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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Pour la « Sentinelle »
Chers camarades,

Vous avez fait un superbe effort pour vo
tre «Sentinelle» avant le Nouvel-An. Nous 
avions annoncé à cette date 581 comme chif
fre de notre augmentation nette.

Nous avons le plaisir d ’annoncer aujour
d ’hui que tous les désabonnements qui a r 
rivent pendant les premières semaines en 
toute administration de journal qui se res
pecte, ont été au fur et à m esure compen
sés par de nouveaux abonnements.

Cela nous permet de fixer définitivement 
l ’augmentation nette de la dernière année, 
soit 1128.

Nous tenons à en remercier tous nos amis.
Nous rappelons que nos abonnés ont droit 

à une petite annonce gratuite par an dt que 
la «Sentinelle» leur fait une réduction de 
50°/o sur les annonces mortuaires.

En ce moment-ci, nos abonnés ont 
une manière extrêmement simple de faci
liter notre travail et de diminuer nos .£rais, 
c ’est de payer leur abonnement par le ser
vice de chèque postal (IV B 313). Cela d i
minue aussi vos frais, puisque le compte 
de chèque ne compte que 5 centimes par 
encaissement.

Nous recommandons aussi ce mode de 
payement aux abonnés de la ville qui peu
vent s ’acquitter ainsi dans toutes les succur
sales en allant faire leurs emplettes.

Aurons-nous la paix en Ml  ?
nous en 1915? L’aurons-nous en 1916?

Avec quelle angoisse le monde entier s ’est 
posé ces questions et chacune de ces trois 
années s ’est terminée g a n s  laisser une seule 
lueur d ’espoir.
• yEt voici qu’avec une obstination bien com

préhensible- Jes, p eu p le  jgev dem andent : A u
rons-nous la paix en 19177

11 semble que tout concorde pour Je laii- 
ser croire. L ’épuisement général de toutes 
les nations belligérantes, la fatigue que res
sentent tous les peuples en guerre, l ’effet 
m oral des propositions W ilson et autres neu
tres, ainsi que des multiples notes qui se 
sont croisées dans le ciel diplomatique, tout 
cela semble d ire : on au ra  la paix en 1917.

Nous ajoutons à ces symptômes fa 
vorables un avis que nous communique une 
personne fo rt bien placée pour s.avoir ce 
qu’on d it en haut lieu. E lle nous écrivait 
de Zurich, il y a deux jours seulem ent: Je 
puis vous certifier qu’au Palais fédéra! on 
a l,i conviction que. de formidables efforts, 
vont cire tentés de part et d’autres. Les A l
liés ont la ferme volonté de terminer victo
rieusement la campagne au printemps déjà, 
tandis que les Centraux sont persuadés de 
iut\tire le po:nt final à la lutte par une vic
toire sérieuse en juin.

S'il s’agissait d ’un simple petit racontar, 
nous n i  nous y serions pas arrêtés. Mais 
c’est plus que cela. D ’ailleurs cette affirm a
tion e!st pleinement confirmée • par les faits. 
Les masses amenées au nord du Rhin et à 
l’ouest du  Jura, ainsi que La hâtive mobili
sation suisse en sont la preuve.

Ce qui nous paraît extraordinaire, c ’est 
qu’il y ait encore des gens qui puissent croi
re aux pronostics militaires. Souvenez-vous, 
donc un peu ! En 1914, tous les Etats-majors
— ies Anglais exceptés — comptaient pur 
une campagne die quelques mois. Moltke vou
lait être à Paris en septembre. Millerand se 
refusait à, fcréer l ’artill/erie lourde. Cliacun 
prévoyait le coup de foudre et le coup fit si 
long feu que trois années ont pris fin depuis 
lors sans qu’il se produise.

Puis on nous d it: Gare à l ’offensive géné
rale du printemps! On l’attendit. Le temps 
se consuma sans que rien ne vînt que la 
campagne de Russie.

Vous verrez en 1916!
Les Allemands disaient cela comme s'ils 

«allaient faire qu’une bouchée des Alliés et 
les Alliés comme s ’ils allaient réduire les 
Centraux en chair à pâté.

E t 1916 fut le témoin de rudes et coû
teux assauts, de beaux exploits dans la Som
me, d ’une pitoyable cam pagne de Roumanie 
et se term ina sans qu’il fût objectivement 
possible de dire de quel côté la  victoire se 
préparait à ranger ses drapeaux.

E t voici m aintenant qu’on ne nous d it pas:
1 année 1917 am ènera la paix, mais bel et 
bien : ce sera la paix pour avril, ce sera la 
paix pour juin 1 

Bernique! Ce sont des tromperies desti- 
neejs, avant tout et surtout, à faire prendre 
aux peuples leur mal en patience. Les pour- 
parlejs de paix ont amolli Fcffct de la, sur- 
excitation chauvine entretenue avec soin 
par un service spécial en chaque pays. Le 
meilleur moyen d ’v répondre, c’est de s ’é 
crier: Encore un petit effort et nous au
rons la victoire a rec  la paix!

Et Ie§ peuples qùi ont tant souffert qu’unie 
paix sans victoire leur para îtra it m onstrueu
se se laissent hypnotiser à nouveau et, refou
lant leurs désirs de paix, reprennent lè cri 
de guerre. / •*

E t quand l’été se'ra vènu, quand la m ort 
aura complété son oeuvre e t la misère pa ra 
chevé sa mission, quand les peuples pxténuës 
crieront grâce en face des exigences nou
velles de cet usurier impitoyable qu’est la  
guerie, il y aura toujours des politiques et 
des journalistes pour leur d ire:

— Encore un effort: dans iun mois' cie 
sera fini, nous aurons la victoire. - 

E t pour finir, la m ort, la folie, le crime, 
la honte auront seuls enregistré des victoi
res.

E .-P . G,

GLOSES

Les moricauds
Les hommes néfastes qui dirigent h  poli

tique guerrière de l’empire allemand en ont 
eu une bien bonne. Ils se sont mis à brailler 
comme un cochon qu’on bouchoie . parce qu’il 
y  a de\s noirs dans l’armée, de France et que 
leur présence constitue un outrage à la civi
lisation.

C’êst bien ia dernière à laqué!le nous pou
vions nous attendre.

En y  réfléchissant bt,e\n, je finis par leur 
donner raison ,  comme je donne raison au  
code qui défend la concurrence déloyale.

L&s noirs se m ontrent en général plus ha
biles qu>e, les blancs pchur couper une tête, 
crever une poitrine, couper un mem bre. Ils 
lè fon t avec une maestria biéjn supérieure à 
celle des Allemands.

Ceux-ci ont sacrifié des millions d’hommes 
quelque centaine de milliards pour ac

quérir la réputation quê leur vaut leur con
duite en Belgique. E t de simples moricauds 
viendraient leur en contester la gloire? c’est 
de la concurrence e t qui pis est, de la 
concurrence déloyale. Les moricauds, en ?/- 
fe't, n’ont eu à supporter ni les, frais géné
raux, ni les frais de réclanïe des Allemands. 
En venant vendre sur m arché européen du 
brigandage collectif au-dessous du prix nor
mal dê  revient, ils m éritent toute la répro
bation des grosses. nuqxwes politiques de là- 
bas.

Il est vrai que c'es pauvres 'diables de noirs 
ont vite reçu le juste salaire de leur vile
nie, car .aussitôt on les a traités de « civi
lisés ».

Qu’on les aem se "de sauvagerie, c’est déjà 
beaucoup, mais de. gens. « civilisés», c’est 
abuser de l’injure*

S P PI Y NX.

Une Femme parla...
A Marianne Rauze, mdtt, amie.

Dans la houle d 'un congrès, dans le tu 
multe des discussions que l'on n ’arrive point 
à clore, parce que celui qui écoute ne .veut 
pas entendre, une femme s ’est levée'.

1H rêle et très pâle, son voile de deuil la 
rend plus p ile  encore et plus menue. D ’un 
geste qui^ semble déployer le crêpe funèbre 
sur les têtes pressées, elle montre le voile' 
noir. Dressée à la face de ces hommes qui 
devaient, d ’un seul et magnifique élan, ré 
pondre à l ’appel du peuple qui a tten d „ là- 
bas dans la tranchée, elle a prononcé:

— Ce voile de deuil ne m ’a  pas appris 
la haine !

Cliere Marianne, si .douloureusement, si 
injustement frappée, ont-ils tous compris vo
tre appel, en ont-ils senti passer la beauté 
en un souffle ardent ?

Vos paroles, Marianne, il faut qu’elles dé
passent tous les congrès; il faut qu ’elles 
ail.ent éveiller les consciences .endormies, 
il faut qu ’elles rallient ceux qui tremblent 
et ceux qui hésitent; il faut qu’elles devien
nent le premier verset de l ’Evangile dè 
demain.

A ceux qui nous prom ettent les rancœurs 
éternelles, qui nous vouent aux am ertu
mes des luttes sans fin , répétez-les, M a
rianne, repétez-les sans lassitude, pour a i
der à la délivrance de l’humanité. Loin 
.es Politiques, loin des ambitions et des 

rivalités, elles iront porter au ,cœur du 
peuple de France en grande' souffrance et 
pitié, vos paroles d ’am our et de pardon.

Que ce soit une femme qui les ait pro
noncées, c ’est merveille. N ’est-ce point la 
femme qui, de toutes façons, devra pan
ser les blessures, les cicatrices, afin qu ’e l
les ne soient plus que le souvenir d ’une 
affreuse folie.

(Censuré
J ’ai pensé à  cette femme ignorante, M a

rianne, qui s ’en venait vers vous, l ’intel
lectuelle, et j ai songe que vous vous ren
contriez toutes deux sur le chemin qui mène 
aux clartés de la simple et radieuse bonté.

Faïrny IGIJAR.

Le message de Wilson
L 'Europe saura-t-elle entendre un  langage 

humain, un langage fait de haute raison et 
de ; volonté pacifique? Nous voudrions le 
croire. Le message de W ilson au ra  m algré 
tout une répercussion énorme. Nous regre t
tons, de ne pouvoir, faute de place, en don
ne!* que les passages essentiels:

<̂ La convention en vue d ’une paix coopé
rative qui ne comprendrait pas le peuple 
du Nouveau-Monde, ne peut suffire à a s 
sumer l ’avenir contre la guerre; et cependant 
il m ’y a  qu'une sorte de paix que les peu
ples d ’Amérique pourraient garantir. Les 
éléments de paix doivent être des éléments 
qui engagent la confiance et satisfassent les 
principes des gouvernements américains. Ces 
éléments doivent être compatibles avec la 
foi et les convictions politiques que les peu
ples d ’Amérique ont adoptées une fois pour 
toutes et qu ’ils ont entrepris de défendre.

•Je ne veux pas dire par là qu’un  gou
vernement américain mettrait des obstacles 
àadés conditions de paix si les gouverne
ments en guerre les acceptaient ou cherche
rait à les bouleverser quand elles seraient 
établies quelles qu'elles soient. Je n ’admets 
qu’une chose, c’est que des conditions de 
paix seules ne satisferont même pas les bel
ligérants eux-mêmes.

Une force garantissant l’accord
• Des accords seuls ne peuvent assurer la 

paix. Il sera absolument nécessaire qu’une 
force soit créée garantissant la permanence 
de l ’accord, force tellement supérieure à 
celle de toute nation actuellement engagée' 
ou celle de toute alliance jusqu’ici for
mée ou projetée, que pas une nation, pas 
une combinaison probable de nations ne 
puisse l’affronter ou lui résister. Pour que 
la paix à venir soit durable, il faut qu ’elle 
soit assurée par une force supérieure o rgani
sée dans l’humanité.

. > La question dont dépendent la paix et la 
politique futures du monde est celle-ci: La 
guerre actuelle est-elle une luttë pour une 
paix juste et durable, ou seulement pour un 
nouvel équilibre de puissances, qui garan- 
Tfifa, qui pourra garantir la stabilité du nou
vel accord? Seule une Europe tranquille 
peut-être une Europe stable. Il doit y avoir, 
non pas équilibre des puissances, mais com 
m unauté des puissances; non pas des riva
lités organisées, mais une paix commune 
organisée.

Une paix sans victoire
Heureusement, nous avons reçu des a s 

surances très explicites sur ce point. Des 
hommes d ’E tat des deux groupes de nations 
actuellement dressées les unes contre les 
autres ont déclaré en termes qui ne sauraient 
être mal interprétés qu’ils ne songeaient 
absolument pas à écraser leurs antagonistes. 
Mais les inductions de ces assurances ne 
peuvent pas être let mêmes des deux cô
tés. Je pense qu’il sera utile que j ’essaye 
de vous exposer comment nous com pre
nons qu’elles doivent être. Elles impliquent 
avant tout que la paix doit être une paix 
sans victoire.

Je demande la permission de dire vrai
ment ce que je pense. Je  cherche1 à répon
dre aux réalités et à y répondre sans dissi
mulation. Une victoire signifierait une paix 
imposée au vaincu; les conditions du vain
queur imposées au vaincu. Elle serait accep
tée dans l’humiliation, au prix de sacrifices 
insupportables et laisserait du ressentiment 
et un souvenir amer sur lesquels repose
raient les conditions de paix. Cette base ne 
serait qu un sable mouvant. Seule une paix 
entre égaux peut durer. Seule une paix dont 
les principes mêmes sont l’égalité et la parti
cipation commune au bénéfice commun 
L esprit de justice et le sentiment de justice', 
entre nations sont aussi nécessaires pour une 
paix durable que l’est le juste règlement des 
questions territoriales ou de nationalités 

L égalité  des nations sur laquelle la paix 
doit etre fondée pour être durable doit être 
une égalité des droits. Les garanties échan- 
gees ne doivent ni reconnaître ni impliquer 
une différence entre les grandes et le's pe
tites nations, entre celles qui sont puissantes 
et celles qui sont faibles. Il faut que le droit 
soit basa sur la force commune et non pas 
sur la force individuelle des nations de l ’u 
nion desquelles la paix dépendra.

