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Notre patriotisme0
i

La raison d’être de la Suisse
La raison d 'être de la Suisse est tout autre 

que celle des autres nations de l'Europe, Elle 
ne possède aucune unité de race, de nationalité, 
de langage ou de culture. Sa situation géographi
que au centre du continent, sans débouchés sur 
la mer et au sein d'une nature sauvage, n'en fait 
pas un pays qui peut viser à l'expansion écono- 
«nique et coloniale. Elle est trop dépendante de 
ces puissants voisins au point de vue économi- 
que pour garder toute sa liberté si elle vise au 
seul développement de son activité commer
ciale. Fatalement, elle serait obligée de subir la 
tutelle de la finance et du commerce étrangers. 
La convention du Gothard montre où conduit 
la politique mercantile appliquée à notre petit 
pays,

Quand la Suisse applique chez elle le nationa? 
lisme de l'étranger. — elle l'a fait ces dernières 
années, — fatalement, elle s'engage dans une voie 
où elle perd son indépendance extérieure et 
aboutit aux divisions et aux luttes intestines en
tre les races et les intérêts souvent opposés des 
différentes régions du pays. La politique d'inté
rêt est mortelle pour nous. ,

Notre raison d'être est ailleurs ; elle est plus 
haute. La Suisse n'a de débouchés que vers le 
ciel ; c'est vers les cimes qu'elle doit porter ses 
regards.

La Suisse a dans le monde une mission morale 
e t civilisatrice. C'est sa seule raison d’être,

Si les biens supérieurs de l'humanité, la jus
tice, la paix, la bonté, la démocratie, la liberté, 
sont le patrimoine commun de tous les pays, au
cun d’entre eux n’en a fait le but de son exis
tence, et, la guerre venue, tous les ont sacrifiés 
en partie au profit d'autres intérêts particuliers 
à la nation. Seuls, les Etats-Unis d'Amérique*- et, 
plus spécialement la Suisse — parce qu'elle n’a 
pas leur puissance d’expansion capitaliste — sont 
des Etats dont le but est de sauvegarder, de dé
velopper et de ' réaliser toujours plus parfaite
ment ces principes humanitaires qui sont encore 
A l'é tat d'aspirations généreuses et d’idéal loin
tain.

La Suisse a pour raison d’être de réaliser en 
petit ce que l'humanité doit être en grancT, de 
donner un corps & ces grandes idées auxquelles 
appartient l'avenir. , ' V

Deux grands principes résument son idéal ü
1. L'internationalisme. La Suisse vit et ne 

peut vivre que de l'internationalisme. Ses vingt- 
cinq petits cantons, dont l'esprit de clocher est 
d'autant plus tenace qu'ils sont plus petits et 
qui sont vraiment des Etats, avec une histoire, 
des institutions et des mœurs propres, ne peu
vent vivre en bonne harmonie qu'en réalisant 
une c Internationale » en petit. Un Suisse qui 
n'est pas internationaliste 'renie ce qui fait l'unité 
et la paix de sa patrie. Il n’est pas un Suisse.

2. La démocratie, avec tout ce qu’elle contient 
de liberté et d’égalité politiques et sociales, y 
compris le féminisme intégral et la démocratie 
sociale.

Si l'internationalisme est la condition de la vie 
nationale, sa forme nécessaire, la démocratie en 
est le but, le contenu non moins nécesaire. Dès 
que la démocratie est sacrifiée à l'intérêt d'une 
région, d'un parti ou d'une classe - r - comme ce 
fut le cas de ces dernières années, — un malaise 
nous avertit que la vie nationale passe par une 
crise, qu'elle est malade. Le retour au véritable 
idéal démocratique peut seul y rétablir la santé.

Jules HUMBERT-DROZ.
m ♦  —i ----------------

Profiteurs de guerre
Parlant de l ’industrie allemande, un corres

pondant de la « Gazette » dit :
c La situation de l’industrie a subi, ces der

niers temps, des changements énormes, dont on 
ne peut encore mesurer la portée.

; * Premièrement, des réserves immenses ont été 
accumulées par les industries métallurgiques al
lemandes. Les fournitures de guerre leur ont 
fourni des bénéfices très élevés, qui n'apparais
sent pas dans toute leur importance, \u  le fait 
qu'une partie en a été affectée à des amortis
sements extraordinaires. Ces industries ont en
tièrement amorti leurs installations et créé des 
réserves spéciales très importantes. Les indus
tries allemandes possèdent donc des moyens très 
puissants et pourront, de ce chef, faire une con
currence ruineuse à nos industries de la même 
branche, car celles-ci, n'ayant pas travaillé pour 
les états-majors, ou l’ayant fait dans des propor
tions moins considérables, et à des conditions 
beaucoup moins avantageuses, n’ont pas pu ac
cumuler les mêmes ressources. »

Le correspondant oublie d’ajouter que les mê
mes causes produisent les mêmes effets. Chez 
tous les belligérants, la grande industrie s'en
graisse grâce aux charniers. On comprend, dès 
loi.-:, que, dans ces milieux, ou oarfe d’une con
tinuation de la guerre « pendant quatre ans et 
même plus ».

Pourvu que ç« dure 1 C est le souhait des hyè
nes du carnage.

knSn*1* *** ** a s a tn le d e  Eofingue.— Nov?m*

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(De noire correspondant particulier)

Le suite do rapport de gestion.» 19161 — Les 
affaires de La Chaux-de-Fonds. — Le gouver
nement neuchâtelois sur la sellette. — Platten 
fait son premier discours. — Comme d'habi
tude, ces messieurs ae répondent pas.

Berne, 4 décembre.
Ce matin, on reprend la suite ’ du rapport de 

gestion... 1916. C'est vieillot. Les événements 
marchent avec trop de rapidité pour que ce qui 
se passa il y a un an et plus ait encore quelque 
intérêt.

On aborde le département militaire. Ce do
maine est presque entièrement passé dans les 
mains du général. C’est donc plutôt à propos des 
pleins-pouvoirs qu'il faut l'examiner. Cependant, 
Ch. Naine, et avec beaucoup de raison, revient 
sur les événements de La Chaux-de-Fonds. Il 
en fait d'abord l'historique pour arriver à dé
montrer la disproportion ridicule existant entre ç 
les faits et les mesures prises. Relevons tout 
particulièrement les constatations faites par notre 
camarade. 7 - • : - ; . •

Tout d'abord, l'art. 16 de la Constitution fé
dérale exigeant, en cas de troubles, que les me* 
sures militaires ne soient prises qu'à la demande 
du canton et du Conseil fédéral.

D relève tout particulièrement le lait que le 
gouvernement neuchâtelois, qui s’est plaint de 
la suprématie du pouvoir militaire sur le pouvoir 
civil, a  reconnu pratiquement la suprématie de 
l'armée sur le Conseil fédéral en ne s'adressant 
pas à celui-ci.

_ Parlant des 8.000 hommes, Ch. Naine s'écrie •. 
S'il fallait mobiliser une telle troupe pendant six 
semaines chaque fois qu'un homme qui devrait 
être en cellule ne s'y trouve pas, l’armée suisse 
ne pourrait y suffire. Mais ce n’est pas à La 
Chaux-dâ-Fonds qu'il faudrait la  concentrek^'?* 

Après avoir relevé lés fautes des autorités ci
viles, notre camarade relève les fautes militai
res, la brutalité des dragons et l'emploi des mi
trailleuses,' particulièrement.

Quand la classe ouvrière réclame des droits 
ou proteste contre des injustices, c’est elle l ’en
nemi contre lequel on a préparé l’armée, J enne
mi qu’on est prêt à mitrailler, dont on s’apprête 
i  entasser les morts.

Après avoir fait entrevoir le côté dramatique, 
‘il passe au côté comique et -raconte comment' 
Paul Graber correspondait avec le commandant 
de place, qui le cherchait à la tête de 8.000 hom
mes,

Puis il conclut avec vigueur : Le jeu que vous 
jouez est dangereux, messieurs de l’autorité, il 
est extrêmement dangereux pour tout le monde, 
car les foules que vous avez mécontentées par 
vos mesures arbitraires et injustes ne demeure
ront pas toujours dans les étroites limites de nos 
pâles arrêtés. Quand vous passez, vous, par-des- 
sus la Constitution, quand vous provoquez des 
vagues assez puissantes pour nous passer par
dessus la tête à tous, personne ne peut répon
dre des événements, ni vous, ni nous. Tout cet 
attirail de massacre est dressé contre la foule 
que vous avez mécontentée. Faut-il rappeler en 
passant que vous avez saboté l'article 8 de la 
Constitution en matière d’initiative fédérale à 
propos de la R. P., et privé ainsi des milliers 
d'ouvriers du droit de faire entendre ici leurs 
représentants, qui pourraient y être si on avait 
respecté les lois ?

Eh bien, l’appareil de massacre destiné à sou
mettre ceux que révolte votre arbitraire ne re
posant que sur l’obéissance, peut se retourner 
un jour contre vous. Ces fusils et ces mitrailleu
ses dont vous avez montré l'emploi à la foule 
peuvent se diriger sur vous. Nous en avons vu 
un exemple récemment dans un pays dont le gou
vernement autocratique était plus fort encore 
que le vôtre. Ne pensez-vous pas, aussi, que chez 
nous cela changera ? N'employant pas des 
moyens légaux, sabotant nos initiatives, vous don
nez un exemple dangereux, et si des événements 
plus graves encore que ceux de Zurich et de La 
Chaux-de-Fonds surgissent, vous serez les véri- 
tabes responsables.

*  *  *

Tel fut le début du débat parlementaire de la 
nouvelle législature !

Constatons immédiatement que pas un seul 
représentant bourgeois de Neuchâtel ne répon
dit un mot, et que M. Decoppet ne trouva pas 
qu'il valait la peine d’intervenir. M. Calame, pré
sident du Conseil national et membre du gou
vernement neuchâtelois, reçut cette douche gla
cée, encaissa les accusations contre le Conseil 
d Etat sans qu'aucun de ses ainis politiques fit 
le geste le plus modeste pour le défendre.

MM. de Dardel, Leuba, Mosimann font partie 
du Grand Conseil. Ils votèrent des félicitations 
au gouvernement neuchâtelois. Ils n'ont pas eu 
un mot, à Berne, pour le défendre contre les 
graves accusations lancées contre lui.

C'est ainsi qu'ils ont inauguré la législature.
•  * •

Platten trouve dans la discussion du départe
ment militaire l'occasion de placer son premier •%- 
cours. Rappelons à cette occasion que le groupe 
socialiste avait concentré son attaque lors" de la 
discussion des pleins-pouvoirs en septembre,

Platten soutient que notre organisation militai
re est toile qu'elle apparaît fatalement comme une

institution de classe, mise spécialement an ser
vice de la classe capitaliste, puisqu'elle permet 
aux gouvernements la réquisition de l'armée cha
que fois que la classe ouvrière bouge. Un autre 
phénomène qui le prouve est le nombre croissant 
des réfractaires. Beaucoup de ceux-ci obéissent à 
un idéal moral, mais beaucoup aussi se décident 
à affronter la prison parce qu'ils ne veulent pas 
collaborer à l'organisation de la répression de la 
classe ouvrière, A oe sujet, il faut signaler ce qu’il 
y a  d'anormal à ce qu'il n'y ait point de prison po
litique en notre pays. On loge des condamnés po
litiques avec des condamnés de droit commun au 
lieu de leur accorder le droit, comme en Fran
ce, de continuer à vaquer à leurs affaires. Il de
mande si le moment n'est pas venu en Suisse d'ins
tituer la prison politique.

Il dénonce enfin l'habitude de certains tribu
naux d'annoncer aux accusés condamnés à 4 ou 
5’ mois, qu'ils seront punis au double pour la 
deuxième fois et à une année au moins de péniten
cier pour la troisième fois.

Si le nombre des réfractaires a grandi, ce n’est 
pas à cause du caractère de classe de l'armée, 
c'est aussi à cause des mauvais traitements qu'y 
subissent les soldats. Il suffit de s'arrêter cinq mi
nutes devant une caserne pour que l’on comprenne 
aussitôt la  révolte intérieure du soldait.

Enfin, Platten dénonce le fait que les aviateurs 
sont invités, avant de prendre leur envol, de si
gner une feuille dans laquelle ils déclarent qu'ils 
ne réclameront pas d’indemnité s'il leur arrive un 
accident. C'est si énorme, qu'on s'attend à une 
explication catégorique de M, Décoppet.

Celui-ri s'en va, sans répondre un mot. Ce n’est 
pas lui.... le général.

On oomprend l'ahurissement du nouveau dé
puté de Zurich qui avait formulé quelques pro
positions en son discours.... car on passe à  un 
autre département.

* * *
E t la débat sur la gestion continue ainsi jus

qu’à midi et demi. Certains postulats sont ren
voyés à la suite de l'ordre du jour.

Nicolas Krylenko
.  -, . . .

