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l ’hypocrisie du patriotisme
Les dirigeants ont toujours trouvé des oripeaux 

pour cacher les hontes de leurs mauvaises ac
tions. Aujourd’hui, c 'est avec le mot de patrie 
qu'ils voilent les canailleries intéressées du capi- 
talisme et les cruautés révoltantes de son sou
tien, le militarisme.

Toutes les saletés de la  politique impérialiste, 
politique qui a, tour à tour, donné la fièvre à 
l'A ngleterre, à la France, à l'Italie, à l'Autriche 
et à l'Allemagne et les a jetées dans de sombres 
aventures, ont été couvertes par le patriotisme. 
Celui-ci est devenu la robe de pourpre jetée sur 
l'infernale cuisine diplomatique. On a disposé de 
dizaines et de dizaines de millions d'hommes, on 
a disposé de peuples entiers, des fortunes natio
nales, on a bouleversé toute l'Europe... par pa
triotisme. C 'est par patriotism e que les déments 
de la guerre, que les fous furieux du jusqu'aubou- 
tisme de tous les pays belligérants em pêchent la 
trêve d’intervenir enfin. C'est par patriotisme 
qu'il faut continuer à m assacrer des hommes et 
à détruire des milliards. C’est par patriotism e que, 
chaque année, on laisse entrevoir la victoire et 
qu’à chaque automne on déclare que la paix ap 
proche. C 'est par patriotism e qu'on repousse avec 
indignation l'idée de pourparlers de paix,

— Parler de paix ? Quelle honte I
— P arler de pourparlers ? Quelle lâcheté I
— Parler de nos buts de guerre ? Quelle dé

fection 1
— Nous laisser émouvoir par la multitude des 

m orts, par l'étendue des dettes, par la  cruauté 
de la famine, par la douleur des peuples ? C 'est 
bon pour les bêlants I

— Songer au sort de la civilisation, songer aux 
difficultés économiques qui surgiront e t étouffe
ront les peuples ? Faiblesse I

Et les gouvernements, et la presse — U  bonne 
presse, celle qui ne manque jamais de zèle quand 
il faut étrangler le peuple — s'attellent à l’en traî
nement moral des masses pour les conduire au 
massacre. Tous les mots pathétiques sont réqui
sitionnés et mis au service de la patrie.

Si 1’ on veut se faire une idée de la veulerie et 
de l'imbécillité de cette presse, qu’on s 'arrête  
une seconde à un term e aussi bouffon que pos
sible employé par la  presse bourgeoise pendant 
la dernière campagne et que des journalistes de 
quatrième cuvée ont adopté : les défaitistes su is
ses ! ! !

Cet empoisonnement p ar la presse est favorisé 
par la tendance de trop  de gens de m ettre  leurs 
sentiments généreux au service des trom pe-l’œil 
de;, dirigeants.

Voltaire avait déjà g ratté  l'écorce de ceux-ci 
pour m ettre à jour leur hypocrisie. Vous souve
nez-vous de ce passage du « Dictionnaire philo
sophique » de Voltaire :

— Toi, voluptueux Parisien, qui n’as jamais fait 
d 'au tre  grand voyage que celui de Dieppe pour y 
m anger de la m arée fraîche, qui ne connais que 
ta maison de la ville, ta jolie maison de campa
gne et ta loge à cet Opéra où le reste de l'Europe 
s'obstine à s'ennuyer ; qui parles assez agréable
ment ta langue parce que tu - n 'en sais point 
d ’autre, tu aimes tout cela, et tu aimes encore 
les filles que tu entretiens, le vin de Champagne 
qui t'arrive de Reims, tes rentes que l'Hôtel-de- 
Ville te paie tous les six mois, et tu dis que tu 
aimes ta patrie ? »

11 serait temps de réagir contre cette politique 
de fausseté, il serait temps que les masses per
cent à jour l'hypocrisie du patriotisme... des af- 
fai les et de la vanité pour dire avec Tolstoï 
<- que tout cela repose sur un grossier mensonge : 
l'amour de la patrie ».

Et pour y arriver : il faut réagir I I I  l e  faut par 
la presse socialiste, seule capable de briser le 
rem part des convictions irraisonnées, les plus 
teiribles à détruire.

Souvenez-vous donc de ce passage de M ar
celle Tinayre dans la Fronde au temps de l'af
faire Dreyfuss :

— « Vous avez bien lu l’enquête de la Chambre 
criminelle ?

— Jam ais de la  vie... Des canailles de juges 
qu on a été obligé de dessaisir !

Alors vous avez lu l'enquête des Chambres 
réunies ?

♦ -  Pas davantage !
E t les le ttres d Esterhazy, et les mémoires de 

Christian, et la collection des livres publiés par 
Jaurès, Clemenceau, Bernard Lazare, et les 
« Contradictions de l'Etat-majot- » ?

Je  n ai pas de temps à perdre pour lire ces
saletés.

] Au moins vous Usez le compte-rendu « in 
extenso « des séances du conseil de guerre ?

Je  lis les résumés, ça su) fi t. Le reste est trop 
compliqué ; je n’y comprends rien. D'ailleurs, je 
me fie aux généraux et aux ministres. Et puis 
c est bien du^bruit pour un juif !

1 el est 1 éta t d âme de mon voisin, honnête 
homme, bon garçon, qui ne ferait pas de mal à 
une mouche, mais qui ne peut pardonner aux 
juifs la forme de leur nez ni aux socialistes leur 
désir exagéré de mieux répartir les biens de ce 
monde. Mon voisin est un Français, nationaliste 
fervent, grand adm irateur de Déroulède, ennemi 
|uré du Germain et de l'Anglo-Saxon — e t tous
Angleterre*1* S° n* Pa tr*°t*(luemcnt placés... en

L Europe qui agonise a besoin qu’on libère les
veaux pour mettre fin à la rouge curée e t pour 

«Inent an<1Ue à Portc 1®* vampires qui l ’assas-

E.-Paul GRABER.

Parfaitement, qu’elle vive !
C’est toujours de « La Sentinelle » que nous 

parlons. Chacun l’aura compris.
D’âpres lu ttes matérielles l ’attendent pour 

1918. La vie chère lui réserve, à  cause de la 
hausse des m atières premières, des difficultés 
énormes.

Mais elle a une mission à  remplir. Elle doit 
réagir contre les idées de la  presse bourgeoise 
à  l’heure de la plus grande crise sociale que nous 
ayons jamais traversée.

Nous sommes en pleine tem pête. La nuit cher
che à nous gagner. « La Sentinelle » est une to r
che allumée par le socialisme. Il faut étendre 
la portée de sa lumière, il faut lui perm ettre de 
fouiller les coins obscurs où là bourgeoisie p ré
pare tous ses mauvais coups.

A  l’œuvre, donc.
Aujourd'hui, nous enregistrons 

189
abonnés.

Cela monte, ta n t mieux !
Pour atteindre le chiffre minimum de 700 pour 

l'année entière, il nous fallait en trouver 422 pen
dant ces deux derniers mois.

Il nous en reste  encore 
233

à  trouver. *
A  l'œ uvre, partout, dans toutes les sections.

LA SENTINELLE.

La Russie et la paix
Un bel auditoire s'est rendu hier soir à  l'Am

phithéâtre du collège primaire pour entendre M. 
Joseph Chapiro traiter la question de la Russie 
et de la paix.

Après avoir examiné les répercussions des trai
tés franco-russes sur l'orientation belliqueuse de 
l’Europe actuelle, M. C l^piro rappelle le rôle 
néfaste de l'argent dans la politique russe dès 
avant la Révolution de 1905. Il étudie la façon 
dont les socialistes russes protestèrent contre la 
guerre. La France avait monté une garde jalouse 
autour du tsar. Grâce à  la réclame que l’on 
au  régime déchu, l'opinion française ét romande 
eurent toujours de la peine à  saisir l’état d'âme 
actuel des révolutionnaires russes. C'est pourquoi, 
dès qu’éclata la Révolution, la presse, au lieu de 
célébrer avec joie ce mouvement de libération, 
l ’appelle le gâchis. On est surpris. Comme on n ’a 
jamais Connu l'allié oriental, on ne le comprend 
pas.

L’orateur rappelle ensuite les réclamations des 
ouvriers et paysans afin de connaître les buts de 
guerre de l'Entente. Kerensky renvoie le peuple 
à  M. Ribot. E t le  chef du cabinet français déclare 
qu'il ne lui est pas possible de les publier, car, dit- 
il, la Russie ne le permet pas. Après ce mensonge 
officiel, les masses populaires russes deviennent 
défiantes. Elles veulent envoyer un délégué à  la 
OQuférence interalliée. Mais comme le lapin ne 
peut se marier avec l'ours, on n'accepte pas le 
représentant des Soviets.

Puis M. Chapiro expose ce qui se passe exacte
ment chez les lointains alliés de l'Entente. On les 
accuse d'être traîtres parce qu'ils veulent la paix. 
Mais la France, quand elle eût sombré dans la dé
route, en 1871, n'accapte-t-elle pas l'armistice et 
ne demande-t-elle pas aussi d'en finir. Et pourtant, 
dira-t-on que la France fut traître ? La Russie n'a 
plus de munitions. Elle Combat avec des hommes 
désarmés et vous voulez qu'une pareille armée con
tinue inutilement à  se sacrifier ? Non, cela n ’est 
pas possible. E t la campagne de calomnie que 
la presse entenl.iste dirige co-ntre cette grande 
Russie, si fraternelle, si humaine dans sa lutte 
pour la paix, restera comme une des plus grandes 
hontes de notre époque.

Le conférencier lit quelques coupures de jour
naux français et suisses pour montrer à  quels men
songes, à quelles infamies, à quelles contradictions 
l'on s'abaisse, quand il s'agit de discréditer l'im
mense mouvement social éclos dans son pays.

Puis il nous parle du mouvement maximaliste 
et de ses chefs. Pour qui connaît Lénine et Trots- 
k y , les accusations dont on les charge font sou
rire. Ni les Russes ni leurs chefs ne sont vendus à  
1 Allemagne. Leur but est d'obtenir la paix, une 
paix sans conditions, une paix rendue nécessaire 
après la boucherie scandaleuse dont ce peuple a 
été victime, une paix libérant la Russie de toute tu
telle étrangère.Ce programme, ne nous y  trompons 
pas, c’est celui de tous les combattants, sur tous 
les fronts. Les armées, il est vrai, sont prisonnières 
de leurs gouvernements, mais le jour n 'est pas 
lointain, où elles se libéreront de leurs chaînes, 
pour faire enfin triompher la cause que défendent 
les révolutionnaires russes : Paix et Justice.

Une discussion intéressante s'engage ensuite & 
laquelle prennent part plusieurs personnes. M. 
Chapiro donne encore d'intéressants détails sur la 
vie de quelques révolutionnaires, ainsi que sur 
les soulèvements maximalistes de juillet et de no
vembre.

Il ne nous reste qu'à remercier vivement le con
férencier pour son intéressant exposé. Pour beau- 
coup c^, fut une révélation, qui reposa des craintes, 
souvent tendancieuses, exprimées parfois dans les 
journaux.

LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 8 paaes.

Sommes-nous près de la famine ?
C’est la  question brûlante du jour et la presse 

s’en occupe assez médiocrement. Pourtant, les 
Journaux doivent donner place aux besoins les 
plus pressants du jour. Primum vivere. Chaque jour, 
nous entendons dans le peuple des mots pleins de 
menaces : «Nous arriverons à manger des cailloux, 
il faut chasser les étrangers, poursuivre les acca
pareurs, etc. » Il faut prêter oreille à ces bruits 
sourds, où le peuple gronde. Il faut d'abord l'é- 
clairer. L'ignorance a fait plus de mal à l'huma
nité que beaucoup d'autres causes. Dans l’alimen
tation, il y a d’abord ceci : lutter contre le gas
pillage ; ici la carte de pain est un moyen efficace.

Cependant cela ne suffit pas. A  l'économie ex
térieure, pour ainsi dire, il faut ajouter l'économie 
intérieure, c'est-à-dire bien faire profiter l'organis-
~e des aliments qu’on y introduit. Non multa sed 

multum.
Utiliser bien les produits alimentaires, autre

ment dit savoir les assimiler, les faire profiter... 
Or, ici intervient l'hygiène générale d'abord, après 
vient l’hygiène spéciale de l'alimentation. L'hygiè
ne générale s'impose pour entretenir nos forces ; 
quand l'organisme possède son potentiel normal 
de force, il est en mesure de donner aux organes 
digestifs toute leur vigueur et quand l'estomac et 
les intestins fonctionnent bien, ils sont capables 
d 'extraire le maximum des produits assimilables et 
le faire entrer dans l'économie. Car il ne s’agit pas 
de beaucoup manger, mais de pouvoir bien digérer 
e t bien assimiler ce qu’on prend pour sa nourri
ture.

Comment se nourrir ? De quoi a-t-on besoin 
pour vivre et pour travailler ? Il faut d'abord four
nir le combustible : le charbon de la  machine, les 
produits, qui, sous forme de graisse et sucre, don
nent les calories nécessaires pour entretenir notre 
température normale et notre travail. Les aliments 
qui nous procurent cela se trouvent dans le règne 
végétal : dans les légumes, les fruits gras, comme 
les noix, les noisettes, les graisses et le sucre. C'est 
là Vu1"6 partie de nos besoins quotidiens. A près 
viennent les aliments réparateurs ; les albumines, 
les aliments azotés destinés à réparer l'usure 
de l’organisme, qui est très le n te : V5me-<le no
tre alimentation doit prendre part à cette restitu
tion des parties usées. C 'est la viande, les œufs, 
fromages, légumes secs, pain, etc., opi doivent nous 
■pïoeurer le matériel de reconstitution organique. 
La plus grande difficulté, de nos jours, c'est le pain. 
Le pain, est un aliment complet : là est sa supério
rité, comme celle du lait. Le pain (jonne pourtant 
plus de travail pour être digéré que la viande. La 
classe riche doit manger plus de viande et moins 
de pain, qu'elle doit réserver au travailleur, à qui 
son budget ne permet pas de se la procurer. Le 
pain peut-être remplacé en mangeant un peu plus 
de pommes de terre, des légumes frais et surtout 
des 'éjsurnes secs, du riz, des macaronis, etc. Com
me '.es légumes abondent en Suisse, on pourra 
graduellement substituer au pain toutes les va
riétés du règne végétal. Car la crise en Suisse se 
trouve surtout dans le manque de blé. Or la Suisse 
produit du lait, des fromages, de la viande ; elle 
produit des légumes et beaucoup de fruits sont as
sez nourrissants. Il ne faut pas s'alarm er pour la 
dose de 250 grammes de pain, qui est considérée 
comme normale et, même en la diminuant, on 
pourra suppléer à cela par d'autres produits qui se 
trouvent en Suisse Le mal social pendant la guer
re, c'est le renchérissement de la vie, l ’accapare
ment, la fraude

Ici, les autorités doivent intervenir par de sévè
res mesures. Elles doivent en même temps éclairer 
le public qui s'alarme par ignorance. Le pain est 
considéré comme indispensable parce qu’il coûte 
le moins cher. On peut diminuer la ration. Qu'on 
sache qu'en Itale, en Roumanie, le paysan se nour
rit de farine de maïs, en Indo-Chine, au Japon, 
c'est le riz et le poisson salé. En Suisse, il y a le 
lait qui fait la base de l'alim entation de l'enfant, 
du malade et du vieillard. Or, cette catégorie est 
la plus fragile. Les gens d'âge mûr et de bonne 
santé peuvent habituer leur organisme à d'autres 
modes d'alimentation, et même s'en priver partiel
lement durant un temps plus long.

A vant la guerre, la suralimentation régnait en 
maîtresse. La sous-alimentation, pendant quel
que temps, rem ettra en équilibre bien des organis
mes délabrés par trop d'aliments.

E t certainement ceux qui travaillent doivent 
être mieux nourris que les oisifs.

Le Genevois.

Charité e t reconnaissance
Mon cher Humbert-Droz,

Bien des gens sont irrités de ce qu'on t’ait mit 
en prison. J ’ai beaucoup réfléchi à cette Question- 
là et voici ce qu’il me semble.

Si on t ’a mis en-prison, c’est uniquement pour 
ton bien ; la justice militaire, que le peuple juge à 
la légère, s’est vraiment montrée une éducatrice 
hors-pair avec toi,- et si elle n’avait pas réussi à  
te convaincre à ses raisons, c’est Que vraisembla
blement tu aurais un fort mauvais caractère.