Egalité des droits
Toute paix qui ne reconnaît pas ou n ’ac 

cepte pas ce principe sera inévitablement dé
truite; elle ne reposera pas sur les convic
tions de l’humanité. Les esprits agités des 
populations lutteront subtilement, constam 
ment contre elle. Tout le m onde l ’approu
vera; le monde ne peut vivre en paix que 
si sa vie est stable. Il ne peut y avoir de 
stabilité là où il y a  désir de rébellion, là 
ou il n ’y a pas tranquillité d ’esprit avec le 
sens de la justice et de la libelrté.

La liberté des mers
Autant que possible d ’ailleurs, chacun des 

grands peuples qui luttent actuellement pour 
le plein développement de leurs ressources

et de leur puissance devrait être assuré d ’un 
débouché direct vers les grandes jo u tes  de 
la mer. Là où ce résultat ne peut être ob 
tenu par la cession de territoires, il n ’est 
pas douteux q u ’il doit être atteint par la 
neutralisation et des droits directs de passa
ge sous des garanties générales qui assure
ront la paix elle-même. Avec un juste co
mité de contrôle, aucune nation ne doit être 
privée du libre accès aux sentiers ouverts 
au commerce mondial et les routes de la 
m er doivent être libres à  la fois en droit et 
en fait.

Je parle pour la masse silencieuse
J ’aim e à  (croire que je parle pour la m as

se silencieuse de 1 humanité, pour ceux qui 
n ’ont pas eu le moylen de faire entendre 
leurs plaintes au sujiet de la m ort et de la 
ruine qui sont venues, s ’abattre  sur les per
sonnes et les foyers, sur oe qu’ils avaient de 
plus cher.

E n  ém ettant l’espoir que le peuple pt |é| 
gouvernement des Etats-U nis m ettront d'aç- 
cord les autres nations civilisées' du jnoii- 
de pour garan tir la stabilité de la  paix sur, 
les bases que j ’ai exposées, je parle, avec 
la plus grande audace, mais aussi avec la 
plus grande confiance, parqe qu’il.e s t clair 
pour tout homme qui pense qu’il n ’y a  dans 
cette promesse aucune violation de nos tra 
ditions et de notre politique nationale, mais 
plutôt la réalisation de toutes nos idées et 
de tous, nos efforts.

Je propose donc
Je propose donc aux nations d ’un com

mun accord qu’elles acceptent comme doc
trine mondiale la doctrine de Monroë, à  sa
voir que nulle, nation ne doit chercher à 
étendre sa politique sur toute au tre nation 
ou sur tout autre peuple, mais qu’on doit 
laisser à chaque peuple la liberté de déter
m iner sa propre politique et sa propre m a
nière de se développer sans qu’il en soit 
empêché et sans qu’il soit menacé, les petits 
aussi bien que les grands peuples.

Je propose, que toutes les nations évitent 
désormais de contracter des alliances qui 
les m ettraient en compétition de puissance 
et les prendraient dans un nœud d ’intrigues 
et de rivalités égoïstes* troubleraient leur§ 
propres affaires e t produiraient, des influen
cés tendant à créer le chaos. Il n ’y a p a î 
de conflit d ’alliances dans, le concert des 
forces: quand tout le monde s ’unit pour agis 
dans le même sens e t danls le même but, 
tout le monde agit dans’ l ’intérêt commun. 
Chacun est cependant libre de vivre ga vie 
sous la protection commune.

Je propose que les gouvernements agissenï 
d après le consentement des gouvernés. (Jcj 
propose la liberté des mers, pour laquelle 
les E tats-U nis ont insisté avec éloquence;,. 
Je propose la m odération des armements, 
limitation qui fasse des armées et des m a
rines une puissante en vue seulement de ï ’o'r- 
dre, et non un instrum ent d ’agression ou de 
violence égoïstes.

Ce sont là les principes américains, J!s 
politique Junéricaine. Cependant, on trouvé 
de tels principes, on trouve des gens, pré
voyants partout, dans toutes les nations mo
dernes fet dans toutes les communiautés éclai
rées. Ce sont dfes principes, d ’humanité pt 
us doivent prévaloir.

Le droit des orangs-outangs
La guerre sera sans fin si l’on n ’admet 

des prescriptions pour les violences du 
passe... L Alsace est m aintenant un pays 
germanique de langue et de race; mais, 
avant a être envahie par la race germ a
nique^ 1 Alsace était (un pays celtique, ain
si qu une partie de l’Allemagne du Sud. 
Nous ne concluons pas de là que l’Allema
gne du Sud doive êtiie française; mais qu’on 
ne vienne pas non plus soutenir que, par 
droit ancien, Metz et Luxembourg doivent 
être A lemands. Nul ne peut dire où cette 
archéologie s ’arrêterait. Presque partout oü 
les patriotes fougieux de l’Allemagne récla
ment un droit germanique, nous pourrions 
réclam er un droit celtiquje antérieur, e t
? I? nA n a iDT ° de, cel^ œ ’. ü y avait, dit-on! les Allophyles, les Finnois, les Lapons; e*
avant les Lapons, il y avait les hommes des 
cavernes; let, ayant les hommes des caver* 
nés, il y eut lies orangs-outangs. i

Avec cette philosophie de l’histoire, il n ’y 
aura de légitimé dans le monde que le droit* 
des orangs-outangs, injustem ent dépossédés 
par la perfidie des civilisés. ”

Ernest RENAN, 
écrit en 1871*

Abonnements pour les soldats
Nous rappelons à  nos camarades appelas 

sous les armes que, comme lors des urécé- 
dentes mobilisations, nous leur accorderons
à raisonnd em ent’ dU abonnemeiU militaire. 

70 centimes par mois



b s  p l i a i s  de Eeloique ei te  déportations
Lies journaux ont publié la protestation des 

syndicats socialistes et indépendants con
tre  les déportations d ’ouvriers belges en A l
lemagne.

Dm y lisait:
Le gouverneur von Bissing avait longue

ment répondu en faisant retom ber la res
ponsabilité du chômage sur l’Angleterre, en 
parlant des dangers de l ’oisiveté pour la sé
curité publique et en invoquant quelques au 
tres argum ents connus.

A la commission syndicale
D ans sa réplique, la commission syndicale 

du Parti ouvrier belge, s ’exprime notam m ent 
comme suit:

«Vous nous dites que de nom breuses usi
nes sont arrêtées «par suite du m anque de 
m atières premières provenant du blocus de 
l'ennemi.»

Permettez-nous. Excellence, de vous rap 
peler que les Alliés ont clairement fait con
naître leur intention de perm ettre l’im porta
tion en Belgique des m atières premières né
cessaires à notre industrie à la condition tou
te  naturelle que l ’on ne ferait plus d ’autres 
réquisitions que celles qui sont conformes à 
l'article 52 des Conventions de la Haye, 
c ’est-à-dire nécessaires «pour les besoins de 
l’armée d ’occupation» et qu ’une Commission 
internationale, la C. R. B. (Commission du 
ravitaillement belge) aurait le droit de con
trôler la destination des produits fabriqués.

Au lieu de consentir à un pareil accord, 
nous avons vu enlever systématiquement par 
le pouvoir occupant: les machines-outils, les 
tours, m achines à perforer et à raboter, m a
chines-outils et matières prem ières: métaux, 
cuirs, laines, cotons, huiles ; nous avons vu 
réquisitionner les produits fabriqués, limiter 
la production- et augm enter sans cesse les 
difficultés pour le trafic commercial. Quand 
Jes communes et les comités ont voulu oc
cuper les chômeurs à  des travaux d ’utilité 
publique, toutes sortes d ’obstacles leur ont 
été opposés et finalement en bien des cas 
leur initiative a été entravée et brisée. E n  
un mot, au fur et à  mesure que les plus in
fatigables efforts étaient fai'ts pour occuper 
le plus de bras possible, on créa sans cesse 
de nouveaux chômeurs.

Vous nous dites également que le chô
m age provient du mauvais vouloir. Tout le 
passé de notre classe ouvrière se dresse 
avec la plus grande énergie contre cette in
culpation . Où est dans le m onde entier, 
la classe ouvrière qui a  fait d ’un si petit 
pays une si grande puissance commerciale et 
industrielle? E t nous qui depuis vingt-cinq 
ans avons été les témoins enthousiastes des 
efforts adm irables accomplis par nos com pa
gnons de travail en vue de leur am élioration 
m orale et matérielle, mous affirm ons avec in
sistance que ce n ’est pas dans leurs rangs 
que l’on trouvera des êtres assez bas pour 
préférer l ’aumône d ’un secours à peine suffi
sant pour se nourrir à  un salaire "honnête
m ent gagné p a r  un travail libre et fécond.

E t plus loin:
Vous appréhendez que le chômage persis

tant ne diminue m atériellement elt m ora
lement la valeur des ouvriers. Nous qui les 
connaissons, nous avons • plus de confiance 
en eux; nous les avons vus souffrir avec 
une ferm eté qui ne caractérise que les âmes 
fières et élevées. N ’est-ce pas de leur milieu 
qu’est partie la belle idée d ’organisej, dans 
tout le pays un  réseau étendu d ’œuvres dfen
seignement pour les chômeurs afin de déve
lopper leurs connaissances techniques et pour 
relever le niveau de leurs capacités p ro
fessionnelles ? Le Comité national ne fut, 
hélas, pas autorisé à  lancer cette grandiose 
entreprise. Pense-t-on que ce sera par^ un 
travail forcé, exécuté la  m ort au cœur, à la 
m anière des esclaves, que nos frères con
serveront leur énergie m atérielle et morale ?

Vous appréhendez également que « les se
cours d ’où qu ’ils viennent, ne pèsent en fin 
de compte sur l ’économie nationale belge ». 
Nous avons de la  pei;ne à croire que des Bel-

1 ges aient eu, comme vous nfâus le c&mm'ühi- 
quez, le triste courage de reprocher d ’une 
telle façon- l ’âpre m orceau de pain et le peu 

. de soupe dont beaucoup de familles d ’ou
vriers, vivent depuis des mois. Au reste, que 
représente la douzaine de millions de francs 
que reçoivent chaque mois cinq à six mille 
chômeurs en comparaison des destructions 
innombrables de biens et d é v ie s  humaines 
qu’ont coûtées et que coûtenlt encore à notre 
pays les horreurs de la guerre, une guerre 
dont il n ’est pas le moins du monde resjxm- 
sable ? Avec la foi la plus inébranlable dans 
notre-destinée future, nous les premiers inté
ressés savons qu’à cet égard, la Flandre et 
la W allonnie se dresseront glorieusement 
devant l ’histoire.

La lettre sje term ine p'ar ce§ m ots:
C ’est au droit et à l’H um anité qüe "nous 

faisons appel, solennellement, avec le vif 
espoir d 'être  écoutés, car nous en sommes 
profondément convaincus, par notre .voix, 
c ’est la grande voix de la classe ouvrière 
du monde entier, qui, en ce moment tra 
gique, clame sa douleur e t .ses protesta
tions.

La fédération socialiste de la Seine
La fédération socialiste de la  Seine avait 

organisé dim anche après-midi, à la Maison 
des syndicats, une conférence destinée à 
fournir aux m em bres du parti un compte 
rendu du dernier congrès national, en même 
tem ps qu’une interprétation de ses débats, 
de ses résolutions e t de ses vœux exposée 
tour à tour par des représentants de cha
cune des fractions de ce parti: m ajoritaires, 
m inoritaires e t « zimmervvajdistes » ou « kipn- 
thaliens ».

Au nom de ces derniers, M. Loriot s ’est 
plaint de ce que la  m ajorité, au dernier, 
congrès, ait voulu am ener une cassure «en
tre  Zimmerwald e t la fraction Longuet» et 
de ce que celle-ci n ’ait opposé à cette tacti
que qu’une faible résistance.
_ M. Paul Aubriot a parlé  ensuite des m o

tions adoptées par le congrès, notam m ent 
de celle qui concerne la note au président 
W ilson. Les partisans de la thèse de Kien- 
thal peuvent être d ’un avis opposé, mais 
l’orateur déclare que ses amis et lui, qui ont 
sur la défense nationale une opinion diffé
rente de la leur, lui trouvent un sens e t une 
signification absolum ent conformes à la vé
rité, au dro it e t à l’intérêt légitime du pays.

M. Jean Longuet ne peut accepter les ré
serves de M. Loriot en ce qui concerne la 
défense nationale. « La défense nationale, dit- 
il, n ’est p as  subordonnée à l'établissem ent 
préalable du collectivisme dans la nation. » 
L ’orateur n ’accepte pas non plus Jes réser
ves de la m ajorité.

Enfin, M. M arcel Sem bat a insisté sur 
l’im portance du vote, par le congrès natio
nal socialiste, de la motion de la paix. Elle 
m arque adm irablem ent, d ’après lui, la  pen
sée du p a rti socialiste dans cette question 
capitale de la paix. « Il faut, a-t-il a ;ju :é . 
que la paix future soit telle que l’Europe 
échappera pour une longue période aux a r 
m ements ruineux qui ont pesé jusqu’ici si 
lourdem ent sur le monde. »
 -----------------------------------------  n n r M ’ ♦  ‘H E tn - ii ---------------------------------

La scission socialiste en Allemagne
Le comité du parti socialiste allem and 

s’est réuni le 19 e t a décidé de se séparer 
de l’aile gauche dite «anarchiste». Cela si- 
gniife une scission définitive du parti socia
liste allemand.

