjg i||a
LA CH  A U X -D E -F O L -D S  3 1 , P a r c ,  31

Place de l’Ouest

‘ Restaurant sans Alcool de l'Ouest
Belles chambres meublées neuves
Chauffage central - Lumière électrique - Baius

R ep a s à prix m o d érés
Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l'année 946

Piano - Billard • Téléphone 4 0.65 
Salles pour Dames et Sociétés 

Se recom mande E. SAHTt.l-SEIl«Eïl.

, ,LES F L O R A L I E S fi fi

Minerva-Palace Téléphone 14.11 Léopold-Hobcrt 66

LES FLEURS LES PLUS FRAICHES 
LES PLANTES LES PLUS BELLES  
LE CHOIX LE PLUS GRAND 
LES PRIX LES PLUS BAS

Maison de confiance, ne s'occupant que d'Art floral
Expédition au dehors

Même maison à Neuchâtel
On livre à domicile 

G. A N T O IN E .

254

pant vite son empire Sur soi-même, ILud-j 
wig répéta avec ‘l'accent ordinaire .cette 
fois.

— Venez-vous m ’annoncer un malheur?^
— Non, je l'espère, répondit elle.
i l  n ’en est pas moins .vrai, mon am i, que 

nous touchons .à une heure grave, décisive 
peut-être. Lord Dudley est à Taris.

— Je le sais, fit impertubablement le  m é
decin. Avant une semaine, tout sera termi
né ou ‘bien je serai mort.

C’est pourquoi je me hâte de terminer ici 
çe que j’ai commencé.

Je m ’étais donné encore quarante-huit heu
res pensant qu’il n ’allait pas livrer l ’attaque 
de front et qu’il lui fallait le temps de...

— C’est ce qui vous trompe. L ’attaque a 
commencé. Ecoutez-moi.

Rapidement, elle dit ce qui se passait, et 
que Josette tout à jl’heure allait, en com
pagnie de la marquise partir pour la Chê
naie d’où elle reviendrait 'le soir même.

— J’ajoute, termina la jeune femme, que 
rien ne fera aller Mme Brizeux à rencon
tre de ce qu’elle considère comme étant 
son devoir sacré. Par conséquent l'entre vue 
aura lieu.

A  la Chênaie elle ne risque rien. C'est 
pour s’y rendre et en revenir que le danger 
e-,t grand. C»_5 dames ont imaginé la coin 
binaison suivante:

Elles prennent une auto pour les conduire. 
La voiture attendra.

Aussitôt après la remise des papiers — 
si lord Dudley tient sa parole — Josette re
part, escortée du garde-chef de la proprié
té, un homme très brave et très fort, très 
dévoué aussi.

— Bon cela! dit Ludwig.
Ajoutez que je "Suivrai 'l’auto de la mar

quise à l ’aller et au retour.
— Il y aurait, mieux,, insinua Solange. 

Montez sur le siège avec le chauffeur.
Tout bien considéré, si lord Dudley pré

pare un guet-apens, ce sera pour après 
l ’entrevue.

E h bien, à moins qu’il n’ait mobilisé une 
escouade de bandits, j'ai idée que trois 
hommes courageux et résolus sauront dé
fendre une femme.

Alléché par la promesse d’une gratifica
tion royale, le chauffeur brûlera les routes.

Ludwig convint que la gouvernante avait 
raison. Mais il ne fallait pas perdre une se
conde.

Il courut à son laboratoire, quitter -saj 
blouse, ranger fces instruments et se note*, 
puis il reparut, son chapeau à la main.

Côte à côte, ils prirent place dans le 
fiacre. -

Le trajet s ’effectua en silence.
Les sourcils froncés, le médecin réfléchis

sait.
Solange réfléchissait aussi, se disant 

qu’après le départ de son anue elle se bar- 
ricauerait avec nounou et le bébé à l'inté
rieur de l'appartement et que, déuioln-on 
le timbre, ede n’ouvrirait à personne.

— Ne pensez-vous pas que l’absence de 
M. Mirouet soit une fâcheuse coïncidence ? 
demanda tout à coup Ludwig.

— Si, son concours nous eût été bien uti
le...

Mais... O h !  quelle idée!
— Je devine. Vous pensez comme moi que 

cette absence est peut-être, non le fait d'un 
hasard, mais d’une volonté .préméditée.

On le connaît lui, on le tient en observa
tion, on sait qu'il est le défenseur de Mme 
Brizeux, et... voilà pourquoi on l'éloigue.

— Savez-vous que vous ma faites frémir, 
docteur ?

■— Je frémis bien davantage.
Quelle satanique machination ce scélérat 

a-t-il bien pu imaginer?
Pourvu, oh! pourvu que nous soyons les 

plus forts.
Je suis grandement coupable! Me consa

crer à des recherches si absorbantes, quand 
je ne devais songer qu’à «elle». Et voilà, 
-« l'autre'-» me devance. 11 veillait, lui, -can
tonné dans son. idée. fixe.

De sorte que maintenant... je puis don
ner ma vie... Suffira-t-elle?

On arrivait chez Josette. Ludwig refusa 
de monter. Il ne voulait ni lui parler ni la 
voir.

Il allait vite se déguiser en automobiliste 
pour que sa présence à côté du cha iffeur 
fut -moins remarquée. _ *

Précisément une limousine stationnait de
vant la maison.

— La marquise doit être arrivée, observa 
Solange. Hâtez-vous donc, docteur.