En t’enfermant on chercha d ’abord à t’habituer 
au régime de privations auquel la guerre nous as
treint tous; l’ordinaire de la prison étant infé
rieur encore à la ration des civils, tu éprouves 
sans doute des jouissances merveilleuses à pou
voir maintenant manger à ta faim et selon tes 
goûts! i » "

En t’habituant à vivre dans un local mal expost 
et humide, on a cherché à t'habituer au froid ; aus
si bien, si ton appartement est mal chauffé cet hi
ver, tu ne t’en apercevras point.

En te gardant jusqu’à la mi-novembre, la justice 
militaire a fait œuvre de prudence. Si tu étais sor
ti de prison un mois plus vite, tu n’aurais pu (em 
pêcher, par la plume et par la parole, de faire une 
propagande intense pour les élections au Conseil 
national; la saison est mauvaise, tu aurais pris 
froid ; le froid et la fatigue, c’est dangereux.

Tu vois bien, cher ami, qu'en y  pensant un peu, 
on découvre mille bonnes raisons à ceux qui t en
fermèrent.

Je  connais ton tempérament, tu ne sauras toi- 
même le nier et continueras à témoigner, à ta fa
çon, ton attachement à ceux qui prennent si ten
drement soin de toi.

Bien cordialement,
(Signé) Pierre MARTEL.

Les surhommls
De M. M., dans la « G azette de Lausanne » :
« Il faut un homme et M. Clemenceau est un 

homme. Il est mieux encore, puisqu'il est le Ti
gre. Avec M. Lloyd George, que les Allemands 
nomment la Hyène, cela fera deux fauves appli
qués à la grande tâche. Et ce ne sera pas trop 
pour la mener à bien. »

La « Feuille » conclut :
Suivons l'exem ple des deux grands fauves « ap 

pliqués A la grande tâche ». A tteindre à la fé
rocité du tigre et de la hyène est l'idéal suprême 
de notre époque de cannibalisme.

Honte de rester des hommes lorsque de si 
beaux modèles s’offrent à notre devenir !

M. M. est en progrès sur nous. Ne désespérons 
pas de voir, un jour, du sang couler de ses ba
bines.

Le cabinet Clémenceau
Ne trouvant pas le Phénix désiré, M. Poincaré 

s’est m odestement contenté d 'appeler le Tigre 
aux Champs Elysées. M. Clémenceau ne s 'est 
pas fait prier. Il accepte de succéder à Painlevé 
et prend sur lui de constituer le nouveau mi
nistère.

La crise se term inerait donc par l'avènem ent 
au pouvoir d e  1 nomme néfaste auquel pas un 
ouvrier français né pardonne les événements de 
Villeneuve^St-Georges. Il n 'y  a pas lieu de se ré 
jouir d'une telle solution. La France républi
caine devient un mythe. Les éléments les plus 
réactionnaires de la droite prennent m aintenant 
le dessus, même au Parlem ent, après avoir de
puis trois ans régenté à leur guise la presse et 
l’opinion.

Belle avance ! Les amis de la République se 
dem andent ce qu'elle devient. Mais n’est-ce pas 
le destin de tous les pays en guerre d 'être peu & 
peu subjugués par la réaction antidémocratique, 
jusqu’au jour, où, comme en Russie, de l'excès 
de l’oppression jaillit l’explosion révolution
naire ?

Les amis de l'au tre France, ceux de la coterie 
impérialiste, ne vont pas manquer de jubiler. C’est 
naturel. Ils écriront :

« La France a trouvé enfin l’homme qu'il lui 
faut. Un ministre à poigne. Il conduira le pays à 
la victoire, etc., etc. »

D'un article de ce goût, assaisonné d’exemples 
tirés de la défaite italienne et de l'inertie russe, 
on peut tire r quelques superficialités oratoires 
d'un effet suffisamment potable. Le genre est 
connu. U a été rebattu  a satiété depuis trois ans.

Cependant, une note Havas publiée hier con
tient un point ‘des plus intéressants :

« Suivant les journaux, il résulte des discus
sions d'hier, „dans les couloirs du Parlem ent, 
qu'un fait nouveau s'est produit dans les anna
les des crises ministérielles : c 'est l'organisation 
d'un groupe de partis de la gauche, sous l'impul
sion du parti socialiste, en vue de l’intervention 
de celui-ci dans le développement et la solution 
de la crise. »

Les social-patriotes, semble-t-il, se seraient 
donc unis à la droite pour changer la majorité 
parlem entaire. Mariage d'occasion et d 'opportu
nisme. C ette indication prête  à quelques com
mentaires. S 'em brasserait-on pour mieux pou
voir s'étrangler, dans la suite ? Mais qui fera 
l'étrangleur et lequel sera l’étranglé ?

Encore un point curieux qu'il ferait beau pou
voir déjà résoudre : Quel accueil la Chambre des 
députés réserve-t-elle à l'adversaire de M. Mal- 
vy ? .

On se sçuvient de la grosse attaque dont ce 
dernier avâit été l'objet de la part de Clémen
ceau, lors des interpellations sur l'offensive d ’a 
vril. La Chambre avait donné tort à Clémen
ceau. Se laissera-t-elle dom pter et pliera-t-elle 
sous la loi d'airain que lui réserve sans doute 
le nouveau ministre 7

Ces quelques inconnues ne perm ettent guère 
de conclure que le cabinet Clémenceau vaudra 
mieux que les précédents. R. G.

Le ministère est ainsi constitué !
Présidence du conseil et guerre : M. Clemen

ceau. — Justice : Nail. — Affaires étrangères ï 
Pichon. — Intérieur : Pams. — Finances : Klotz.
— Marine : Georges Lèygues. — Commerce : Clé- 
mentel. — Travaux publics : Claveille. — Arme
ment : Loucheur. — Instruction : Lafferre, __
Colonies : Henry Simon.

Les portefeuilles du ravitaillem ent, d* t'agri*



tulture et du. travail seront attribués ultérieu-

M. Jeanneney ira au ministère de la guerre 
comme sous-secrétaire d’Etat de l'administration 
générale et M. Cels sera sous-secrétaire d'Etat 
â la manne-

M. Clemenceau a présenté, à 3 heure», les 
membres du cabinet à M. Poincaré.

Les journaux constatent que, dans les couloirs 
de la Chambre et du Sénat, la majorité des dé
putes et des sénateurs semble, se rallier à la com
binaison Clemenceau, les uns avec enthousias
me, les autres comptant sur les qualités de M. 
Clemenceau pour faire face aux problèmes po
ses par la situation intérieure et extérieure. Si 
les socialistes paraissant persister dans leur ir- 
réductibilté, il semble que certaines divergences 
se sont produites dans leur groupe.

M. Sembat, dans l'« Humanité », déclare que le

?roupe socialiste n'a aucune animosité contre M. 
Clemenceau, mais qu’il craint le caractère futur 

du président du. Conseil. De l'ensemble des déli
bérations des groupes, des conversations et des 
articles, la conclusion se dégage que M. Cle
menceau sera, ce soir, en mesure de présenter 
& M. Poincaré la liste de ses collaborateurs.
■-----------------------  ma i  ♦  — I ---------------

P a r  f i l  d i r e c t
De la « Feuille » :
« Toute émue et défaillante de joie, Julie met 

en manchette haute de six pouces : Pétrograde 
au pouvoir de Kerenski, les maximalistes bat
tus. » ’
, *P.n regarde de plus près et l’on voit qu'il, 

s agit d une dépêche que Londres nous envoie, 
après l'avoir prise dans un journal de New-York, 
lequel l'avait reçue de Copenhague, d'où on là 
tenait de Stockholm, qui avait été elle-même 
renseignée par la légation de Russie, coupée de
puis plusieurs jours de toute communication avec 
son pays !

» D'autant plus authentique, n'est-ce pas ? Si 
cette nouvelle avait fait le détour par le sud de 
1 Afrique, elle en serait devenue même authen- 
tote, »

ETRANGER
IT A L IE

La censure bllfe Lloyd George. — La censure 
italienne a défendu la publication du récent 
discours de. Lloyd George. Le ministre anglais 
y indiquait le succès des Impériaux en Italie, et 
le butin qu'ils ont fait dans leur offensive en 
Vénétie.

La situation en Haute-Italie. — La disette ali
mentaire est devenue terrible dans les villes de 
la Haute-Italie par suite de l'afflux énorme de 
fugitifs. Dans plusieurs localités, on a dû éta
blir des cartes pour toutes les denrées. La mu
nicipalité de Milan a décidé de les introduire 
dès le l«r décembre. La ration de pain a été ré
duite à 200 grammes par personne. Les ouvriers 
des métiers pénibles toucheront 350 grammes. Le 
« Corriere délia Sera» annonce que ; le trafic 
ferroviaire a été considérablement diminué en 
Haute-Italie. Les autorités de Gênes ont suppri
mé un grand nombre de représentations théâ
trales' et cinématographiques.
; EQUATEUR
La révolution a éclaté. — La révolution a 

éclaté dans l’Equateur. Plusieurs localités sont 
aux mains des révolutionnaires.

Manifestations pacifistes à Zurich
Des fabriques de munitions sont sommées , 

d’interrompre le travail
Jeudi soir devait avoir lieu à la Maison du 

Peuple un grand meeting pour prendre connais
sance de rapports sur la-Révolution en Russie, 
L’assistance était si nombreuse que l'assemblée 
a dû être tenue en plein air. Des discours paci
fistes ont été prononcés par les camarades Ett- 
wyler et Roter, qui ont harangué la foulé et l'ont 
engagée à soutenir l’œuvre pacifiste en Suisse.

La proposition a été faite, et acclamée, de se 
rendre devant une fabrique de munitions tra
vaillant pour l'Allemagne, à la rue Centrale. 
Près de 1.000 personnes y ont manifesté. Après 
des paroles des deux mêmes orateurs, la fabrique 
a été sommée d'interrompre le travail. Les ma
nifestants ont brisé les vitrés à coups de pierres. 
La fabrique éteignit alors la lumière et congé
dia ses ouvriers.

Les manifestants se sont ensuite rendus de
vant une autre fabrique de munitions, à la Hall- 
wylstrasse. La direction, sommée de fermer les 
ateliers, refusa d'abord, mais une délégation, 
composée de 2 pacifistes et d'un agent de police, 
réussit à la convaincre ; les ouvriers furent 
alors licenciés.

La police n'est pas intervenue.
Devant les deux usines, des batailles ont eu 

lisu.

NOUVELLES SUISSES
Nos importations «J'outre-mer. — On sait 

que depuis * le premier octobre, *  nous ne 
pouvons plus importer d'outre-mer que* des 
marchandises pourvues de connaissement de la 
S. S. S. Les Alliés n'admettaient d'abord d'ex
ception que pour les marchandises commandées 
et payées avant le 1er octobre. La condition du 
paiement préalable était dure et constituait une 
source d’embarras énormes. Les Alji’.s viennent 
d’y renoncer, ce qui apporte un allégement con
sidérable à la S. S. S. et au commerce suisse.

Signalons le fait que le nouveau régime insti
tué par les Alliés pour les importations d'outre
mer favorise en réalité énorm'ément le grand 
commerce.

L* rationnement dn pals. — Il est introduit 
maintenant dans presque tous les pays euro
péens. La ration de pain quotidienne et par 
tête est en ce moment de 280 grammes en Alle
magne et en Autriche-Hongrie ; de 500 gram
mes en Bulgarie, de 250 grammes en Turquie, de

250 grammes en Suisse, de 260 grammes en Sui
de, de 315 grammes en Danemark, de 254 gram
mes en Hollande, de 250 grammes en Italie et 
de 260 grammes en Angleterre. La Suisse distri
bue actuellement déjà le minimum des autres 
pays et on projette de réduire encore la ration...

GENEVE. —Cadavre repêché. — On a retiré 
jeudi soir des eaux de l'Arve, près du pont des 
Acacias, un cadavre en pleine décomposition et 
dont il a été impossible d'établir l’identité. Le 
maillot que portait lç noyé était remonté sur la 
tête, ce qui avait fait supposer un moment que l’on 
se trouvait en présence d'un crime. La suite de l’en
quête a démontré qu’il n’en était rien..

VALAIS. — Le prix da seI. —» Le Conseil 
d Etat valaisan a pris un arrêté portant à 30 centi
mes le prix du kilo de seL

> ♦ « *
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JURA BERNOIS
PARTI SOCIALISTE DU JURA-SUD

Dimanche 2 décembre, à 2 heures après-midi, - 
à la maison d école de Sonceboz, assemblée gé
nérale des socialistes du Jura-Sud.

Ordre du jour : Rapport du C. D. sur les élec
tions: Rapport sur la marche de la « Sentinel
le ». Proposition de la section de Cormoret, 
Imprévu. *

Nous comptons sur une forte participation.
Le Comité directeur.

BIENNE. — Concert de l’Avenir. — Samedi 
soir, à. 8 h., à la Maison du Peuple, la Chorale 
ouvrière 1 Avenir donnera son premier concert an
nuel, en l'honneur de ses membres passifs et de 
ses amis.

Le programme, soigneusement établi, promet une 
très agréable soirée.

Le comité' s'est assuré le concours de la musi
que ouvrière. Ces deux jeunes et vaillantes socié
tés méritent d'être encouragées par tous nos Ca
marades et nous espérons que nombreux seront 
ceux qui participeront à oe concert.

L'entrée est fixée à 50 et»., et le concert sera 
suivi d'une soirée dansante.

MOUTIER. — Conseil municipal. — Extrait du
procès-verbal de la séance du 14 novembre :

L'ordonnace concernant la protection des lo  ̂
cataires contre l'élévation du prix des loyers a 
été sanctionnée par le Conseil Exécutif et le 
Conseil fédéral. Le Conseil décide son entrée en 
vigueur immédiate et procède séance tenante 
à la nomination de la Commission prévue par 
l'ordonnance. Elle est composée comme suit : 
Président, Grutter, J. ; vice-président, Born, H., 
avocat ; secrétaire, Ammann, Paul, commis gref
fier j secrétaire suppléant, Cuttat, Georges, em
ployé ; membres : von Arx ; Béat ; Imhof, Adol
phe ; Perret, François, mécanicien ; Muller, Wil
liam, mécanicien ; suppléants ; Clémençon, Ar
mand ; Banz, Arnold. ;

Le registre des votants pour l’assemblée muni
cipale du 21 courant est arrêté à 915 électeurs. 
On désigne le4 rapporteurs pour les différents^ 
tractanda de cette assemblée. .

L’énergie électrique dont nous pouvons dis
poser étant à certains moment de la journée tou
te utilisée, on décide pour le moment de ne nlus 
autoriser l’installation d'appareils de chauffage 
et de cuisson.

Attendu que les nouvelles polices électricité 
sont maintenant arrêtées, le Conseil décide de 
faire procéder à des visites régulières des ins
tallations, conformément au règlement. Des me
sures sévères seront prises à l'encontre des 
abonnés qui seront trouvés en défaut.

On liquide encore différentes affaires admi
nistratives et la séance est levée.

«a» O •

CANTON DE NEUCHATEL
Groupe des députés au Grand Conseil

Importante assemblée dimanche à 2 heures et 
demie, au Cercle ouvrier de La Chaux-de-Fonds. 
Ordre du jour : celui de la session. — Il ne sera 
pas envoyé de convocations personnelles.

N E U C H A T E L
Le Mënnerchor « Vorwarts » à Beau-Séjour. —

Nous rappelons à tous nos camarades de Neuchâ- 
tel la belle soirée organisée pour dimanche (voir 
aux annonces) à Beau-Séjour. Il y aura une amu
sante petite pièce en gracieux dialecte du 
Schwrarzbourgland, des chœurs et quatuors. Tous 
nos amis voudront prouver leur sympathie à 
cette société nouvelle, mais si dévouée déjà.
 ------------------  — ♦ n ---------- *------- -

LA  C H A U X - D E - F O N D S
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La distribution du dimanche. — Un postier 
nous écrit :

Une certaine presse s'élève avec force contre 
la suppression de la distribution du courrier pos
tal le dimanche. On a laissé entendre que le 
Conseil fédéral avait cédé à la pression des 
employés. Cette accusation est de la pure fan
taisie et nous n'en sommes pas encore arrivés 
au temps où ®es messieurs de Berne dansent 
celle que nous sifflons.

Quand nous avons rempli notre pénible tâche 
pendant toute la semaine, nous les « facteurs », 
nous pensons avoir lé même besoin du repos 
hebdomadaire, du repos dominical, que les au
tres ouvriers. Nos familles souffrent de cet état 
de chose aussi bien que notre besoin de nous 
nrvler à la vie soc'ale. _ ^

Pourquoi donc ne pourrions-nous pys jouît des 
mêmes avantages que la Belgique et l'Angle
terre ? Dans le monde des affaires, ce serait 
même un bien qu’une trêve forcée d'un jour sur 
sept.