Cette mesure a été prise comme suite à la 
réunion de la m ajorité dissidente du 17 
janvier dans laquelle on avait jeté les oaseS 
d ’une nouvelle organisation. La m ajorité du 
parti socialiste s’est ralliée vendredi à  un 
ordre du jour dans lequel il est dit entre au 
tres choses :

« La m ajorité du comité parlem entaire, 
avec l’assentim ent du bureau du parti et de 
l ’assemblée nationale du parti tout entier, 
fidèle aux principes du parti pendant cette 
terrible guerre mondiale, a  voté les crédits.

dem andés pour la défenSje' Nationale. Quaût 
à la natu re  de cette giuerre, au jourd’hui que 
les gouvernem ents ennemis ont fait connaî
tre  leurs bu ts insensés de conquête, person
ne ne peu t encore douter un seul instant 
que c’est pour l ’AJJemagne une guerre dé
fensive. »

La motion stigm atise enfin la m inorité 
« pour ,son opposition anarchiste e t Syndica
liste» e t ielle fait rem arquer que la  scission 
a  été voulue par la m inorité.

La m otion a  été votée par 29 voix con
tre  10.

La garde allemande veille à la frontière hollandaise
Le correspondant à  la frontière belge du 

«T elegraaf» . annonce que les Allemands 
prennent les mesures les. plus rigoureuses 
pour tenter de g,’oppos,er a,ux évasion? dçs 
civils belges. '

Le journal hollandais révèle à de propos 
une ruse employée par les policiers a lle 
mands. chargés du service de surveillance: 

« Il y a quelques jours, deux civils en trè
rent dans une maison située non loin de Sel- 
zaete, en F landre orientale. Ils exposèrent 
à la proprié tiirc , dans le plus pur flam and, 
qu’ils voulaient gagner la H ollande pour 
échapper aux déportations et qu’ils seraient 
désireux, moyennant récompense, d ’être a i
dés dans leur fuite. La propriétaire accepta. 
E n  discutant le plan d ’évasion, elle signala 
comme un auxiliaire des plus précieux un 
soldat allem and de garde à la frontière. A 
ce moment, les £aux réfugiés firent connaître 
leur véritable identité: c ’étaient deux détec
tive^ allemands. » ^

» Le m ilitaire e t la  m aîtresse du logis fu 
rent aussitôt appréhendés. Une enquête eut 
lieu; on découvrit sur la sentinelle alle
m ande quantité de billets de banque et de 
monnaie d ’argen t dont il ne justifia la pro
venance qu'en disant que c'étaient là de 
petits bénéfices provenant de « services ren 
dus». i

»La propriétaire  a été dirigée sur l ’Alle
m agne; quant au soldat allemand, on dit 
qu’il a été fusillé afin de pouvoir ê tre  pro
posé en exemple à ceux de ses camarades, 
qui seraient tentés de l’imiter. »

ETRANGER
FRANCE

Ce que dit le «Temps-> _,ur la crise russe.—
Nous avons hier cité des noms, qui sont 
des sujets d ’inquiétude. Il est hautem ent 
désirable que des modifications nouvelles 
— conformes au program m e d ’union que le 
souverain vient de tracer. — dissipent ces 
inquiétudes. Cette conviction est générale en 
Russie, et nous sommes en m esura d ’affir
m er .que, pour l ’avoir franchem ent expri
mée, l’am bassadeur d ’Ang!eterre, sir Geor
ge Buchanan, n ’a  pas vu, tan t s ’en faut, di
m inuer son autorité. Certes, il serait déplacé 
d ’intervenir indiscrètem ent dans les affaires 
intérieures d ’un pays allié. Mais si l ’indis
crétion est blessante, il y a  une autre forme 
de l’offense: c ’est de ne pas parler franche
m ent à ses amis. Nous souhaitons que tout 
le monde le comprenne.

B agarres colorées» — Des bagarres ont 
éclaté dans une usine de guerre de Bassens 
(Gironde) où l’on occupe des noirs et des 
ouvriers jaunes. Il a  fallu l’intervention de 
la troupe; il y eut des morts et des blessés. 
On a arrê té  un capitaine chinois, em bau
ché comme simple ouvrier et trouvé por
teur d ’une somme importante d ’argent et 
de papiers comprom ettants.

ALLEMAGNE  
Près de trois millions de fraudes alimen

taires. — U ne veuve, M eta Kupfer, et sa 
fille, ont été arrêtées pour fraudes en den
rées alimentaires pour un m ontant total de 
2.750.000 marks.

Le froid à Berlin. — Le «Berliner Tage- 
blatt» annonce que des cas de variole noirs 
se sont produits à  Berlin.

D nnanche, on a  enregistré à Berlin, une 
tem pérature de 10 degrés au-dessous de 
zéro. On s ’attend à  ce qüe le therm om ètre 
descende à un niveau sensiblement plus bas.

POLOGNE
L’inhumsjtion de Sienkîewicz. — La veu

ve de l ’écrivain Sienkiewicz fait savoir que 
le corps de son mari sera inhumé définitive
m ent dans le caveau de la famille à  Varsovie 
e t non à Cracovie.

AUTRICH E-HO NG RIE
Grave accident de chemin d? fer. — Le

«Lokal-Anzeiger» apprend de Vienne que 
le 19 janvier, l’express allant de Trieste à 
Vienne a été coupé en deux par la chute 
d 'un bloc de rocher près de Tnfail (Styrie). 
On compte quarante tués. Les dégâts sont 
importants.

Un train <de secours a télescopé les débris 
tet a ,tué encore plusieurs personnes.

ANGLETERRE
La catastrophe de Londres. — Voicï quel

ques nouveaux détails sur l’explosion d ’une 
usine de munitions qui a  démoli, vendredi, 
tout un quartier de Londres.

On cite des cas bizarres provoqués par la' 
déflagration.

A 20 kilomètres de distance, les fenêtres 
tremblaient, tandis que des maisons situées 
dans le voisinage immédiat du lieu du sinis
tre n ’ont pas été endommagées. Un homme 
qui se promenait dans un faubourg de l’au 
tre côte de la Tam ise fut entraîné dans une 
sorte de cyclone; il tournoya sur lui-même 

jet enfin fut lancé violemment à  terre par le 
déplacement de l ’air.

Une masse de fer form ant le volume d 'u 
ne voiture de tramway a  été projetée à plus 
de 100 mètres et est venue s ’abattre  sur le 
toit d 'une maison où, heureusement, elle n ’a 
pas fait de victimes.

Urne autre pièce de métal lancée par le) 
déplacement d ’air est allée s’abattre perpen
diculairement sur le gazomètre. Une explo
sion s ’ensuivit. Le gaz s ’enflamma aussitôt, 
form ant une immense colonne de feu.

Une foule anxieuse de femmes et d 'en 
fants refuse de quitter les lieux du sinistre 
avant d ’être informée du sort de leurs pa- 
rents.

Des cordons de police m ontent la  garde  
autour de l ’usine incendiée, et les autorités 
ont pris immédiatement toutes Jes m esurer 
nécessaires pour essayer de sauver ce .qui 
reste de munitions. Plusieurs cadavres ont 
encore é té  retirés des décombres.

GRECE
U ne explosion. — Pendant le transport 

ordonné par les Alliés, deux fourgons de 
munitions ont fait explosion. Il y a plusieurs 
blessés.

ET A T S-U N IS
Le corsaire allemand détruit. — Le «He

rald» apprend de New-York en data du 23:
On annonce la destruction du corsaire a l

lem and par le croiseur britannique «Glas
gow» à  environ 130 milles au large de Para.

M EXIQUE
L’expédition Pershing. — On annonce que 

l ’expédition américaine Pershing est décidée 
à rentrer aux E tats-U nis. D 'au tre part, on, 
annonce la défaite de Villa par les troupes 
constitutionnelles.

Un exploit de M. Lebureau

E a «Reichspost» de Vienne rapporte le 
tra it suivant:

Un Suisse, étudiant à Brünn (Moravie), 
reçut l ’autre jour avis de sa famille qu'on lui' 
expédiait un paquet contenant du lait con
densé e t du  cacao. Il présenta à la  douarjej 
pour retirer le colis. Le la it condensé lui fut 
remis sans difficulté; mais, pour le cacao, 
l’adm inistration déclara que c ’était là um§ 
m archandise monopolisée qu’on ne poii- 
vait lui rem ettre; le p iquet de cacao devait 
ê tre  réexpédié en Suisse ou... détruit. L ’é 
tudiant eut beau protester qu’il ne voulait
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MAGALI
PAR

M. DELLY

(  Sui te)

Le duc de Staldiff, au passage, avait adressé un 
signe d'appel à M adem oiselle Am élie, m odeste
ment assise dans un coin du salon vénitien. E lle  
rejoignit au buffet les deux jeunes gens, et, tan
dis que Magali buvait un grog réconfortant, lord 
Gérald, à voix basse, à cause des invités qui se 
trouvaient là, fit part à la vieille dem oiselle de 
ce qui venait de se passer dans la serre.

Son irritation n’était pas tombée, il était facile 
de comprendre que si W illiam Roswell s'était 
trouvé là, il aurait passé un fort mauvais quart 
d'heure... Et Magali eut peur encore que cette co
lère ne i’emportât, cc soir ou demain, à quelque 
éclat.

—  Votre Grâce n'oubliera pas sa résolution de 
ne rien faire à cet individu, n’est-ce pas ? dit- 
elle d'un ton suppliant.

Il eut un sourire qui détendit sa physionomie 
un peu contractée.

—  Vous avez peur que ma nature m’emporte?... 
Rassurez-vous, je me reprocherais trop d'ajouter 
â ce que vous avez souffert tout à l'heure un en
nui quelconque, tel qu'il en pourrait peut-être sor
tir d ’ une explication plutôt violente entre ce per

sonnage et moi. Il faut vraiment cette considé
ration pour m'empêcher de le traiter comme il le 
mérite... Je crois qu’autrefois je n'y aurais pas 
résisté.

—  Cela prouve que Votre Grâce a fait des 
progrès dans la vertu de patience et va tout sim
plement devenir une perfection, répliqua Made
moiselle Amélie avec gaîté.

Dans les yeux du jeune homme passa une flam
me douce qui éclaira singulièrement son beau 
visage fier.

—  La Providence permet parfois qu'une in
fluence bénie aide à notre transformation morale, 
murmura-t-il pensivement.

Le regard de M lle Am élie, an peu surpris, 
l'enveloppa une seconde, une tristesse y passa sou
dain... E lle se tourna vers Magali qui remettait son  
verre à un maître d'hôtel,

—  Vous sentez-vous mieux, ma chérie dem an-' 
da-t-elle eu entourant de son bras le cou de la 
jeune fille.

— Mais oui, je suis à peu près remise mainte
nant, chère bonne amie. Rassurez-vous... Mais je 
ne pourrai penser de longtemps, sans frémir, au 
danger auquel j’ai échappé. Quels yeux avait cet 
homme ! fit-elle avec un frisson.

—- N’y pensez plus, miss Magali... Et, tenez, 
pour oublier plus facilement cet incident, voulez- 
vous accepter de danser ce quadrille avec moi, 
si vous n’êtes pas engagée déjà ?

— Non, car je n’avais plus l'intention de dan
ser ce soir. Mais je crois que je ferai mieux de 
me reposer...

—  Il me semble au contraire qu’un peu de mou
vement vous sera favorable. Un quadrille n’est 
pas fatigant et cela vous aidera à chasser cette 
impression pénible, cette frayeur qui vous de

meure encore... Ne vous semble-t-il pas, made- i 

m oiselle Amélie ?
—  Oui, peut-être, mylord... Essayez toujours, 

ma petite Magali.
Elle les regarda s'éloigner, et une larme glissa  

sous sa paupière.
—  Pauvres enfants ! murmura-t-elle.
Le duc et Magali allèrent rejoindre un quadrille 

en formation. Ils avaient comme vis-à-vis miss 
Hetty et le comte de Sulkay, que semblaient hyp
notiser les dollars de l'Américaine... C elle-ci eut 
une fugitive crispation des lèvres en voyant de
vant elle les deux jeunes gens. Comment, le duc 
de Staldiff n'avait pas encore daigné l'inviter ce 
soir, et voici qu'il faisait maintenant passer cette 
dem oiselle de compagnie sans le sou avant elle, la 
richissime miss Loodler 1... C'était véritablement 
à n'y plus tenir ! M iss Hetty n'avait pas été accou
tumée à pareil dédain, et elle trouvait absolument 
irritant ce jeune duc qui ignorait les héritières 
non pourvues de suffisants quartiers de noblesse, 
avait horreur du flirt, raillait le féminisme intran
sigeant —  le seul qui plût à miss Hetty —  et dé
clarait que la vraie place de la femme est au 
foyer, sauf dans le cas, malheureusement trop fré
quent, où i elle se voit obligée, d'après les moder
nes conditions économiques, de gagner elle-même 
le pain quotidien.

— C’est là une véritable menace pour l’ave
nir, disait-il. Dans notre pays surtout, la fa
mille se désagrège. Les clubs féminins, fondés 
dans un but excellent, et d’ailleurs nécessités par 
la nouvelle condition sociale de la femme, ne 
peuvent malheureusement qu'encourager cette ten
dance, importée par l'esprit américain.

—  Tendance admirable, car elle ôte à la femme 
les chaînes dont l'avait chargée la tyrannie mas
culine 1 répondait miss Hetty d'un ton de défi.

Oui, c'est notre gloire, à nous, Américaines, d'a- 
voir lancé le  grand cri de l’émancipation fémi
nine, et ce ne sont pas les revendications mascu
lines qui arrêteront notre essor vers la liberté, 
vous pouvez le croire, mylord.

—  J ’en suis certain, avait répondu le duc avec 
une forte dose d'ironie. Ce mouvement, dans ce  
qu'il a de funeste pour la famille et pour l'âme 
féminine, sera entravé seulement par l'influence 
des véritables chrétiennes, nourries de la pure 
m oelle de l'Evangile. Celles-là ne quittent pas 
le foyer pour des frivolités mondain-as ; pas da
vantage, elles ne délaissent leur mari et leurs en
fants pour faire des conférences sur le  rôle social 
de la femme ou sur l'hygiène de l’enfance. E lles 
font d’abord rayonner leur charité sur ceux qui 
leur sont immédiatement confiés par Dieu, et elles  
la répandent ensuite, abondante encore —  les 
exemples des saints nous le  prouvent —  sur le» 
malheureux.