Lé a Journal de Genève », dans un article si
gné de M. G. W., sur l’armistice, déclare que 
Ntcr'as Krylenko n'est personne d'autre qu'Aron 
Abraham, et fa « Suisse », dont le ' métier est de 
se faire l'écho des plus noirs mensonges, de ré
péter : Krylenko est Aron Abraham, de mêmé 
que Trdtsky-Bron-Stejn (sic I) et Lénine-Oülia- 
nov 1

Bravo, Zed f
Tout cela serait très impressionnant, comme 

tout ce qu écrit la = Suisse » et son confrère aîné 
le « Journal de Genève », mais encore faudrait-il 
que cette information soit exacte. Car Nicolas 
Krylenko est Nicolas Krylenko et n’a rien de 
commun — que le veuille la « Suisse » ou non — 
avec Aron, ni avec Abraham. Il est vrai que, 
sous le joug tsariste, pour se faire m oinsrem ar- 
quer, soit dans la correspondance, soit dans les 
conversations, Krylenko s'appelait conventionnel
lement camarade Avraam », de même que 
Bronstein s'appelait Trotsky et Oulianov Lénine, 
mais il ne s'ensuit pas moins que Krylenko est 
Krylenko, et rien d'autre. A quoi tend donc ce 
mensonge lancé par le « Journal de Genève » ? 
Uniquement pour dire que Krylenko est juif. Les 
tendances antisémites de l'organe conservateur 
de Genève sont connues depuis longtemps — la 
censure de Nicolas II les a hautement appré
ciées — mais le cynisme de cette information 
dépasse toutes les bornes admises, et même Cel
les sur lesquelles on ferme les yeux. Car les juifs 
onl fourni à l'armée russe 800.000 soldats, les 
juifs ont supporté plus que toute autre nationa
lité russe l'invasion allemande en Lithuanie, en 
Courlande, en Pologne ; les juifs ont été exploités, 
dans l'armée russe, d'une façon plus qu’infâme. 
Quand la guerre sera finie et que la vérité pour
ra se frayer librement un chemin dans les cer
veaux plongés clans le chauvinisme le plus répu
gnant, on pourra se rendre compte de l’effroya
ble proportion de victimes et de ravages que 
cette guerre a faits parmi les soldats juifs. Ces 
gens, éternellement persécutés, ont donc le droit 
de se prononcer sur l'état de choses qui existe 
en Russie. Et il faut être complice de Nicolas II 
pour leur refîner ce droit. Ce qui, du reste, n'a 
nullement l'air d'embarrasser le * Journal de Ge- 
nèvef».

Ali ! liberté ! liberté I qu’elle se trouve loin du 
plus vieux journal de la cité de Jean-Jacques !

Mais je me hâte de calmer ces antisémites en
ragés : Krylenko est foncièrement orthodoxe. 
C est un homme très instruit. Il est docteur ès 
lettres et licencié en droit. Il a une érudition for
midable et une mémoire hors ligne. Je me rap
pelle avoir assisté à une réunion, à Kiev, où 
Nicolas Krylenko, en uniforme d'étudiant, a fait 
une conférence sur « Tolstoï et le socialisme ». 
Cet homme citait par cœur des pages entières, 
et en des langues différentes. Orateur admira
ble, il nous électrisait tous. Je ne crois pas que, 
dans les rangs socialistes russes, il se trouve un 
orateur plus puissant que lui. Ni Lénine, ni Trots
ky. ni Loanatcharsky ne peuvent certainement 
pas rivaliser avec lui dans ce domaine. C'est 
aussi un homme à convictions, et qui désarme 
ses rontradicteurs avec une aisance que je n'ai 
plus rencontrée depuis Et, enfin, cet homme ^e t 
jeune, plein d'énergie, robuste : il n'a que 33 
ans i

Mais cela ne suffit pas â la « Suisse » ni au
Journal de Genève » pour avoir le droit de ré

clamer la paix. Il leur faut, â  ces républicains-Ià, 
un uniforme de général, des médailles militaires, 
avoir à son actif quelques dizaines <̂ e mille tués. 
Sans-cela, l’homme ne vaut rien, et ce n’est 
pas à  lui de débattre les questions de paix et 
de guerre I

Continuez donc, tâes chers confrères I On vous 
connaît bien I Demain, quand Krylenko sera re
connu par l’Europe officielle comme porte-pa
role de l’armée russe, vous vous inclinerez très 
bas devant lui, comme vous commencez déjà i 
le faire avec Lénine.

Ce dernier n’est plus un traître, plus un ven
du. C’est un illuminé, dites-vous, un homme qui 
se trompe, victime de ses illusions et de son 
idéal de fraternité humaine I

Joseph CHAPIRO.

La neutralité suisse* -

Deux déclarations
Le chargé d’affaires de la légation des Etats- 

Unis à Berne a remis le 3 décembre aü dépar
tement politique une note de son gouvernement in
formant le Coflseil fédéral que les Etats-Unis re
connaissent formellement la  neutralité de la Sus»* 
se et déclarent, en complet accord avec l’attitod* 
de leurs alliés, que les Etats-Unis respecteront h  ' 
neutralité de la Suisse et l’inviolabilité de son ter
ritoire aussi longtemps que la Confédération 
maintiendra sa neutralité et que celle-ci sera res
pectée par l’ennemL

L’attitude loyale des Etats-Unis à  l’égard de la 
Suisse ne nous a jamais inspiré aucun doute. Nous 
n’en saluons pas moins avec un vif plaisir la dé
claration du gouvernement américain.

On sait que les Etats-Unis ne figurent pas par- 
-mi les signataires des traités de Vienne et de Paris.
La reconnaissance formelle de la neutralité suisse 
par le gouvernement américain est donc un fait 
nouveau qui a une grande importance pour forti
fier et consolider la situation internationale de la 
Suisse.

La « Gazette de l’Allemagne du Nord », dana 
un article de tête, parlant des récentes affaires 
d'espionnage en Suisse, exprime de nouveau la vo
lonté de l’Allemagne de respecter stictement et 
loyalement la neutralité d» la Suisse. L'article dit 
entre autres choses s

k L'Allemagne aurait-elle jamais un motif pour 
entraîner dans lé' tourbillon de la guere un pays 
apparenté par la ràce, prospère comme la Suisse, 
un pays qui, au cours dé cette guerre sanlgante, !
s'est distingué par font de générosité désintéres
sée ? Les opérations d'Allemagne se sont poursui
vies jusqu'à présent avec succès sans atteinte à la 
neutralité suisse. Il continuera à en être ainsi.»

Une grandiose victoire ouvrière 

Les grèves argentines
Un événement formidable a  marqué, la se

maine dernière, l'histoire du continent améri
cain. Les grèves argentines se sont terminées par 
une victoire éclatante des organisations syndi
cales et fédérées. L'agence Havas nous a signalé 
la fin victorieuse des grèves qui se renouvelaient 
sans cesse sur le territoire de la vaste républi
que sud-américaine. Mais de quelle façon ? Lun
di, quelques quotidiens d'infofmation nous ren
seignaient par une phrase laconique — six mots 
— glissée comme par erreur dans les « petites 
nouvelles ». Voilà de quelle façon on renseigne 
le monde ouvrier suisse sur un fait qui doit être 
inscrit en lettres ardentes dans les annales.

Car il consacre une victoire splendide du pro- ■ 
létariat. Après le soulèvement du peuple russe 
contre la tyrannie séculaire des tsars, le peuple 
argedlin a remporté une victoire to u t ' aussi 
grande, que jamais encore nulle organisation ou
vrière n’avait fait aboutir.

Les ouvriers argentins, par la grève générale, 
ont obligé leur gouvernement à abaisser les ar
mes, et à obéir à la volonté populaire, qui en
tend poursuivre une politique neutraliste et n’en
trer dans le conilit aux côtés d’aucun belligérant 
Le prolétariat argentin a fait avorter une décla
ration de guerre.

Le Sénat, sous la pression probable de milieux 
financiers dévoués aux Etats-Unis et aux puis
sances de 1 Europe occidentale, entendait rompre 
a.vec  ̂1 Allemagne. Le lecteur se souvient de 1 ac
tivité du comte Luxbourg et des dépêches ren
dues célèbres par le « couler sans laisser de tra
ces ■>. Ensuite, l incident s'est apaisé. Quelques 
raies 'télégrammes d agences nous apprenaient, 
de temps à autre, que les « désordres -•> conti
nuaient toujours dans la grande république d’ou- 
tre-mer. Le formidable mouvement pour la paix, 
contre la politique* guerrière des chefs gouverne^ 
mentaux nous était signalé par les « nouvelles en 
trois lignes » de la grande presse d’information. 
Ne nous plaignons pas. L'Internationale néfasto 
de la finance ne pouvait vraiment pas embou-
Sn»}p!e|» mpî  !? victoire pour nous si
gnaler les succès de nos camarades transatlanH-

» p

nf,* ,pourquoi “o»15 avons tenu à relever, par
ces quelques considérations, les résultats splen-
tfentinBaUXS' /  £° n* Parvenus le* syndicats ar- geutins. Si tous nos camarades belligérants
avaient pu vaincre ainsi, en 1914, s’ils n'avalent
pas écouté les suggestions menteuses ds la pressa
bourgeoise et des gouvernements, que de Unr**.
que de sang aur*f*4 été épargné* R. G,



* En Russie révolutionnaire
— —— — 1  II i .  . «

La Stbérie, république indépendant*
Le « Daily Maü » reçoit de Pétrograde la dé

pêche suivante : D'après les informations qui ar
rivent ici, la Sibérie est sur le point de procla
mer sa constitution en république indépendante. 
Leâ ministres ont été déjà nommés et se sont 
installés dans le palais du gouverneur d'Omsk.

Mort du général Dookhonine
On mande du quartier militaire de la’ presse 

c.:,- 1 établissement de Krylenko au quartier gé
néral russe a été accompagné de combats achar
nés, au cours desquels l'ancien commandant en 
chef Doukhonine est mort en soldat.

, Un message américain
La station radio télégraphique russe de Tsar- 

koié-Selo a lancé, le 2 décembre, le radiogram
me suivant :

A tous ! Hier, l*r décembre, le général John
son, chef de la mission américaine, a rendu vi
site, à l Institut Smolny, au camarade Trotsky. 
Le général a déclaré ne pouvoir parler, poûr le 
moment, au nom du gouvernement américain,
1 autorité du conseil n'étant pas encore reconnue. 
H s est cependant présenté afin d'éclaircir la si
tuation et écarter les malentendus.

Le général a demandé si le nouveau gouver
nement pensait continuer la guerre eii commun 
avec ses alliés. Le général pense que les Alliés 
ne pourront guère prendre part aux négociations 
du 2 décembre.

Le camarade Trotsky a donné an général, en 
peu de mots, des éclaircissements sur la politique 
du conseil luttant pour la paix générale. Le com
missaire du peuple aux affaires étrangères a in
sisté particulièrement sur le fait que toutes les 
futures négociations seront publiées. Les Alliés 
pourront ainsi suivre toutes les phases du déve
loppement des négociations de paix et s'y join
dre plus tard en tout temps.

Le général demanda alors s'il pouvait trans
mettre cette réponse à son gouvernement, et dé
clara, en terminant : « Le temps des protestations 
et des menaces à l’égard du conseil est passé, 
à supposer que ce temps ait jamais existé ». Le 
général a demandé encore si le commissaire du 
peuple maintenait sa demande d’expliéations sur 
les incidents qui se sont produits (protestation 
de membres de la mission américaine). Le ca
marade Trotsky a décaré que les formalités, dans 
cette affaire, sont vaines, et que l'incident est 
liquidé par les paroles du général : « Le temps 
des protestations et menaces est passé ».

0SST Les traités secre ts
Du partage de l’Asie-Mineure

Voici les pièces publiées au sujet du partage
de l'Asie-Mineure :

Suivant une information du 21 février 1917, 
les gouvernements britannique, français et russe 
ont conclu un accord au sujet du partage de leurs 
zones d’influence' respectives et de leurs acqui
sitions territoriales dans la Turquie d'Asie, ainsi 
qu'au sujet de la création d'un Etat arabe indé
pendant ou d'une Confédération d'Etats arabes 
dans l’intérieur de l’Arabie,

Dans ses grandes lignes, l'accord est le sui
vant : La Russie reçoit Erzeroum, Trébizonde, 
Van et Bitlis, ainsi que le territoire du Turkes- 
tan méridional jusqu'à la ligne Muchaser-Dihne- 
mar-Amalie, à la frontière persane. Le point ter
minus des acquisitions russes sur la mer Noire 
devait être fixé plus tard. La Grande-Bretagne 
reçoit la partie méridionale de la Mésopotamie 
avec Bagdad, et elle se réserve en Syrie les ports 

(de Halfa et d'Akka.
,* Aux. termes d'un accord conclu entre la Fran
ce et l’Angleterre, on créerait une confédération 

"t d'Etats arabes ou un Etat arabe indépendant 
dans lequel les sphères d'influences sont égale
ment délimitées. Alexandrette est déclarée port 
libre.