Qu'on ne nous dise point qu'il faut rapporter
cette mesure pour ne point gêner à quelques 
centaines de surnuméraires. Ceux-ci ne doivent 
pas pouvoir vivre à cette condition seulement. 
Cette crainte met à nu leur triste situation et 
montre ce qu'il y a d'anormal dans l'incertitu
de qui est leur sort. Il faudrait une tout autre 
solution pour eux.

Concert BusonL — Auditoire nombreux, et 
combien enthousiaste, hier soir, au Temple. Ce 
fut une soirée artistique inoubliable. Busoni est 
l'artiste parfait. Rien, chez lui, ne laisse deviner 
de quelles insurmontables difficultés techniques 
son jeu superbe triomphe. Quelle vie ! quelle 
splendeur ! quelle beauté ! Il possède vraiment 
la virtuosité des grands classiques du piano. Le 
pubic a fêté comme il convenait le talent mer
veilleux du maître italien.

SouscripUons pour les élections. — Les por
teurs de souscription en faveur de la propagande 
électorale sont priés de rendre leurs listes sans 
faute ce soir, au Ceicle ouvrier»* •

Les contrats de munitions. —; La presse annon
çait, il y a quelque temps, que d'importants con
trats de munitions avaient été renouvelés par les 
industriels de notre région. Cette information 
était prématurée.

La situation réelle est la suivante : Les con
trats d’un groupe très important, qui occupe, avec 
ses sous-traitants, 4.500 ouvriers et ouvrières, sont 
encore en suspens et font l’objet de négociations 
dont on attend l'issue d’un jour à l’autre.

Un autre groupe, qui occupe 2.500 ouvriers et 
ouvrières, dont un millier de La Chaux-de-Fonds, 
a, par contre, tous ses contrats renouvelés jus
qu'à fin mars.

Sur la place de Genève, les principaux con
trats sont également en suspens.

Par contre, des contrats intéressants ont été 
passés avec des fabriques de mécanique pour des 
pièces de ^moteurs d’aviation.

Projections lumineuses. — La seconde des 
Conférences avec projections lumineuses S\ir les 
Réformateurs, organisée au Temple indépen
dant aura lieu dimanche soir-à 8 heures. M. le 
pasteur Moll y parlera de Zwingli.

Zitlter-Club l’« Echo ». — Nous apprenons avec 
plaisir que le Zither Club l’« Echo » donnera, di
manche 18 courant, à 3 heures de l'après-midi, 
un concert suivi d’une soirée familière. A cet 
effet, il s'est assuré le bienveillant concours de 
M. Weick, excentrique musical. Pour la soirée 
familière, orchestre Gabriel. (Voir aux annonces.)

Servette contre Etoile
Rappelons le grand match qui se jouera de

main au Parc.de l’Etoile: Servettel Contre Etoile I. 
Le terrain a été spécialement aménagé et roulé, 
emplacement des spectateurs y compris, de sorte 
que l'on pourra suivre le jeu sans crainte de s'en
rhumer. La partie commencera à 2 h. et demie 
précises, et sera précédée par le match Catho- 
lic I contre Etoile II.

La vente de « La Sentinelle»
A nos abonnés

Nos très dévouées collaboratrices ont passé 
au domicile de nos abonnés et, malgré la dureté 
des temps, ont reçu un accueil si cordial qu’elles 
en ont été réconfortées. Nous en remercions nos
amis.

Si certaines personnes ont été oubliées, nous 
leur serions reconnaissantes d’adresser leur don, 
soit à Mme Hertig, P.H. Matthey 25, soit à Mme 
Graber, Numa-Droz 178.

Le comité serait heureux de pouvoir confier 
la confection de chemises d’enfants — déjà cou
pées — à quelques personnes. Faire les offres 
aux adresses ci-dessus ou au Cercle ouvrier.

La date de la Vente approche rapidement. Nous 
prions tous nos amis de nous réserver leurs 
achats, puisque nos prix, comme d’habitude, ne 
sont point surfaits.

A nos abonnés du dehors
Comme notre Vente soutient largement la «Sen

tinelle », il serait heureux qu’on en organise de 
pareilles dans les autres grands centres. En at
tendant, nous serions heureux de recevoir de 
nos amis du dehors des dons en nature ou en 
espèces. A l’avance, nous leur disons merci.

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO -ANG LO -BELG E

Communiqué français 
Bombardement de Nancy

En Belgique, les Allemands ont tenté d’enlever 
un de nos points d’appui au nord de Weldhoek. 
L’attaque a échoué complètement et a valu des 
pertes sensibles à l’ennemi.

Nuit calme sur le reste du front, sauf sur la 
rive droite de la Meuse, où la lutte d’artillerie 
se maintient très vive.

Des avions allemands ont bombardé la région 
au sud de Nancy ; il n’y a aucune victime.

Communiqué anglais 
Coup de main

Un coup de main a été exécuté avec succès 
la nuit dernière au nord-est de Fampoux, par les 
troupes du Worcestershire. Une reconnaissance 
ennemie qui tentait d’aborder nos lignes a été 
repoussée au nord de Poelcapelle. Aucun autre 
événement important à signaler.

Le butin des armées anglaises
Jeudi, à la Chambre des Communes, répon

dant à une question, le sous-secrétaire d'Etat à 
la guerre a déclaré que les armées anglaises ont 
récapitulé avoir conquis environ 128.000 milles 
carrés de territoire sur tous les théâtres de la 
guerre depuis le 1er juillet 1916. Il ajoute :

« Depuis la même époque, no&s avons pris 
30.197 prisonniers et 186 canons turcs.

» Le nombre total des prisonniers capturés sur 
le front ouest par les armées anglaises depuis 
le 1er juillet 1916, s'élève à 101.534, et le nom
bre total des canons capturés pendant la même 
période, à 519.

» Les armées anglaises ont capturé, sur tous les 
théâtres de la guerre, depuis le commencement 
des hostilités, environ 166.000 prisonniers et plus 
de 800 canons.

Communiqué allemand 
La lutte se ranime à Dixmude

Combat de feu intensifié de bon matin dans 
la zone de combat des Flandres, le long de l'Ai
lette et sur la rive orientale de la Meuse. ’

Des détachements français, pénétrant dans le 
brouillard matinal, au delà de l'Ailette, dans no
tre ligne de postes, ont été refoulés par une con
tre-attaque.

Au cours de la fournée, l'activité de combat a 
été faible dans toutes les armées. Dans la soirée, 
elle s'est ranimée près de Dixmude et au sud de 
St-Quentin.

FRONT ITALO-AUTRtCHIEN
Communiqué allemand 

Les Austro-Allemands avancent le long 
. de la Brenta

•* Nous avançons au nord-est de Gallo et des
deux côtés de la vallée de la Brenta. Nos trou
pes ont pris plusieurs positions de hauteur des 
Italiens. Cismon së trouve entre nos mains.

Sur- la Piave inférieure, le feu de l'artillerie 
s’est intensifié. Près de la mer, des détachements 
de honveds hongrois, exécutant une pointe sur 
la rive occidentale, ont fait prisonniers 1.000 Ita
liens.

Communiqué autrichien.
1.000 prisouniers

Dans le delta de la Piave, devant les lagunes 
situées devant Venise, les détachements de hon- 
ved, procédant à un tenace travail de déblaie
ment, ont pris du terrain à l'ennemi et ramené 
plus de 1.000 prisonniers.

Dans la vallis de la Brenta, les troupes aus- 
•tro-hongroises sc sont emparées de la localité de 
Cismon et des liauleurs s'élevant des deux côtés 
de celte localité. Au nord-est d'Asiago, égale
ment, les Italiens ont, de nouveau, perdu quel
ques positions de montagne obstinément défen
dues.

Communiqué italien 
Les Italiens contiennent l’avance allemande

Sur le front des montagnes, du plateau d'A
siago à la Piave, les combats *e sont dévelop
pés et ont continué hier. L’adversaire a tenu nos 
positions sous un feu intense et a prononcé de' 
violentes attaques. Nos troupes, soutenues par 
l'artillerie, ont résisté partout avec une grande 
bravoure et ont contre-attaqué avec ardeur, in
fligeant des pertes à l'ennemi et lui capturant 
des prisonniers. Toutes les positions sont restées 
en notre possession.

Au Monte Tonderecar, d'où trois attaques suc
cessives ont été repoussées, le bataillon d'alpins 
c Monte Marmolada » a montré sa solidité.

Aux parages de San Marino, dans le val Bren
ta, des détachements de l'adversaire ont été re
jetés avec de grandes pertes. Au Monte Prasso- 
lan, le détachement qui s'était replié du Monte 
Roncone, ayant reçu des renforts, a contre-at- 
taqué et repoussé l'adversaire, qui l'avait pressé 
pendant le repli. Au Monte Cornella, la brigade 
de Côme, avec une belle ténacité et un admira
ble élan, a résisté victorieusement au formidable 
effort ennemi, qui a duré de l'après-midi jusqu'à 
minuit.

Des concentrations de troupes ennemies, au 
nord d'Asiago et dans le bois de Gallio, ont été 
bombardées par nos avions.

E C H E C S
8 liièm e Concours o rg an isé  p a r la Groupe d’Echecs 

du Cercle Ouvrier de La Chaux-de-Fonds

Notre cinquième concours d'échecs est ter
miné ; en voici les résultats : 1, M. Jean Berger, 
15 points ; 2, MM. L. Landry, E. Zisset, 13 points ;
3. MM. E. Debrot, H. Rufener, J. Villard, 12 p.
4. M. H. Reinhard, 11 points.

Nous commençons le sixième concours par deux 
problèmes faciles.

Problème N° 74, par P.-H. Williams 
NOIRS

>. b. e. d. e. C g- h.

L

7.

5.

4.

m3.

z

£ t  h.b. e. d.SL e.
BLANCS

Les Blancs jouent et font mat en deux coups.
Problème N° 75, par S. Loyd. — Blancs, 4 piè

ces : Rb5, De6, Fd5, pion b7 ; Noirs, 6 pièces : 
Re8, Th8, Fc7, Ca8, pions b6, e7. Les Blanc* 
jouent et font mat en deux coups.

Adresser les solutions à M. A. Lalive, prof., 23, 
Bellevue, La Chaux-de-Fonds.

Solution du numéro 71, de Crüsemann. —
Blancs : Ra8, Dh4, Ta2, Ff5, Cfl, pions c3, d4f 
e5 ; Noirs : Rc6, Cf7, C.g8, pion d6.

Mat en trois coups par : 1. Dh4—d8, Cf7Xd8{ 
2. Ta2—a6 + r,vRc6—c7 ou d5, ou b5 ; 3. e5Xd6, 
ou Cfl-e(3, ou Ff5-d3, mat. Si I-.. Rc6-b5, 2. Dd8- 
a5-fetc. Si f... Rc6-d5, 2. Çfl-e3+ptc. Ce pro
blème n’a été résolu que par deux amateurs, MM. 
J. B., à La Chaux-de-Fonds, et E. H., au Locle.

Soluton du numéro 72, de Slatcr. — Blancs : 
Rhl, Dh2, Fa7, Fg4, Ce2, Cg6, pions fc3. Î3. Noirs ; 
Rd5, Cc5, Cc6, pions b4, g5.

Mat en deux coups par Ce2-d4, etc.
Solutions justes de MM. L. L., J. B., à La Ch.- 

de-Fonds ; E. H., au Locle, E. Z„ à Villeret.
Solution de l'étude numéro 73, de I.oyd. — 

Blancs : Rfl, pions c6, f7. Noirs : Rh3, Ta4.
Les blancs jouent et gagnent. La solution est 

f7-f8 devient T et non pas D ; car, dans ce der
nier cas, les Noirs jouent Ta4-f4+ et forcent 
Df8Xf4 pat. M. J. B., seul, a donné la réponse 
exacte.



LES DEPECHES
Lutte d’artillerie ea  Champagne

PARIS, 16. — Havas. — Lutte d'artillerie ac
tive sur notre front de Belgique, en Champagne, 
dans la région du Téton, ainsi que sur la rive 
droite de la Meuse.

Rien à signaler sur le reste du front.
Armée d'Orient

Dans la région de Pogradek, jle fortes recon
naissances ennemies ont "dû se replier devant 
le feu de notre artillerie. A Doirân et à Monastir, 
des tirs de destruction ont été effectués sur des 
batteries ennemies. Dans la région de Prilep et 
de la vallée du Vardar, les aviations françaises 
et anglaises ont bombardé des aéroplanes.

Attaque entre la Brenta et la Piave
BERLIN, 16, soir. — Duel d'artillerie assez 

violent près de Dixmude.
Sur le front oriental,- rien de particulier.
Sur le front italien, nouvelle attaque réussie 

dans la montagne entre la Breiïta et la Piave.
La guerre aérienne'

MAÇON, 16. — Un biplan allemand a atterri 
hier, dans la soirée, dans la co&mune de Se- 
nozan, près de Mâcon, ayant à bord un lieute
nant et un sergent-majoi qui ont été faits prison
niers. Passés au-dessus de Nancy, une panne de 
moteur a interrompu leur voyage. Ils ont eu le 
temps de détruire l'appareil et leurs papiers et 
de détériorer les mitrailleuses.

La situaiion en Italie
Les réfugiés de Vénétie

ROME, 17. — 35 millions ont été recueillis 
en laveur des réfugiés de la Vénétie. La Croix- 
Rouge américaine a donné deux millions et de
mi de lires. Le nombre des réfugiés est considéra
ble. On en compte dix mille, à Rome, au début 
de l’invasion.

Les écluses de la Piave ouvertes
NEW-YORK, 17. —  Le correspondant de l’«As

sociated Press » télégraphie le 15 : ,
Les ingénieurs militaires italiens ont ouvert 

les écluses de la Piave et de l’ancienne Piave. 
L’inondation a  été provoquée à l’endroit où l’en
nemi avait réussi à franchir la Piave. La région 
inondée forme maintenant un grand triangle dont 
chaque côté a environ 12 milles.

L’ennemi a  été rejeté en arrière ; mais il a 
tenu l'intérieur de ce triangle jusqu'i ce que les 
digues des deux rivières aient permis aux eaux 
de st répandre dans la plaine au-dessous.

Arrêt dans l’offensive
PARIS, 17. — (Havas). — Les journaux consta

tent que la marche austro-allemande en Vénétie 
subit uü temps d'arrêt, dû à la résistance des Ita
liens et aux mesures prises en commun avec les 
alliés. La première phase de l'offensive est ter
minée, la seconde est en préparation. Les Alle
mands ont besoin de regrouper leurs forces. Il est 
possible aussi qu'Hindembourg, oonsidérknt que 
l'appui donné aux Autrichiens est suffisant, éta
blisse un plan d'organisation sur d'autres points 
du front occidental.

Le contrôle de l'E tat aux Etats-Unis i
LONDRES, 17. — Selon une dépêche de New- 

York au «Daily Telegraph », le gouvernement 
des Etats-Unis serait résolu à placer sous le con
trôle de l'Etat, pour la durée de la guerre, un 
grand nombre d’entreprises industrielles et com
merciales. Cette mesure aurait pour objet d'évi
ter toute difficulté entre les patrons et les ou-

£n Russie
La situation en Finlande et en Russie

PETROGRADE, 17. —  Aucune information 
n'indique, jusqu'à présent, sur quèlles bases M. 
Kerensky parviendrait à conclure un accord avec 
les maximalistes. La question du ravitaillement 
semble dominer tout ce qui sa passe dans la ré
gion de Pétiograde, où les employés de chemin 
de fer exercent probablement une influence dé
cisive sur les événements en menaçant d'inter
rompre les transports.

On mande de Stockholm que les communica
tions télégraphiques sont coupées avec la Fin
lande depuis le 14 novembre. Les nouvelles de 
Finlande sont peu rassurantes. On annonce des 
grèves, ainsi qu’une agitation politique des so
cialistes, qui seraient mécontents du résultat des 
dernières élections.

La guerre civile 
LONDRES, 17. — Des dépêches parvenues 

d'Odessa par la voie des Indes disent que des 
maximalistes, en force dans la région, luttent 
contre leurs adversaires, tandis qu’Alexeief et 
Savinkof ont organisé un gouvernement militai
re. D'autre part, des dépêches venues de Stock
holm et de Copenhague sont contradictoires. Les 
minimalistes, dans Pétrograde même, sont en 
mesure de poser leurs conditions. c

On dit que, sur le front, les soldats n'ont pas 
quitté leurs tranchées.

Selon un télégramme de Tokio à l'agence 
Reuter, la situation en Russie est envisagée avec 
inquiétude au J*apon.