—  Gérald, vous devenez d’une austérité 1 di
sait lady Ophelia avec une moue charmante qui 
dissimulait sa sourde contrariété devant cet aper
çu de qualités féminines dont elle était fort éloi»
gnée.

— Je voudrais bien savoir de quel siècle vous 
êtes mylord ? ajoutait miss H etty, non moins 
vexée, mais en affectant un ton moqueur.

—  Du siècle des gens réfléchis, de ceux qui 
voient un peu plus loin que le présent, miss Loo
dler, répondait-il avec un sérieux nuancé de rail
lerie,

(A  suivre.)

Grosch & Greiiî boycottent la «Sentinelle» 
en ce qui concerne leurs annonces. Ouvrier® 
agissez en conséquence.



point en faire trafic ; il eut beau déclarer 
qu'il allait, de ce pas, faire cadeau à un 
hôpital du corps <îu délit; l ’administration 
ne voulut rien entendre et décida que, pour 
pleine sûreté, le cacao litigieux serait dé
truit. Sur quoi, on ouvrit solennellement le 
poêle et le paquet de cacao fut jeté au feu. 
II y eh avait un demi-kilo, soit pour 15 fr., 
au prix où il efet en Autriche. L’étudiant dut 
ehsuite signer un procès-verbal de l’opéra
tion.

La «Reichspost» dit que c’est à Se prendre 
la tête et à se demander où le bon sens est 
parti
  — »♦  —  ------------

NOUVELLES SUISSES
Une réception. — Hier matin, à 11 h. 

le président de la Confédiération et le chef 
du département politique, M. Hoffmann, ont 
reçu le duc de Mecklenbourg-Schwerin.

Le prince voyageur. — Le prince de Bu-
low est de nouveau signalé_ à Lucerne.

(Avec quel socia’.iste va-t-il se rencontrer? 
Le «National» pourrait peut-être le dire.)

Le fonds de chômage. — Le Conseil fé
déra! désirerait que le fonds nouvellement 
créé en faveur des chômeurs, entre en acti
vité dès la fin du mois:

La crise de îa broderie. — Les nouvelles 
dAppenzell et de Saint-Gall concernant la 
marche de l’industrie de la broderie sont 
alarmantes. La défense du transit par la 
Hollande porte un nouveau coup à cette in
dustrie. A Zurich on s’attend avec quelque 
anxiété à ce que le Portugal interdise l’ex
portation de la soie brute.

Mutations dans la brigade Alichalsky. —
On se souvient qu’au mois de décembre pas
sé, M. le conseiller national Jenny, avait vio
lemment attaqué le commandant zuricois 
d ’un régiment de cavalerie bernois — ni plus 
ni moins le gendre du général, — qui s’était 
servi de propos blessants vis-à-vis de la 
troupe. Une enquête fut ouverte, bientôt on 
annonçait que le résultat ne jxistifiai'i: pas 
du tout les plaintes formulées. Mais voici 
qu’aujourd’hui, le «VaterLand» de Lucerne, 
se dit informé qu’en fin de compte i' se pro
duira quand même un changement dans le 
commandement de la brigadfe et du régiment 
en' question.

Evidemment, il n’y a pas de fumée sans 
feu.

Séance du onseil, fédéral du 23 janvier.
— M. le D r Schürmann, consul général, a 
été reconnu comme gérant du consulat gé
néral allemand à Berne pour la durée de 
la guerre.

— La taxe des lettres circulant dans le 
rayon limitrophe (30 kilomètres en ligne 
droite du bureau d ’origine au bureau de des
tination), dans les relations entre la Suisse 
et la France, cera relevée, à partir du pre
mier février prochain, d-; 10 à 15 centimes 
par 20 grammes ou fraction de 20 grammes. 
En cas de non-affranchissement des lettres 
circulant dans le rayon indiqué et expédiées 
de France en Suisse, la taxe perçue en Suis
se su r ces lettres sera de? 30 centimes par 
20 grammes ou fraction de 20 grammes.

J U R A  B E R N O I S
B IEN N E. — Conférence. — Nous rap

pelons pour ce soir mercredi, la conférence 
H enri Perret sur «Science et socialisme». 
Elle aura lieu dans la ;salle n° 1 d e  la Maison 
du peuple. Cordiale invitation à tous.

Jeunesse socialiste et section d’étude.
— - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   — q j i r g . c ^  r n | i  I  I I  —  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CANTON DE NEUCHATEL
Parti socialiste neuciiâtelois
Toutes les sections du P. S. N. sont in

formées que l’assemblée de délégués qui 
devait avoir lieu dimanche prochain à La 
Chaux-de-Fonds, est renvoyée jusqu’à nou- | 
vel avis.

Les caissiers des sections voudront bien 
prendre note que les timbres de cotisations 
leur seront facturés fr. 0,15 la pièce dès 
janvier 1917.

Le Comité exécutif.
Administration cantonale. — Le Conseil 

d 'E tat, dans sa séance de mardi matin, a  
confirmé pour la durée de la législature 
courante les fonctionnaires cantonaux ac
tuellement en charge.

Afin de régulariser une situation anor
male qui subsistait aux préfectures du Val- 
de-Ruz et du Locle, depuis la mort des pré
fets H.-E. Thiébaud et Oscar Evard, le 
Conseil d ’Etat a nommé comme préfet du 
Val-de-Ruz le citoyen Fritz Soguel, à Cer- 
nier, actuellement secrétaire, et comme pré
fet du district du Locle, également le secré
taire actuel de la préfecture, le citoyen Phi
lippe Roulet.

Un- interné interné. — Un interné français 
habitant Peseux aurait été enfermé .sur la 
demande même de l’ambassade de France 
parce qu’il aurait écrit en France en se plai
gnant de sa pension. L ’enquête aurait prou
vé que ce fut absolument à tort.

LA G1AUX-DE-FONDS 
f ^ § T  Grande m anifestation au Temple

Nous rappelons encore la manifestation 
de ce soir.

7 h. %. Départ du Cercle Ouvrier.
8 heures, Réception à la gare.
8 h. 10 . Cortège avec drapeaux rouges.
8 h. y2. Manifestation au Temple.

Orateurs :
•ta ies  îü u m liert'D roz. Ch. N a in e .

Chorale l’Avenir. — Tous les membres 
de la Chorale sont priés de se trouver au 
Cercle ce soir à 7 h.

La Scala et la mobilisation. — La Direc
tion de la Scala voulant témoigner sa sym
pathie aux vaillants soldats qui vont défen
dre nos frontières, a décidé de donner mer
credi 24 courant une soirée en leur honneur. 
Tout militaire porteur de sa feuille de route 
ou de son livret militaire aura droit à son 
entrée gratuite.

Pour cette représentation, la gracieuse Jn 1- 
ta Darbel a renouvelé son répertoire, les cé
lèbres danseurs César et Claudine ont varié 
leurs danses. Enfin, pour ceux qui aiment 
les sports, les trois Raymond’s sont des su
jets remarquables de force et d ’adresse.

Pour compléter cette intéressante soirée, 
les films 'sensationnels «Lacrimae Rerum»; 
le «Pont au Diable» et les actualités, for
ment un spectacle de famille dei tout pre
mier ordre.

Conférence. — Jeudi 25 courant, à 8 h. 
un quart, M. G. Tuetey, professeur aux 
Verrières, donnera, dans la grande salle de 
Beau-Site, une conférence publique et gra
tuite. Le conférencier accompagnera sa cau
serie de plusieurs expériences du plus haut 
intérêt et ne présentant aucun danger. Cha
cun tiendra à entendre les intéressantes ex
plications de M. Tuetey_ sur ces terribles 
substances dont dépend l’issue de la guerre.

Les enfants non accompagnés ne sont pas 
admis.

Semaine de conférences. — Pour la fin
de février, la Société Pédagogique organise 
une «Semaine de conférences» avec îe con
cours de M. Henri Moysset, secrétaire-géné
ral de la Société d ’histoire, — de la Révolu
tion de 1848 à Paris. Il y aura un cours 
de 6 leçons sur le «Mouvement révolution
naire de 1848 en Europe» et deux confé
rences sur «La Pologne», que M. Moysset 
connaît particulièrement pour y avoir fait 
plusieurs séjours.

Nous ne doutons pas que, vu l’intérêt des 
sujets traités, il y ait foule aux conférences 
de la Pédagogique.

Ecole de Commerce. — La Chorale et 
l’Orchestre de l’Ecole de Commerce de 
notre ville, sur la demande de beaucoup de 
parents, vont répéter leur soirée théâtrale à 
la Croix-B’.eue, jeudi prochain 25 courant, 
à  8 h. V2 du soir.

Lie beau succès obtenu au théâtre fait pré
voir une salle oombie. Les billets, au prix 
de fr. 1,50, 1 fr. et 50 cent., sont en vente 
au magasin de musique Beck et le soir à la 
caisse. Le produit net sera partagé entre 
les Crèches et le fonds des courses scolaires.

Bienfaisance. — L ’Orphelinat communal 
a  reçu d ’un bienveillant anonyme la som
me de cinq francs, provenant de supplément 
d ’expertise et cinq francs du gagnant d ’un 
lot de la tombola des ouvroirs. Ces sommes 
sont versées au carnet d ’épargne constitué 
pour la fête de Noël des orphelins, qui est 
vivement recommandé, à la générosité, du 
public.

— La Direction de police a reçu avec
reconnaissance un don de fr. 5 en faveur du 
fonds de retraite et de secours de la Garde 
communale, de la part de Madame Pétrel.

— La Direction des Finances a reçu avec 
reconnaissance les dons suivants: 150 fr. 
de la Chorale et Orchestre de l’Ecole supé
rieure de Commerce, dont fr. 100 pour l’œ u
vre des Crèches et fr. 50 pour la Crèche de 
la Cuisine populaire, premier versement; 
500 fr. de Madame G.-N., dont 100 fr. pour 
l’Hôpital, 100 fr. pour le Dispensaire, 100 
fr. pour les Diaconesses visitantes, 100 fr. 
pour les Crèches, 50 fr. pour les Soupes 
scolaires et 50 fr. pour la Bonne-Oeuvre; 
fr. 150 de M. et Madame G., à B., dont 
100 fr. pour l’Hôpital et 50 fr. pour les Co
lonies de vacances; fr. 2 pour les nécessi
teux ignorés, règlement d ’un litige à la Com
mission du travail.

52|r Trairas militaires
Nous appreînons que lies trains suivants c ir

culeront demain pour le transport de nos sol
dats :

1 . (Pour les Loclois et les hommes du Val- 
de-Ruz seulement) dép. : Locle 6 h. 35.

2 . (Réservé exclusivement aux hommes de 
La Chaux-de-Fonds) départ de notre gare 
à 7 h. 20 , sans arrêt jusqu’à  Chambrelien.

3. Pour les hommes devant se rendre à 
Ta vannes un train spécial partira de La 
Chaux-de-Fonds à 7 heures.
---------------- ♦  W  ---------------

LA G U E R R E
La situation

Au point de vue militaire, combats; de 
reconnaissances et de patrouilles sur tous 
les points. Les Bulgares cependant ont réus
si à passer un des bras du Danube près 
de Tulcéa.

Le grand fait du jour est fe message Wil- 
son. Aucun chef de gouvernement autre que 
le président des Etats-Unis ne pouvait tenir 
un pareil langage et se placer aussi résolu
ment au-dessus du point de vue particulier 
des deux belligérants.

L ’objectivité de son message et l’idéalisme 
pacifique qu’il reflète trouveront un tel écho 
dains les masses que les gouvernements ne 
pourront en faire fi aisément. Dans tous 
les pays, on en parlera en termes flatteurs, 
mais partout aussi on cherchera à  repousser 
lidée  dune, paix sans victoire. En France 
les journaux affirment la nécessité de satis
faire la loi morale de vaincre celui qui a 
voulu la guerre. Le « Figaro » parle d ’uïx 
beau rêve irréalisable. Le «Petit Parisien» 
veut que l’ennemi subisse un désastre et se 
convainque de l’immoralité de ses ambitions. 
Le «Daily ChroniçJs» défiJaœ que le mon

de sera bien plus stable «si nous continuons 
la lutte jusqu’à ce que Je droit soit définiti
vement vengé ».

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Canonnade
Canonnade assez vive entre l’Oise et l’AiS-

ne. . ,
Nuit calme §iur ia plus grande partie du 

front.
Communiqué allemand 

Menus faits
Groupe du kronprinz Rupprecht. — Au 

nord-est d ’Armentières, des détachements de 
reconnaissance d ’un régiment bavarois ont 
pénétré dans les tranchées ennemies et sont 
rentrés avec quelques prisonniers et des mi
trailleuses.

Des groupements anglais, S’avançant con
tre notre position au nord-ouest de Fromel- 
le£, ont été repoussés.

Du reste, le brouillard ne se dispersant 
que par intervalles, a entravé l’activité de 
l’artillerie et aérienne.

FRO N T IT& LQ-AUTRÏCKIEN
Communiqué italien 

Patrouilles
Sur le front du Trentin, activité restreinte! 

de l’artillerie ennemie. La nôtre a dispersé 
des travailleurs ennemis dans la région du 
Pasubio, vallée de l’Adige, et sur lés pentes 
du hiont Seloggio (val Astico).

Dans le secteur de Plava (moyen Isonzo), 
lutte habituelle des engins de tranchées.

Au sud-ouest de Goritz, après une brève 
mais très vive préparation d ’artillerie, un dé
tachement ennemi a  réussi momentanément 
à faire irruption dans une de nos tranchées, 
mais il en a été rejeté immédiatement.

Sur le Carso, duels d’artillerie d ’intensité 
moyenne et activité des patrouilles.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué allemand 
Petits combats

• Front du prince Léopold de Bavière. -̂7- Le 
long de la Duna et au nord-ouest de L'uck, 
le feu d’artiJLerie est devenu, par moments, 
plus fort.