En vue de protéger les intérêts religieux des
puissances alliées, la Palestine et les Lieux 

. Saints sont enlevés à la Turquie et soumis à un 
régime spécial, conformément à une entente en
tre la Russie, la France et l'Angleterre. Un ac
cord spécial sera conclu au sujet des concessions 
existant déjà avant la guerre et des avantages 
reconnus à chacune des trois puissances dans 
son rayon particulier. Les trois puissances se char
gent d'une partie de la dette publique ottomane 
proportionnée à l’étendue de leurs acquisitions. I

ETRANGER
ANGLETERRE

« Dlvorçens ». — Sous ce titre expressif, le 
« M^gyarorzag » parle du divorce de la Hongrie 
avec l'Autriche. Les discours qui ont été pronon
cés à Vienne contre la Hongrie mécontentent de 
plus en plus les politiciens hongrois qui mani
festent leur désir ae rompre avec l’Autriche. « Si 
l'Autriche nous attaque, dit le journal hongrois, 
au moment où nous sommes unis l'un à l'autre 
par la guerre, que fera-t-elle au moment où la 
paix nous permettra de nous dégager de tous 
ces liens ? Ils disent que le compromis Deâk de 
1867 n'est qu'un chiffon de papier ; si c'est le 
cas, nous n'avons qu'à divorcer. Aujourd'hui, à 
la Chambre hongroise, ce sont les politiciens 
les plus austrophiles qui crient : « Los von 
Oesterreich I » lié  bien, oui : divorçons I

ÂUTRÏCHE-HONGRIE
Aux Communes. — Lundi, à la Chambre des 

Communes, un député a demandé si, selon l'ac
cord ifranco-anglo-russe, conclu le 1er février 
1916, la France.,recevra, à ln fin de la giferre, la 
côte  ̂ de Syrie, le vilayet d'Adana et une partie 
de^l'Arménie. Lord Cecil a déclaré qu'aucun ac
cord de telle nature n'a été conclu au commen
cement de l'année. Tous les accords entre les 
puissances précitées au sujet de l'Asie-Mineure 
n'impliquent nullement d'annexion.

M. James Hope, chargé des intérêts des pri
sonniers de guerre, répondant à une question, 
dit que tant que les facilités ferroviaires le per
mettront, on continuera à autoriser les femmes 
et les plus proches parents des prisonniers bri
tanniques internés en Suisse d'aller les voir.

■»«<a

NOUVELLES SUISSES
GENEVE. — Procès d'espionnage. — La cottr 

pénale fédérale a prononcé son jugement dans l'af
faire d'espionnage de Genève. Elle a condamné 
Elisabeth Schubart , institutrice allemande, à 2 
mois et demi de prison compensés par la préven
tive subie, 200 fr. d’amende et à  2 ans d'expul
sion.

Le Vaudois A. Duplan, payé par la police gene
voise, est condamné à 2 mois de prison, compen
sés par la préventive subie et 100 fr. d'amende.

Le tribunal adresse un blâme sévère à la police 
genevoise pour son rôle dans cette affaire.

FRIBOURG. — Un sanglier. — Mercredi der
nier, le garde-chasse de Corminbœuf, M. Louis 
Bossy, apercevait un énorme sanglier, d'un mètre 
de hauteur, à une vingtaine de pas de sa maison; 
Depuis le solitaire avait disparu. Mais voici que, 
samedi soir, il a été vu de nouveau dans le bois 
de la Faye, près de Belfaux.

Des mesures sont 'prises pour organiser une bat- 
tue. ^

J U R A  B ER NOIS
BIJIX. — Les sondages. — On a atteint une 

profondeur de 400 mètres. Les travaux ont été 
ralentis par un banc de pierre très dure.

On s'attend à ne pas trouver de houille avant 
d'avoir atteint 800 ou 1000 mètres.

VILLERET. — Sœur visitante. — L'œuvre de 
la Soeur visitante pour Villeret e* Courtelary est 
en bonne voie de réalisation. Bourgeoisies, muni
cipalités, sociétés diverses et particuliers ont ré
pondu, avec bienveillance, à nos démarches 11 
nous reste, pour ce qui concerne Villeret, à con
voquer en assemblée générale, tous ceux qui se 
sont engagés à souteriir financièrement cette œu
vre, c'est-à-dire tous ceux qui ont participé à la 
souscription de Ces derniers jours, ainsi que les 
collectivités représentées chacune par un délégué. 
C’est 'dans cette séance, qui aura lieu' très prochai
nement, que la société sera constituée définitive
ment, qu’un règlement sera proposé et qu'un co
mité sera nommé pour organiser et suivre l'acti
vité de la Sœur’visitante. Nous renvoyons à l'an
nonce contenue dans le présent numéro, tous ceux 
que cela concerne et nous espérons que nombreux 
seront ceux qui répondront à la convocation.

ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Nous recom
mandons instamment à tous les membres du Cer
cle d'assister à  rassemblée mensuelle du jeudi 6 
décembre. Outre quelques questions très impor

tantes, il y sera dons* e t n t h u s o l  <fa **]«*§
complet des comptes de l'exploitation à  fin no
vembre. 'La chose doit intéresser chacun, car il y  
va de l'avenir de Faesociation. Hâtons-nous d'a
jouter que le résultat est très favorable.

Une agréable surprise est réservée aux partici
pants à l'assemblée. ,
  — ♦ — h ----------

CANTON DE NEUCHATEL
Nomination. *  Le Conseil d'Etat a nommé au

grade de capitaine de Iandsturm le premier-lieu
tenant Ernest Stritmatter, incorporé & l'état-ma- 
jor de la place de mobilisation de Colombier.

La vente des cigares. —*• A la suite de diverses
requêtes de marchands de cigares et de tabacs, 
le Conseil d'Etat a pris un arrêté d'après lequel 
la vente du tabac, des cigares et des cigarettes 
est interdite partout, le dimanche tout le jour, 
et les jours ouvrables avant 8 lA  heures du matin 
et après 7 heures du soir (8 heures le samedi). 
Les contraventions sont punies de l’amende jus
qu'à 100 francs.

Tous à la vente I
Amis de la « Sentinelle »,

Voici notre fête de famille, la Vente de dé
cembre.

Elle débute mercredi à midi, dans les locaux 
du Cercle ouvrier.

Pas un ami de la « Sentinelle » ne doit se tenir 
à l'écart.

Nous avons eu la main assez heureuse pour 
offrir à nos clients des articles avantageux, d'ex
cellente qualité, à des prix très modestes, grâce 
au dévouement de toutes nos collaboratrices.

Superbe choix en objets de laine à des prix 
avantageux ; chemises, tabliers, robes ; épicerie, 
vaisselle, jeux, etc. Nous avons un superbe choix 
d'héliogravures, grâce à la générosité d'un ami. 
Ce serait là un beau cadeau de Nouvel-An à 
faire.

Il y aura des jeux divers et de petites tombo
las.

On vous pèsera pour deux sous.
On vous prédira votre avenir pour autant.
On vous fournira des photographies au même 

prix.
Il y aura de quoi répondre à tous les goûts et

de quoi amuser chacun.
Nous rendons particulièrement attentifs nos 

amis aux rendez-vous ci-dessous :
Mercredi, dès midi : On boit le café et la Vente 

commence. A quatre heures : Thé des familles.
Mercredi soir : Vente, tombolas, jeux.
Jeudi, dès midi : Vente, tasse de café.
Jeudi, à quatre heures ; Deuxième édition du 

thé des familles.
Le thé sera servi avec sucre.

Jeudi soir : Soirée familière arec entrée 
gratuite ; concours gracieux de la Persévérante, 
de l’Avenir et d’artistes de premier choix. Tom
bolas et jeux.
33F-'  Vendredi soir ï Représentation théâtrale ï
« Les Précieuses ridicules », de Molière ; « Le 
Bonhomme Jadis », de Mürger.

La troupe réputée de la Jeunesse socialiste sera 
sur la scène. C'est tout dire.

Entrée, 0 fr. 30.
Que chacun participe à notre fête annuelle 1
Nous souhaitons à tous la meilleure gaité et 

la plus Cordiale bienvenue.
Merci d'avance et, surtout, n'oubliez aucun de 

nos rendez-vous.
La Commission de la Vente.

Match à la baraque
A l’occasion de la Vente, il y aura grand match 

à la baraque au billard, mercredi 5 et jeudi 6, 
dès sept heures et demie du soir.

Nombreux et beaux prix.
Que chacun vienne tenter la chance.

■s» O <

LA C H A U X -O E -F O N D S
Dans les ateliers Jules Bloch. — Les ouvrières

de ces ateliers se plaignent de la discipline de 
'fer qui pèse sur elles depuis quelque temps. « On 
n’ose plus bouger », disent-elles. Quelques-unes 
ont été renvoyées pour des bagatelles d’une mi

nute * l'antre, sans bénéJkkr des allocation»
mensuelles proorises.

Quand 1m ouvriers ae sont peint syndical, il« 
ne peuvent résister à la volonté toute puissante 
du patron. L union seule fait la force. Combien 
pris ^  80Uffrent pour ne l'avoir point cota-

Décrions complémentaires anx Consens de prud'hommes
le s  15 et 16 Décembre 1917

Le Conseil communal de la commune de La 
Ctlaux de-Fonds, vu les procès verhuix indiquant 
les résultats de la votation des 6 et 7 octobre 1917 
pour la nomination des Conseils dë prud'homme* 
de La Chaux-de-Fonds ; considérant que certaîoa 
groupes ont élu un trop grand nombre de candi, 
dats et d'autres pas assez ; vu la lettre sans date 
du Groupe local de l'Association suisse pour le 
suffrage féminin, demandant que ses candidales 
présentées dans le délai fixé et par la voie légale* 
soient considérées comme élues ; vu la lettre du 
Conseil d'Etat de Neuchâtel, du 23 novembre 1917, 
considérant comme élus tous les candidats ayant 
obtenu la majorité des suffrages*et demandant de 
procéder à des élections Complémentaires, de fa
çon à ce que chaque groupe, patrons et ouvriers, 
possède le même nombre de membres ; considérant 
qu'il reste à  élire au groupe I, 2 patrons, au grou
pe II, 1 patron, au groupe III, 1 patron, au grou
pe IV, 9 ouvrier*, au groupe V, 1 patron, au grou
pe VI, 6 ouvriers et ouvrières ; vu la loi sur les 
communes, du 5 mars 1888 ; vu la loi sur les Cour 
seils des Prud'hommes, du 23 novembre 1899 ; 
vu la loi sur l'exercice des droits politiques, du 
23 novembre 1916, notamment les dispositions de» 
articles 86, 88 et 100, concernant le dépôt des 
listes de candidats^ et l'élection tacite, arrête :

Les électeurs et électrices suisses possédant les 
qualités requises par la 'loi sont convooués pour 
les samedi 15 et dimanche 16 décembre 1917, pour 
procéder à l'élection complémentaire de membres 
aux Conseils de prud’hommes.

Sont électeurs, électrices et éligiMes comme 
prud’hommes, tous les patrons, ouvriers et emolovés 
suisses des deux sexes, âgés de 20 ans, domiciliés 
dans la commune et qui ne sont pas privés de 
leurs droits civiques.

Les bureaux électoraux siégeront A l'Hôtel de 
•Ville (salle du Tribunal, 1er étage), le samedi 15 
décembre 1917, de 4 à 8 heures du soir, et le di
manche 16 décembre 1917, de 9 heures à 11 heu
res du matin. Chaque bureau sera muni d'une af
fiche indiquant le groupe pour lequel il fonc
tionne.

Tout éledeur inscrit au rôle reçoit une en
veloppe qui peut à son gré lui servir de bulletin 
de vote ou renfermer le bulletin imprimé ou ma
nuscrit destiné à exprimer son suffrage.

Le dimanche 16 décembre 1917, à 11 heures du 
matin, les bureaux électoraux procéderont au dé
pouillement des votes et dresseront 'la liste des 
prud'hommes élus dans leurs groupes respectifs.

Chaque bureau dressera un procès-verbal de se* 
opérations, signé par ses membres et le remettra 
au président des Bureaux pour être transmis au 
Conseil communal.

A teneur de l’article 86 de la 'loi sur l'exer
cice des droits politiques, les Candidatures devront 
être annoncées par écrit au Conseil communal jus
qu'à midi au plus tard, le lundi qui précède l’é
lection, soit jusqu'au lundi 10 décembre 1917, M 
midi. Cette présentation doit être signée par deux 
électeurs au moins ai  ̂ nom du groupe.

Si le nombre des candidats est égal à celui des 
juges prud’hommes à  élire et qu'en Conséquence 
ces candidats soiént seuls éligibles, l'élection ta
cite sera appliquée et le Consel communal rap
portera le présent arrêté de convocation du corps 
électoral.

Les oandidats dont les noms sont déposés seront 
proclamés élus, sans scrutin.

C O M M U N I Q U É S
Conférence religieuse. — Nous rappelons la 

conférence que donnera M. U. Augsbuurger sur 
ce sujet : La Crise qui surviendra, qui pourra 
subsister, Mercredi 5 décembre, à huit heures 
et quart précises du soir, à l ’amphithéâtre du 
collège primaire. Entrée gratuite. Invitation cor- c 
diale à tous.

Conlérences. — Nous rappelons les deux, con
férences données le 6 et le 7 décembre, A l’am
phithéâtre du collège primaire, par l'A. des Etu
diants de la Bible, sur « La détresse des Nations 
et le Jugement dernier ». (Voir aux annonces.)

FEUILLETON DE LA SENTINELLEG

Le Mariage de Chiffon
PAR

G Y P

(Suite)

— Vous disiez tout à l'heure, demanda le duc,
qui se remettait peu à peu, que vous alliez m'ex
pliquer pourquoi vous ne voulez pas être ma fem
me ?...