Les Anglais près de Jérusalem
PARIS, 17. — (Havas). — Les opérations de 

Palestine sont couronnées d'un grand succès. On 
assure que les Turcs ont évacué Hebron et que 
la prise de Jérusalem ne serait plus qu'une ques
tion de jours.

L’Arménie organise une armée 
TIFLIS, 28 oct. (s. part.). — L’armée arménien

ne, dont la formation a été autorisée par le gou
vernement provisoire russe, continue son orga
nisation. Cette armée sera bientôt forte de 150 
mille hommes. Elle est composée uniquement 
d'Arméniens sujets russes qui se trouvaient au
trefois sur les autres -fronts et qui combattront 
désormais pour la libération de l'Arménie tur
que, les légions de volontaires arméniens con
tinueront comme par le passé à former un corps 
distinct qui combattra aux côtés de l'armée 
russo-arménienne. Le commissaire du gouver
nement provisoire russe Kliarlamoff, assistant à 
une revue de ces troupes, leifr a déclaré au nom 
du gouvernement : « C'est le devoir sacré de la 
démocratie russe, d'aider les Arméniens à réa
liser leurs anciens projets politiques. L‘un des 
résultats de la victoire de nos armes sera une 
Arménie libre !»

L’indépendance arménienne 
STOCKHOLM, 29 oct. (serv. part.). — Con

trairement à l’assertion d’une dépêche au « Dai
ly Cronique », le Comité organisateur de la 
conférence de Stockholm ne propose point de 
rendre l’Arménie à la Turquie. Le manifeste du 
comité dit textuellement au sujet de l’Arménie : 
« Indépendance et rétablissement territorial de 
l’Arménie turque avec garantie de développe
ment économique. »

E N  S U I S S E
9 W  L’affaire Schœller

LAUSANNE, 17. — La « Revue », de Lausan
ne, reçoit aujourd'hui même une lettre de M. 
Waldkirch, directeur de la Banque fédérale S. 
A., à Zurich, qui dit, entre autres, ce qui suit :

« Permettez-moi de vous exprimer ma surprise 
d'avoir publié des noms sans avoir pris des ren
seignements à la bonne source. \Séuillez démen
tir l'allégation du « Démocrate * de la façon la 
plus formelle.

La Banque fédérale S. A. n’a jamais servi d'in
termédiaire pour la remise des sommes énormes 
dont il est question, et sa direction, depuis le 
commencement de cette terrible guerre, n'a ja
mais cessé de s’inspirer de l'observation la plus 
rigoureuse d'une stricte neutralité. »

La boue qui monte
ZURICH, 17. (Seiv. part.) — On s'indigne fort 

à Zurich des tentatives de main-mise sur la presse 
suisse par l’organisation allemande « Ala ». Celle- 
ci, à Coup de dépenses énormes pour des contrats 
de publicité en faveur de maisons allemandes, de
vait arriver à exercer une influence considérable 
sur la presse en faveur de l'Allemagne. Des con
trats très élevés devaient être passés avec les 
journaux germanophiles et si possible avec les au
tres aussi. Le renouvellement des contrats devait 
ensuite dépendre d’une véritable campagne ger
manophile. Un véritable boycott devait, frapper 
ceux qui se regimberaient et les maisons Suisses 
continuant à les favoriser de leurs annonces. Enfin-, 
« Ala » devait enquêter sur les maisons suisses se 
trouvant dans une situation difficile afin de les ra
cheter à un prix rémunérateur pour en remettre la 
succession à des Allemands, mais sous l'ancienne 
raison sociale suisse.

Chacun Comprendra le danger considérable que 
nous fait courir une telle entreprise. Il serait bon 
qu'on nous explique comment notre armée nous 
défendra contre cette menaçante invasion ?

Il paraît que le Conseil fédéral se préoccupe de 
cette sombre machination teutonne.

L’ESPIONNAGE
L’allaire Kœtscheî, Kastli e t Cie

BERNE, 17. — (Serv. part.) — Cette aftaire 
continue à faire beaucoup de bruit et cela non 
sans raison. Une certaine presse tente de l'exagé
rer, une autre voudrait faire le silence. Les mêmes 
malpropretés, suivant qu'elles soient commises par 
des ententistes ou des centraux, sont considérées 
comme des faits anodins ou des crimes mons
trueux.

Quant à nous, nous cherchons à juger les uns et
les autres avec la même sévérité. Nous publions 
donc d’après une dépêche nous arrivant de Berne 
le texte exact de l'aveu de Kaestli :

« Le soussigné déclare avoir reçu des offres 
de la part de M. Koetschel, Kasemenstrasse, ser
gent du commissariat de bétail, de trouver un per
sonnage à Delémont, de préférence un secrétaire 
à l'Etat-major, pouvant donner des renseignements 
exacts sur le mouvement des troupes suisses sur le 
front du nord, ainsi que le cantonnement de cha
que compagnie. Le dit personnage devait être mis 
en relation avec l'attaché militaire français à 
Berne.

Il m'a déclaré qu'une fois l'armée américaine 
étant arrivée en Europe, on demandera au gou
vernement suisse un laisser-passer pour les trou
pes ententistes, afin de pouvoir tourner l’aile gau
che de l'armée allemande via Bâle, voir même 
qu'on attaquera la Suisse pour arriver à ce but. 
D’après ses déclarations, l’Entente, sachant que 
l'armée suisse est prête, cherche à trouver le point 
faible de nos défenses sur le front nord comme 
du côté italien/ ■

Je sais aussi que la semaine dernière, ce mon
sieur était en mesure de fournir des renseigne
ments sur les travaux de défense nationale exécu
tés sur le front nord.

Il a aussi voulu me charger de la mission de 
faire éclater une grève dams les usines de Chip-

pis, disant que d'autres personnes se chargeraient 
de faire sauter l'usine. »

Sans vouloir exagérer l'importance de ce doou- 
ment, nous nous demandons Ce qu en auraient dit 
nos bourreurs de crâne s'il se fût agi d une affai
re allemande ?

Tué par un wagonnet 
HUTTWIL, 16. — Jeudi après-midi, un ou

vrier d'un certain âge, nommé Jost, travaillant 
aux carrières de charbon de Gondiswil,  ̂a été 
tamponné par un wagonnet et blessé si griè
vement c[ù’il a succombé.

Incendie à la fabrique de Cortaillod 
CORTAILLOD, 17. — Un incendie, dont on a. 

exagéré d'ailleurs l'importance, s'est déclaré 
hier, à 4 heures, dans un vieux bâtiment inoc
cupé de la fabrique de câbles. Les marchandises 
entreposées dans le bâtiment ont pu être éva
cuées à temps. L'incendie est dû à un .'iccident. 
Toute idée de^ malveillance doit être écartée.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Cercle ouvrier. •— 

La commission des jeux est convoquée pour di
manche 18 novembre à  10 heures et demie du ma
tin.

— Jeunesse socialiste. Théâtrale. — Répétition 
ce soir au local à  8 h. et quart. Tous les mem
bres doivent rapporter leur fiche de mesure.

Chorale l’Avenir. -—Double quatuor. — La ré
pétition de ce soir n ’aura pas lieu.

LE LOCLE. — Groupe socialiste chrétien. —  
Etude lundi 18 novembre à 8 h. du soir, au local 
habituel.

— Groupe d’études sociales. — Les séances 
de ce groupe auront lieu chaque samedi soir, à 8 
heures au Cercle ouvrier. Tous les camarades dési
rant s'instruire sont invités dès Ce soir à les sui
vre. Etude sur le collectivisme.

— Jeunesse socialiste. — Tous les camarades 
sont invités à se rencontrer dimanche après-midi 
& 2 heures au Cercle pour procéder a u  dépouille
ment d'une élection. On aura 1 occasion d appren
dre ce que c’est que la proportionnelle.

MOUTIER. — Parti socialiste. — Assamblée gé
nérale le lundi 19 novembre à 8 K ?' ? amie du 
soir, à l'Hôtel suisse. Tractanda • • de l'as
semblée municipale extraordinaire du mercredi 21 
novembre.

ST IMIER. — Tous au Cercle. — Les amis de 
la « Sentinelle » sont convoqués pour ce soir sa
medi 17 courant, à 8 heures, au Cercle ouvrier.

Très important.,

N lîVBHÏ 0.TT? MIGRAINE, INFLUENM, 
m ftM lU llJM su i d«T«« v r r n i
t  REMEDE SOUVERAIN

B*tte<10pendrea) 1.50. Ch. B raw clo , p V * \8« t f n  
T o u te *  P h a r m a c i e s .  R x i ç e r l e  „KË!:Ol".

Une tasse
TdOVfMALÏME
est le meilleur des déjeuners. 

Stimule, fortifie  e t  
reconsti/ac

L’Ecole d'Art
avise MM. les décorateurs et 

•industriels qu’elle se charge de 
l'exécution de toutes réductions 
à la machine, sur acier, bronze, 
laiton, ivoire, etc. (médaillons, 
médailles religieuses ou autres, 
portraits, etc.) Elle livre égale
m ent tous genres de travaux à 
la machine à graver. Travaux 
soignés et garantis.

Pour tous renseignements, 
s'adresser à M. A . R o s s e l ,  
professeur, les lundi, mardi, 
m eicredi et jeudi après-midi, de 
1 'A à 6 '/j heures, salle nn 36, 
Collège Industriel. 3593

POMPES FUNÈBRES

s VOIR MOS ÉTALAGES s s
VIENT DE RENTRER

DAMES
Conseils discrets, par : Case 

l>303, Rhône, G e n è v e .  
_______________ O F 1076 G 7596

Etat-civil de La Cbaux-de-Fonds
Du 16 novembre 1917

LE TACHYPHACE
Ne rlmiMfc il«» ionte» le» ilt;- 
.natrelïCH pour iulninintions. 
ineliicrx«ti«>iiK. 0841)

TRANSPORTS
Toujours grand choix prêts à

liVrer CERCUEILS
EN T O U S  G E N R E S

Pour toute commande s'adr. :
Noma-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56

4».80 Téléphones 4 .3 4

DÉPÔTS
P a u l  l l u f i u r n i n .  éb én is te ,  B a 

l a n c e  tO - n .
J ar .  S u m n ic r, fahr. de caisses, 

\n n i i - D r n z  13 1. Télépho
ne l l< i»

jfl Renseignements utiles | j
l’I ia rn ia o ir  tl 'o llic r : 18 nov.: 

Vuagneux.
P harm acie C oopérative i 18

nov. : Officine N* 2, Léop.-R* 72, 
ouverte jusqu’à midi.
, — La pharmacie d’offiee
du dimanche pourvoit seule au 
service de nuit du samedi soir au 
lundi matio (de même pour les 
jours feries.)

\mm [ o o p M e
m  JOURNÉE OS 8 HEURES 3

200
- ■ m

y-Æ i

— —

avec et sans coi velours -  et martingale au dos

Prix de Réclame :

65 fr.
POUR JEUNES GENS :

45, 48, 55 fr.

Cité Ouvrière - Belle Jardiniè
Rue Léopold-Robert 5 8  - LA CHAUX-DE-FONDS

♦
Les plus grands Magasins de vêtements de la région, offrant le choix 

le plus important et vendant le MEILLEUR MARCHÉ 7717

Prom e««c de m ariage. —
Hahn Charles-Alfred. fabricant 
d’horlogerie, Neuchâtelois, et 
Schæfli Marguerite-I.ouise, sans 
profession, Soleuroise.

Xlarinye civil? — Sommer 
Emile-W alther, fondé de pou
voirs, Bernois, et Jocrin Louise- 
Hertha, coiffeuse, Bàlmse.

D écès. — 2998. W aller Cbarles- 
Albert, flls de Jean -lhpüste , et 
de -Marie-Louise A nututz, nce 
Meyer, Neuchâtelois, né le S 
mai 1903.

E ta t-c iv i lj je  N euchâte l
Promrssr d e  mni-iaffe. —

Paul-Alphonse-lîdmond Decreu- 
ze, de Neuchâtel, mécanicien- 
a just., et Anna-Catherine Brüg- 
ger, ménagère, les deux à Ste- 
Croix.

D écès. — 13. Edouard-Théo- 
dore Schloesser, distill., époux 
de Louise - Henriette - Eugénie 
Germain, né le 3 ju iu  1841. — 
Emma née Farde!, divorcée de 
Jean-Heuri Groux. journalière, 
née le 9 m ars 1843. — 14. Anni- 
bale, fils de Paolo Talleri, né le 
7 aoflt 1917.

I n h u m a t io n s
Samedi 17 novembre, à 1 */* h.

Mme Huguenin-Bruand, Loui
se, .SU ans 3 '/2 mois, rue du Col
lège 7 ; sans suite.

Dimanche, à 1 */2 h. 
Charles-Albert W aller, M an* 

6 '/2 mois, rue des Granges 12; 
sans suite.

L E  LOCL.B

M essieu rs  les  m e m b r e s  da
t P r o g r è s  sont avisés du décès 
j (le leur cher collègue .Monsieur 

H e n r f - E m i l e  T i n g u e l y ,  
| Rue des Envers 57.
: 778j  L e  C o m i t é .



Choux-Raves
t a  Commission économique met en vente à la

Sa 'o ^  Yleux ^ ^ g e M e s  maMi; jeudi fet samedi, 
de 2 à 6 heures de l’après-midi èt de 7 à 9 heurés 
du soir, de beaux choux-raves du Val-de-Ruz, à 15 
centimes le kg. (Fr. 2.25 la mesure). 7780

.  Commission économique de La Chaux-de-Fondi.

AVIS
'•y .'  V -

La Commission économique rappelle au public 
jüffjes. cartes de légitimation pour denrées mono
polisées (sucre, riz, pâtes alimentaires, ”beuae) ne 
peuvent pas être remplacées, elle invite en consé
quence ceux qui en sont détenteurs à en avoir le 
plus grand soin. ■ ’ 7781

.j-i-j'-? Commission économique de La C haux-de- Fonds.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
flrand choix de

MUSIQUE ET 
INSTRUMENTS

7559Prix très avantageux

chez Witschi-Benguerel
La Chaux-de-Fonds LBODOlj-IlOllfilt II Expéd. rapides

Remonteurs 
de finissages

9  à lO ’” ancre 7785
trouveraient occupation suivie et bien rétribuée

à  ia F a b r i q u e  EBEL
Metteurs en marche- 

décotteurs
’ - ' i " i -  - - ~

bien au courant de la petite pièce ancre
trouveraient occupation immédiate ou pour époque 
à convenir.

Salaires élevés.
S’adresser à la Fabrique EBEL. 7786

POUR BEBES

A U  P R O G R E S
/vïT-V é i  m i  ®  ■ l i  Î.T.V . k m

Cours d'instruction ciïlqnt
p ra tiq u e  e t non & la Num a Droz

Tribunal civil
■ d u  5 décembre 1917
. Prom esse d 'im p u n ité  pa r un  
P résiden t de T rib u n a l à iyi as- 
som m eur. G rande confron ta tion  
palp itan te . ;j 7779

Invita tion  aux am ateu rs,
D r F A V R E .

Si vous désirez des

photographies ou des 
. agrandissements

n’attendez pas aux derniers jour* 
de l’année

Photographie H. Mehlhorn Photographie
5, Rue Daniel Jean Richard, S

MAISON fo n d ée  EN 1899   T é l é p h o n e  9 . 4 6
PH O T O G R A PH IES  e n  t o u s  g e n r e s  — T ra v a il  s o ig n é

m

Un crimene sau ra it m ieux éveil
le r  vo tre  curiosité  
que n o tre  b ro ch u re  
su ri'h y g ièn e  in tim e, 
— prévoj'ance e t cos- 
m étiq u e; — égale

m en t in stru c tiv e  e t précieuse p o u r dam es e t m essieurs. — D em an
dez-en l’envoi, e n jo ig n an t 1 fr. en tim bres à  vo tre  le ttre , à l ’au te u r, 
l)r A. Bimpage, Case R hône 6303, Genève. O F 1075G 7596

CABINET DENTAIRE
Paul Haguemann
Rue Lâopold-Robert 58 - La Chaux-de>Fonds

Spécialité: POSE DE DENTS ARTIFICIELLES
Plom bage — A urification — Bridge e t C ouronne or 

P.R1X MODÉRÉS 5148 TÉLÉPHONE 901

' i ’> •««.'V  *1 V~~ • •’*! v- >6.' ' '■ -

LA SCALA
Samedi, Dimanche et Lundi

Hôtel Beau-Séjour — NEUCHATEL
( lm  n e u  r e n o v le r t e n  S a a le )

K asst : 7 Uhr   Anfang  : 8 Uhr
Sonntag don 18. November 1917

A b e n d u n t e r h a l t u n g
gegeben vom

Arbeïter-lYlânnerchor «VORWARTS»
NEUENBURQ Dircbtlon < Herr AUDRIST

E i n t r i t t s p r e i s  : F r . 0 . 8 0
Billets im V orverkauf zu 60 Cent, e rh a ltlich  bei Coiffeur A. Pietsch , 

M oulins, im  Café du  G rütli und bei den M itgliedern.