A l’ouest de Dunabourg, notre garnison de 
tranchées a chassé une reconnaissant? russe) 
qui avait pénétré à l ’alu.be dans notre ligne la 
plus avancée.

Front archiduc Joseph'. — En quelques 
endroits dans les Carpathes boisées et dans 
les nontagries de la frontière de Moldavie, 
il s’est produit des combats plus vifs par 
temps froid et clair. >

Dans des engagements en terrain avancé, 
les troupes allemandes et austro-hongroises 
ont pris 100 prisonniers à l’adversaire entre 
la vallée de Slanic et la vallée dje la Putna et 
ont repoussé de; attaques ennemies assez 
fortes au sud de la vallée de Kasmu.

Les Bulgares franchissant un bras 
Du Danube

Groupe Mackensen. — Sur la Putna-infé- 
rieure, des combats d’avant-postes ont eu un 
résultat favorable pour nous.

En Dobroudja, les troupes bulgares ont 
franchi, près de Tulcea, le bras méridional 
de l’embouchure du Danube et ont maintenu- 
sa rive septentrionale contre l’attaque russe.

Communiqué russe
Avances arrêtées

Les tentatives de l’ennemi d’avancer dans
la vallée de la rivière Oitos ont été arrêtées 
par notre feu. Sur le reste du front échange

FRONT BALKANIQUE
v Nouveaux combats aériens

Le «Journal» apprend de Salonique que
des combats d’avions s ’y produisent quoti

diennement. Les Alliés ont bombardé les 
établissements militaires de Prilep et abattu 
trois avions ennemis en dix-neuf jours.
  —— .—« « « »  & — 1 ---------------

L E S  D E P E C H E S
Rencontres de patrouilles

PARIS, 23. — (Havas. ) — Communiqué 
ofiiciel:

Canonnades assez actives sur certains 
points, en Champagne et en Argonne.

En Lorraine, nous avons effectué (un 
coup de main dans les lignes adverses, dans 
la région Roclincourt. Une pière ennemie 
à  longue portée a lancé quelques obus dans 
la région de Frouard.

En Alsace, dans le secteur d’Hirtzbach, 
rencontres de patrouilles et luttes d ’artiljerie 
vers Largitzen.

Le typhus à Fiume
MILAN, 24. — Le typhus abdominal $e 

propage à Fiume. On a constaté jusqu’à pré
sent 182 cas de ce typhus. Les commissions 
sanitaires ont décidé 1a fermeture des écoles., 
On compte actuellement onze cas mortels. 
Parmi les malades il y a 109 enfants fré
quentant les écoles.

Déserteurs allemands
BALE, 24. — Hier, à midi, sont arrivés 

a  Bâle, à la gare C. F. F., neuf déserteurs 
allemands. H uit étaient en uniforme et un 
en civil. Ils se plaignaient du manque de 
nourriture et de mauvais traitements. Ils 
étaient unanimes à dire qu’ils ne voulaient 
pas se faire trouer la peau pour le kaiser. La. 
joie se lisait siur leur figure, tant 'ls étaient 
contents, de sfc trouver en Suisse. Ils ont 
passé la frontière vers Leimendanz la nuit 
de lundi à mardi. Détail piquant : Six d ’en
tre eux avaient épinglé à la boutonnière un 
ruban aux coulejurs françaises.

3000 colis en souffrance passent
BALE, 24. — (Serv. part.) — La légation 

allemande a accordé le passage de 3000 co
lis ejn souffrance à 'îa  frontière depuis Je 18. 1

H in don bourg à Vienne
ZURICH, 24. — (Serv. part.) — On an

nonce que Hindenbourg et Ludendorr, en 
passage à Vienne pour se_ rendre sur le 
front italien, ont été frénétiquement accla
més. . ,

Chevaux et mulets de piquet
BERN E, 24. — (Serv. part.) —.Aucune 

autorisation de ventfe ou de déplacement de 
chevaux ou mul-ts mis de piquet ne ^era 
accordée dans tout le territoire de la Con
fédération gel on un arrêté fédéral du 23.

Mesures économiques
BERN E, 24. — (Serv. part.) — On a pris 

hier et avant-hier d ’importantes mesures 
économiques en raison du sérieux de la si
tuation. Le département politique a  décrété 
«l’inventaire de tous les a^rovisijonri'ernerits 
indigènes de combustibles minéraux, soit 
charbon, briquettes et coke», existant en 
Suisse le 31 janvier 1917, exception faite 
de ceux dont disposent les particuliers pour, 
les besoins de leur ménage et autres usages 
analogues et dont le montant est miérr-ur 
à 10 tonnes.

Tous ceux qui ne feront pas connaître 
leurs stocks jusqu’au 5 février 1917 a 1 Oi- 
fice central du charbon à Bâle seront pas
sibles d une amende jusqu’à 10,000 francs.:

Le Conseil fédéral d ’hier a pris un arrete 
autorisant les usines à gaz à contingenter 
leur livraison et à arrêter, ainsi que la «Sen
tinelle» l’avait prévu, des prix plus eleves 
pour la consommation en plus.

Le même jour, le Conseil fédéral a accor
dé au Département politique d ’édicter des 
mesures sur le commerce du fer, de 1 acier 
brut ou à demi travaillé et à fixer des .prix 
maxima. Ce même département est auto; îsé 
à faire dépendre toute autorisation d impor
tation de la décision de la Centrale de Laie.

Dans les C. F, F.
BERNE, 24. — (Serv. part.) — Le Con

seil d ’administration des C. t .  F. se réunira 
vendredi 9 février pour discuter le rapport 
de la Direction générale sur le troisième 
trimestre 191B, un rapport sur la modifica
tion des suppléments aux taxes de trans
port.

5 0 9 ,0 0 0  fr a n c s
BALE, 24. — (Serv. part.) — Seloh la  

« National-Zeitung», l ’enquête sur l ’affaire 
Muhlemann aurait établi que celui-ci aurait 
réalisé un gain de 500,000 francs gn abusant 
des licences d ’exportation.

Certificats d’origine falsifiés
ST-GALL, 24. — (Se,rv .part.) — La «Sen

tinelle» a dit déjà combien la Suisse orien
tale se trouvte frappée par la défense d ’ex
portation sur lete steamers de la Holland- 
America. Il paraît que la cause n ’est autre, 
que la falsification de certificats d ’origine 
opérée par les frères S. (Schlotter à Ro;

• manshorn, selon le «Bund», — Réd. ) qui 
auraient imité le cachet et la signature de la 
légation d ’Angleterre. Dans le monde in
dustriel et particulièrement dans Te monde 
ouvrier où l’on souffre particulièrement de 
la grosse crise actuelle on est profondément 
irrité contre les spéculateurs et les faus
saires qui compromettent encore plus grave
ment la situation.

On attend avec impatience des éclaircisse
ments et des sanctions.

Conférence des horajres
BERNE, 24. — (Serv. part.) — La con

férence des horaires s’est réunie aujourd'hui 
pour s ’occuper de l’horaire réduit que le 
département fédéral des chemins de fer pro
posera d ’appliquer assez prochainement, 
l’arrivage du charbon ne s’améliore pas. 
Il oscille entre 7 et 9000 tonnes par jour, 
alors qu’il ne devrait pas être inférieur à 
9000. La conférence chargée de s ’occuper 
du transport par eau ne s’est pas réunie en
core, de sorte qu’on ne peut guère compter 
sur ce service à temps voulu.

M. Forrer, qui devait assister à la. confé
rence d ’aujourd’hui, est alité depuis .trois 
ou quatre 'jours.

Monsieur le Duc! (
BERNE, 24. — (Serv. part.) — Le duc 

de Meckleinbourg-Schwerin, reçu-hier par 
MM. Schulthess et Hoffmann, a  été reçu 
à la légation allemande par le chargé d'af
faires (M. Romberg est à Berlin). Aujour
d ’hui c'est le major Polentz, avec la Croix- 
Rouge allemande, qui offre un banquejt à 
M. le duc, au Bernerhof. Demain M. s’en; 
va à Lucerne. Ira-t-il voir de Bülow et quel
que... socialiste en passant?.

Abonnés de « La Sentinelle »
Réglez votre abonnement en utilisant 

le Compte de chèques (IV b 313). Ce 
mode de paiement vous évite des frais et 
simplifie la besogne de l’administration.

Les remboursements seront mis à la 
poste le samedi 27 janvier.

Ouvriers conscients, soutenez votre 
journal en payant ponctuellement votre

“ L’Administration.
N. B. — Cet avis concerne tous nos 

abonnés du dehors, donc y compris St- 
Imier, Sonvilier, Renan, Buttes, Peseux 
et Les Brenets, où le service des encais
seurs à domicile est supprimé pour cette 
année. Que chacun fasse son possible 
et utilise le mode de paiement cité plus 
haut avant le lancement des rembour
sements.



MÉCANICIENS
expérimentés et P-20778-C

3702

Décolleteurs
sur machines autom atiques Brown & Sharpe

sont demandés à la

Fabrique S. A. y ,e Ch.-Léon SGHiiD & C'“__

MÉCANICIENS
très expérimentés dans la fabrication de l’outillage de préci
sion trouveraient emploi stable avec forte paie à la p-20718-c

Fabrique HOVÂBO
Parc 117-119, LA CHAUX-DE-FONOS 3668

La Fabrique Election S. A.
demande de bons O U V R IE R S pour les parties 

suivantes :

Remontages de finissages 
Remontages * mécanismes 
Achevages d’échappemen*8

Places stables et bien rétribuées. 3665

O n d e m a n d e  d e  su ite  q u e lq u e s  b o n s

MECANICIENS
T ra v a i l  su iv i e t  r é m u n é r a te u r .  — S’a d r .  a u  
R U C H E R  S. A., r u e  d u  C o m m e rc e  130.3703

REMONTEURS
de finissages

101/» lignes ancre „Fontainem elon“, trouveraient occupation  
suivie et lucrative à  la

Fabrique «EBEL» rue de la Serre 66

"e m p l o y é s -
Surnuméraires-Magasiniers

sont dem andés pendant la durée de la m obilisation, par com 
m erce important.

Adresser offres sous chiffres C. S .  4 3 0 *  au bureau de la 
SE N TIN E L L E. 3670
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Barattes |
à b e u r r e  I

1 litre 3694 §

â  m a n i v e l l e  §
Isont arrivées g

J. BACHMANN
Articles de Ménage 

Léopold-Robert, 26

a
<2

m

1
§ § e e o » s @ 0 M « a c e s 9 s a ® § g

JEAN COLLAY
Rue des Terreaux 1 5

achète  eux p lus h au ts  p r is  du  jo u r

C uivre, Laiton, Caoutchoucs, etc. 
Chiffons, Os e t Vieux fer

TÉLÉPHO NE 1 - 5 ,0 5  
2977 On se rend  à dom icile

Réparations de 
caoutchoucs.

I* Ressem elages pour 
hom m es, fr. 3,80, pour Dam es, 2,80, 
g a ran tis  indécollables. — Se recom 
m ande, Alexis Cattin, spécia lis
te , rue de la Serre 2. 3609

T ous les anciens m em bres 
du Cercle qui possèdent en
core leur clef sont priés de 
les rendre au tenancier ou au 
caissier. Il leur sera bonifié 
50 centim es par clef.
3581 Le Comité.

de po
che. 

G randLampes électriques
choix depuis fr. 1.80 aux p lus soi
gnées. Spécialité! Lampes pour 
Militaires. — Piles de rechange 
l re quai, à 90 e t. — Se recom m ande, 
Edouard Bachmann, 5, rue 
Daniel Jeanrichard 5, d e r
rière  le T h éâ tre . 3645

N’oubliez pas les petits oiseaux

ABONNEMENT MILITAIRE 
à Fr. 0.70 par mois

BULLETIN D'ABOIEMENT à

«LA SENTINELLE»
à adresser à l ’Adm inistration de La Sentinelle, Parc 103, La Chaux-de-Fonds

Le c itoyen ............................................................................. s’abonne
au journal «LA SENTINELLE».

Adresse bien lisib le : Bataillon..........

 Compagnie Section

Paiem ent à  l'avance T im bres-poste accep tés

ime

•1 -1 OO P l a c e s

Mercredi 24 janvier 

Grande

l Ssii P
e n  l ’h o n n e u r  d e s:

♦ Mobilisés Suisses •
♦   •

à 8 V2 heures :

S - F
"Irai I

!  Le Pont des Enfers i: 
<► < »

i  Les Actualités ?
! ► V Â R 'É T Ê S  à 10 heures :

I -

j; Les 3 Raymonds §
< ► G ym nastes - A crobates

i| Nita M R B EL
< ► Diseuse de genre

i  César et Claudine f
dans leu rs danses 3700

Union Chrétienne de Jeunes Gens

Grande salle de Beau-Site
Jeudi 25 Janvier 1917

à 8 '/* heures

CONFERENCE
su r P32201C

Les, Explosifs de Guerre
accom pagnée d ’expériences 

in té ressan tes
par M. G. T U E T E Y ,  professeur

aux V errières.