— Oui... et ça m'intimide de -vous expliquer 
ça !... je ne sais de la vie que ce que j'en peux 
deviner, et ce n'est pas grand’ehose... mais enfin 
j'entends les conversations... on chuchote... on 
rapproche certains noms... et, quand il y a des 
bals à la maison, je vois bien des petits flirts... 
bien des petites incorrections... je ne parle pas 
des jeunes filles... les jeunes filles, elles peuvent 
faire tout ce quelles veulent... ça n'a aucun in
convénient, s’pas, puisqu'elles ne sont pas ma
riées ?... non... je veux dire de ces dames... il y 
en a qui trompent leurs maris... et... tromper son 
mari, je ne sais pas au juste où ça commence ni 
où ça finit, mais je trouve que c’est très mal...

— Sans doute, c'est très mal 1...
— Eh bien, voilà I... c'est que je suis sûre que, 

si je vous épousais... je vous tromperais...
— Mais... balbutia M  d'Aubières. interloqué, 

pourquoi êtes-vous sûre de ça 7...

— Sûre... enfin autant qu’on peut l'être de ces 
choses-là !... voyez-vous, jusqu'à présent, je n'ai 
jamais rencontré personne de qui je me sois dit : 
« Celui-là, je l'épouserais bien !... »

— Eh bien_?„.
— Eh bien, si, après que nous serons mariés, 

j'allais me dire, un jour, en voyant passer un 
monsieur quelconque : « Tiens ! je l'aurais épou
sé, celui-là !... » pensez dône !... quel coup !.,.’ ça 
serait désastreux !...

Malgré son chagrin, le duc eut envie de rire ; 
mais il répondit gravement :

— Ce que vous dites là est arrivé à beaucoup 
de femmes...

— Et alors ?...
— Alors, au lieu de laisser aller leur pensée 

vers le nouveau venu, elles se spnt appuyées sur 
leur mari... .et si c'était un bon mari, ce que je 
serai...

— Ça, j'en suis sûre !... dit Chiffon avec con
viction, mais croyez-vous que ça suffit d'être un 
bon mari, si on n’a pas une bonne femme 7...-

— Et pourquoi ne seriez-vous pas une bonne 
petite femme... honnête et brave ?...

— Je serais ça... si je ne rencontrais pas...
— Quoi ?...
— Le monsieur que je ne rencontrerai peut- 

être jamais... mais qui n'est à coup sûr pas vous...
Et, comme M. d'Aubières faisait un mouve

ment, elle ajouta vivement :
— Oui... je vous aime beaucoup, beaucoup !... 

je vous l'ai déjà-dit...' mais je crois que ie ne 
vçps aime pas du tout, mais du totft, comme il 
faut aimer son mari... et je suis certaine que le 
jour où je rencontrerais celui que j'aimerais 
comme ça... je me laisserais aller !... oh ! mais là, 
en plein !... vous voyez I... c'est sans gêne d'oser 
vous dire ça 7... mais ça serait encore bien plus

sans gêne de vous épouser sans vous le dire... Si, 
après que vous savez ce qui m'empêche de dire 
oui, vous voulez de moi tout de même... au moins, 
vous aurez été prévenu... vous ne pourriez rien 
me reprocher... quand je dis « rien me repro
cher », c'est une manière de parler... parce que... 
au fond... je me rends bien compte que ça ne 
pourra pas vous faire plaisir... mais enfin, je n'au
rai pas été sournoise, ni dissimulée... comprenez- 
vous ?..'.

— Je comprends, dit doucement M. d’Aubières, 
qüe vous seriez très malheureuse avec moi et 
que je serais .horriblement malheureux de *vous 
voir malheureuse... il me faut renoncer à ce qui 
était, depuis six mois que j'y pensais sans cesse, 
toute ma joie, toute mon espérance... vous m'a
vez très délicatement et très pittoresquement 
fait comprendre que je suis un vieux fou....*’

— Vous m'en voulez ?... demanda Coryse ef
farée, je suis sûre que vous m'en voulez ?

— Non... je vous jure que non... marmotta le 
pauvre homme que l'émotion étranglait.

11 voulut se lever et resta enfoncé dans le sol,
— Tiens !... fit-il, surpris de sentir que chaque 

mouvement l'enfonçait davantage.
Gribouille, eh le voyant remuer, avait compris 

qu’on s'en allait et s'était mis à danser devant lui 
en aboyant avec fureur.

Le duc voulut s’appuyer sur sa main, mais elle 
entra dans la terre molle, tandis que son corps 
semblait y pénétrer avant.

—- Je ne sais pas où je suis !... dit-il & Chiffon, 
qui, debout dans l'allée, l'attendait, il me semble 
que je suis assis dans un trou... et, plus j'en veux 
sortir, plus j'y tombe.

Elle étendit ses mains, il les prit et se releva 
d'une secousse. Mais elle aussi, en s'approchant, 
avait senti le sol se défoncer.

— Qu’est-ce qu'il y a donc ?... fit-elle en tâ
tant la place que M. d’Aubières venait de quit
ter.

Elle se redressa en riant.
— Ah !... c’est le cimetière des fleurs l~. vous 

étiez assis dessus !... et comme j’ai justement en
terré ce matin, c'est tout mou...

11 questionna :
— Le cimetière del..
— Des fleurs... oui... ne parlez pas_ de ça à la 

maison... on se moquerait de moi... je sais bien 
que c'est bête... mais j’aime tant les fleurs !*» 
je ne peux pas les voir salies quand elles son!
mortes...

En effet, depuis sa plus petite enfance, Chiffon 
avait un cimetière où elle enterrait ses fleurs fa
nées. Il lui était impossible de les voir traînes 
dans les ordures. L'idée qu'une fleur toucherait 
quelque chose de sale, qu'elle serait froissé* 
sous les pieds, traînée dans les jupes, ou balayé* 
dans la poussière, lui était insupportable. En hi* 
ver, elles les brûlait dans la grande cheminée d* 
sa chambre, après avoir allumé un énorme bra« 
sier où elles se consumaient d’une flambée. Mai* 
en été, privée de cette ressource, elles les epter- 
rait consciencieusement au fond du jardin, en c*4 
chette, redoutant les gronderies de sa m&re et le* 
blagues de l'oncle Marc.

— Ne le dites pas, je vous en prie ?... répéta» 
t-elle, très inquiète ; excepté Gribouille, person* 
ne le sait, personne...,et ça me ferait si fort en* 
rager si on se moquait de moi... pour cette chose* 
là seulement que ça me ferait enrager,.. parce: 
que je trouve qu'oo aurait raison... , c'est ridi
cule !..

(A  s«fore.J>



Le Noël du Soldat. — Le contingent neuchâ- 
folois compte 3.400 hommes environ, qui passe
ront les fêtes de Noël sous les armes. Ce con
tingent comprend l’infanterie (mitrailleurs et cy
clistes compris), l’artillerie, le génie, les troupes 
d'administration et les troupes sanitaires.

C'est donc une assez forte somme qu’il faut 
re c u e il l ir  pour pouvoir faire à  chaque unité un 
don appréciable.

Le comité constitué à cet effet a déjà reçu 
l ’adhésion de plusieurs commissions disposées à 
s’occuper de l'œuvre dans les différentes parties 
du canton.

Les dons en nature (fruits, chocolats, cigares, 
vêtements, etc.) peuvent être annoncés au co
mité, qui avisera aux moyens d’en assurer la ré
partition équitable. La fanfare de régiment don
nera très probablement concert les 15 et 16 cou
rant dans les villes du Locle et de La Chaux- 
de-Fonds,

Gaz. — Les abonnés sont rendus attentifs à 
l'annonce paraissant dans le présent numéro.

T em p êtes sur l ’Europe centrale
On annonce de la mer du Nord et de la Bal

tique, notamment des côtes des. Pays-Bas, de 
l'Allemagne du nord et du Danemark, de fortes 
tempêtes depuis dimanche matin, tempêtes qui 
atteignent jusqu'à 80 kilomètres à l'heure. Dans 
le nord de l'Allemagne et en Autriche, la neige 
tombe en abondance. La température est très 
basse. Les communications télégraphiques ont 
subi de fortes perturbations à la suite de l'ou
ragan. Les dépêches ont subi de forts retards 
depuis 24 heures.

Chez nous, le temps est superbe, mais très 
froid. Ce matin, à 8 heures et demie, le thermo
mètre marque 8 degrés centigrade au-dessous 
de zéro, à La Chaux-de-Fonds.
   -m mm r n  »  S»»" -----

Petites nouvelles
— La frontière française a été réouverte hier 

soir, mardi, à 7 heures. De source bien informée 
on apprend que cette réouverture a été décidée 
pour un temps indéterminé,
_ — Le comte Czernin a présenté à la Déléga

tion autrichienne, le budget 1917-1918. Il est de 
vingt milliards d. couronnes. Les dépenses de 
guerre des trois années écoulées s'élèvent & cent 
quarante-trois milliards.

— En Italie, les trains circulent de nouveau 
entre Turin et Milan. On en déduit que l'arrivée 
de troupes alliées ralentit. Le prix des billets a été 
augmenté de 10 à 30 pour cent dans toute la pé
ninsule. 500,000 émigrés en Amérique sont rap
pelés sous les drapeaux. Quatre nouveaux géné- 
raux-majors ont été relevés de leurs fonctions. Le 
charbon anglais serait vendu 600 francs la tonne. 
Ceci serait dû aux spéculateurs italiens.

— Un incendie a édatê lundi soir à Brooklyn 
(Etats-Unis), détruisant quatre bâtiments de la 
compagnie Morse.

LA~G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

COMMUNIQUE FRANÇAIS
En Champagne et sur la Meuse

Grande activité des deux artilleries, notam
ment dans la région de Tahure et des Maisons- 
de-Champagne. Sur la rive gauche de la Meuse, 
les Allemands ont essayé d'aborder nos lignes 
à l'ouest d'Avocourt et dans le secteur de For
ges ; nos feux ont arrêté net cette tentative. Nuit 
calme sur le reste du front.

Deux avions allemands ont été abattus dans 
la journée du 2 décembre par nos pilotes. Trois 
autres appareils ennemis sont tombés dans leurs 
lignes.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Copieux arrosage

Des concentrations d'infanterie à l'est de Gou- 
zeaumont et vers Mceuvres ont été brisées au 
cours de la journée par nos tirs d’artillerie, avant 
qu’une attaque ait eu le temps de se déclencher.
, Activité de l’artillerie allemande vers La Vac- 
querie, ainsi qu’au nord d'Arm entières,' au sud- 
est d'Ypres et dans le secteur de’ Paschendaele.

Aviation. — Nos pilotes ont effectué hier de 
nombreux réglages et reconnaissances et pris 
un grand nombre de clichés. Ils- ont attaqué à la 
bombe et à la mitrailleuse des villages occupés 
par l'ennemi sur le front de bataille de Cambrai, 
et opéré en liaison avec l'infanterie au cours d'un 
engagement local qui s’est déroulé à l’est d’Y- 
pres. 391 bombes ont été jetées par nous au - 
cours de la nuit sur des villages à l'ouest de 
Cambrai.

Quelques-uns de nos pilotes ayant pris part à 
ces opérations ont exécuté jusqu’à trois expédi
tions consécutives. Deux appareils ennemis ont 
été désemparés dans ces combats aériens. Deux 
des nôtres ne sont pas rentrés.

COMMUNIQUE ALLEMAND
Dans le secteur de Cambrai

Groupe d’armées du prince Rupprecht. — Sur 
le front des Flandres, le feu est devenu, dans la 
nuit, très violent entre Poelcappelle et Ghelu- 
velt. L infanterie anglaise a attaqué en plusieurs 
vagues au nord de Gheluvelt ; elle a été repous
sée par notre feu et par notre contre-attaque.

Dans le secteur nord du champ de bataille- de 
Cambrai, l'activité de l'artillerie, entre Inchy et 
Bourlon, a été passagèrement vive. Sur le terrain 
intermédiaire, des combats moins importants ont 
eu une issue favorable. Dans le secteur plus au 
«ud, combats locaux très violents qui ont conti
nué dans la journée entre Marcoing et la route 
de Péronne à Cambrai. Infatigables dans leur 
élan, nos troupes ont arraché aux Anglais, à la 
grenade et à la baïonnette, des éléments de tran
chées défendus avec ténacité. C'est en vain que 
l'ennemi a essayé de les reprendre. Des troupes 
badoises ont pris d'assaut le village de la Vac- 
querie et s'y sont maintenues malgré plusieurs 
contre-attaques.

Front du kronprinz allemand. — Sur l'Ailette 
e td e s  deux côtés de la Meuse, activité de re
connaissance». Le ieu s’est intensifié par mo» 
is n t s

COMMUNIQUE ITALIEN 
Concentrations d'artillerie 

Hier, I  l'aube, an Judicarie, des groupes enne
mis qui, après une préparation d’artillerie, avaient 
attaqué nos lignes avancées sur le versant sud 
du val Daone, ont été repoussés. Durant la jour
née, l’artillerie ennemie a été très active sur le 
haut plateau d’Asiago entre le Monte Sisemol et 
le Monte Castel Gomberto.