Je vais prévenir ces dames, nous guette
rons des fenêtres. Aussitôt que vous repa
raîtrez -elles descendront.

— C’est cela! Je serai de retour en moin^ 
d'un qilart d’heure. '

Adieu, mon amie!
— Non"pas adieu, au revoir!
J'espère fermement qu’en dépit des appa

rences tout finira bien.
Toutefois, la gouvernante avait le cœur 

serré et des sanglots plein la gorge, san
glots qu’elle étouffa de .son mieux avant de 
se montrer; à Josette.

— Eh bien? interrogea celle-ci.
— Il vient. Voilà ce que le docteur a dé

cidé, ma chérie.
Il vous accompagne à la Chênaie. Avec 

Girod et la chauffeur vous n’aurez rien à 
craindre pour revenir je suppose.

— Oh ! du moment qu’il sera là, mon 
âme est yjaisible.

Si vous saviez, maman... ajouta la jeune 
femme en s ’adressant à Andrée. Le docteur 
Hartmann est le dévouement personnifié.

— Je sais par tes lettres ma fille. On 
trouve peu d ’e x e m p le s  de gens ayant le 
culte de l ’amitié poussé à ce degré.

Je serais heureuse de remercier le doc
teur Hartmann! Il va venir je suppose.

— Non, fit vivement Solange, le temps lui 
manque.

Il est allé mettre un vêtement et prendra
place directement à côté du chauffeur. Dès 
que je le verrai je vous avertirai.

Le visage de Josette se contracta doulou
reusement.

- -  Oh ! fit-elle, il est aussi sauvage que 
dévoué, ma pauvre maman.

Renoncez donc au plaisir de. lui serrer 
la main.

La marquise regarda sa fille d’un air
stupéfait.

— Comme tu dis cela drôlement? Il n ’y 
a pas de quoi être chagrinée.

Le docteur pense avec raison que ce n ’est 
pas l’heure d ’échanger des politesses.

La jeune femme détourna la tête en sou
pirant.

Elle vint appuyer son front contre une 
vitre, épiant la venue de celui par qui elfe 
n’éprouvait que des déceptions.

Enveloppé d'une peau de bique, coiffé 
d'une casquette à oreilles, ses lunettes 
bleues agrémentées d'un tour de soie noire 
qui lui masquait entièrement le visage, Lud
wig apparut.

Il leva les yeux vers l’appartement. So
lange fit un signe. Aussitôt il s ’installa près 
du mécanicien.

Celui-ci esquissa un mouvement vite ré
primé, grâce à quelques paroles murmurées 
à voix basse par son compagnon inconnu.

— Je suis au service de la marquise d’A- 
preval, avait dit Hartmann.

J’ai ordre de la suivre.
Une fois les deux dames installées sur 

les coussins de la limousine, le chauffeur 
embraya.

Josette et sa m èie avaient fait au docteur 
un geste amical avant de monter en voiture.

— Vous avez l’air d’être bien dans les 
huiles, observa en riant le mécanicien.
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Il y a longtemps que vous servez cette 
d a m e  ?

— Oui, assez longtempîs.
— Ça a l ’air rupin dites donc?
Elle a demandé ce qu’il y avait de mieux 

payant le prix exigé sans marchandage. 
On voudrait beaucoup de clients pareils.

Pour moi, je crois que je ferai une bonne 
journée.

— Meilleure encore que vous ne supposez 
si nous n’avons pas. de pannes, surtout pouç 
revenir.

— «As pas peur»,, on connaît son métier, 
on connaît aussi la route du patelin où 
nous allons. C’est une chance, elle est ex
cellente, dit le chauffeur.

Tout ira bien, j’en réponds. Ce qu’on bouf
fera des kilomètres, ce soirl Vous verrez 
ça, l’ami ; épatant !

A six heures, la marquise d ’Apreval et Sa 
fille entraient au château de la Chênaie 
ayant effectué le trajet total en une heure 
un quart.

Ce n’est pas sans émotion, que Josette revit 
la vieille demeure. Mais on n’avait pas 1e 
temps de s'abandonner à ses. émotions.

Il fallait sans retard organiser une mise 
en scène de défense.

Pendant que le chaliffeur se lestait Co
pieusement à l’office, Andrée fit venir Gi
rod auquel elle donna l’ordre d’escorter, 
Mme Brizeux lorsqu’elle repartirait.

Assez tôt dans la soirée, sîlon  toute vrai
semblance, car la visite du baron de Yar- 
mouth ne pouvait et ne devait pas s.e pro
longer.

On choisit pour terrain de l’entrevtie une. 
petite pièce voisine du grand salon.

Comme cette pièce touchait aussi à la, 
bibliothèque, c*est là que devaient se tenir 
Girod, le docteur Hartmann et deux domes
tiques mâles. On convint d’un signal pour 
appeler en cas de nécessité.

Dans le hall, aux portes du grand salon, 
d’autres valets resteraient en permanence.

Tout étant ou paraissant arrangé, Andrée 
invita sa fille à venir dîner. Quelque solen
nel que fût l'événement, il fallait satisfaire 
la bête humaine.

Elle pria aussi fort aimablement le doc
teur. Mais celui-ci refusa avec insistance.. 
Il ne sentait nul appétit et suppliait qu'on 
l'excusât. Il voulait tout de suite s'installer 
à son poste.

Force fut à la marquise de céder.
— Tu as raison, c ’est un sauvage, dit-elle, 

à Josette.
— Solange prétend qu’il a  de à’affeçtiofi,