Entrée publique et gratuite,
Les en fan ts non accom pagnés ne son t 

pas adm is. 3701

A m phithéâtre duC ollège prim aire
Vendredi 26 Janvier 1917

à 8 */4 heu res du  so ir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

organisée sous les auspices de 
la Section de La C haux-de-Fonds de 
l'A ssociation suisse pour la navigation 

du R hône au  R h in . 3693 
S u je t  :

La voie navigable du Rhône au Rhin
La navigation su r  le R hône, de 

M arseille à Lyon ; le H aut-R hône ; le 
canal d 'E n tre ro ch es ; les lacs du  Ju ra  

e t l'A ar ; les chalands du R hin . 
Coniércnclcr s

M. G eorges AUTRAN
Ingénieur à Genève 

P ré sid en t du  Syndicat su isse  pour 
l ’é tude de la voie navigable du  R hône 

au  R hin. P20765C 
Projections lumineuses

! Attention !
Les caoutchoucs resseme

lés par le seul spécialiste 
russe G . Z A S L A V S K I ,  rue  de 
la Ronde 26, son t p lus solides que 
des neufs. Méfiez-vous des con tre fa
çons. — Les caoutchoucs usagés so n t 
payés aux plus h au ts p rix . 3695

K .U a l «4 I I > . I «  d ’o u tils , m achinesAchat st Vents ss?- rmK:
que. -  Cn.VïKLlW, Puits 14, La
Ù ia u x - d c - l 'o n d s . 3687

Afin
de faciliter la rem ise 
d es  P e tites  A nnonces

LA SENTINELLE
nous inform ons 

la c lien tèle que le d é
pôt peu t en ê tre  fait en 
tou t tem ps aux ad re s 

se s  su ivantes :
Librairie Coopérative

L éopold-R obert 43.
Au Nègre, Balance 14. 
Alfred Ray, Beau-Site 1. 
F. Bouvet, C h arriè re  64bis. 
Gaston Hardouln, Phi- 

lippe-Henri-Matthey 27.

Cours de Danse
et de Maintien

de

M. Marcel Rouletl
Professeur de Danse

Dans la grande salle du C a fé  du Télégraphe S
1" étage, rue Fritz-Courvoisier 6

O uverture du C o u rs : Mercredi 24 janvier
Le m e r c r e d i  e t v e n d r e d i ,  pour Dem oiselles et M essieurs.

— Danses Modernes —
Excellente Méthode ______ Excellent Orchestre

P o u r tous renseignem ents et in sc rip tio n s, s ’ad resser à M“ * et M. Mar
c e l Rnulct, rue du  Progrès 81, ou au  t alé du Télégraphe, Salle, 
Téléphone 1.62. 3617

Avis à la Population
La vente de denrées à prix  réd u it aux indigents et aux fam illes d’ou

vriers don t les gains so n t insuffisants pour l'acqu isition  des denrées néces
saires à une a lim en tatio n  no rm ale, com m encera le Mercredi 17 Jan
vier 1917. Elle com prendra  en p rem ier lieu du riz et du  sucre, puis de 
la farine de m aïs, des flocons d ’avoine e t de la farine  de from ent, so it les 
denrées a lim en taires fournies pa r le D épartem ent m ilita ire  suisse. Elle aura 
lieu chaque jo u r  ouvrable de 2 à 5 heures du so ir, au Juventutl, Collège 
9, au  1er étage. Les prix seron t affichés dons le local.

Ju sq u ’à nouvel o rd re , les enfants m ineurs ne sou t pas au to risés  à se pré
sen ter en lieu e t place de leurs paren ts.

La C haux-de-Fonds, le 12 jan v ie r 1917.
3597 Conseil communal.

Photographie H. R/fEHLHORN Photographie
5, Eue Daniel JeanRichard, 5
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Cordonnerie “ 72’
e t P u its  5, Ressem ellages de caout
choucs indécollables, pour Dames, à 
fr. 2,80, p o u r H om m es, fr. 3,80. E s
sayez I 3595

E r.clrnnf 0n sortirait remontages 
u J à îv u p i. d’échappements. —  S’a- 
dresser rue de la Paix 87, au comptoir. 3688

On dem ande £ " « . £
néve. — S’adresser « Au Nègre », 
rue  de la Balance 14. 3691

Â UPnHrP une nlaclline à  a rro n d ir  
iCIiUI C usagée e t un  to u r à p ivo

te r  v. r. neuf. — C hatelain , rue  du 
P u its  14.________________________ 3699

Â UDndrO beau tra în eau  b lanc pour 
I Chili C enfan t, avec les roues. — 

S’ad resser rue  du  Doubs 139, au  rez- 
de-chaussée, à gauche. 3697

On dem ande à acheter un buffet
à deux po rtes , p lus un é tab li d ’h o r 
loger. — S’adresser p a r écrit, sous 
chiffre 3698, au b u reau  de ,,L a  S en ti
n e l le ^ ______________________________

Cannage de chaises. m ande pour
du  trava il. — A la m êm e adresse, on 
do n n era it des leçons de piano et 
violon. — S’adresser chez M. M ar
cel P e titp ie rre , Com m erce 141. 3696

Â u p n d rp  une Srande q u an tité  de 
VClIUib secrets am éricains à 1 fr. 

la grosse, p lus des étam pes en bon 
é ta t, bas p rix . — S’ad resser chez M. 
L. P o rtn e r, ru e  du  Doubs 5. 3673

Â lftllPP logem ent d 'u n e  cham bre  
lUUbl et cuisine. Prix  15 fr. par 

m ois. Q u artie r E st. 3653
S’ad r. au bureau  de I.a Sentinelle .

T rm iu p  a fiuelti ues j ° iirs ' ,m el l UUsC écharpe  eu laine b lanche. 
— La réc lam er rue des T ourelles 41, 
au l«r étage. 3686

Oq demande 8 éêî une table 
de nuit en

bon état. — Faire oifres par écrit sous 
chiffres C -2 Q 0 0 - E  au bureau de la 
SENTINELLE.

A la même adresse, à vendre un berceau 
en parfait état.

Etat-civil de Tramelan
Du 1er au 16 jan v ie r  1916

N a is s a n c e s .  — 1, René - Marcel 
Rossel, fils de C harles-G aston, re
m o n teu r, e t de Ju lie tte-R achel née 
S tam pbach  ; — 2, B erthe-M arguerite 
W eibel, fille d e  Jacob-A lbert, bo îtie r. 
Bernois, à  M adretsch, e t de Marie 
née K leinm ann ; — 3, Ju lius-E dw in  
W âch te r, fils d 'O scar. ta illeu r, Ber
n o is, et de Olga née C hatelain ; — 4. 
E m ile-A lbert O ppliger, fils de Fritz- 
E rn cs t, ag ricu lteu r, Bernois, e t de 
H élène-B osine née G raf ; — 9, Rosc- 
Nelly Choffat, fille d e  Paul-A rm and, 
fab rican t d ’horlogerie, Bernois, e t de 
R o s e - A r m a n t i n e  née Nicolet ; — 10, 
R uth-G erber, fille d 'isaae , ag ricu lteu r, 
Bernois, et de Caroline née G erber ;
— 14, S im onne-M arguerite C hatelain , 
fille de P au l-E rn est, re m o n teu r, Ber
nois, e t de L aure-E lida  née Peçon ;
— 14, G eorges-H enri G agnebin, fils 
de Ju les-C ésar, d o re u r. B ernois, e t 
de Olga née Vuille.

Décès. — 6, Anna C hatelain  née 
P e rrin , m énagère, B ernoise, née en 
1866.

Promesses de mariage. — 4,
C h arles-E rn es t M onbaron, em ployé 
géom ètre , e t M arthc-Olga-M arie Koh- 
ler, em ployée, les deux Bernois et à 
B econvilier ; — 4, Georges-W illiam  
W u illeum ier, m anœ uvre. Bernois et 
N euchâtelois, e t Louise-Cécile Q uar- 
tier-d it-M aire, m énagère, N euchâte- 
lo ise, les deux à La C haux-de-Fonds ;
— 13, P ie tro  de W ilde, fonctionnaire  
de  chem in de fer ho llaudais, e t Ber- 
the-E va Ju ille ra t, sans profession , 
B ernoise, les deux à H arlem  (Pays- 
Bas) ; — 15, F ranço is-E m ile  O rsat, 
c an to n n ier, N euchâtelois, à La Bré- 
v ine, e t L ucie-A m aranthe Jean m aire - 
d it-Q u artie r, sans p rofession, Neu- 
châteloise et B ernoise, à La Chaux- 
de-Fonds.

M ariag es . — Aucun.

A vendre ™ r S E  *■£*,.l i î T .
cuisine, une ly re  à gaz. — S’ad resser 
Parc  102, plainpied à d ro ite . 3614

T n iirc  L apidaires aux vis son t de- 
I Util j , m andés à  ach e te r de suite. 

— S 'ad resser à M. W uilleum ier, rue 
du G renier 41 •. 3652

Â uonrfro  un bon v iolon 3/4. — S'a- 
UCUlliC d re sse r chez M. A. Bær, 

ru e  du  D oubs 141. 3G65

Piano. On dem ande à louer un pia- 
1UU. no i™ q u a lité , e t après 2 à 3 

m ois d 'essai on se ra it disposé à l 'a 
c h eter. A rticle allem and  in te rd it. — 
Offres pa r écrit sous L. C. 3562, au 
b u reau de ,,L a Sen tine lle1*._________

Â upnHrp u n  Pe tit fourneulî Pour■ Cllul G repasseuse. — S adresser 
Parc  82, 2me à gauche. 3605

Â upnrtrp 1111 P0*'1 P ° tas er sur PicdsMCIIUIG b rû lan t tous com b u sti
b les, p lus une lam pe à suspension 
transfo rm ée  p o u r l’é lectricité . — S’a
d resse r P rogrès 119a, au 2me. 3616

On demande à louer. " " ' Æ c
un  enfan t dem ande à louer un loge
m en t d ’une cham bre  et cuisine, si 
possib le dans le q u a rtie r  de l’Abeille.
— A dresser les offres rue  Combe- 
G ricurin  35, à M“* O. M onnier. 3563

f ln riomanilp une jeune  fille libérée 
Ull UclllallUc des écoles pour t r a 
vaux faciles à l ’horlogerie  et s’a ider 
au m énage. R é tribu tion  im m édiate.
— S 'ad resser rue  du Parc 65, au 2me 
étage à gauche. 3640

Etat-civil du Locle
Du 23 jan v ie r 1917

\ n i s s a n c e .  — Lucv - A ntoinette, 
fille de E rnest N ardin , horloger, et 
de A iinée-Lucy-A ndrée née Bosset, 
N cuchàteloise.

M a r ia g e .  — Sandoz, Adolphe-Vic- 
to r. N euchâtelois, et Deuu’yriez, Ma- 
rie-V ictorine, Yaudoise, les deux h o r
logers.

Etat-civil de Neuchàtel
Promesses de mariage. — Ro

bert H ohl, ingén ieur, à Vienne, et 
C arm en-C écilia Ju vet, de Neuchàtel, 
à La C haux-de-Fonds. — C asim ir- 
Josepli Kæser, re lieu r, à N euchàtel, 
et Rosalie T reu th a rd t, ouvrière  de  
fab rique , à Nidau. — A lbrech t Brun- 
n e r, p ie rr is te , à Bienne, e t M aria- 
A nna T rilsc h , servan te , à N euchàtel.

M a r ia g e s  c é lé b r é s .  — 20. Charles- 
Louis Berger, m agasin ier, et B ertha- 
Marie Kunz, m énagère, les deux à 
Neuchàtel. — E m ile-E douard  Ilofer, 
m écanicien, à N euchàtel, e t Alice- 
Berthe M ouche, m énagère, à Dclé- 
m ont. — Adolf Schneider, m anœ u
vre, e t M agdalena Stiiger, les deux 4 
N euchàtel. — E dm ond P e titp ierre , 
aide-concierge, et H élène-Fernande 
M onbaron, les deux à Neuchàte l.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 jan v ie r  1917

Naissances — Méroz, Edgar-Ro- 
ger, fils de C harlcs-L éon, m écanicien, 
e t de Cécile-Constance née Hofer, 
B ernois. — Micol, M arie-Lise, fille de 
A loïs-M arius, professeur, cl de Loui- 
se-Susanne née Rouffy, Genevoise.

Promesses de mariage. — Piff»- 
re tt i ,  Angelo-Cesare, com m is posta l, 
T essino is, e t Galli, M artha, se r tis 
seuse , Bernoise-

D écès . — 2691. Ifcrt, F réd éric , veuf 
de Paulinc-Adèle née D roz-dit-B usset,
Bàlois, né le 23 novem bre 1872. _
2692. S ch lo tte rbeck , A ndré, fils de 
C harles-F rédéric  e t de M aria-Frieda 
née R ûfenach t, W urtem bergeo is, n6 
le 20 octob re  1915.

Inhumations

Mercredi 24 jan v ie r  1917, à 1 h. : 
Mme W ôhrlin -A esch lim ann . Marie- 

Louise, 78 ans, rue  du G ren ier 41 h . ;  
depu is l’H ôpital, sans su ite .

M. Ifert, F ritz , 44 ans 2 m ois, rue 
d u  Collège 50 ; sans su ite .



2mo Feuille

Gelé dans la boue
— U n champ de bataille, cher m aître, 

c’egt un désert de boue : boue blanche, 
boue rousse, selon la form ation du sol, mais 
toujours boue tenace, f,roide, comme la 
m a in  de la m ort... Je ne vous, parle que du 
vrai front, la zone du  silence de l ’Homme, 
dans- le fracas de l ’Acier qui siffle et s 'é 
croule. Au contraire les arrière-lignejS sont 
animées de la vie la plus intense: fab rica
tion des caillebotis, déchargem ent des ron
dins, cuisines roulantes autour desquelles, 
vers la tombée du soir, s’assem blent les 
hommes de soupe mirais de leurs gamelles 
sonnantes, va-et-vient des camions char
ges d ’obus, va-et-vient du petit Decauville, 
va-et-vient dias autos de la Croix-RougeL. 
toute cette fièvre s ’éteint brusquem ent à iun 
détour de ;oute, et devant soi .s’étend un 
vaste silence sifflant.

Une infinie cam pagne sans herbe, san*t 
arbres, sans m aisons... Des zigzags blancs, 
courent le long des landes. A l ’horizon que 
le soir oDscurcit d é jà  se lèvent les. fusées 
moqueus es :

On avance... méfiant, attentif aux brui'ts, 
on s’enfonce dans un boyau obscur et la 
boue commence à prendre empreinte de 
l’homme.

Les premiers pas sont les plus désagréa
bles. Dès lors qu’on a  les pieds tout à fait 
trempés depuis un moment, ça va.