Nos groupes d’éclaireurs ont fait quelques di
zaines de prisonniers et nos batteries ont exé
cuté avec succès des concentrations de feu sur 
des rassemblements de groupes signalés dans le 
bois de Gallio, au sud-ouest d'Asiago et au nord 
de Tondarecar.

Une tentative de l'infanterie ennemie à l’est • 
du Monte Bedanecche a été promptement arrê
tée sous notre feu. Entre la Brenta et la Piave, 
nous avons fait quelques prisonniers dans une 
brève action sur le Monte Spinoncia. •

Des colonnes adverses s'approchant de notre 
front en remontant lè val de Sereno ont été 
battues et arrêtées par nos batteries. Le long 
de la Piave, de Vidor à la mer, l’activité d'é l’ar
tillerie s’est maintenue modérée. Deux ballons 
captifs ennemis ont été abattus.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

L’armistice signé
Le 1er décembre 1917, un armistice a été con

clu avec une armée russe pour le front allant de 
la rive méridionale du Pripet, vers le sud, jus
qu'au sud de la Lipa. Les hostilités ont été sus
pendues sur ce secteur à partir du 2 décembre 
1917, à 10 heures du soir. Des arrangements ont 
été pris au sujet des communications entre les 
deux lignes, des mouvements de troupes, des 
travaux de position et de l’activité des avia
teurs. Un délai d'au moins 48 heures est fixé pour 
la résiliation de l’armistice et les hostilités ne 

, pourront pas recommencer avant l'expiration de 
ce délai.

La délégation russe a été saluée par une cour
te allocution du commandant en chef du front 
oriental, général feld-maré'chal prince Léopold 
de Bavière, puis les négociations au sujet d'un 
Armistice général ont commeneé sous la prési
dence du chef d'état-major général Hofmann et 
avec la participation des plénipotentiaires des 
commandements suprêmes austro-hongrois, bul
gares et turcs.

AUX COLONIES 
L’Est africain aux mains des Anglo-belges

Le général van Dewenter annonce que les re 
connaissances établissent définitivement que 
l'Est africain allemand est complètement dé
blayé. La dernière des colonies allemandes a 
ainsi passé aux mains anglaises et belges. Il ne 
reste qu'un seul petit détachement allemand, 
lequel s'est réfugié sur territoire portugais, où 
les mesures sont prises pour le traquer.
-------------------------------- ~ r rg ia »  »  <— — — --------------------------------

LES DEPECHES
Attaques repoussées en Champagne 

PARIS, 4. — (Havas.) — En Champagne, nous 
avons repoussé deux tentatives d'attaque sur 
nos petits postes entre Tahure et les Maisons de 
Champagne, et infligé des pertes à l’ennemi.

Actions d’artillerie violentes sur la rive droite 
de la Meuse, dans le secteur de Beaumont et, 
dans les Vosges, dans la région du Bonhomme.

La ration de pain en France
PARIS, 4. — (Havas.) — Un décret fixe la 

ration de pain comme suit :
1. Les travailleurs de gros métiers, les travail

leurs agricoles autres que ceux alimentés par 
les céréales laissées aux producteurs pour la 
consommation familiale, les personnes disposant 
de ressources très modestes : hommes de plus 
de seize ans, 600 grammes ; femmes de plus de 
seize ans, 500 grammes.

2. Les travailleurs de petits métiers, les per
sonnes disposant de ressources modestes : hom
mes de plus de seize ans, 400 grammes ; femmes 
de plus de seize ans, 300 grammes.

Tous les consommateurs non compris dans ces 
deux catégories : hommes de plus de seize ans, 
200 grammes ; enfants des deux sexes, de seize 
ans et au-dessous, 200 grammes.
S3T1 Les Etats-Unis et la Suisse

PARIS, 5. — (Havas). — A l'issue des délibé
rations de la conférence interalliée, la section du 
blocus de la conférence des Alliés a décidé de pu
blier la résolution suivante : La section a exami
né en premier lieu les conventions des Alliés avec 
la Suisse concernant le blocus. Comme conclu
sion aux réunions tenues à Paris entre le 23 no
vembre et le 30 novembre 1917, les résultats sui
vants ont été obtenus:

1. Le projet d'arrangement entre les Etats-Unis 
et 1a Suisse, soumis à l ï  conférence, a été approu
vé à l'unanimité.

2. Les Etats-Unis nommeront des délégués pour 
participer aux délibérations de la commission per
manente et internationale des contingents, ainsi 
qu’à celle de la commission interalliée à Berne.

Les Anglais devant Jérusalem
LONDRES, 4. — Le correspondant de l’agence 

Reuter en Palestine télégraphie en date du 29 que 
le3 troupes britanniques sont en vue de Jérusa
lem, après avoir réalisé des progrès considérables 
malgré l'opposition turque et la facilité dont ils 
jouissaient pour la déîènse sur les dollines de Ju 
dée. A cette date la position de Nadi-Samuel, d’où 
on aperçoit la ville, était aux mains des Anglais.

On croit que les Turcs ont enlevé de Jérusa
lem toutes les archives et évacué une partie de la 
population.

Les forces turques seraient concentrées à Tur- 
heram et sont en contact avec les chemins de 
fer stratégiques qui aboutissent à Ramleh. Elles 
tiennent également la ligne qui relie Nablous à Jé
rusalem et leurs forctes principales sont dans le 
voisinage de Bureh el Eljid: Des attaques enne
mies contre Nadi-Samuel ont été repoussées.

Un discours de l'empereur d'Autriche
VIENNE, 4. — (B. C. V.) — Aujourd'hui a eu 

Beu la réception solenneHe des deux délégations. 
L'empereur a répondu au discours des présidents.

Il a  rappelé tout d'abord la mémoire de l'em- 
ptnar François-Joseph, puis il a  mentionné la  dé

marche du pape qu’il a saluée avec une Joyeuse 
satisfaction et *  assuré qu'à 4‘avenir aussi il ne 
laisserait échapper aucune occasion de chercher à 
mettre lin, sur la base des droits qui lui reviennent 
constitutionnellement, aux souffrances de la guer
re. C'est dans cet esprit que le gouvernement 
commun s'est déclaré prêt A donner suite à l'invita» 
tion du gouvernement russe A entrer en négocia
tions sur une paix générale. Le peuple russe, gra
vement éprouvé, peut être sûr que nous désirons 
sinçèrement rétablir avec? lui les anciennes rela
tions cordiales de bon voisinage, D'autre part, 
nous devons considérer comme notre devoir le 
plus sacré de ne pas déposer l'épée avant que nos 
adversaires qjent renoncé i  leurs plans illusoi
res de partage et de violence.

Le congrès américain
WASHINGTON, 4. — (Reuter.) — Le congrès 

s'est ouvert lundi. Dans les deux Chambres ré
gnait une atmosphère de «ymfiance et la (îéter- 
mination de faire tout le nécessaire pour mener 
la guerre à une heureuse conclusion.

Le conseil des constructions maritimes re
commande au congrès de prendre des mesures 
pour assurer un contrôle plus oomplet et la ré
glementation-de la marine marchande. Le con
seil des constructions fait entendre qu'il est né
cessaire que de grands pouvoirs lui soient délé
gués pour permettre d’empêcher que le frêt 
océanique n'atteigne des proportions exagérées. 
Le conseil des contructeurs demande la prépa
ration d'une loi visant le transfert de navires 
américains à un pavillon étranger. A la date du 
31 octobre, le conseil des constructions avait 
placé des contrats pour la construction de 1151 
navires et négociait la construction de 199 au
tres navires d'un tonnage global de 7,858,000 
tonnes.

M. Lodge Renlcing, membre ‘républicain du 
comité sénatorial des affaires étrangères, s'est 
déclaré partisan de la guerre entre les Etats- 
Unis et tous les alliés de^l’Allemagne en ajou
tant :

« Nous avons envoyé en Europe une mission 
dirigée oar te colonel House dans le but d'assu
rer l’unité d'action. Je suis d'avis que notre po
sition serait rendue beaucoup plus nette et que 
l'action unificatrice de notre gouvernement se
rait grandement facilitée si nous déclarions for
mellement la guerre èt tous les alliés de l'Alle
magne. »

E n  R u s s i e  
3WT- Lutte de classe à Pétrograde

* PETROGRADE, 4. — Les commissaires maxi- 
malistes déclarent que le conseil municipal de 
Pétrograde a perdu tous les droits de se dire re
présentant des habitants de la capitale. La ma
jorité des conseillers désirent rester en fonctions 
afin de s'opposer, par la contre-révolution, à la 
volonté des paysans, des soldats et des travail
leurs.

L'« Isvestia », organe du Soviet, proclame au
jourd’hui la guerre de classe.

Le comité révolutionnaire militaire a laissé 
le général Tcheremissof, ancien commandant du 
front nord, sortir de la forteresse Pierre-et-Paul;. 
mais le général est gardé aux arrêts.

Dernier moyen : la banqueroute
LONDRES, 4. — Le « Daily Chronicle » ap

prend que Lénine a fait la déclaration suivante 
à une délégation du 49e corps d'armée-:

« Dans le cas où les Alliés contrecarreraient 
notre désir de paix, nous disposons de moyens 
énergiques pour les amener à composition. Nous 
pouvons déclarer l'Etat russe en faillite, mesure 
qui entraînerait l'annulation du service de la 
dette et de toutes autres obligations financières 
envers les Alliés. »
Les paysans russes sont heureux de l’armistice

LONDRES, 4. — Contrairement à la nouvelle 
parue hier dans les journaux, le « Daily Chroni
cle » apprend de Pétrograde que le Congrès des 
pavsans a félicité Lénine pour sa proposition 
d’armistice.

Grand coup de' balai
LONDRES, 4. — On télégraphie de Stockholm 

au « Daily Chronicle » que suivant une dépêche 
de Pétrograde, Trotsky a congédié les 160 léga
tions et consulats russes à l’étranger qui ont re 
fusé de reconnaître le gouvernement bolcheviki.

Suivant les « Viedomosti », Lénine va prochai
nement mettre en liberté tous les prisonniers de 
guerre allemands et autrichiens. On voit déjà des 
soldats allemands en uniforme se promener dans 
les rues de Pétrograde.

Krilenko à Vitebsk 
LONDRES, 4. — On télégraphie de Pétrograde 

à Reuter que Krilenko, commandant en chef des 
maximalistes, est arrivé à Vitebsk avec des dé
tachements de la garnison de Pétrograde. Des 
cosaques se sont rassemblés sur ses flancs et son 
arrière. Il semble que les hostilités sont sur le 
point d’éclater.

Une autre dépêche de la même agence an
nonce même que des collisions se sont déjà pro
duites.

On rapporte que le général Komilof s'est 
échappé de sa prison la nuit dernière.

E l »  S U I S S E
Nomination du vice-président du Conseil national

BERNE, 5. — Serv. part, — M. Henri Haeber- 
lin est nommé par 101 voix sur 160 bulletins 
délivrés. Le landammann Bluner obtient 39 voix.

Henri Calame et Haeberlin à la tête du Con
seil national, ça promet pour la démocratie I

Validation de M. Gœtschel
BERNE, 5. — Serv. part. — La commission, 

après avoir examiné les réclamations des recou
rants, a conclu que Gœtschel devait être validé.

Ryser fait une proposition contraire, en citant 
à l’appui des faits d’une certaine gravité, prou
vant surtout que l'élection de Gœtschel a été ob
tenue en payant à boire dans la région. Il est 
l'élu de l’alcoolisme.

La proposiiton de Ryser est repoussée par 93 
voix contre 30.

Nous aurons de l’huile
BERNE, 5. — Serv. part. — Les vagons d’huile 

espagnole qui étaient en souffrance à la fron
tière française pourront entrer en Suisse. Nous 
croyons savoir que deux d'entre eux sont desti
nés à La Chaux-de-Fonds.

Notre ravitaillement par Cette
 ̂BERNE, 5.'— Serv. part. —- Cinq navires am#*- 

ficains contenant des marchandises pour la Suis
se sont attendus à Cette. Quatre sont déjà ar
rivés, Le dernier est encore en route.

La marine suisse 
BERNE, 5. —• Serv. part, — Quand M. Cailler 

sera de retour de Paris, où il est en mission 
commerciale, les pourparlers seront repris en vu» 
d’acheter pour la Suisse les navires autrichiens 
internés dans les poçts des Etats-Unis.

Les C.F.F. e t la tourbe 
BERNE, 5. — Serv. part. — On apprend que 

la Suède a trouvé un moyen pour chauffer les 
locomotives avec de la tourbe. Les C.F.F., d’ac
cord avec le Conseil fédéral, ont envoyé une 
commission pour étudier le système sur les lieux, 
afin de voir s’il serait possible de l’introduire chez 
nous.

Lénine, et le Conseil fédéral
BERNE, 5, — Serv. part, — Le Conseil fédé

ral n’a pas encore reconnu le gouvernement de 
Lénine. Mais nous croyons savoir que les nou- 
velles envoyées par le ministre suisse à Pétro
grade risquent fort de remettre la question sur 
le tapis au Conseil fédéral.