TANZ Nach Schlus des Programms bis 2 Uhr 
( O r c h e s t e r  « M ig n o n  i ) TANZ

Cinéma Palace
Samedi, Dimanche, Lundi et Mardi

~S - 'V r r» ■H)

Grandiose roman d’aventures en 5 actes
Dimanche, MATINÉE à 3 h. TCH HT Dimanche, MATINÉE A 3 h.

A. CLÉMENT
Téitphoai 76 ST - IMIER M im nln . W

Je  su is to u jo u rs  ach e teu r de

Vieux Caoutchoucs
aux plu» hauts prix » 

du jour

J e a n  G o l l a y
15, Rue des Terreaux, 15
_______ T éléphone 14.02________

Au tagne-Petil K i ’ i
Lainage, Cor-sets, Lin
gerie. laiterie. Meubles 
soignés.

Ressemelages de caoutchouc* 
chez le spécialiste Z an lu H sU y , 
Ronde 26. On cherche e t liv re  à 
dom icile. A t te n t io n  a u x  c o n 
t r e f a ç o n s .  7733

J’achète
tous genres d’OUTILB
d ’horlogerie  e t de m écanique, 
meubles, etc. — Offres à 
Maison Bl-UM, ru e  du Parc 17. 
Téléphone 15.18.___________ 7730

On demande M a C n j E S
Bignasci, C harrier? W>. 7784

Commissionnaire
de 12 à  13 ans, p o u r faire  des 
com m issions e n tre  les heures 
d ’école. Gage : 8 fr. p a r m ois. 

S’ad resser : Mlle Vuilieum ier,
rtte de la  S e tre  99. 777J

Manœuvre ro b u ste  cherche _
em ploi com m e com m issionniure 
ou m anœ uvre. S’ad resser au bu- 
reau de g La Sentinelle ». 7701

On demande Ü S * b ô r .n«5S
g rille . A dressc i' les offres avec 
p r ix  à  A. Stucky, V i l l e -  
r e t .  Pb694J 7760

fh ^ m h p o  A lo n er de  su ite  LlidlUUlC cham bre  m eublée à
une ou deux dem oiselles h o n 
n îte s  et trav a illan t dehors. S ’adr, 
au  bu reau  de « La Sentinelle  ». 
 ______________  77W

IOn demande 
logement de 
• 2 ou 3 pièces, 

pour le 1 "  ou fin décem
bre. — Offres sous chif
fres 7699, au bureau de 
„La Sentinelle'1.

f  hnmhro m eublée à louer. S’a- 
LIIÜIHUIC d resser Alexis-Marie- 
Piaget 45, sous-sol. 7698

m

ECLUSESf
: ?'T ■:.. ' ; :>u- .
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Ouvriers! Ménagères! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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Chez -les munitionnaires
Pierre Hamp publie dans 1' « Humanité » cette 

page limpide sur le m étier des usineurs de 
guerre :

La force de l'habitude
■ L'homme ancien dans un m étier aime garder 

* ses habitudes de travail. Des patrons laissent en
core subsister la vieille coutume des ouvriers 
tourneurs ou fraiseurs qui abandonnent leur ma
chine pour aller affûter eux-mêmes leurs outils. 
Le vieux patron dit : « C 'esl un moyen, pour moi, 
d ’être tranquille. L 'ouvrier ne pourra pas, s'il 
fait du mauvais travail, affirmer que c'est l'effet 
d'un mauvais outil. Il fait son outil lui-même et 
j’ai ainsi, en face de moi, un homme entièrem ent 
responsable. »

L'ouvrier explique ainsi son habitude : « Ce 
n 'est pas celui qui aura mal affûté mon outil qui 
aura la  peine du travail et à qui on adressera 
les reproches pour ce qui m’aura passé par les 
mains. Il n 'y a qu'un moyen d 'être sûr de sa be
sogne, c'est d 'affûter soi-même l'outil avec le
quel on la fait. »

Par cette pratique, des ouvriers quittant leur 
machine pour aller à l'affûtage perdent une part 
du salaire aux pièces et augmentent les frais gé
néraux par l’oisiveté des mécaniques abandon
nées. Cette habitude corporative de l'affûtage in
dividuel est si forte que des anciens quittent l 'a 
telier où on veut la rompre. Il leur faut le liber- 
iarisme du travail. Il est encore indispensable 
dans l'exécution des pièces difficiles et de gran
de précision où l'exécutant doit fournir dé  si dé
licates initiatives que c'est à sa seule apprécia
tion de les déterminer. Mais, dans une usine de 
grosse fabrication de pièces en séries, le main
tien de l'ouvrier au lieu de sa spécialisation de
vient un moyen indispensable pour réaliser la 
journée courte e t le haut salaire, plus profitables 
au patron que de longues journées à salaire ré 
duit.

Les nouvelles méthodes
L Amérique, où le traditionnalisme du travail 

n a pas la puissance de celui qui existe dans les 
vieux m étiers français, ne voit pas s'opposer à 
la méthodification de l'usine les psychologies cor
poratives, qui ont été, pendant des siècles, créa
trices de la valeur du travail et peuvent, au
jourd'hui, re tarder la transform ation inévitable. 
Le patron techniquement révolutionnaire dit : 
« A méthode neuve de travail il me faut un per
sonnel dont l'esprit soit neuf. Il y a, par les rou
tines corporatives, une réaction ouvrière contre 
le progrès mécanique, J 'écarte  cette  réaction en 
composant mon personnel de gens qui n 'appar
tiennent pas à la profession. »

Cela mène à inutiliser, dans le travail moder
ne, la plus grande part de l'intelligence ouvrière 
et à vouloir l'homme stupide pour- ê tre  sûr de 
sa docilité & la  technique nouvelle,

«Si j’ai une série de pièces à usiner, dit un 
ingénieur, je conçois d ’abord une machine, non 
le geste; d ’un homme. Quand ma machine est 
construite, je n ’ai plus besoin que d ’une brute 
ou d ’une femme pour l’actionner. •

Division du travail
La division du travail et l ’automatisïne des ma

chines perm ettent de dresser, dans un délai très 
court, un personnel nouveau sur un nouvel ou
tillage. Ce personnel, qui n ’a pas les qualités tra 
ditionnelles ouvrières, détériorera, la première 
année, l’outillage plus que ne le ferait en quatre 
ans d’utilisation un effectif de professionnels, 
mais bien avant quatre ans il sera docilement 
adapté à l ’outillage neuf. Ce qui importe est la 
docilité à la mathém atique de l'usine. L’initia
tive libertaire de l’ancien bon ouvrier est tenue 
pour dangereuse dans le m étier méthodique. 
L’homme doit aveuglément faire sa minime part 
dans le plan général. Rien autre ne lui est permis. 
Le travail à rendre n'est plus une pièce finie 
par lui, mais une construction, comme l'autom o
bile finie par l'usine entière. L'usine a une p er
sonnalité établie sur la destruction de toutes les 
personnalités ouvrières.

L'inventivité de main de l'artisan français 
n ’a plus d'application dans les grandes organisa
tions de travail en série. Une classe nouvelle de 
travailleurs est créée : celle des usineurs.

La main-d'œuvre
Au bas de la hiérarchie manuelle est le ma

nœuvre, homme de tra it ou nettoyeur. Il trans
porte des fardeaux et tient le balai. En haut de 
la hiérarchie est l'ouvrier, homme qui sait se ser
vir de toutes les machines, manier tous les ou
tils à main. Entre le manœuvre et l'ouvrier est 
l'usineur. La fabrication en grandes séries des 
armes et munitions a déterm iné en France le dé
veloppem ent de cette  catégorie. La masse de 
m ain-d'œuvre est faite de ces hommes spécialisés 
à un geste. Dans leur rapide éducation, on par
vient à la  formule : « A pprenti aujourd'hui, usi- 
neur demain, »

On a trop raillé, à propos de l'en trée des non- 
spécialistes à l'usine, le notaire tourneur d’obus. 
Ce n 'é ta it pas un sujet de journal amusant, mais 
de revue technique, et un témoignage à noter 
pour preuve de la révolution qui s'accomplit dans 
le travail. Quand on a voulu éliminer lé notaire 
tourneur et tous ceux qu'on pouvait définir com
me intrus au métier, on a dû constater que la 
capacité professionnelle acquise par eux suffisait 
à un exercice excellent de leur spécialité et que 
beaucoup y étaient devenus très habiles.

Le notaire tourneur d'obus est un symbole de 
la révolution technique des métiers, de l'annu
lation de la vieille habileté de main par la perfec
tion de l'outillage et de la prise de possession 
du travail par la classe des usineurs, hommes ou 
femmes.

Une curieuse expérience
La plus grande usine de guerre de Lyon a fait 

cette expérience. Elle prit, dans la rue, un hom
me dont l'habitude manuelle était de tenir un 
porte-plume. Il fut mis le vendredi, jour de son 
embauchage, daps l'atelier de tronçonnage 'des 
emboutis de 75, opération sur tour à deux ou
tils, pour m ettre à sa jauge de longueur l'obus 
venu de la forge. Cet homme ne subit aucune 
préparation. Son dressage fut laissé- à l'am bian
ce, à la cam araderie de l'atelier. On le mit libre
ment dans l'imprégnation du travail. Le lundi ma
tin, soit après deux périodes de dix heures et 
demie, cet homme put ê tre  laissé seul sur le tour 
numéro 18, où il fit 214 pièces, dont deux man- 
quées, soit moins de 1 %. Il cassa cinq outils ; 
le prem ier cassé fut remis et réglé par le chef 
d'équipe ; les quatre suivants furent replacés par 
le novice lui-même. Mais il ne les affûtait pas, 
non plus, d'ailleurs, qu'aucun ouvrier de cet a te
lier. A près deux journées d'apprentissage, cet 
homme produisait seul. L’augmentation quotidien
ne de sa v production pouvait être de cinquante 
pièces par jour. La production totale des ou
vriers très entraînés étant de 500. avec quatre 
outils changés.

Cet homme avait Tété jeté au travail comme on 
jette  un chien à l'eau. L'usine avait absorbé l’in
trus dans sa technique en l'invitant à gagner sa 
vie par le salaire aux pièces. Le résultat donnait 
l ’indice de ce que pourrait un dressage technique 
organisé pour des hommes entièrem ent ignorants 
du métier.

Les vieilles psychologies corporatives basées 
sur la fierté de la valeur individuelle sont gê
nées par cet absolutisme mécanique de l'usine 
moderne. C ette rupture du traditionnalisme du 
travail français met la conscience ouvrière à un 
moment d’inquiétude.

Du « Journal de Genève » :

L’honneur de l’Allemagne

« L'empire allemand ne peut, en effet, pas con
clure la paix avec un gouvernement d 'anarchis
tes.

Evidemment, il se déshonorerait.
Heureusement que son honneur a le « Journal 

de Genève » pour vigilant gardien, à qui tous les 
arguments sont bons pour que la paix ne soit pas 
conclue.

La guerre en Alsace
La canonnade et les combats continuent

On écrit au « Démocrate » en date du 16 :
Ainsi que c 'é ta it à prévoir, la canonnade a 

persisté avec la même violence sur tou t le front 
de la Haute-Alsace, pendant l'avant-dem ière 
nuit, et, entre une et deux heures, les tirs des 
75i on dégénéré en rafales dans le secteur de 
Seppois-Bisel, où des attaques d'infanterie se 
sont de nouveau produites.

Me’rcredi après-midi, les sonneries de clairon, 
le crépitem ent des fusils e t le tac-tac des mi
trailleuses indiquaient encore qu'un combat se 
déroulait au nord-est de Pfetterhouse, dans la 
vallée de la Largue, défendue par de nombreux 
travaux que les canons lourds tiennent constam
ment sous leurs feux.

L 'action de l'artillerie  lourde, surtout du côté 
français, a été extrêm em ent violente e t suivie 
dans le secteur de Dannemarie-Altkirch,

D 'après ce qu'on dit à la frontière, de source 
allemande, cette  dernière ville, ainsi que Cars- 
pach et les environs, auraient beaucoup souffert 
depuis quelques jours et si les Français doivent 
y faire leur entrée, ils ne trouveront plus guère 
que des ruines.

Ce serait égalem ent le cas pour F erre tte  et 
des villages de la contrée qui viennent encore 
de subir des dégâts considérables.

Toutefois, il est juste d 'ajouter que les A lle
mands ne se font pas faute de répondre à l 'a r
tillerie française, mais leurs tirs sont moins 
suivis.

Jeudi, le bruit courait avec persistance 
qu'A ltkirch avait été pris le jour précédent. 
Mais cela n 'est pas exact.

Jeudi et la nuit suivante, le canon n 'a  presque 
pas cessé de tonner. C’est pourquoi nous persis
tons à penser que le front d’Alsace m érite plus 
que jamais de re ten ir notre, attention.

««*♦<

Les événements russes
De la « F rankfurter Zeitung » ï
Tout le caractère idéologique de la révolution 

si bavarde se reflète dans le passage du mani
feste du gouvernement léninien qui émet le vœu 
d 'apporter la guérison à tous les peuples en 
même temps. Afin d 'ébranler le principe de la 
puissance de l'E tat, chaque population se voit ac
corder le droit de décider de son propre sort, 
même en ce qui concerne les colonies. L 'appli
cation de ce principe pourrait arracher à l'em 
pire russe un gros e t de nombreux petits mor
ceaux de te rr ito ire ; il semble que les messieurs 
du soviet ne se préoccupent pas beaucoup de 
crel'a. Tous les E tats européens, à l’exception de 
quelques tout petits pays seraient gravem ent dé
sorganisés et le monde, au lieu de jouir de la 
paix, serait b ientôt, plongé dans un chaos géné
ral. Celui qui veut donner la paix au monde doit 
pouvoir se ten ir solidement sur ses deux jam
bes.

Moins nous nous livrerons à de trom peuses il
lusions au sujet de la paix et mieux nous nous 
en trouverons. Le manifeste de Pétrograde n’en 
éveillera aucune chez nous. Nous trouverions 
plus avantageux qu’il y eût un gouvernement 
russe qui m éritât vraim ent ce nom e t qui sût sé
rieusem ent tire r les conséquences de la situa
tion militaire. Tant que ce ne sera pas le cas, le 
peuple allemand devra continuer à tendre ses 
forces comme jusqu’ici, car la lu tte  exige le ma
ximum de chacun.

Réd. Faut-il rire, faut-il s 'a ttris te r en lisant
les semonces hypocrites adressées aux Russes ? 
Voyez-vous bien cet Allemand qui met ses lec
teurs en garde contre le <-• chaos général dans le
quel le monde serait plongé... au lieu de jouir de 
la paix » ?

Que n ’a-t-il écrit : «... au lieu de jouir de la 
guerre » ?

Le tableau eût été complet.

les miÉit t  tontre les ix ii i lis le s
« Le Journal du Peuple » de Paris écrit ï  

, Une fois de plus, nous avons le pénible devoir 
de m ettre en garde le public contre l'amas d« 
fausses nouvelles publiées aujourd'hui par une 
presse ayant une étrange conception de lhon-!
neur. ,

C ette presse nous a dit le prem ier jour t 
« Les maximalistes étant m aîtres du télégraphe, 
ils ne laisseront passer que les nouvelles favo
rables au mouvement insurrectionnel. N accueil
lons qu'avec réserve les télégrammes de Pé- 
trograd». Une dépêche Radio, datée du 8, an
nonçait même l'établissem ent d une censure.

Or, depuis hier, npus s o m m e s -assaillis par ua 
flot de télégrammes dont le tex te  est nettem ent 
défavorable aux révolutionnaires. Qu est-ce a

Si une censure existe, si les maximalistes _ dé
tiennent le télégraphe, comment ces informations 
ont-elles été transmises ? E t pourquoi ne reçoit- 
on aucune nouvelle ém anant des m aîtres de 1 heu-
re ? . i n

Il est vrai qu’on a trouvé un « truc » ! c e r -
taines dépêches sont datées d Haparanda..# Mais 
comment les correspondants télégraphient-ils de 
Pétrograd à H aparanda ? Le procédé est par 
trop  dénué de finesse. _ * •

E t que dire des commentaires ? Il est impos
sible d 'entreprendre cette « Revue de la bêtise 
humaine » ici. La tâche est au-dessus«des forces 
d'un homme. Mais il faut prélever un échantil
lon, et c’est l'« Intransigeant » qui nous 1 offre. 
Voici : « A  quel point le soulèvement actuel est 
allemand, les inscriptions qui ornent les sièges 
des maximalistes le prouvent. On y  lit : « Deut- 
schland Uber Ailes, Drang Nach Osten, Russland 
nieder (à bas la Russie I) » Le tou t est soi- 
disant — signé d'un Stéphane Aubac, correspon
dant particulier à Pétrograd.