On avance longtemps... Les boyaux tou r
nent... Quand on a dépassé la zone du 75, 
le boyau devient plus mauvais, inégal, ébou
lé; c ’est alors qu’on commence à se courber. 
On ne parle plus. E t on rampe. Le boyau 
se fait décidément impossible. On m onte 
sur le parapet e t on le côtoie, m archant 
plus souvent à quatre pattes que debout. 
Une lueur, un gteste, un bruit peuvent am e
ner tout un jappem ent de shrapnells.

— Tour un homme seul ?
— Pour un rat, quelquefois. Croyez-vous; 

donc qu'il y a it dés foules? On sait qu’il y 
en a, mais je ne sais comment, on n ’en voit 
personne. Cette déroute de l ’homme dans 
un tumulte de m étal est la chose la plus 
étrange. Cette solitude... La solitude de la 
cam pagne est animée par un souffle de vie 
qui ne cesse jam ais, les arbres, les bêtes, 
lers plantes, les herbes; il y a  bien toujours 
un toit qui fume, un  train  qui siffle, des sa
bots de cheval qui sonne;’.: sur une route... 
La solitude dans la ville endorm ie est an i
mée par les lumières e t si ta rd  qu ’il puisse 
être, si lointain que soit lie quartier, il né se 
passe pas longtem ps qufc quelque pénible

fiacre n? s 'a  van cje e t .s’éloigne, ou qu’un 
éclat de voix, un accord de piano ne p a r
vienne des maisons. La solitude de l’océan 
elle-même est franche, norm ale, et les lu 
m ières de la côte luisent, favorables...

La solitude du cham p de bataille est sour
noise, sale, suspjecte: .c’est la fausse soli
tude épiée dans iune foule qui se cache, et 
dont on ne voit que quelques traces — yn 
cadavre ici, là... Je me figurais parfois une 
fo rêt obscure pleine de serpents... On s.e 
rend compte qu’on peut m<purir sans que 
personne vous vienne en aide, si on a  le 
m alheur d ’être bljessé d ’une blessure qui1 
immobilise. E t cette image de la lente ago-: 
nie dans la m acération froide est une image 
qui s’impose souvent.

... A ce .propos, je me souviens d ’und 
découverte Que fit mon excellent ami D u
dule, l’hiver dernier, en Artois. Dudule sa 
vait combiner des habitudes, fastueuses avec 
une sévère économie. D ’une part vivre avec 
un litre de pinard dans son bidon — aus
sitôt vidé, aussitôt rempli — ; d ’autre, part, 
ne pas dem ander trop de billets de cent 
sous à  la femme et aux vieux, c ’est là le 
plus grand problème du poilu, qui ne peut 
même .pas, avec ses cinq sous par jour, 
pourvoir aux nécessités les plus essentielles. 
Dudule avait trouvé ce;te solution élégante: 
gagner du «pèse», et il en  gagnait à ven
dre aux officiers de ces encriers, coupc- 
papier, lampes, bagues, briquets, faits avec 
des restes d ’engins guerriers, e t qui furent 
très à la mode à Paris en 1915.

Or, il arriva que Dudule, é tan t parti au 
petit jour chercher des fusées de 77, dé
couvrit, à cent pas d 'un  boyau, une tête 
casquée dont le relief se dessinait très ne t
tem ent au-dessus de la boue plane.

Avec des p r u d e n c e s  infinies, Dudule S’ap
procha et se trouva tête-à-tête avec un m ort 
qui sem blait encore h u rle r: une tête verte, 
une bouche crispée, béante des sourcils, 
froncés et des yeux éteints. Dudule- cher
cha un corps sans tête dans les environs.r. 
il ne vit rien. Dudule tira  doucement sur le 
casque, croyant que la tête, détachée du 
tronc, allait lui venir dans la main... La tête 
tin t bon... Dudule, s’arm ant de son couteau, 
cassa la boue glacée, découvrit peu à  peu 
le buste. Le corps ne porta it aucune bles
sure.

Alors D udule S’éloigna en ram pant, iie- 
vint à  la cagna, raconta aux copains ce 
qu’il avait ,vu et, accom pagné de Santerrte 
et de Beurre-au-Train, ses inséparables, re
tourna achever son œuvre. Après de longs; 
efforts, ils dégagèrent tout le cadavre de 
ta boue.- —-    -, . - V.

Ce cadavre ffië porta it décidément aucun# 
bleslsure. Beurre-au-Ttain reconnut l ’agent 
de liaison du 3e Bâton du 604e.

Mais comment donc S.’y  est-il p ris  pour 
passer à l’as? dem andait Beurre-au-Train, 
qui avait coutume dê poser des question^ 
inutiles.

— E h! fait en tobogan! lui répondit son 
am i Dudule, tu com prends rien à  la m usi
que, alors? C ’est bien simple, hier il a plü: 
cette nuit il a  gelé. Le copain s ’es.t enlisé 
dans une frondrière, il n ’a pas; pü se déga
ger. Comme ça bom bardait, on ne l’a  pas 
entendu gueuler. E t puis aussi, personne ne 

.passe par là, faut dire... J ’sais pas, il a vou- 
i lù aller au plus court... Alors, voilà... Il a  
ejn'foncé. Il s’est débattu. Il a enfoncé aü  
fond. M acache pour se dépêtrer... Il a  gueu
lé, gueulé, tan t qu’il n ’a pas été enroué... 
E t  la boue a  gelé siur lui e t l ’a  étouffé.... 

; C ’est pas plus malin que ça... Tu veux du 
•feu? Mon briquet ne va pas...
. ' Raym ond LEFEBV RE.'

E C H O S
v '  Déchéance

Connaissez-vous la «m ère T hom as»? C ’est 
: une brave femme de cinquante! ans envi- 
j ron, toujours coquette, bien poudrée, bien 

coiffée, e t qui tient, près du bois de Boulo
gne, un m odeste chalet de nécessité.

— J ’ai eu, moi aussi, dit-elle avec a u 
tant de mélancolie que d ’orgueil mon temps 
de splendeur... Je régnais au quartier latin. 
J ’avais un am i avec lequel j ’ai vécu cinq 
ans. Nous habitions une petite chambre 
près du musée de Cluny. U n beau jour, il 
a  été élu député e t il m ’a « plaquée » Ce 
fut un gros chagrin dans m a vie: je  faillis 
en m ourir de désespoir...

Mon ami devint ministre: j ’allai le trouver. 
Nous causâmes un moment, renouvelant, 
la larm e à l ’œil, nos souvenirs de jeunesse. 
Comme je devenais vieille e t que je  ne pou
vais plus gagner m a vie il me recom manda 
et j ’obtins ce chalet...

E t hochant la tête, elle soupira :
— Avoir été la m aîtresse d ’un futur m i

nistre, avoir connu le succès et finir ici...
Lie roi de la  poudre

C ’est un nouveau roi. L ’industrie am éri
caine l’a couronné. Il se nomme Dupont.

Son ancêtre est un Français, P ierre D u 
pont, pas Je chansonnier. Ce pierre Du- 
pont-là avait fondé en Am ériquê une jpetite
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poudrerie, il y a  pljus. de dent an l. lia  grande 
guerre vient de faire sa fortune.

Bénéfice en 1914: 28 millions de francs. 
Bénéfice en 1915: 290 millions.

Ouvriers*: 5,300jen 1914; 62,000 jen 1915 .
E t tout ça pour la poudre. Si encore c ’é 

ta it la poudre a|ux moineaux, voire même de 
la poudre aux yeux I

Contre les oies, grasses
L'es professeurs d ’outre-Rhin ont du ttejnps 

à perdre. Q u’on en juge.
L ’un deux a  calculé la valeur nutritive en 

Calories qu'absorbe |ume oie avant d ’être g ras
se, et il a  obtenu les résultats suivants: 
150 kilogramm es de pommes de terre, soit 
135,000 calories; 25 kilogrammes' d'avoine, 
soit 75,000 calories; au  total 210,000 calo
ries.

Quand elle a  absorbé Ses 210,000 calories, 
l’oie peut fournir 13 livres de viande. E t il 
est évident qu’une bonne partie des calories 
(30,000 environ) est sortie par la porte de 
derrière. »

Concluons: il faut faire imm édiatem ent 
une loi interdisant d ’engraisser Les oies.

Veuillez no ter que cette conclusion n ’est 
pas de nous, mais de la « Gazette de J/oss ».

Un sommier élastique
Cueilli dans un journal de la région pari

sienne :
Une des' bombes lancées le 4 courant par, 

un taube est tombée sur le m agasin de Mme 
Méhay, m archande d ’objets de literie, 58, 
rue dé Clam art. Après avoir traversé toiture 
et plafond, la bombe arrivant d ’une hauteur 
de plusieurs milliers de mètneis; est venue 
s’échouer, sans éclater, sur un sommier élas
tique où le génie est venu la pêcher ces 
jours derniers.

On se demande Ce qu’il faut le plus adm i
re r :  de Mme M éhay (réclame gratuite) oU 
de la mauvaise, qualité des produits « Madje 
in G erm any»!

Congrès 0g Parti m i e niMItli
Ensuite de la fixation du vote siur les pro

jets fiscaux (sel et impôt direct), au 10 et 
11 février prochains, le congrès a dû être 
avancé. Il aura lieu le 28 janvier. 

Ordre du jour:
Votations des 10 et 11 février.
Referendum  scolaire.
Questions m ilitaires. ’ ^
Que les sections prentient leurs mesures 

sans tarder, s. v. p ..  . ...

272 II ' (g 6 m* volum e » m* * n né« . — 1817.

au commissariat, laissant les visages dans
l ’ombre. - , : ' ; .\ -

— Vous... vous, madame? bégaya-t-il stu
péfait et ravi. Vousl

— Mais oui, mon pauvre enfant. Et toi.
que fais-tu ici?

L ’infirme .allait répondre. Ludwig prit la 
parole en son nom.

— C’est le. frère de Mme Brizeux, dit-il.
E t comme la gouvernante s ’effarait, Jo 

sette fournit quelques explications. Toutefois 
ce n ’était pas là le point im portant.

C 'est de l’onfant qu’il fallait s ’occuper, de 
la chère petite créature à laquelle sa mère 
ne pouvait songer sans que son cœur en sai
gnât.

Désolé de son impuissance, le médecin 
faisait peine à voir. Sa douleur, certes, ég a 
lait celle de la mère.

Accoudé à son bureau, il répétait:
— Je ne sais rien, je ne possède nul in

dice... je suis perdu dans d ’épaisses ténè
bres... Que faire? Que faire? Où chercher?

E t pourtant il faut chercher. Rester ainsi 
dans l’inaction est au-dessus de mes forces.

S ’adressant à Solange, car Mme B ri
zeux, le visage enfoui dans les coussins du 
divan, sanglotait, éperdue, Ludwig lui dit 
fi ini-voix:

Ecoutez, demeurez ici tous trois, 
î! Veillez sur elle, ma pauvre amie, efforcez- 
vous de lui donner un peu d ’espoir. Sa dou
leur est pour moi une inexprimable torture.

Je dois sauver son pcre e t lui rendre son 
i nfant. Je vais-; tâcher de réussir...

- Mais, docteur, où irez-vous? Que fe 
rez-vous?

Hartmann serra  les dents, crispa les 
poings avec rage.

D ’abord retrouver lord Dudley, dit-il, 
et nous expliquer tous deux.

f! me dira ce qu’est devenu l’enfant...
— Prenez gardeI oh! je vous en conjure 

prenez garde...
— Q u’importe ma vie si je réussis? E t si 

je ne réussis pas, comment vivrai-je connais
sant le désespoir de cette douloureuse c réa
ture?

Songez donc... son enfant! son enfant!!!
-’t Oh! tout de même, docteur, soyez pru

dent... Votre existence est précieuse.
J ’espère... Je veux espérer que la pauvre 

fillette nous sera rendue... Mais...
— Oui, par moi. affirm a Ludwig. Par 

moi dont c ’est le devoir impérieux.
Donnez-moi cette cravate, voulez-vous?
Cela paraît peu de chose; néanmoins on 

ne sait 0 :1s... Peut-être ce m orceau de soie 
fanée nous aidera-t-il puissamment.

Ils  parlaient, nous l ’avons dit, à  mi-voix.
François écoutait, chose extraordinaire, 

avec une grande attention, suivant de, l ’œil 
tous les mouvements des deux in terlocu
teurs.

Il vit Solange tendre au  médecin la  c ra 
vate, e t s’approcha curieusement pour la 
voir de près.

— Ça c’est au père Isaac, prononça-t-il 
saiis bégayer, circonstance véritablem ent 
anorm ale chez lui.

Le père Isaac est donc venu ici?
H artm ann et la gouvernante se regardè

rent effarés.
— Parlez-lui, m urm ura l’ami de Josette, 

il se sent d I u s  en confiance avec vous.
— Es-tu bien sû r de pe que tu dis ? inter

rogea la jeune femmes
Tiens, regarde avec attention. U ne c ra 

vate,... il y en a  beaucoup de pareilles...
François secoua la tête.
— Nou... celle-là je la conn|ais.,. Le père 

Isaac la porte toujours... Il a voulu que la 
mère la lui fasse dans une vieille robe de 
soie.

Je ne me trom pe pas, m adam e... E s t ce
que vous le connaissez le père Isaac? Il est 
plus m échaat que Rébecca... C ’est pas peu 
dire! et plus sournois surtout. '•

Jam ais i’infirme n ’avait autant parlé d 'a f
filée. !

Que se passait-il donc? Quel déclanche- 
ment subit et inexplicable dans son cer
veau ?

Mme M ornay en était stupéfaite. E lle  sa i
sit Ludwig par la main, et tout bas:

— Oh! quelle lueur, quelle lueur, Idites 
mon ami.

Ces gens, les bourreaux de ce pauvre m al
heureux, ils sont au service de. lord Dudley, 
n ’en doutez pas... E t alors, alors... la petite...

Pour toute réponse, Ludwig fit un signe 
approbatif.

Solange interpella François qui sem blait 
fasciné par la cravate verte e t rouge.