Collision
ZURICH, 5. — Serv.. part. — Ce matin, un 

tram est entré en collision avec un camion à pé
trole et l’a renversé.

2.000 litres de pétrole ont ainsi été répandus 
sur la voie publique.

Le charbon
< BERNE, 5. — Au mois de novembre, les arri

vages de charbon se sont élevés à  95,636 tonnes de 
houille, 245 de lignite, 30.809 de coke et 29.258 

‘ de briquettes, soit au total à 155.948 tonnes. Ce 
chiffre — qui comprend quelques milliers de ton
nes de charbon français — est le plus bas que l’on 
ait constaté depuis le début de la guerre.
« Les maraîchers du Vully

NEUCHATEL, 5. — Serv. part. — Les inâ- 
raichers du Vully ont envoyé à Berne, peur la 
foire traditionnelle des oignons, deux vagons de 
légumes. En automne 1916, ils en avaient ex
pédiés une trentaine. Vu les prix élevés, la plus 
grande partie de la récolte avait été vendue d'a
vance.

La dernière des policiers bâlois
NEUCHATEL, 5. — Serv. part. — Un hono

rable citoyen de notre ville, M. Sch., ébéniste, 
s'était rendu à Bâle. En descendant eh ville, il 
fut arrêté par un agent qui lui signifia qu'il était 
déjà connu : « C'est vous, c'est français », et il lui 
enjoignit de le suivre au poste. M. Sch., qui ne 
comprenait à quoi rimait cette histoire, protesta, 
mais vainement. Il passa une bonne partie de 
la nuit dans les geôles de la police. Après avoir 
subi deux interrogatoires et avoir été suffisam
ment malmené, on daigna le relâcher. On lui ré
clama, au préalable, 5 fr. d'amende pour injures 
à la police.

Tribunal correctionnel de Neuchstel 
^NEUCHATEL, 5. — (Serv. part.) — Le tribu

nal correctionnel a siégé mardi. Le citoyen Ver- 
nier, né en 1893, boucher, est prévenu d'avoir dé
tourné l'automne passé, deux bicyclettes à La 
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Il est condamné 
à deux mois d'emprisonnement. 5 ans de priva
tion de ses droits civiques et aux Irais.

Union suisse des paysans 
BERNE, 5. — Les délégués de l'Union suisse 

des paysans étaient réunis hier à Berne. M. Jenny, 
a été nommé président.

Après des rapports de MM, Chuard, conseiller 
national, à Lausanne, et Moser, de Hitzkirch, sur 
les nouvelles ressources financières de la Confé
dération, l'assemblée a voté à l'unanimité les ré
solutions suivantes: I

1. L'assemblée des délégués de l'Union suisse 
des paysans confirme en totalité ses décisions du 
9 mars 1915.

2. Elle se déclare d'accord avec une majoration 
de l impôt sur les bénéfices de guerre et avec la 
répétiton de l'impôt de guerre, mais désire que les 
charges en soient réparties d'un» façon plus juste. 
Elle charge la direction de l'Union d'inviter les 
campagnards à rejeter la demande d'initiative con
cernant l'impôt direct fédéral,

3. Elle charge la direction de l’Union de se pro
noncer énergiquement en faveur de l’imposition 
du tabac par le prélèvement de droits d'entrée sur 
le tabac brut et de taxes sur les cigarettes -, elle 
lui ouvre les crédits néoesaires à oet effet.

4. Elle estime toujours que les droits d'entrée 
nécessaires à la protection du travail productif à la 
ville et à la campagne restent la source de re- 
oettes la meilleure et la plus rationnelle de la 
Confédération. Elle attend aussi l'introduction 
d un impôt sur la bière. Elle pourrait, dans tous 
les cas, se déclarer en faveur de l'imposition des 
eaux-de-vie qui jusqu'ici n'étaient pas astreintes au 
monopole, que si l'impôt sur la bière est en même 
temps décidé.
------------------- ----- —s ♦  —  -----------------

Convocations
_ LÀ CHAUX-DE-FONDS. —- Jeunesse socialiste. 
Théâtrale. — Répétition ce soir, au local, à  8 h, 
précises. Tous présents.

— Chorale l’Avenir. — Répétition ce soir, t  
8 h. et quart, au Collège primaire, salle No 3. — 
Amendable.

LE LOCLE. — Bibliothèque ouvrière. — Tous 
les détenteurs de listes sont priés de les apporter 
(livres et lots), vendredi 7 déc., sans faute, au 
Cercle ouvrier (Café Schleppy), dès 7 'A h. du soir, 

FLEUR1ER .— Jeunesse socialiste. — Mercredi 
5 décembre 1917, assemblée générale. Ordre du 
jour Question du ’'ocal ; arbre de Noël ; protes
tation contrg le iugement de notre Camarade Hu- 
guemn ; divers. Par devoir.

ST IMIER. — Chorale ouvrière. — Répétition 
mercredi 5 décembre, à  8 heures précises. Pré* 
sence nécessaire.

BIENNE-MADRETSCH. — Croupe d'étude. — 
Le groupe d étude va reprendre son activité. La 
première séance aura lieu mercredi 5 courant, à 

h. et quart, dans la salle de la Bibliothèque (rez- 
de-chaussee) de la Maison du Peuple. Notre cama
rade Henri Perret donnera une causerie sur c« 
sujet : « La Vie sous-marine »,
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8#46 industriels.

V I L L E R E T
'Chapelle municipale

r  (côté droit)

Assemblée générale
pour l’œuvre de ta Sœur 

visitante «045
V endredi 7 décembre

à 8V< h. du soir

fW nrio r»  chciclie à faire duViUlllUliCiC travail pour ta il
leur. Couture droite. S’adres
ser au bureau du journal. 8017

A M P H I T H E A T R E  OU C O L L E S E  P R I M A I R E
Mercredi S  Décembre, à 8 '/« h. précises du soir

Conférence Religieuse
p ar M. U. A ngsbou rger

Sujet : LA CRISE QUI SURVIENDRA, QUI POURRA SUB8ISTER P 
‘ Entrée gratuite — Invitation cordiale à tous

On chantera dans les Chants éoangéliqiies. 8043

On demande

rai
connaissant la partie à fond pour 
diriger petit atelier. Engagement 
avec contrat. Place d’avenir.

Adresser les offres au bureau 
de La Sentinelle, sous chiffre 
C. D. 8054.

pour 8 3/4et 9 3/4”’ancre sont de
mandés au Comptoir Vauober 
& Héroz, Paix 3 bis. 8038

«

•  «
J L es B ain s p op u la ires so n t ouverts cha- J
J que jo u r de m idi à  7 heures, le  sam ed i jus- J
J  q u 'à  8 heures. 8034 J
e ----------------------------------------------------------------------- 2

Je suis toujours acheteur de

Vieux Caoutchoucs
aux plus hauts prix 

du |our

J e a n  C o llay
15, Rue des Terreaux, 15
_______ Téléphone 14.02 8048

Pour avoir l’heure exacte
achetez la m ontre Election. Le 
magasin L. Rothen-Perret, rue 
Numa-Droz 139, vous en fournira 
dans tous les genres pour dames 
et messieurs a des prix les plus 
avantageux. 7945

Â vpnrirp un Ht de fer' J >r0‘iCUUlC pre, complet. Prix, 
70 fr. S’adresser au concierge, 
Numa.Droz» 17(>. ‘ " ,! ~ ! '801(1

Â VMtrfr» nn b èreeau  en fer, 
ÎGIIUIG avec paillasse, très 

propre e t bien conservé. — S’a
dresser Jardinière 102, 8“  étage, 
à gauche._________________ 8036

On demande à acheter ‘
un établi portatif pour horloger. 
S’adresser par écrit & La Senti
nelle, sous n° 8037.

en bijouterie est 
au grand com 

plet dans les chaînes; colliers, 
médaillons, pendentifs, bagues, 
et broches or 18 k. etégalem enteu 
doublé supérieur. — L. Rothen- 
Perret, rue Numa-Droz 139. 7942

TélégrammeI e K L e l
achetée à la Cordonnerie Mila
naise, rue de l’Hôtel-de-Ville 1!), 
chez M. Pruiui, P24531C 8039

Emboîteur spécialités, genres
fantaisie, cherche place dam  
maison sérieuse pour le 1" jan 
vier 1917. — S'adresser au bu
reau D.-Jeanrichard 16, 2*“ éta
ge. qui renseignera. 8044
TadranC On demande une ap- 
LdUl duo, prentie creuseuse, ou 
à défaut une assujettie. — S’adr. 
rue Numa-Droz 58, au 3“*. 8021

Bassinages g r a n d e ^
slnages bottes savon
nettes argent?

S'adresser au bureau 
de i.La Sentinelle >■ 8026

Emboiteur ^cherche place de
suite ou dans la quinzaine ou 
travail à  domicile. — S’adresser 
sous B. F. 7987, au bureau dè 
Là Sentinelle.,

samedi, depuis l’anelcn- 
ne fabrique A u i - ô a  à  

la rue Léopold-Robert, une itiou- 
tre-bracelet or extensible, pour 
dame. — Prière de la rapporter,

Perdu

contre récompense, au bureau 
Marc Ranzoni. Pacc 150. 8025

Etat-civil de La Cbaux-de-fonds
: Du 4. décembre 1917

, îVnissnnce. — Cavaieri. Emi-
Ilo, fils de.Eim co, menuisier, et 
.de Anoa-Maria née Ponzeiiinl, 
Tessiuois.•** ' - r/ ' h V • f  r• P ro m r» se»  d e  m n r i a y e .—
Michelin, Louis-Ernest, comp
table, Neuchâtelois, et Beuret, 
Marie - Marguerite , horlogère, 
Bernoise. — Briod, Louis-Ulysse, 
cand. phil., Vaudois, et Eimann, 
Bei the-Juliette, cand. phil., Neu- 
châteloise et Bernoise.

Grand assortiment dei . "i. ;
L {( ( f i  À .S fj-q 'ifirtf

. LJ :'-W

I

■ •' . * * r.~ - - '■ -___________ '

Fr. 4.90 Fr. 5.90 Fr. 6.90 Fr. 7.50

AU PROGRÈS 9042
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la presse suisse et l ’argent Krupp
De la « Nation » :
Le « Journal de Genève * parle, après d'autre» 

journaux, des projets de l'argent Krupp en Suis
se, vis-à-vis de la presse :

« Et l'on agira sur elle par le moyen de la pu
blicité. Les journaux qui ne seront pas jugés au 
titre seront privés des annonces de provenance 
allemande. Quant aux autres, ils seront « encou
ragés » de la manière la plus efficace. »

N'est-ce pas ce qui se passe depuis que la pu
blicité existe ? et dans tous les domaines ? Un 
fabricant catholique met-il des annonces dans les 
organes anticléricaux ? Un bon radical en met
tra-t-il dans le « Journal de Genève » ? pas plus 
que les grands produits pharmaceutiques fran
çais ne s'étaleront à  la quatrième page du * Ber
ner Tagblatt » I

Mais l'Allemagne, « gründlich » en cela aussi, 
organise colossalement ce principe épars. Et l'on 
«ût beaucoup admiré que les services de pro
pagande de l'Entente montrassent pareille orga
nisation, n'est-il pas vrai ?

<■ Mais nous espérons aussi, conclut le « Jour
nal », que, maintenant que nos confrères sont 
renseignés sur le piège qu'on leur tend, ils sau
ront s’en dégager. Le moment est venu de mon
trer qu'il y a des choses, dans notre pays, qui 
ne sont pas à vendre, et que la vieille probité 
suisse n'est pas un vain mot. »

Nous sommes surpris que le « Journal de Ge
nève » prétende que sa publicité n'est pas à 
vendre ; car nous voyons dans sa manchette : 
c La ligne ou son espace, 50 et. et 1.50 » ; ce 
n'est pourtant pas ce qui s'appelle gratis. Mais 
il est vrai que le tout se trouvant affermé à une 
agence, c'est l'agence qui reçoit, sans que le 
journal ait jamais l'air d'avoir touché !

Urodonal ! Pagéol ! Fonderie de premier or
dre ! (provenance de l'Entente) I Globêol ! Gou
dron Guyot I Fandorine I Foire de Lyon ! Em
prunt français, etc.

Mais trêve de boniment I Nous avons connais
sance d'un certain pays qui, en ce moment, tire 
les ficelles de l'Entente et qui envoie dans les 
rédactions de journaux illustrés un représentant 
d'une maison de photographies travaillant pour 
la propagande ; ce représentant propose d'abord 
ses photographies, puis les clichés gratis ; puis, 
si cela n'a pas encore l'air de vous convenir, il 
propose enfin de payer la facture du clichage, à 
l'imprimerie même du journal. Il va sans dire 
que- si le journal ne se montrait pas suffisamment 
ententiste, la grosse économie, donc le gain net 
que représente, pour une administration, ce ca
deau... intéressé, serait- supprimé par le généreux 
représentant de l'Entente — comme seront sup
primés par la .généreuse société de publicité al

lemande, aux organes trop ententophiles, le ca
deau... intéressé que constitueront les annonces 
qui en émaneraient.