Les maximalistes étaient en possession du télé
graphe le 6, et le tex te  d'A ubac aurait été en
voyé le 7 ! Nous ne croyons pas trop nous avan
cer en disant que nos cam arades révolutionnai
res, qui ne sont pas trop méchants, auraient tiré  
les oreilles du monsieur porteur d’un tel télé
gramme.

D’autres journalistes (?) comme M. P., au  
« Pays », sont de la même force. Mais après l’é- 
normité que nous avons signalée, on peut, on 
doit tirer l'échelle,
-------------------------  if  ♦  M — i  -

B I B L I O G R A P H I E
Fils de tzar hors la loi. — Autobiographie e t phi

losophie de E. Réginald. — Un vol, in-16. 
Lausanne, Editions SPES, 1917. — Prix 3 fr, 

V oid  un livre peu banal ! C 'est la curieuse et 
véridique histoire d'iin fils naturel du tzar « libé
rateur » Alexandre II, qui par ordre de la police 
russe a  vécu sa vie chez nous dès son plus jeune 
âge, est devenu Suisse de cœur et d'âme, a épou
sé une Suissesse, mais n'est jamais parvenu malgré 
tous ses efforts, à se créer un état-civil régulier. 
Singulier paradoxe vivant, M. Réginald, né en Rus
sie sans être Russe, fils d 'une Anglaise sans être , 
Anglais, ayant vécu en Suisse quarante ans sans 
être Suisse et sans pouvoir l'être, semble irrévoca
blement condamné à  l'heimatlosat perpétuel !

Son livre de bonne, foi montre à l’évidence les 
inconséquences stupides de notre société policiée 
e t die notre législation légitimant d'aSord une 
union par le mariage, puis repoussant les deux 
époux hors du cadre 4e la légalité, constituant 
ainsi légalement un mariage illégal ! Et tout cela, 
parce que Le père de M. Réginald était un puis
sant monarque devant lequel s'inclinaient même 
des républiques,...

Ce fils de tzar hors la  loi, a finalement trouvé 
une raison de vivre et un grand réconfort dans 
une doctrine religieuse qui a fait déjà le bonheur 
et le salut de millions d'hommes que leurs souf
frances morales ou physiques avaient aussi con
duits au désespoir. Ce qu'Û a appris, M. Réginald 
voudrait le communiquer aux autres.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

eC
(Suite)

Il se mit à rire en regardant affectueusement
1 enfant :

— Tu es vraim ent un gentil Chiffon I... si tu 
avais peur d un revenant... ou d'un coup de ca
non... je te dirais que c'est très vilain pour un 
descendant des Avesnes... mais de ta mère ?... 
Ah !... mon pauv petit !... j en ai bien peur, moi, 
un vieux barbu !... ainsi, juge si je te com
prends ! ##•

— Ah ! murmura Coryse plus confiante, vous 
aussi ?... vous n'avez pas l'air...

—- Je n'ai pas l'air quand elle est là... ça lui 
ferait trop de plaisir... mais après je me dédom
mage et je tremble tout mon saoûl I... c'est 
vrai !... ce matin encore à déjeûner, quand elle a 
attrapé ce malheureux Joseph, j'ai voulu ne rien 
dire... me contenir... et mon gosier s ’est contracté 
sur un pruneau... je ne te dis que ça !... tu as 
bien vu que ,e me suis sauvé pour aller étouffer 
paisiblement dans le vestib u le , 
j Puis, devenu sérieux :

— Vois-tu, Chiffon... tu  devrais raconter à 
mon frère tes petites affaires...

— Oh !... fit Coryse, saisie.
— Oui... tu  devrais lui avouer franchem ent tes 

tristesses et tes pleurs...
Elle répondit, indifférente :
— Qu'est-ce qu'il y pourrait ?
— Dame !... il est le m aître, après tout !...
Les yeux de Chiffon s'ouvrirent tout grands ;
— Lui ?... pas possible !...
Marc de Bray éclata de rire :
— Oui, je sais bien que ça ne paraît pas beau

coup !... ton beau-père a l'horreur des discus
sions etrdes scènes... il préfère céder, toujours en 
ce qui le concerne...

— Eh bien ! alors ?...
— Eh bien, alors... s'il s'agit de toi, c’est autre 

chose... en souvenir de ton papa dont il était 
l’ami, et pour toi-même aussi... car il t ’aime beau
coup...

Voyant qu'elle faisait un mouvement, il ap 
puya :

— Beaucoup... moi aussi, je t'aim e bien, va, 
mon petit Chiffon... e t si nous ne t'avons jamais 
parlé de cette affection, c 'est qu'il n 'est pas très 
facile d aborder un pgtil hérisson qui se met en 
boule du plus loin qu'il aperçoit ceux qu'il ne 
veut pas voir...

E t comme son frère entrait, il lui cria :
— Tiens, Pierre... dis à Cluffon que nci’s som

mes ses amis... et j'ai idée que ce soir elle te 
croira...

De ce jour, une affection immense était éclose 
dans le petit cœur si fermé de l'enfant, et elle 
avait vécu plus tranquille.

— Comment se fait-il que tu sois venue ce 
•oir, mon Chiffon ?... demanda l'oncle A lbert en
chanté j je croyais que vous aviez du monde à 
dîner ?...

Elle cligna de l’œil dans une grimace drôle de 
gavroche :

— M. d'Aubières, hein ?... fit-elle, sautant à 
pieds joints dans la question.

E t tout de suite, sans laisser le temps de ré 
pondre :

— A  ma place, vous l'épouseriez, dites... 
M. d'A ubières ?...

— Mais... Chiffon !... balbutia tim idement la 
tante Mathilde, indiquant du regard le domes
tique qui s'em pressait d 'ajouter un couvert.

— Bah !... qu’est-ce que ça fait ?... M. d 'A u
bières a dû me dem ander vers quatre heures... 
on me l'a dit à cinq... ce soir une partie  de la 
ville le saura... et demain ma mère l'apprendra 
au reste... ça a l’air grand... comme ça, Pont-sur- 
Sarthe I... e t on dit qu'il y a quatre-vingt mille 
habitants !... ben, ça n'em pêche pas qu'un potin 
a vite fait le tour... vous le saviez, vous, M. d'A u
bières veut m 'épouser ?

— Mais, dii M. de Launay, nous le savons 
par ta mère... qui est venue nous le dire, et nous 
inviter à aller chez elle ce soir...

— Ah !... parfaitem ent !... on veut le présenter 
à la famille... me forcer à dire oui !...

La tante protesta ï
— Mais on n ’a pas à nous le présenter... nous 

le connaissons depuis qu'il est en garnison ici.., 
et il y a déjà longtemps.

— II y a un an !... la prem ière fois que l’oncle 
Marc l'a amené diner, il a dîné à côté de moi... 
j'avais encore mes robes courtes... il m'a parlé 
tout le temps de rallye paper et de chasse... ce 
que je me suis embêtée pendant ce dîner-là !...

— Chiffon ! fit madame de Launay d'un ton de 
reproche, un gros mot I... encore !...

Elle s'étonna :
— Un gros mot I... où donc ça ?...oh !... c'est 

« em bêtant » que vous appelez un gros mot ?...

c’est vous qui êtes si correcte que ça, tan te  Ma
thilde !...

— C 'est toi qui ne l'es pas assez 1... ta  mère a 
raison quand elle te  reproche tes façons e t ton 
langage... oui... tu  as des manières de garçon, e t 
tu  parles comme les enfants de la rue...

— Dame !... c 'est les seuls qui m’amusaient à 
écouter quand j'étais petite... c’est pas ma faute 
si j'ai jamais pu trouver un mot à dire à mes 
cousines de Lussy... ni aux « petites demoiselles 
du général » — comme disait Claudine — qui 
arrivaient pour goûter avec moi en robe de soie 
et frisée au petit fer !... j'avais beau me to r
tu rer l'imagination... je restais les bras ballants 
en face d'elles, riant bêtement... e t me moquant 
moi-même de moi... mais je n 'y  pouvais rien !... 
elles me parlaient comme on m 'a pourtant appris 
à parler... e t je ne les comprenais pas !... elles fai
saient des liaisons !... e t y a rien qui me trouble 
comme ça !... c’est si drôle !... il me semble tou
jours qu’on joue la comédie... n'est-ce pas, oncle 
A lbert ?... vous saisissez ?...

— Oui... oui... je saisis... mais ne parle pas 
tant... e t mange ton bœuf qui va être froid...

— Il sera bon tout de même !... c’est si bon, 
le bœuf !... encore une chose qu'on ne mange 
jamais à la maison !...

— Ta mère ne l'aime pas, je crois ?...
— C 'est pas qu'elle l'aime pas I... mais elle ne 

veut pas qu'on le serve... elle dit que c’est un 
plat peuple... e t tout ce qui est peuple... que ce 
soit un plat ou au tre  chose...

— Oui... c’est bon !... mange l.,.*
— En attendant, vous ne m 'avez toujours pas 

donné de conseil ?...
— Pour quoi faire ?
—  Ben, pour M. d'Aubières...

f  A  ta iu r t .)
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Le Magasin reste ouvert toute la journée de 8 h. 
du matin â 7 h. du soir et le samedi jusqu’à 8 h.

GRANDE 
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Notre Choix est au complet et les Prix 
sont calculés au meilleur marché

Hayon pour Dames
4, 3.20 et 2 .5 0  

3 .9 0
3.40, 3.20, 2 .7 0  
4.80, 4.60, 4 .3 0  

5.90, 4 .9 0  
7i—, 6.40; 4 .5 0  

8.50, 4 .4 0  
- 4.80, 4 .—

Camisoles en coton, qualité extra,
Camisoles en laine, qualité extra,
Caleçons en flanelle coton,
Chemises en flanelle coton,
Chemises de nuit, en flanelle coton,
Jurons en flanelle coton et molleton, 
fflantelets en flanelle coton et finétte,
Bas ,en laine, < \
Jaquettes tricotées, laine, marine, noir, bleu, «rt, façons modernes, 2 3 .5 0  
Manteaux pr d am es, d e rn . m ode, 65.-, 60.-, 49.50,45.-, 3$).50 
Costumes de sporty en  g ris e t m a rin e , • 5 9 .—Choix énorme en Blouses en  m o lle to n  e t lainage, d ep u is  3 .2 5  
Gafignons et Pantoufles, 11.50,9.25,8.90,6.90,6.50, 5 .25  
Guêtres - Fourrures - Gants - Parapluies

B a y o n s  pour M e ss ie u r s
Camisoles en tricot, genre jæger, 4.90, 4.20, 3 .9 5
Caleçons en tricot, genre jæger,
Caleçons en laine,
Chemises en couleurs,
Chemises de nu it,.
Chaussettes en laine,
Swaeters militaires, en laine,
Spencers très chauds,
Pardessus l re qualité, 75.— , 55.— , 52.—  et 4 9 .5 0
Habillements comp, B5.— , 82.— , 55.— , 52.—  et 4 9 .5 0  
Pantalons drap et milaine, depuis 14«50
Bandes molletières forme spirale 4.90, 4.30 et 4.— 
Gafignons, defr. 6.— jusqu’à 13 .50 . P a n t o is e s ,  8 .— 

GUÊTRES PARAPLUIES

H ayon  p o u r  E n fa n ts
Combinaisons en tricot, genre jæger. 3.60, 3.30, 3.—, 2 .7 0
Caleçons pr fillettes, en flanelle cot., selon grand., dep. - 1 .45  
Chemises pr fillettes, en flanelle cot., selon grand., dep. 
Chemises pr garçons, en flanelle cot., selon grand., dep. 
Swaeters en laine, 8.50, 7.50, 6.75,
Bas en laine, depuis
Robes pour fillettes, 8.40, 8.— , 7.— ,
Pantalons pour garçons, en drap et velours.

4.90, 4.20, 3-95
9 .7 5

5.90, 4.75, 3 .95
6 .25  

3.50, 3.—, 2 .2 0  
1 4 .5 0  

13.50, 12.50, 9 .5 0

Caoutchoucs
pour HOMMES

8 . 5 0  et 6 . 5 0

Caoutchoucs
p o u r  D A !H G S

Ko. 39-42 6 . 5 0

Caoutchoucs
pour ENFANTS

No» 31-34 3 . 5 0
L e s  e n v o i s  s o u t  f a i t s  c o n t r e  r s œ b o n r s e r a e n t

Que tout le monde profite I

Stand d e s  A rm es-B éunies -  LA CHAUX-DE-FONDS
J [ Entrée à 2 */, h. DIMANCHE »  I0VUURE W 1  Concert à 3 h.

ij CONCERT |
:: du Club de Zithers « L’Echo »

Direction : M“* Alice PERREGAUX 
avec le précieux concours de M. W EIC K . excentrique musical. 

Entrée t Fr. 0.50
; > Le soir, dès 8 h. : S O IR É E  D A N S A N T S  < ;
■ » — © relirsitro  G ab rie l — P 24396 C 7776
] }  Us a r te s  du C ra n r t douent droit i  l'entrée pour li Soirée dirait' 
♦♦♦♦♦♦♦♦ »♦ »♦•♦♦•♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<

< •»
Les cé lèb res  PIANOS des g ra n d e s  m a rq u e s

F R ANÇAI S E S
ERARD

GAVEAU
PLEYEL

se trouvent chez

Rie de l'Hôpital -  -  N E U C H A T E L  -  -  Rue du Concert

Musique -  Instruments en tous genres

SPICHIGER & C
LA C H A U X -D E -F O N D S

IE

H a l l e  aux T a p i s
Rue Léopold-Robert, 38 *

Grand choix de Descentes de lit
i> as45i c et Toiles cirées neo

LINOLÉUMS e t TAPIS • RIDEAUX «t STORES

Téléphone X° 8.28. — Comptes de Chèques posta» IV. t. US

I l  ATTENTION I I
Samedi i l  Novembre 19Ï7

IIS OU 11!!
de Chs HESS-TISSOT

L é o p o ld -R o b e r t  -132
Par un service prompt et soigné, il espère mériter 

la confiance qu’il sollicite. ?774
.SV recommande.

Remonteurs
de finissages,

Acheveurs
d ’échappements,

Emboîteurs
poseurs de cadrans, pour gran
des pièces soignées, sont deman
dés de suite.

Ouvrage très lucratif. 
S'adresser au bureau de La  

Sentinelle. 7743

On demande
r

pour mouvements 13'” ancre. — 
Eventuellement, on sortira it à  
domicile. — S’adresser à la fa
brique E .E rlsbacher, succ. Léo
pold-Robert 73». 7746

Polisseuse
ourrait en trer de suite avec

..igt
de Bijouterie FALLET,
t>ons gages. S’ad r. Fabrique

Rue de la Montagne
3 8  c .  P15754 G 7767

itn le
petite* pièces et

m Miles
•soin dem andés de su ite par 
la FABRIQUE MARVIN, rue 
IN'iiuia Droz 16G. 7762

TIMBRES CAOUTCHOUC
Plaques émaillées

Prix les plus bas. Catalogue à 
disposition. — Vve E. Drey- 
fuss & Fils, \uina-Droz, ta. 
I.a Chaux-de-t'onds.

P24118C3272

M a d a m e 3588

V" A. GRANIER - BARBIER
R ue du P u its  15  

Rubans. Braderie. Peignes, 
Camisoles. Caleçons. Bas, 

Chaussettes en tous genres.

Âpoflo
Jardin Anglais

NEUCHATEL

10, Rue Neuve, 10 - La Chaux-de-Fonds
Se recommande. „ 7641 ACHILLE B L O C H .

La Joconde
par G. d’A nn u n zio

En 4 actes
| Scènes des p lus ém ouvantes 

su r le nom  de la fem m e qui 
a re tenu  (‘a tten tio n  de tout 

l ’Univers

En 11 Episodes
p ar MAl'KK'.K i.EIJI.ANC

M ystérieux rom an am éri
cain d ’aven tures

Cette sem aine, les 3  p re 
m iers épisodes - Eu l! actes | 

1.
Le c l ie n t  du d o c t e u r  L’A m a r  j 
•i. La m a in  d’une i n c o n n u e  
3. Le passé surgit
Sensationnel I Poignant !
L a  s u i t e  au vendredi 23:

4""' et 5"“ ép isodes

En plus :

‘NUIT DE TEMPÊTE
Uu des plus trag iques d ra 

m es en 4 actes

y-" '•
"  '  • .U: •• •.