— Ecoute, tu m ’aimes bien n ’est-ce pas?
Dans le regard  de l’infirme brilla une

pure flamme.
— Oh! oui, oh oui! je vous aime...
— Tu vas me le prouver. Tu sais raison

ner, tu sais comprendre...
— Un peu, un peu seulement... m a tête 

est... tout de suite fatiguée quand je cher
che...

— Fais un effort. Vois, ta  sœ ur qui est là, 
et qui pleure.

— Ma sœur... elle est douce... elle est jo
lie, elle m ’a em brassé...

CA stilvtef.
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S ’échapper par l ’escalier? folie insigne.
Non, il fallait a ttendre  qu’on vînt à son 

secours, mais ce secours arriverait-il assez 
tô t?

Oh! que tout brûlât, que tout fût consumé, 
pourvu qu'elle pût rendre saine et sauve à 
son amie la frêle petite créature  confiée à 
sa garde.

A mesure que les minutes s ’écoulaient, 
Mme M ornay sentait sa  raison vaciller

Le danger devenait terrible. Les idées les 
plus absurdes lui venaient à l ’esprit.

M ourir pour mourir,, mieux valait que ce 
ne fut pas dans ce brasier. Ces pompiers 
n  en finiraient donc pas?

Comme ils agissaient lentement, m étho
diquement. insensibles aux cris, aux appels, 
aux vitupérations même des. sinistrés...

Enfin ! enfin, on venait chercher Solange.
. Attention, la petite dame, fit un pom

pier en assujettissant les cram pons de fer 
d une échelle contre la balustrade du balcon 
qui commençait à se désagréger.

N ’ayez pas peur, descendez tranquillem ent, 
tachez de retenir votre respiration pour évi
ter .d’avaler la fumée.

— Qu’est-ce que c ’est que ce paquet que 
vous portez? dem anda le pompier.

Un petit enfant, d it Solange.
— Passez-le-moi, je Je descendrai.

. —- Non! Aidez-moi seulement à m ettre le 
pied sur le prem ier échelon.

Le temps m anquait pour discuter.

E t puis le bravé pompier connaissait pafc 
expérience l’obstination, la quasi-démence de 
ceux que .son périlleux éta t l’obligeait à cô- 
toyer journellement.

Il fit ce que dem andait la  jeune femme. 
Courageuse, elle se lança dans le vide. 
D ’en bas on lui criait de ne point avoir 

peur. Des mains se tendaient pour recevoir 
son cher fardeau.
, Mais elle eût mieux aimé périr que de 

l abandonner.
E lle ne pensait qu’à Son devoir, à Josette, 

a ce qu elle avait promis.
. ~7 / e lui, rendrai sa fille Saine et sauve, 
je lui rendrai sa fille saine pt sauve, se ré 
pétait-elle constamment.

Tout m archait bien. E lle a lla it toucher le 
pave.

Soudain, Un to rren t de flammes' s ’échap
pa des croisées de l’entresol, enveloppant 
Solange d un tourbillon de fumée noirâtre 
Des flammèches tom bèrent sur elle.

La foule hurla d ’épouvante. car on vit 1a 
gouvernante .chanceler.

Un pompier se précipita, Ta reçut entre 
ses bras, blême, à demi asphyxiée, et ser
rant contre elle à  l’étouïfer la petite créa
ture vagissante. '
de^ma[eUSIement’ ^  ^ ava*t plus de peur qiu#

cieince d ’e lllm êm e.Mme M° m ay COn§'
resp ire rSibIC ^  rester ,à» on ne pouvait y,

D ’ailleurs parm i l ’enchevêtrem ent HeS' 
tuyaux, des pompes, parm i le grouillement 
des manœuvres multiples, sous la pluie do
très° gr'i'nd qUl Ie- danger restait

D autie  part, il fallait trouver un asile 
temporaire, sortir de ce cercle infernal.

Des sinistrés auxquels on frayait un pas
sage allaient chercher reifuge dans, une boU*
réconfor i a it2 ° Ù aGclteiII'ait, où oti fôs

C’était chez un boulanger.
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Solange suivit se î colocataires. Nécessai
rement ceci n’alla pas sans bousculades.

Et,, tout à coup, au moment où la gou
vernante se trouvait dans un remous com
pact jie populaire, quelqu’un se jeta brus  ̂
quement sur elle et lui arracha l’enfant.

Dans le mouvement impulsif qu’elle fit 
pour se défendre, Solange ;se cramponna 
après le ravisseur ou la ravisseuse — en ef
fet, était-ce un homme, était-ce une fem
me? la pauvre créat'ure affolée n’eût su le 
dire — quelque chose lui resta entre les 
mains, un lanbeau d ’étoffe déchirée.

Elle cria, se débattit, voulut courir...
Ainsi qu’il arrive toujours au milieu de 

ce,s perturbations, avec la meilleure volonté 
du monde on lui barra le passage, on ne la 
comprit pas, on pensa qu’elle déraisonnait.

11 se produisit enfin un tel désordre que 
l’enfant avait disparu depuis plus de dix mi
nutes lorsque l ’infortunée jeune femme par
vint en sanglotant, en criant, en réclamant 
assistance, en courant de tous côtés, à faire 
admettre le rapt.

Quelqu’un lui avait volé son enfant... 11 
■fallait rechercher le voleur.

Les questions pouvaient, une confusion 
épouvantable se produisit; les commentai
res les plus extravagants avaient cours.

S’agissait-il d'un enfant? A qui apparte
nait cet enfant ? Y avait-il seulement un en
fant ?

Si bien que, à bout de courage, à bout 
d’énergie, les nerfs exacerbés, la gouver
nante fut prise d’une faiblesse.

Ou la transporta évanouie chez le compa
tissant boulanger, et chacun s ’effrayait de 
son aspect tragique.

Elle avait l’air d’une morte, son cœur bat
tait à peine, ses membres étaient glacés.

Les révulsifs les plus énergiques ne par
venaient point à faire cesser cette longue 
syncope.

Et, dans sa main crispée comme un étau, 
elle tenait toujours le lambeau d’étoffe. On 
lui eût rompu les doigts plutôt que de lui 
faire lâcher prise.

Elle était encore inanimée lorsque !a nour
rice et la domestique de Mme Brizeux pé
nétrèrent dans la boutique.

Vêtues plus que sommairement, grelottan
tes. échevelées, elles perdaient positivement 
l’esprit.

On leur prodigua des soins; elles se re
mirent un peu et reconnurent seulement 
alors,- l’amie de lèur jeune maîtresse.

— Nounout Mme Mornay! s'effara la cui
sinière.

— Oh! qu’egt-çe qu’elle a donc?

— On ne sait, leur fut-il répondu.
Elle a été transportée ici dans cet état, et

depuis un quart d’heure on essaie sans suc
cès de la «faire revenir».

A ce moment, Solange tressaillit, ses traits 
perdirent leur immobilité effrayante. Un 
semblant de vie les anima.

— Enfin, voilà qu’elle reprend ses sens 1
Oui, elle se ranimait, elle soulevait les

paupières, promenait à l’entour des regards 
vagues, surpris, puis soudain anxieux.

La mémoire se réveillait avec la cons
cience.

-^V lon Dieul mon Dieu! Charlotte!
En entendant cette exclamation désolée, 

la nourrice parut, elle aussi, revenir à la rai
son.

Se jetant sur Solangiî elle cria:
— La petite, ma petite ? ma petite ? où 

est-elle, dites, madame?
— On me l ’a volée! gémit la jeune fem

me.
— Seigneur du ciel! et madame? Nous 

sommets perdues !
Après une scène de larmes biein compré

hensible, lie calme, un calme! relatif se ré
tablit enfin, et il fut possible aux assistants 
de questionner «cette pauvre dames.

Solange raconta de quelle manière le rapt 
s ’était commis.

Elle n’avait pu distinguer, au milieu de la 
bousculade, l,ê ravisseur de la chère petite 
créature.

Elle ne savait qu’une chose, c ’est qu’elle 
avait lutté de son mieux, à preuve ce mor
ceau d’étoffe qui lui était rfcsté entre les 
mains.

On regarda ce quie c’était. C’était une cra
vate d ’homme en soie ve,rte et rouge toute 
crasseuse.

Donc il s ’agit d'un homme,
— Il faut faire votre déclaration au çom 

missariat de police, conseilla quelqu’un.
De cette manière votre petite se retrouve

ra plus tôt.
Hélas! Solange n’avait, et pour cause,

qu'une confiance limitée dans l ’intervention 
de la police.

Elle sentait d’où venait le coup; une lueur 
fulgurante lui montrait en tout cjeci la main 
maudite de lord Dudley.

Qui sait à l’heure actuelle de qu’il advenait 
de Josette?

Tandis qu’un criminel à sa solde allumait 
l'incendie rue des Ecoles, et qu’on volait la 
chère petite mignonne, que,ls drames se pas
saient à la Chênaie, quel attentat commet
tait-on sur Mme Brizeux?

Cependant, Solange devait saisir la justice1.

elle le devait absolument, ne fût-ce que pour 
mettre sa responsabilité» làiqouvert.

C’est pourquoi, accompagnée des deux ser
vantes, elle se rendit au commissariat de la 
rue de l ’Odéon, et fut admise auprès du 
magistrat qui, justement, revenait du théâ
tre de l’incendie.

Le commissaire reçut la plainte de Mme 
Mornay, mais celle-ci garda bien de lui 
parler de la cravate ou plutôt de la moitié dfc 
cravate arrachée au ravisseur.

Elle jugeait avec raison que si ce détail 
pouvait avoir quelque utilité ce ne serait 
qu’auprès du docteur Hartmann.

On jouait de malheur. Si Mirouet eût été 
là, il eût pu agir utilement.

Lui télégraphier en Irlande? A quoi cela 
. servirait-il?

Pauvre bébél Si lord Dudley prétendait 
assouvir sur lui sa vengeance et sa rage 
homicide, ce serait chose faite depuis long
temps avant que le policier touchât le pavé 
parisien.

Pendant qu’un secrétaire rédigeait la dé
claration, trois personnes firent une brus
que ,irruption dans le bureau.

Ludwig soutenant Josette, puis François.
A force de marches et de démarches, ils 

avaient fini par savoir ce qui s ’était passé, 
et par retrouver trace de Mme Mornay.

Tout autant que l’incendie dont la violen
ce commençait à s’apaiser, l’enlèvement de 
la mignonne fillette passionnait les badauds, 
et l’on se colportait de bouche en bouche 
plusieurs récits dont la fantaisie n’était point 
exclue, mais qui avaient un fonds, de vérité 
incontestable.

L’entre vue. des deux amies fut poignante.
En apercevant Josette plus morte que vi

ve, les yeux fous, la bouche crispée, Josette, 
en proie au délire, à la teneur, Josette qui 
réclamait d’un accent tragique son enfant. 
Solange tomba à genoux, la saisit à bras-le- 
corps et bégaya pleurante;

— Pardon, mon amie! pardon! ce n’est 
pas ma faute!

Je n’ai pas quitté votre fille une minute. 
Je .la tenais sur ma poitrine tandis qu’on 
nous arrachait au feu... j'ai failli périr avec 
elle... je mourrai de douleur si elle ne vous 
est pas rendue... ■

Pardon, mon amie, ce n ’est pas ma faute... 
«Il» a été plus fort que moi...

Mme Brizeux avait beau être désespérée; 
son cœur excquis ignorait l ’injustice.

Elle savait que sa confiance était bien pla
cée et que la gouvernante disait vrai.

Lord Dudley, par son génie pervers, devait 
forcément l ’emporter.

Aussi, se hâtant de relever Solange, la 
jeune femme l ’embrassa tendrement.

Toutes de.ux pleurèrent ensemble, longue
ment.

Grâce à Ludwig Hartmann qui trouva le'l 
paroles qu’il fallait dire, elles s'apaisèrent 
enfin, et purent quitter le commissariat. Pour; 
où aller?

En attendant le jour, les autres habitants 
de l ’immeuble incendié se réfugièrent au 
hasard dans les hôtels du voisinage, mais, 
ni Mme Brizeux ni Solange ne voulaient mê
me essayer de preadre du repos.

C’était pour elles l'affolement complet, le 
désarroi absolu. Quelle nuit, grand Dieu!, 
quelle abominable nuit!

Rien en aucune langue n ’en rendrait la 
tragique horreur!

Munies d’argent, la nourrice et la domes
tique allèrent prendre une chambre boule
vard Saint-Michel. »

On n’avait nul besoin d'elles. Les pauvre? 
filles ne serviraient qu’à embarrasser.

Hartmann avait offert son appartement. 
Puisqu’il était impossible de se concerter; 
en .pleine rue, et qu’on ne pouvait traîner, 
sans cesse le malheureux François ahuri, 
hébété, tombant de sommeil Josette devait 
accepter l’hospitalité du médecin.

On serait à l’étroit chez lui,  m a i s  on au
rait la possibilité de parler librement.

Ne fallait-il pas tenir conseil?
Les servantes reçurent donc l’ordre de se. 

présenter rue du Sommerard le lendemain 
seulement dans la matinée. Jusque-là pour 
elles, liberté complète.

Et deux fiacres, emmenèrent nos quatre 
personnages.

Aidée par le docteur, Mme Brizeux gravit 
péniblement les cinq étages.

Solange soutenait François, François 
qu’elle prenait toujours pour Toine, le fil§ 
aux nomades, et dont elle ne s ’expliquait 
pas la présence.

Mais on vivait en plein cauchemar; le§ 
événements les plus invraisemblables se pro
duisaient. Qui conserverait sa raison au mi
lieu d ’un pareil chaos?

Lorsqu’on eut atteint le logis austère de 
Ludwig, et qu’il eut fait de la lumière dansj 
la pièce qui lui servait de bureau, Josette 
se laissa tomber sur un divan. Son ami§ 
également exténuée fit de même.

Quant à François, il oarut se réveiller) 
soudain, et apercevoir Solange pour la pre
mière fois.

Il est vrai qu’une demi-obscurité régnait