Bons confrères I ne faites pas croire à vos 
lecteurs qu'il y a deux manières de faire la guer
re et que tous les belligérants ne cherchent pas 
également à prendre les neutres dans leurs filets. 
La seule différence qu'il y a entre eux est que 
les uns disent les choses qu'ils font et que les 
autres font ces choses, mais ne les disent pas (
— Que les uns ont le plus grand intérêt à no
tre neutralité dans la guerre, et que les autres 
ont le plus grand intérêt à notre participation 
à la guerre. Gardons-nous, en effet ; mais da
vantage de l'excitation belliqueuse que des cli
chés photographiques et des annonces de pu
blicité — qui ne mettront jamais notre pays à 
feu et à sang.

Un manifeste du corps des officiers russes
Le manifeste suivant montre que l’armée et 

la démocratie ne font pas bon ménage. La dé
mocratie introduite dans -l'armée la désagrège. 

'Les officiers se lamentent. Nous nous en réjouis
sons. Que ceux qui aiment la guerre la fassent 
et laissent les autres tranquilles :

« Peu avant la révolution des maximalistes eut 
lieu une assemblée de tous les officiers du ré
giment de la garde du corps de Pétrograde. Dans 
la résolution votée par l'assemblée, il est ques
tion, entre autres, de la situation peu enviable 
des « supérieurs » dans l'armée par suite du dé
membrement de celle-ci. Les principes sur les
quels se base l'armée de l'époque révolutionnaire 
tendent à protéger la personnalité du soldat par 
la loi et par la force de la foule, tandis que celle 
de l'officier dépend totalement de la « confian
ce » que ses hommes ont en lui et qui sera sa 
seule garantie.

» L'idée de la défense nationale, c'est-â-dire 
l'idée du sacrifice de soi-même à la cause com
mune, n'est pas encore comprise de beaucoup, 
et de peu réalisée dans toute sa signification.

» Celui qui n’est pas avec nous est contre 
nous », dit la foule, et les conséquences d’une 
telle maxime ne se firent pas attendre.

» La présence des commissaires de gouverne
ment au front n’empêcha que pour peu de temps 
les soldats de prendre une attitude active con
tre la guerre, e t  il lui fut impossible de Ibhanger 
la mentalité de la troupe tendant à donner libre 
cours à sa haine pour la guerre et pour ses soi- 
disant partisans, les officiers.

» Avec ces cris : « Du pain !» et le ruban rou
age à la boutonnière les soldat» se jetèrent .sur 
les provisions destinées à l’armée,, détruisirent

les. fabriques de munitions ; tout cela au nom de 
la liberté et de la lutte contre le capitalisme.

t  L'armée en elle-même n'existe plus, et nous, 
ses officiers, ne comptons plus comme tels.

f Avec sa composition et sa méthode de com
mandement actuelles, il est impossible A l'ar
mée de défendre la patrie. Au contraire, dans sa 
terrible exaltation frisant la folie, et avec l'idée 
de son irresponsabilité absolue, elle la conduira 
à la ruine. »

Chronique militaire
Aux postes frontières

Notre dernier soir de vie militaire paisible est 
passé. Par un temps brumeux, nous portons no
tre « valise » vers l'extrême-frontière. D'aucuns, 
les jeunes, les quatre-vingt-dix-sept, s'en réjouis
sent, ils espèrent voir du nouveau et leur curio
sité est éveillée ; ils s'imaginent que la frontière 
va leur offrir le spectacle de la guerre, Les vieux 
grognards connaissent assez la vie des postes 
pour rester indifférents, sinon soucieux, du chan
gement.

Nous marchons dans la brume : à mesure que 
nous prenons de l'altitude, le vent est plus vio
lent, nous rencontrons quelques tâches de neige, 
la glace recouvre les buissons. Nous y voilà : un 
hameau éparpillé sur une colline. Les différents 
groupés se disloquent et nous occupons le poste 
qui nous est assigné. Une ferme qui parait aban
donnée doit nous loger. Ce n'est pas trop con
fortable et l'on pense avec regret aux cantonne
ments clairs que l'on vient de quitter. De nou
veau vient à l'esprit la remarque que l'on pour
rait installer mieux ces postes d'extrême-fron- 
tière. Tout, dans la majeure partie des postes, 
reste à l'état rudimentaire, suffit pour la- belle 
saison peut-être, mais non pour l'hiver. Fenêtres 
et portes disjointes, carreaux brisés, remplacés 
par des cartons ou par des planches, paille ha
chée, pleine de poussière, souris qui sifflent et 
circulent à leur aise en plein jour, rongeant sacs 
et provisions la nuit, lumière défectueuse de lan
ternes qui empuantent l'atmosphère, malgré tou
te la peine que l’on prend à les nettoyer ; chauf
fage dans des appareils primitifs exigeant un 
combustible fou et un entretien presque conti
nuel ; de même pour la cuisine. Un manque ab
solu d'économie bien comprise ; presque par
tout des moyens de fortune empruntés à un pays 
pauvre, presque sans ressources.

Ajoutez à cela les difficultés du ravitaille
ment, un temps gris et froid et vous compren
drez la désillusion des jeunes à leur arrivée 
dans ces postes d'extrême-frontière. Notre ser
vice consistera surtout en service de police. Nous

sommes là contre les dangers extérieurs, maif 
aussi contre les dangers intérieurs, contre les 
contrebandiers, que tente malgré tout leur vilain 
métier.

A cette saison, par un temps brumeux, (a veillé® 
est longue ; autour de l'unique petite table, le* 
soldats se serrent pour prendre leur part de la 
maigre lumière de la  lanterne ; impossible d’élaler 
les journaux parvenus très tard ; il faut se fairs 
petit. Les nouvelles sont commentées. Celles de la 
Russie inquiètent toujours davantage la plupart 
des esprits. Ça va de mal en pis ; ces maxima
listes reprennent le pouvoir! Les événements de 
Zurich sont encore trop récents pour permettre 
un jugement et les nouvelles sont encore trop Coa» 
tradictoires ou trop incomplètes. Le soldat attend. 
Serait-ce ‘la prescience de l’ignoble rôle qu’il au* 
rait à jouer si son unité était mobilisée pour la 
répression de ces troubles ?

La première nuit est rude. Les sentinelles, mal
gré les gants, les cache-nez et les capotes, souffrent 
du froid. C’est que le vent fait rage, chassant une 
brume humide, se transformant bientôt en neige. 
Et comme la Consigne des postes est rigoureuse, 
malgré le nombre restreint des heures de pose, le 
repos est douteux ; il faut rester complètement 
équipé, toujours prêt à «bondir» sur son arme à la 
moindre alerte. Avec le ceinturon et les cartou
chières pleines sur le ventre, avec les vêtements 
d'hiver, avec les mille bricoles que le soldat est 
obligé de tenir à son immédiate disposition dans 
ses poches, avec la baïonnette au côté, jugez de 
la commodité du sommeil. Avec cela, une place 
restreinte, une atmosphère lourde, si lourde que 
les dormeurs s'éveillent pour demander de l’air au - 
veilleur et vous croirez aisément que les beautés 
du service s'évanouissent rapidement,

’ Et cette vie est celle du temps de paix. Qu'est* 
elle donc pour le soldat du front ? Inimaginable. 
Seuls ceux qui l'ont vécue devraient être en droit 
d'en parler, ne serait-ce que pour fermer le ca
quet et tarir les plumes des jusqu'auboutistes, plu
mitifs enragés, pour qui dix millions de morts ns 
sont pas encore un sacrifice suffisant, v

SMANN.

Encore un
Pour la lutte directe contre le militarisme, de 

fortes individualités se dressent carrément contre 
leur enrôlement obligatoire dans l'armée.

Notre camarade Fernand Piguet, de la Jeu
nesse socialiste de Genève, ouvrier typographe, 
vient d'accomplir ce geste. Il s'est déjà refusé à 
passer la visite sanitaire et est, pour ce fait, em
prisonné pour une vingtaine de jours.

Imprimerie Coopérative, La Chaux-de-Fondg
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Ils s'agitèrent.
— Oui, n'esl-ce pas, quelqu'un se trouvait avec

toi ?
La main répondit affirmativement,
— Qui ? qui ? Oh ! Pascaline, dis-moi quL
Le bras fit un effort.
La langue chercha à s'exprimer.
Inintelligible !
En vain, Nathalia passa en revue quelques per

sonnes.
Comment aurait-elle pu trouver ? ,
Les efforts continus, la tension du cerveau de

puis le commencement de la conversation, épui
saient Pascaline. *

La paralysie, quoique partielle, communiquait 
un peu de faiblesse aux autres membres.

Sa tête retomba sur l'oreiller. Lasse, découra
gée, Nathalia se rassit. j

Pendant quelques instants, elle s'entretint avec 
Mme Maréchaut.

L'état stationnaire ne devait pas exiger le Ut. 
Mine de Nyan verrait des médecins.

Des dispositions seraient prises.
— Je  ne veux pas te fatiguer plus longtemps, 

dit-elle. Je  reviendrai.
Debout, sur le point de s'éloigner, elle ne le 

pouvait.
Elle se reprochait de partir, sans rien savoir.
— Ecriras-tu ?

» Hélas !
De la main gauche ?...
Qu'importe I II suffisait qu'on put déchiffrer.
— Tu essaieras... Dis ?
On chercha un crayon qu'elle ne put tenir.
— Tu essaieras, reprit Nathalia... lorsque tu 

seras seule... souvent.’Tu écriras le nom des per
sonnes avec qui tu te trouvais.

Pascaline pressa la main de Nathalia.
La pauvre créature ferait tout ce qu’elle pour

rait.
Y parviendrait-elle ?
Il y eut, dans la chambre, quelques minutes 

de douleur infinie.
Que dire ? Que faire ?
D'où pouvait-on espérer une lueur ?
Nathalia sanglotait, puis, soudain, an rire sac

cadé coupait ses larmes.
A chaque instant, un appel revenait à ses lè- 

\res !
— Mon enfant !...
Elle saisit, la photographie du bébé n r  an  pe

tit chevalet de peluche rouge, le- dévora de bai
sers... l’appela... lui causa.

— Chéri, je te retrouverai... Est-ce qu'une mè
re sera privée de son enfant vivant ? Où es-tu ?... 
J ai eu tort de me séparer de toi. J'expie cruel
lement. Dis, mon mignon, tu veux venir avec ta 
mère ? Qu’il ne t'arrive rien I... Que les anges 
•t que le bon Diau te  gaid—t  \ .

— Madame !... Madame !.,.. ' s\
— Oh ! Félicité !... que je suis à plaindre.
— Madame, soyez courageuse !
— Ils me l’ont volé!.,. Je suis punie, je ne. de

vais pas m'en séparer,,, m'éloigner. N'aurais-je pas 
dû prévoir qu'en m'exilant en Auvergne, en Bre
tagne, je donnais toute facilité. Moi ici, ils n'au.- 
raient rien tenté.

La concierge se taisait.
Que de dessous lui apparaissaient dans cette exis

tence que beaucoup, en ne considérant que la sur
face, enviaient.

— Madame, reprit Félicité, il faudrait agir. Le 
temps presse.

Les yeux de Nathalia tombaient sur les jouets 
mignons, sur les petits vêtements et ses larmes 
coulaient.

Est-ce que cela ne ressemblait pas au passage 
de la mort, toutes ces petites choses éparpillées 
de d , de là, sans la présence de l'enfant ?....

— Ah ! Dieu I.,. soupira-t-elle, si je savais où U 
est I...

Elle se leva, reprit la  main amaigrie :
— N’as-tu aucun soupçon ?
Eh, non, elle ne soupçonnait personne.
Elle avait rencontré, par hasard, ses voisins de 

palier, si gracieux pour elle I...
Ne serait-ce pas une infamie de donner leur 

nom ?
Troussel n’avait-il pas prêté main-forte pour la 

monter chez elle ?
Du reste, en se sentant défaillir, en éprouvant la 

dernière sensation qui entraîne, elle se rappelait 
avoir ouvert les yeux.

Non... ils n’étaient pas là.
— Je reviendrai, dit Nathalia ; je vais t’envoyer 

une garde, j'amènerai des spécialistes. La paraly
sie n’étant pas générale, je te sortirai de U.

Lorsque, quelques minutes plus tard, Nathalia 
s’effondrait de nouveau dans une voiture de loua
ge, elle exhala dans un mot, toute sa haine et tout 
son mépris pour un homme.

— Il me i'a fait voler
— Je pense comme madame, aussi, il faut agir, 

agir vite. Il faut que madame connaisse toutes les 
personnes que monsieur voit...

— Le faire filer !... Nous serons vite fatiguées,
— Jamais !... Il faut retrouver l'enfant.
Exaltée, Nathalia exclama :
— S'il était mort I...
— Je ne le crois pas I •#» C'est impossible!
0  y eut un silence long.
Les pressentiments, les visions sanglante* 

étaient réalité.
Nathalia serait-elle terrassée ?
La douleur l'écraserait-elle «ut point de l'anéan

tir ?
(A taiprtj.

PAU

Pierre DAX

(Suite)

Encore plus triste, la modiste continua :
— Maintenant, je n'essaie plus. Je ne peux pas. 

Ils diraient que je reviens parce que je n'ai plus 
Richard!...

— Nous recauserons de cela. Je vous ferai faire 
la connaissance d une personne qui vous rappro
chera de votre famille

— Une dame ?
— Oui.