■-J  • , f  2.  ' ,

TUEPOOME IT55 N E U C H Â T E L  ÉPANCHEURS 2

ÂRCHAND

. Ouvriers 1 Ouvrez M I
No vous laissez pas induire en'erreur ! car tout 

est si cher et toujours nous entendons le cri: Com
ment allons-nous faire face à nos dépenses ? — Eli 
bien, avant de faire vos achats, rendez-vous compte 
que chez nous vous pouvez vous procurer de la

u à t e  m très bas
Voici quelques aperçus:

R ln ilQ P  v e ^o u ^ n e  bonne qualité, garnie €5
DIUUou boutons nacre et cravate,  ̂ ntt a

R ln ilQ P  v e ^o u ^ n e ï f°n(i marine, rayé couleurs 
DlUUoC assorties, col et manches garnis velours, g  98

Article de réclame 1

Rimico flaneïette, garnie satin noir, très ^  75 
DlUUoC jolis dessins, remplaçant la laine,

R ln ilQ P  cz*êPe  d e  C h i n e s toutes teintes, très 
UIUUOC jolie façon, avec col marin, bonne quai, O  6 0  

A rticle de réclam e ! ^  ^

F f l l lP P l in o o  cravates pour dames, en caracul, gar- O  60 
f o u r r u r e s  niesblancetnoir.trèsjolienouveauté,

C n n n n i i n o o  cravates noir et brun, longueur ^  
l O U r r U r e S  1 m. 60. Article de réclame! •

PniIPPIIPO O  cravates peluche, avec tête, pattes et 
r U U r r U r c o  queue, longueur 1 m. 10, très jolies,

C n i i n n i m n n  en peluche so ie ,avecman- Æ K
r o u r r u r e s  Chons assortis, 32.75,23.25,19.95, * * * ■

- • ______  L.--------   :-----------------
P a n iro o  pour enfants, m anchon et Æ
r al Ul uo cravate, depuis

76

bonne qnalité, Jffi
pour hommes 
peluché extra 
pour hommes

bonne qualité, 1J8  
pour hommes, fa, 
peluché extra, 1 95 
pour hommes, J,

peluché, bleu ma
r in e ,

5 6 7 8
Pantalons de sport, jersey
Grandeur 1 2  3 4 1 _____ _

Francs " 3 . 7 5  3 .9 5  4 . 1 5  4 . 3 0  4 . 4 5  4 . 6 5  4.0.-* 5 . 4 5

pour enfants pour dames

BAS pour daines et enfants, grand choix
Lingerie, Corsets, Ârticies pour Bébés

E N V O I C O N T R E  R E M B O U R S E M E N T 7667



avec projections lumineuses

sur les Réform ateurs
OtmiBcbe 18 membre i S k. éu soir

Z w i n g l i ,  par M. Moll
Les enfants non accompagnés 

de leurs parents ne seront pas 
admis. P24388C 7768

y  ■ “
S  L. Fellmann

Coiffeuse
Nina-Om 

1 0 5 '
Sbampooiug à toute heure 

Coiffures modernes pour noces 
et soirées 

Ondulation» Marcel 
Grand choix de peignes et épingles 

Postiches en tous genres 
7757 Se recommande.

Rue do Temple 3 , ST-iMIER
—  «

Bons repas à prix modérés 
C afé-T h é -  Chocola t -  Lait

On prendrait pensionnaires
GATEAUX DIVERS SANS CARTES
7331 Le nouveau tenancier, 
Se recommande, F. Rflclmnuu.

A vendre une belle chambre 
i  coucher Louis XV, composée 
d'un grand Ut de milieu, double 
face. 7696

1 table de nuit i  niche;
1 grand lavabo avec très gran

de glace.
1 armoire à glace, 3 portea.

F r . 3 9 0
Bon ne fabrication et garanti neuf 

A enlever de suite

Salle des Ventes
R u e 8 t - P l e r r e  1 4 ' -- 

La C liau x -d e-ro n d s

Horlogerie -  8l]ouierla •  O rfèvrerie 

L ustrerie  Electrique — Objets d’Art —  C r i t t tu i  

& ■■■ -j— . - Porcelaine»

Q ' O f t O E . J . n x .  S a N D O Z
KO, Rue Léopold-Robert

■•lion dta eontianee - Modèle» nniqaea 
Prix les plias bas

Voies urinaires
Blennorragie, Cystite, Urétrlte, 
Prostatite, gnérUon radicale
Ëar les C a p s u le s  T IM E T ,  

l a l s a m i q ù e s ,  le flacon 5 fr. 
75. I n j e c t i o n  P r i m a ,  anti
septique, le flacon fr. 2. Deman
dez brochure gratuite sous pli 
fermé et discret (joindre 10 cts. 
pour le port). 7681
Pharmacie de la Place Grenns, GENEVE

Employé-Concierge
Place de concierge offerte pour un ménage sans enfants, ou 

femille peu oombreuse, en raison de la grandeur de l’apparte
ment; mari occupé comme employé-livreur au m agasin; femme 
chargée des travaux de concierge de l'immeuble. Logement, éclai
rage, chauffage gratuits et bon salaire.

S’adresser an magasin des E t a b U s s e m e n t s  J U L E S  
P E R R B N O D D  *  C o , S e r r e  « 5 ,  *  I *  O m m d m .  
F o n d e ,  de 1 à 2 heures. P-24366-C 7739

>;• ^Irijen-s
^ d Z X J l T "  

~ a x ) / ’ e s s - j e ^ ?  i ï o u s

%
' • x

£
*

f;
é *

£

&

t o i  t l e j a  (H a iiiè ie
Tona les aanaedls soir

5  TRIPES
Se recommande, 357

J u l e s  W Y L E R .

C a f é - R e s t a u r a n t  d e s

tais le fut
J»quet-Droz 58, pris 4e la Otre

Tous les l u n d i s  i  8 ‘/s heures 
et s a m e d is  soir a 5 h.

Gâteau au fromage
T o u jo u rs  e x ce llen te  sau c is se  

v audo ise  à la r a tio n . 7345
C o n s o m m a tio n  de 1er c h o ix

M agnifique o rchestre  pr fam illes 
Accordéon pr amateurs

Se recommande.

Tous les sam edis so ir
à partir de 6 heures 7320

Se rscoranande, G. PERRII, tenancier.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

4 ,  S o l e i l ,  «

L A P I N S
Premier choix

Veau du?»...-
Excellent Frcmage de Porc

à fr. 1 . 5 0  le deuii-kilo
C e r v e la s  W le u e r l is  

•BOUDIN fr a is
7199 Se recommande.

6958 G u é r i s o n  d u  P-16-U

Goître aïs Glandes
par notre F r i c t i o n  a n t i 
g o i t r e u s e ,  seul remède 
efficace et garanti inofTensif. 
Nombr. attest. — P ris : Vi flacon 
2 fr., 1 flacon 3 fr. P rom pt envoi 
au dehors par la ,
PHARMACIE DU JURA -  BIENNE

12 <• 3. —  7 m* volume tm* Année. —1317.

sonnellement, et pour me guider un peu, j’ai pris 
connaissance de quelques lettres que monsieur 
Servais possédait.

Il se tourna vers Amélia :
— Est-ce que nous les avons détruites, ces 

lettres ? Elles devraient être là-haut, dans le 
sac...

A Richard :
—J ’ai mis*un tas de paperasses de côté, mon 

cher monsieur, en me disant que, petit à petit, 
je ferais le triage.

— Monsieur se trompe, répondit la vieille do
mestique. Les lettres trouvées sur M. Servais 
ont été remises aux autorités, qui les ont récla
mées... Mais monsieur doit se souvenir qu'il a 
reçu une ou deux lettres. Nous n'avons pas dû 
nous en séparer, de celles-là.

— De qui émanaient-elles ? interrogea Richard
Avant de répondre, Pasquale s'adressa à sa

domestique :
— Si c'était urgent, on pourrait peut-être cher

cher...
Au jeune homme :
— Elle a davantage de mémoire que moi.
— Cela me ferait un plaisir énorme, balbutia 

Richard.
Pensive, un doigt sur ses lèvres, le front sou

cieux, Amélia continua :
— Monsieur ne se souvient donc pas ? Bast ! 

la première que nous avons reçue était celle d 'u
ne modiste... même que monsieur ajoutait que 
cela fl’avait pas trop l’air d’être une parente. 
Bref, les affaires, les parentés, les sentiments des 
clients, c’est une chose où on n'avait rien à voir, 
n’est-ce pas, signor ?

Richard sourit en questionnant :
— Dans ce cas, vous vous êtes adressé direc

tement à cette modiste.
Daniello Pasquale sc touchait le front.
Il s appuyait sur le dossier de son fauteuil.
Il cherchait, ne trouvait pas.
Sa vieille domestique se campa, et, les yeux 

brillants, noirs comme du jais, raconta, animée :
— Ça me revient au fur et à mesure, en par

lant. C’est le jour même de la mort de M. Ser
vais qu'il est arrivé aux « Amis fidèles » une
lettre, celle dont je parle. A l'hôtel, on s'est dit. 
• t c'en avait tout l'air, que c'était une réponse 
à une autre de M. Servais.

— Bien. J'y suis, dit Richard.
— Elle a raison, appuya Danielo Pasquale,
Puis, à son tour :
— Je me souviens maintenant.

De cette lettre, demanda Richar% v o u a  Ites-
vous dém unis ?

^ ° n' ,N°US devons l’avoir... Monsieur tait
^Jen que, lorsqu il en a pris connaissance, il a

« Ça ne m apprend pas grand'ehose. Ceoendant, 
il y^a une adresse qui peut devenir utile.»

Richard palpitait.
Très calme, néanmoins, il dit :
— Quelle mémoire vous avez, madame ! C’est 

prodigieux ! Je me demande comment on peut 
caser dans son cerveau d'aussi petits détails !...

Flattée, Amélia sourit :
■— C est une bonne chose, puisque cela me 

permet de renseigner monsieur.
— Vous souvenez-vous ^du nom de la modisr 

te ? J  ai beau chercher, je n'en vois pas dans ma 
famille.

La brave femme eut un geste expressif.
Elle regarda son maître.
•— Non, non, pas une parente. Une maîtresse.
— C’est possible. Vous ne vous rappelleriez pas 

de l’adresse ?
— Pour ça, il se pourrait qu'elle ne soit pas 

brûlée, cette lettre !... Dans ce cas, elle doit être 
au grenier... Non, nous n'avons pas dû la brûler...

Sur le plateau, des verres d'eau, des tranches 
de citron, du sucre, de l'eau frappée.

— Votdez-vous de la glace ?
— Non, merci, monsieur.
— Vous avez raison, il y aurait, chez vous, 

réaction trop grande. Donnez donc des sirops, 
Amélia ? Monsieur les préférera peut-être.

— Je vous en prie...
La domestique avait disparu.
— Cette personne possède une mémoire éton

nante.
— Il faut que je vous dise, mon cher monsieur, 

que je ne la considère pas comme une domesti
que. Elle est initiée à tout ce qui concerne la 
maison, la famille même. C'est comme une in
tendante.

...Ce qu'elle vous a dit est, de tous points, exact.
Il y eut un silence, puis RicBard interrogea :
— Est-ce que je n'abuse pas de vos, moments ?
— Au contraire: Je suis très heureux de vous 

être utile.
— Vous en êtes-vous tenu !â après la létire de 

la modiste, lettre à monsieur Servais ?
— Non, monsieur, Je me suis dit que, quelque 

lien qui existât entre cette femme et mon client, 
elle pourrait peut-être, par un moyen quelconque... 
si elle n'était pas parente elle-même.,, prévenir la 
famille.

— Lui avez-vous écrit ?
— Oui, monsieur.
— A  elle-même ?,
— Oui.
— Nous n'avons étS Informés de rien. Mais, 

dès mon retour à Paris, je verrai la personne 
dont vous me parlez, si le hasard veut que vous 
ayez conservé sa première lettre, et... je serai 
: ixé.

(A  suivre.)

GRAND FEUILLETON
D E

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d 'annonces
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Pauv’gosse
PAR

Pierre DAX

(Suite)

Il soupira, puis referma les yeux.
— Vous souffrez, n 'est-ce pas ? Où ? Nous 

sommes de Paris comme vous. Parlez. Nous vous 
comprendrons.

11 allait dire un mot, lorsque la  jeune ’femme 
satisfaite exclama :

— Voilà l’automobile,..
En effet, sur la hauteur, le véhicule montrait son 

vaisseau doré.
Avec une vitesse de cent kilomètres 4 l'heure, 

il arriva.
Richard essaya un mouvement II port* la 

main sur un point de son vêtement.
Ce geste obéissait à  une pensée — les papiers 

peut-être ! — Aussitôt, le bras retomba et le vi
sage de Richard, d'un blanc d'ivoire, devint rose.

Il détourna les yeux,- n'en pouvant plus.
A demi renseigné, le docteur ne se perdit pas en 

phrases.
D'un coup de ciseau tranchant, sam déplacer 

les blessés, il ouvrit les chemises sur la poitrine.
Il ne parla pas, se retourna vers les deux voi

tures : l’attelage et l'autre.
— Est-ce que monsieur prêterait encore une fois 

son automobile ?
— Pour toute la journée, docteur, si c’est néces

saire.
— Pour le transport de monsieur à Bra, seule

ment.
Il montrait Richard.
A voix basse :

— Son état est grave, très grave... Je ne puis 
me prononcer complètement ici.

La poitrine lavée, recouverte de. bandelettes, les 
deux blessés furent transportés dans l'auto.

Le cocher éprouvait déjà du soulagement
— Vous, déclara le disciple de la science, vous 

en serez quitte à  bon marché. Dans deux jours, 
vous naviguerez.

— Et Ce pauvre monsieur ?
— Nous verrons...

_ Allongé dans l'automobile, Richard balbutia, 
s adressant au mari de la jeune femme :

— A  qui dois-je ma reconnaissance ?... Je  puis 
mourir... Oh ! oui, je puis mourir... mais si je vis !...

Il s'arrêta à bout de forces.
— Vous ne devriez pas parler. Vous êtes fai

ble... Vous avez perdu trop de sang.
il  attendit une minute ; puis, de nouveau :
— S'il vous plaît... votre Carte.
Afin de lui éviter tout mouvement le Parisien

plissa le rectangle où était gravé son nom dans la 
poche de Richard qui balbutia :

— C’est probablement tout ce que je possède. 
Les bandits m'ont tout pris.

Sans secousse, l'automobile arriva à  Bra. Ri
chard aurait dû y entrer joyeux, le cœur allégé, 
plein d'espoir.

Il y venait, triste.
N’y mourrait-il pas ? et cette fois l’acte â t  dé

cès du vrai Richard Servais n ’y serait-il pas dres
sé ?

Sa jeunesse pouvait triompher du mal, mais les 
lames étaient entrées si profondément dans les 
chairs : le sang perdu était si abondant que le doc
teur ne Croyait pas à une guérison.

Il tentait le tout pour le tout.
L’événement était déjà connu.
Des regards apitoyés suivaient la voiture.
Qn cherchait à voir les victimes.
Derrière l ’auto suivait l’attelage conduit par le 

Parisien.
Richard souffrait atrocement.
Chaque mouvement inévitable lui arrachait une 

plainte.
Une pensée cuisante se joignit à ses torture* 

physiques.



pour machines 
et laugeuses

se ra ien t engagées de su ite  p a r l’U sine du R u ch er S. A., 
ru e  du  C om m erce 130. — S’y ad resse r le m atin  de 
11 h eu res  à  m idi e t le so ir de 8 à  9 heures. 7527

G R A N D  B A Z A R  P A R I S I E N
.• • ' .• • • '  . • . . . , . . ,

C H A U X - D E - F O N D S :  g a r e  e t  p l a c e  d u  m a r c h é  *  S r - I M I E R .

E l  D E  r  INI X IV  E
R a fea»s sur t o u s ^ s  a r tic le s  d e  1 0  à , 5 0  ° /o  ;; ;

pour la p ièce  so ig n é e  trouveraient em ploi 
stab le  e t bien rétribué à la

Fabrique MOVADO
P-22149-C 119, PARC, 119 7738

sont demandés par la Fabrique Fyda 
Watch, Crétets 81. 7751

Mesdames P24091C 
7342

p o u r  l 'hyg iène e t la beau té  des ongles, dem andez p a rto u t 
le p ro d u it

R ésu lta t im m édia t L’ÉC LA IR  R ésu lta t im m éd ia t 

En v e n t s  c he z  les  C o i f f e u r s -P a r fu m e u r s
Seul concessionnaire  p ou r la  S u isse  : E. Muggler, Genève*

Camarades I Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Parc de l’Etoile
Dimanche 18 novembre 1917

à 2 */j h . précises

Grand Match de Football
Championnat Suisse série A 

GENÈVE
0)1-- . s

du classem ent C 
Suisse O

R om ande

A 1 heure  : 7754

C A T H O L IC  I co n tre  ET O IL E  II
E n trée  8 0  e t. . Dam es, en trée  lib re . E nfan ts 4 0  et.

■ • • • • • • • •  n • • • • •« • •■
j-mrciü C E R C L E  OUVRIER

LA CHAUX-DE-FONDS

D im anche 18 novem bre, à 8 b. précises
c-

offerte pa r

La Société Théâtrale Ouvrière do Locle
I. L’affaire Plu me patte

Com édie en un  acte

n. Le Droit à la Vie
D ram e social en  deux actes

ni. La gymnastique en Chambre
Com édie en un  acte * 7764

( T  C ord ia le  inv i ta t ion  aux  m e m b r e s  du C erc le  e t  à l e u r s  fam il le s
Voir le  p rog ram m e su r  le  Jo u rn a l ,.L ’OavrIei“  -  S n t r â e  : 4 0  C ts .

Théâtre de La Cbaux-de-Fonds
Dimanche 18 Novembre

à 8 heures
R eprésentation

donnée pa r la
8ociété de Musique symphonique

d o  G e n èv e

L’Enlèvement 
au Sérail

Opéra-bouffe en 3 actes e t 4 ta 
b leaux, de W —A, M ozart,

P o u r la location , s’ad resser au 
Magasin de cigares Méroz. 

T éléph. 15.15

Revolver
On dem ande à ach e te r neuf 

ou d ’occasion, m ais en parfa it 
é ta t, une ou deux m achines re
volver p o u r bo îtes o r, ainsi que 
to u te  au tre  m achine se rap p o r
ta n t à cette  fabrication .

Offres sous chiffres 7703 au  
b u reau  de a La Sentinelle  ».

A--------------
Photographie artistique]

J. Grœpler
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 10!
AncienB e P h o to g ra p h ie  R ebm ana

^ g ran d issem en ts  pour les  fêtes
T é lé p h o n e  1 0 .5 9  2659 \

d’un immeuble à La Chaux-de-Fonds
, Les h é ritie rs  de M. e t Mme E m ile S p r p u o r - ïa u f lg  ayan t 
requ is la liquidation officielle de ces successious, la Justic* 
de Paix du La C haux-de-Fonds procédera aux enchères publique! 
de l'im m eub le  su ivan t :

Une maison d'habitation
p o rtan t le N° lOO du quartier de la Prévoyance i la
Ch£ ~ 
g™ -  „
F r. 16.000.—. Il est assuré  con tre  l'incendie  Fr. 14.500.—, le

aux-de-Fonds, re n fe rm an t tro is  ap p artem en ts , en tourés d’un 
zrand ja rd in  potager. Cet im m euble  est estim é au Cadastre 
F r. 16.000.—. Il est assuré  con tre  l'incendie  Fr. 14.500.—, le 
revenu annuel est de Fr. 1.050.—. Le poulailler est assuré 
con tre  l'incendie  pour la som m e de Fr. 400.—. Cette m aison 
form e avec son sol e t son te rra in  de dégagem ents les arlicles sui-
con tre  l'incendie  p o u r la som m e de Fr, Cette m aison

v an ts  du  C adastre de La C haux-de-Fonds :
Article quatre mille cent trente-six (4136)

plan  folio 84, N°> 96 et 97, A u x  C o m b e tte s , b â tim en t, dépendan
ces de 1.011 m2.

Article quatre mille quatre cent tronte-un 
(4431) plan folio 84, N° 118. place à b â tir  de 847 m2.

L 'estim ation  cadastrale  de ce de rn ie r a rticle  est de Fr. 2.500.—. 
La vente aura lieu en une seule séance d'en

chères publiques le vendredi 30 novembre 1917 
à 2 heures du soir, à la salle de la Justice de 
Paix, Hôtel Jud ic ia ire , Rue Léopold R obert N» 3.

P o u r p rendre  connaissance du cah ier des charges e t pour v is ite r 
cet im m euble , s 'ad resse r au  Greffe de  la  Ju stice  de Paix de _La 
C haux-de-Fonds.
Le Greffier de Paix :

D. Hainard.

7733
Le Juge de Pain'-:

G. Duboli

Enchères publiques 
de mobilier et d’horlogerie

Le lundi 19 novembre 1917, dès 1 */, heure d« 
l’après-midi, il sera vendu aux enchères pub liques, à la 
Halle, rue Jaquet-D roz , divers ob jets m obiliers, so it : 1 pup itre  
am érica in , 1 divan m oquette , 1 table dessus m arb re , 1 fauteuil de 
b u reau , 1 banque à deux portes , 1 régu lateur, 1 canapé, chaises, 
lam pes électriques, 2 tab les de nu it neuves, 1 p iano, 3 to u rs  à guil- 
locher, etc ., e tc ., et une q u an tité  d 'horlogerie  consistan t en m o n 
tre s  p latine, avec d iam an ts , m ontres or, etc.

Le même jour, à 4 heures de l’après-midi, il sera 
vendu, à  la rue Jaquet-Droz n» 60, une chambre de 
bain se com posant a u n e  baignoire, d ’un lavabo, d 'u n  chauffe- 
bain , d 'une  glace ovale et d ’une app lique électrique.

La vente au ra  lieu conform ém ent aux d ispositions üjl. la  loi sur 
la L. P. . 01

La C haux-de-F onds, le 15 novem bre 1917. P30032 C 7769
Office des Poursuites et Faillites i 

Le Préposé, E. BLANC, subst.

ner Saint-lmier :
Rue du S tand,  3 4  (,

Téléphone 1.47 —

(Anciennement Grande B rasserie  Terminus) u

Local des Organisations Ouvrières
Consommations de l*r choix, & bas prix. •  

— B IL L A R D S  —  6083 •

O î l S Ü O t S l  ^ C J I i ô  O uverte le m ercredi et le sam edi ♦
so ir de 8 à 9 heures.
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Elle tomba de ses lèvres dans une interroga
tion. '

— Docteur, pourrais-je écrire ?
— A ujourd'hui ? Oh I non.
— Alors demain,
— Nous verrons cela mon cher monsieur. Pour 

ê tre  remis très vite, il ne faudra pas la plus petite 
imprudence*. ’

Richard n'insista pas,
A  part lui, il se dit :
— J ’écrirai. Personne ne m'empêchera, II ne faut 

pas « qu'elle » ait l'ombre d'un pressentiment.
Le docteur voulut suivre de près son client.
Il le prit à demeure dans sa propre maison.
Pendant trois jours, Richard resta entre la  vie 

et la mort. Ses blessures s'étaient rouvertes. •
Il oublia la  lettre.
Il eût été, du reste, incapable de 1a rédiger.
Insensiblement, les plaies priren t un aspect 

moins sinistre.
Le docteur eu t une lueur d ’espoir.
Ce fut après un pansement que Richard deman

da :
— Le bras étant sorti indemne de la bagarre, 

me permettez-vous d'écrire ?
—  Serez-vous raisonnable ?
— Je  vous le  promets.
—  De très courtes lignes ?
— Très brèves. J e  ne suis pas un enfant. J e  ne 

ferai rien, croyez-le, pour retarder ma guérison.
Richard écrivit simplement, toujours allongé 

sur M couche.

« Ma chère Nathalia,
« Entre une arrivée et un départ, je vous en

voie ces deux mots pour vous dire que je touche 
au but,

« J 'a i dû venir jusqu'à Bra, après Carignan et 
Sornarina.

« J e  n 'a i que le temps de vous envoyer mon 
amitié. Il me serait impossible d'entrer dans tous 
les détails que je vous raconterai de vive voix.

« Votre souvenir m’est présent.
« Je donnerais pour vous, ma vie I

« Richard. »
Le jour où il fut permis de s'occuper tout en 

restant sur sa couche — c'est-à-dire de lire et 
d'écrire — il se crut guéri.

Il se trompait.
Si le danger imminent paraissait écarté, le doc

teur n'en suivait pas moins le travail des chairs 
avec une attention des plus minutie use*.

A  cette époque la chaleur torride éprouvait 
déjà Richard non habitué à la température enfié
vrée.

A  la moindre inflammation, au plus petit point 
à l'œil, le docteur inspectait, torturé par une pen- 
Mim:

« Gangrène !„. *
Ses soins furent touchants. Il n 'y avait pas seu

lement dans ses actes l ’accomplissement d 'un de
voir, il y en trait quelque chose de paternel, une 
profonde commisération pour cet homme jeune, 
plein de vie et d'espoir'.peut-être, la veille, ter
rassé tout à coup, au milieu de ses espérances Les 
plus belles, criblé de coups de Couteau.

Les journées étaient longues.
Richard parlait de la France, de Paris, de sa 

vie, de tout, excepté de son roman.
Les choses intimes perdent de leur suavité ’à  

être divulguées.
Il se leva, fit quelques pas, dans la chambre 

d'abord, puis dans le jardin du docteur.
Souffrirait-il longtemps encore ?
Qu'importe !
Ce qu'il demandait, c 'é ta it de pouvoir circuler 

sans trop de difficultés, de pouvoir, surtout, se 
présenter chez Daniello Pasquale, le questionner, 
apprendre... apprendre e t revenir en France,

Les blessures se cicatrisèrent. Les chairs se 
rejoignirent. De petits filets rosés couraient seuls 
sous la peau. Détail insignifiant.

La jeunesse aidant, Richard se tira  de là com
me nul autre n 'aurait fait.

Dans les heures de conversation, l'ami de Na
thalia avait interrogé sur Daniello Pasquale.

Il savait qu'il habitait une des villas les plu* 
coquettes de Bra. Il en avait vu une photogra
phie.

Lorsque, dans sa prem ière sortie, il se dirigea 
vers la riante habitation, il n 'eu t pas de peine 
à la reconnaître, toute ensoleillée, dans un cercle 
de massifs multicolores, entre lesquels couraient 
des allées sablées où pas une herbe ne poussait,

Daniello Pasquale é ta it un homme de soixante- 
dix ans, à la barbe et aux cheveux blancs.

Richard aperçut la fière sihouette dans une 
porte-fenêtre du prem ier étage, encadrée de la 
vigne vierge sous laquelle la villa disparaissait.

Par son fils, le vieillard savait qu'un voyageur 
venant chez lui avait été  détroussé.

Il n'avait pas encore vu Richard.
Il le regarda comme on regarde un étranger 

qui passe.
Le cœur du jeune homme battait avec violence.
Un peu de faiblesse se manifestait avec l'émo

tion.
D s'arrêta à deux pas, laissa s'arrêter les pul

sations et tira le  cordon de sonnette & la porte
du jardin.

Daniello Pasquale quitta le  balcon et disparut.
La porte du rez-de-chaussée qui correspondait 

à ce balcon fut ouverte. Une femme âgée donna 
un coup d'œil scrutateur au portail. Elle descen
dit les quatre marches du perron, vint lentement 
jusqu’à Richard, le  regarda et attendit.

— Pourrais-je voir AL Daniello Pasquale ?

Sans faire un pas qui eût permis à Richard 
l'en trée du jardin, la domestique, en retenant un 
battan t de la porte peinte en vert, questionna :

— Quel est l'objet de la visite de monsieur ?
Certes ! tout comme dans une grande admi

nistration !
— Madame, je suis le Français qui, il y a trois 

semaines, en venant de Somarina pour voir M. 
Daniello Pasquale, ai trouvé presque la mort., 
en arrivant à Bra.

Le visage rébarbatif de la domestique perdit 
un peu de sa rude&e. Ses yeux s'agrandirent 
curieusement.

— Dieu du ciel !... C 'est vous, monsieur !...
Elle le regardait de la tê te  aux pieds.
— Ne souffrez-vous plus ?
Sous l’étonnement, la porte avait été  grande 

ouverte. La domestique fit un pas en arrière.
Richard était entré.
— Il ne m 'est pas encore possible de dire que 

je n ’éprouve aucune douleur. Je- puis circuler, 
c 'est beaucoup, puisque mon docteur désespérait. 
Il l'avoue m aintenant.

— N'y croyez pas. Les médecins disent tou
jours qu'ils arrachent les malades à la mort. C 'est 
pour se faire valoir. Est-ce qu'on meurt, à votre 
âge ?

— Oh ! fit Richard, je me rendais compte que 
j'étais très malade.

Devant le perron, la domestique qui, sous un 
abord peu aimable, cachait u nb on  cœur, s'arrê
ta i

— Si cela vous fatigue, de monter des marches, 
monsieur vous recevra dans le  kiosque.

— Oh ! non, pas à ce point !...
R ichard pénétra dans un petit salon où il res

ta  seul dans un décor italien de tentures et de 
sièges éclatants.

Il entendit m onter lescalier au fond du vesti
bule, puis causer au-dessus de sa tête, dans la 
chambre où il avait aperçu le vieillard.

Sans se faire attendre, Daniello Pasquale se 
présenta sans changer de vêtement, dans une 
ample robe de chambre d'une étoffe souple com
me celle qui sert aux cache-poussière.

ü  tendit ses deux mains :
— Cher monsieur !... Cher monsieur ! Etes- 

vous tout à fait rétabli ?...
— Avec un peu plus de repos, rien n’y pa

raîtra.
—  Vous devez maudire notre pays
— Je n'y ai pas été épargné...
— Les misérables !... Dire qu'on ne peut pas 

m ettre  la main dessus!... De rudes gaillards...
Les deux hommes étaient assis.
Daniello se leva, agita un cordon.
—  J'ai vu mon fils depuis votre accident. Il 

m'a dit le  but de votre voyage. Il fait très chaud, 
vous allez vous rafraîchir... Nous causerons.

...Amélia, des rafraîchissements 1
— Qu’est-ce que monsieur désire ?
— Ce que vous avez l'habitude de donner, par

bleu. Monsieur ne s 'attend pas à trouver chez 
un vieillard comme moi le confort et l'abondance 
d'un hôtel de premier ordre.

Puis, s'adressant directement à  Richard :
— We souiirez-vous plus ?
—  Peu.
— On m'a dit que vous aviez étç blessé à la 

poitrine. ‘
— Aux cuisses aussi... Là.
— C'est horrible. i?
— J 'a i de la chance de m 'en être tiré  & aussi 

bon compte, grâce à des soins dévoués.
— Le docteur Soveri est un brave homme.
— Et un excellent cœur.
— Oui, excellent.
— Vous veniez, mon cher monsieur, pour me 

demander des renseignements sur un parent vô
tre, décédé chez moi ?

— Oui.
— C'est ce que m'a dit Daniello. Peut-être 

voudriez-vous transporter le corps ?
— Non. La distance est beaucoup trop grande 

et les formalités trop pénibles.
Il précisa :

_— Je  désirerais savoir à quoi Richard Servais 
a succombé.

— C’est très simple. Vous savez, mon cher M. 
Durand... Durand, n 'est-ce pas ? s

— Parfaitem ent.
— Vous savez que ces dénouements sont tou

jours ennuyeux dans un hôtel. Quoi que^l on 
veuille faire, on est obligé, avant tout, d entourer 
le mort de silence.

— C'est tout naturel.
— Donc, un matin, M, Servais n 'est pas sorti 

de sa chambre comme il en avait l'habitude. A 
l'heure du déjeuner, il n 'a  pas paru. On s'est 
présenté chez lui sans obtenir de réponse. Avec 
le pressentim ent de ce qui était, j'ai ouvert moi- 
même.

...Je me suis trouvé, mon cher monsieur, en 
face d 'un cadavre.

...ü y avait eu rupture d'anévrisme, de 1 avis 
du docteur.

...Nous n’avons rien à nous reprocher, je vous 
assure. Nous avons fait tout ce qui...

 Je  vous en prie* je n'ai aucun doute. J e  n t
suis pas ici pour des récriminations. Mon parent* 
très éloigné — Richard appuya sur le mot — 
vivait un peu en dehors des siens. J  ai appris sa 
mort par le plus grand des hasards, et, comme 
je devais venir en Italie, j'ai eu l'intention de 
pousser jusqu'ici.

...N'avez-vous échangé aucune correspondance 
avec sa propre famille après la mort ?

— Mon cher monsieur, je vous dirai que, per*