— Comment 1 appelez-vous ?
— Je vous dirai son nom un autre jour. Il faut 

d’abord que je lui parle... quelle veuille. Elle vou
dra, parce qu'elle est infiniment bonne.

— Revenons donc à notre sujet.
Un rayon de joie éclaira la prunelle de la jeune 

fille. Elle dit, à  demi-souriante ;
— Où... en étions-nous ?
— Je  vous demandais le secret sur cte que je 

vais vous révéler.
— C’est vrai.
— Admettons que la lettre de l’hôtelier soit 

tombée, comme vous l'avez supposé, dans les em
ballages de l’une ou de l'autre de vos clientes, 
nous pouvons, nous devons en déduire une chose, 
c’est que cette lettre — impossible d'en douter au- 
jourd hui — a servi de base à une perfidie, à de 
fausses manœuvres. Ecoutez-moi bien.

L'œil dilaté, de la modiste ne quittait pas celui 
très calme, de Richard, qui continua :

— Un autre homme porte les mêmes nom et pré
noms que... votre ami.

îl y a un autre homme que je connais, qui 
s'appelle Richard Servais.

Cette lettre à vous adressée par Daniello Pas- 
quale, perdue pour vous, mais «on pour tout le 
monde, a permis à une personne indigne de faire 
établir le décès du Richard Servais vivant.

Comprenez-vous ?
— Est-ce possible, ce que vous me contes-là ?
—Oui. Sous peu, vous connaîtrez t«us Tes hé

ros de cet infernal roman.
— Connaissez-vous vraiment quelqu'un du nom 

de Richard Servais ?
— C'est un de mes amis intimes.

'Les mains tombées sur la robe rose, encore, mal
gré les preuves, malgré tout, elle murmura d'une 
voix timide, où'passait un espoir :

Là-bas. en Italie, vous n'avez pas vu le mort ?
— Non.
— Qp. est-ce qui m otive, alors, ou? celui qui n'est 

plus, soit'mon Richard, et non....
Servais ne ta laissa pas continuer.

Parce que., je viens de quitter- à l’instant mê
me... celui qu ou a fait passer pour mort... en mon- 

 ̂^ t e  légalisé. Il est actuellement k Paris.
Elle se tut un instant, puis •
— Quel motif pouvait guider dans de sembla

bles manœuvres ?
— Il fallait éloigner Kichard Servais vivant, et 

prouver à une jeune fille... qu’il adorait et qui l'ai
mait... sa mort, afin qu’elle consentit & se marier 
avec un autre.

— Le mariage a eu lieu ?
— Oui. . >
— C'est abominable ! 1
Eugénie ajouta encore :
— Ni madame d'Estroi. ni madame de Latour 

ne sont capables de pareilles infamie-- !... Ma let
tre a dû tomber dans d’autres mains.

Richard se leva.
Il ne voulut pas attirer davantage l'attention de 

la ieune hlle.
— J aurai l'avantage de vous revoir si vous le 

permettez, mademoiselle. Je vais intéresser à vous 
une personne que vous ne ta rd e ra  pas à connaître.

f, accompagna pendant qu’il murmurait des 
mots d excuse.
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Dans sa joie d'avoir pu remonter toute l’intri
gue, Richard tendit la nftin à la jeune fille.

— Au revoir, Mademoiselle et merci I 
—Au revoir, Monsieur.

— A bientôt, comptez sur moi.

XVII 
Une mère»

Il est des scènes qu’une plume ne rendra ja
mais dans toute leur intensité,

^Pour sentir le vrai de certaines situations, il faut 
ou l'avoir ressenti soi-même ou en avoir été té
moin.

Il faut avoir vu l'affolement d'une femme à qui 
l’on a  ravi son enfant ; d'une mère qui se débat 
oontre l'impuissance, contre une fatalité invin
cible pour éprouver le déchirement de cœur et 
la douleur poignante de certaines heures de la 
vie.

En quittant La Jolinière, madame de Nyan avait 
expédié à la concierge de Pascaline un télégram
me qui lui indiquait son heure d'arrivée à Paris.

Lorsque le train s'arrêta dans le hall de la gare 
St-Lazare, Nathalia dit à sa femme de chambre; 
sans souci de Camille :

— Je ne sais de qui et de quoi'je puis avoir 
besoin. Vous allez me suivre, .Félicité.

De Nyan balbutia :
—Vous pourriez vous accorder un peu de re

pos, avant de monter la Butte,
Nathalia ne répondit pas.
Elle lui en voulait même de son avis. Montre 

en main, il fallut au fiacre quinze rçinutes de 
marche jusqu'au boulevard Ornano. Payer, se 
présenter à la concierge fut l’affaire d'une se
conde. *

La brave femme attendait.
Depuis une demi-heure, elle soulevait le tulle 

de sa porte vitrée à chaque roulement de voi- 
ture.

— Vous voilà, madame ! Asseyez-vous ! Vous 
devez être fatiguée d’un aussi long voyage.

—  Non, non. Je veux monter voir Pascaline et 
mon enfant.

Le cri s’échappait du cœur.
La concierge répondit simplement :
— Ecoutez, madame, cinq minutes de plus ou 

de moins... Le principal est que vous voilà arri
vée. Cela ne changera rien à la situation, aux 
événements...

— Est-ce qu'elle serait morte ? demanda Mme 
de Nyan, affolée. *

— Non, madame, non. Si vous voulez tout sa
voir, laissez-moi parler ici. Il me serait impos
sible de vous conter tout, là-haut. Cela renouvel
lerait sans doute une crise qu'il faut éviter. On 
peut espérer, mais tout est à craindre.

L'oeil agrandi, Nathalia supplia en s'asseyant :
— Contez vite, je vous prie. Vous devez com

prendre mon anxiété.
— Voilà, madame,' comment les choses se sont 

passées : Un jour, Mme Pascaline est sortie avec 
le petit bébé. Elle était en excellente santé. Tous 
les jours, ils allaient faire leur promenade. Je 
ne l'y ai jamais vu manquer.

...Ce jour-ià, c'était dans l'après-midi, environ 
deux heures plus tard, un sapin s’arrêta près du 
trottoir. Je regarde, je vois sortir un agent qui 
s'amène, me questionne, repart, et, à bras-le- 
corps, transporte, avec un copain, Mme Pasca
line.

...Dans la rue, elle avait eu une attaque. On 
l'avait transportée chez un pharmacien...

D'un bond, Nathalia se leva.
— Et l'enfant ?
La brave femme hésitait,
— L'enfant ?... renouvela Nathalia, hors d'elle.
— Ma pauvre petite dame, je ne puis rien 

vous dire. En voyant seule Mme Pascaline, je 
me suis demandé si elle ne l'avait pas confié 
à quelqu'un et si l'attaque ne l'avait pas prise au 
retour.

— Mon enfant n'est pas là-haut, chez Mme 
Pascaline ? rugit la mère... 11 n'est pas revenu 
avec elle ? .

— Non, madame.
Mme de Nyan prenait la porte, suivie de Fé- 

licité.
— De grâce, ajouta la concierge, une lueur 

peut venir... peut-être qu’alors... on saura quelque 
chose ?... Doucement, je vous en prie, une se
cousse peut la tuer.

Les trois femmes montaient.
Nathalia ne se possédait pas.
Elle gémissait :
— Mon enfant !.,. Où est mon enfant ?..,
Sur le palier du troisième, essoufflée, elle s'ar

rêta.
Son visage était blanc comme de la cire.
Ses lèvres se décoloraient.
Félicité la considéra;
— Madame, dit-elle... si j’osais...
Elle la fixait pour qu’il y  ait communion dQ 

pensées.
Nathalia tenait sa poitrine à deux mains.
— Si j’osais, reprit Félicité, je dirais à mada

me d'être forte, courageuse I... Madame, ne vous 
arrêtez pas à la surface... il peut y avoir des 
dessous... - .

L'œil de Nathalia eut une lueur terrible.
— Vous me faites mourir... Où est l'enfant ? 

Croyez-vous que le pauvre petit soit victime de 
la haine ?

Avec un geste énergique :
— Vous avez peut-être raison, Félicité, après 

tout...

Elle montait encore.
Arrivée là-haut, devant cette porte connue, la 

concierge manœuvra le passe-partout.
— Permettez que je passe la première, que je 

vous annonce,.. De grâce I doucement !...
La maîtresse et la femme de chambre atten

dirent un instant.
Le poing menaçant, Félicité déclara :
— Cétait prémédité !... Ça en a tout l'air !... 

Les canailles !... Madame, ne défaillez pas... Il 
faut être plus forte que ces chenapans !... La jus
tice est là !... Madame ira trouver la police !„.

Devant la tristn. réalité, les résolutions de la 
jeun” femme tombèrent.

° Elle entra d'un élan dans la chambre de la ma
lade.

Les fibres maternelles dominèrent tout,
— Qu’as-tu ? Qu'as-tu ?... Où est mon enfant ? 

Qu'as-tu fait de Roger ?
Le regard vague se fixa sur le visage de la 

jeune femme.
Etait-ce un reproche ?
Des larmes tombèrent des paupières de la pa

ralytique. Des monosyllabes intraduisibles sorti
rent de sa gorge.

Nathalia prit une de ses mains.
Le membre se laissa faire, subit le mouvement, 

ne rendit aucune pression.
— Ma bonne Pascaline ! dis-moi, dis-moi, dis

moi où est Roger ? Comprends-tu ce que je souf-‘ 
fre ? C'est mon enfant. L'as-tu confié à quel
qu'un ?j.. Je  t'en conjure, aie pitié !...

Nathalia tomba sur le fauteuil au pied du lit.
Toutes pleuraient.
— Je ne t'en veux pas. Je sais qu'il n’y a pas 

de ta faute... Dis-moi un mot... le lieu où je le 
trouverai... le nom de ceux qui le gardent.

Une lourdeur étrange passait dans les membres 
restés sains.

Une sueur glacée mouillait le front d'ivoire.
La langue essaya un balbutiement.
Ce ne fut qu’un essai... triste... oh! triste !...
— C’est épouvantable !... Je ne saurai donc 

jamais comment tu  as été frappée si tragique
ment ? Et mon enfant !.. Ah ! c’est trop !...

Des pleurs abondants coulèrent.
Félicité s’approcha du lit.
— M'entendez-vous ? madame Pascaline ?
La prostration restait la même, l'immobilité ab- 

, solue, l'œil toujours fixe.
— Oui... oui... elle vous entend, dit la concier

ge. La paralysie n’est que partielle : bras droit 
et langue. Les médecins sont venus. Je  n'ai rien 
négligé. j  ___

— Ecoutez-moi, dit la femme dé chambre. 
Vous allez répondre à mes questions. Lorsque 
ce sera oui, vous presserez ma main.

Brusquement, Pascaline offrit les doigts de ia 
tnain gauche.
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Haletante, dans une atroce horreur, elle écou
ta :

— Est-ce dans la rue que vous est arrivé l'ac
cident ?

Une pression de doigts très accentuée.
— Ah ! c'est dans la rue ?
Même mouvement.
Nathalia se redressa.
— Attendez, je veux interroger moi-même.
Félicité fit un pas en arrière, céda la place t

sa .maîtresse.
Mais quand les deux femmes se regardèrent, 

la vraie mère et la mère adoptive, leurs yeux se 
voilèrent de nouveau.

Auraient-elles la force de continuer ?
— Courage ! reprit Nathalia, hachant ses syl

labes, courage !... Il faut que je sache tout !... Ne 
crains rien, tu seras soignée. La guérison arri
vera... Je  veux que tu me dises le nom du ravis
seur i... Il faut que je connaisse les circonstances 
mystérieuses où tout est arrivé. J'amènerai des 
spécialistes. Ils seront au courant de tout. Ils se 
prononceront en connaissance de cause.

Sourdement, la gorge contractée, Nathalia 
questionna, comme Félicité, une minute avant s

— C'est dans la rue, n'est-ce pas, que tu as 
éjé frappée de paralysie ?,

Pression de main. I —
— As-tu été soignée ?
Jeu des doigts.
— O ù?
La main resta inerte. -
Mme de Nyan ajouta :
— Dans une pharmacie ?
Agitation du bras.
— Lorsque tu t'es sentie fatiguée, mon enfant

était-il avec toi ?
Energique serrement.
— Il était avec toi, n’est-ce pas ?
 ̂Même ieu accompagné d’un regard profond. 

“'Vraiment, clétaii une horreur atroce, pour l’u
ne comme pour l'autre, que cette affreuse situa
tion qui mettait un abîme “de silence entre elles.

Parlerait-elle ?
Dirait-elle quelque chose d'où surgirait une ré- ’ 

vélation ?
N’exprimerait-elle pas une idée ?
Anxieuse, Mme de Nyan poursuivit :
— Et après... plus tard, lorsque tu es revenue 

à toi, Roger était-il là ?.
R;en.
Immobilité complète.
La main resta molle, sans vie.
— Ah ! fulmina Nathalia-, dans le paroxysme de 

la douleur, quelqu’un te suivait, peut-être, médi* 
tant son coup. Etais-tu seule ?

Elle reprit les doigts.
Us restèrent immobiles.
— Etais-tu avec quelqu'un 7,


