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SCIENCE ET GUERRE
Un des caractères —« et, ï  quelques yelux, 

un des avantages — de l’effroyable crise 
internationale actuelle, est de sembler 
mettre en question non seulement un certain 
nombre de sciences, mais la science elle- 
même.

La façon la plus Humble dont la science 
soit mise en cause à l’occasion de la pré
sente guerre a trouvé son expression dans 
la formule suivante, cliché quotidiennement 
favori de tous les Philistins de la culture: 
?<Là guerre se fait aujourd’hui suivant des 
méthodes essentiellement scientifiques.»

Quelque componction qu’on mette à l’é 
noncé de cette grave proposition, il est im
possible de lui trouver une signification in
telligible. Sans doute, nous utilisons la scien
ce de notre temps, ou une partie de cette 
science, dans la fabrication de nos canons, 
mais c’est exactement de la même façon que 
les Kayans de Bornéo, par exemple, utili
sent la science de leur tribu, lorsqu’avant 
de partir à la guerre, ils fabriquent leurs ca
nots de bois de cinquante mètres de lon
gueur. Nous utilisons en cela, il est vrai, 
plus de connaissances scientifiques que les 
Kayans. mais non plus de méthode, puis- 
qu’en effet si nous avions une méthode Scien
tifique supérieure, ce n ’est point par la 
guerre, c’est-à-dire par le moyeffi le plus coû
teux et de l’ordre le plus bas, que nous vou
drions solutionner les difficultés internatio
nales. Une Europe qui résout ses ques
tions- -par la g u e r r e p a i x  est 
justement, une Europe barbare, pas encore 
arrivée à la maturité scientifique, et si, au 
point de vue des méthodes, il y a quelque 
chose à dire de la guerre, ce n ’est point 
qu’elle, emploie des méthodes scientifiques, 
mais qu’elle-même est précisément le con
traire de toute méthode scientifique...

Nous n’avons pas de pensées à faire pré
valoir par la faveur de la guerre, nous pou
vons et nous devons attendre en toute séré
nité le retour 'de la paix pour voir se dé
velopper et mûrir les vieilles et nobles idées 
qui se sont formées dans son sein et dont 
elle est le milieu naturel.

Jean-Paul EKFIXTE.
   IHB- <•» «M»—  ----------------------------

Une interview de M. Lloyd George
Deux collaborateurs de 1’«Humanité», _ ac

compagnés de M. Painlevé, ont rendu visite 
à  M. Lloyd George, chancelier de l’E ch i- 
quier.

Après leur avoir demandé si D’on se rendait 
compte en France de l’étendue des sacrifices 
d ’hommes et d ’argent que l ’Angleterre a  dté- 
jà faits et qu’elle s’apprête à faire, le chan
celier a fourni quelques données essentielles 
destinées à être transmises au public fran
çais:

— Savez-vous, a déclaré tout d ’abord M. 
Lloyd George que nos dépenses mensuelles 
pour l’armée et la flotte sont actuellement 
de quarante-cinq millions de livres, soit un 
milliard cent vingt-cinq millions de francs?

Comme son interlocuteur lui demandait de 
s’expliquer sur l ’énoimité de cette contribu
tion, quand on pense que l ’armée anglaise 
sur le front représente à  .peine un sixième 
de l’armée alliée, le chancelier dut s’écrier:

— Mais c’est en réalité plus de deux mil
lions de soldats que l’Angleterre a  mis ac
tuellement sous les armes. Certes, il nous 
a fallu improviser en grande partie cette 
vaste armée, et c’est, entre parenthèse, la 
preuve la plus forte de la bonne volonté pa
cifique que nous avons eue jusqu’au bout. 
Vous avez pu voir à Londres ce mouve
ment admirable, enthousiaste qui, par l ’en
gagement, nous a permis de réunir le 4 
août près d’un million et demi de soldats 
et nous en donnera bientôt deux millions 
et demi, et de fameux soldats. En vérité, 
toute la fleur de la nation, les meilleurs 
les plus vaillants de toutes les classes de la 
société.

Avant le printemps, cinq cent mille nou
veaux soldats superbes, .vigoureux, magni
fiquement entraînés et enthousiastes auront 
rejoint ceux qui, côte à côte, avec les vail
lants fils de la démocrade française, luttent 
à l’heure actuelle, de l’Yser à Belfort, pour 
l’écrasement du militarisme prussien, c’est- 
à-dire pour la liberté de l’Europe, et cela

continuera ainsi jusqu'au bout, jusqu’à la 
victoire.

*• :  '• '  -* <>• ; y  ■ ■. ■ .. . / •  ■. ; *.  • c M i

. Parlant de son budget, M- Lloyd George 
déclara :

Je n’ai pas hésité à  iëlever de quarante 
taillions de livres, soit d ’un (milliard do
francs, la part de nos ressources que je de
mande à l’income-taxe, à l ’impôt sur le re
venu. Je l’ai ainsi doublé, et c ’est à l’una
nimité que ces impôts ont été votés, et il faut 
ajouter, aux ressources énormes que nous 
réunirons par l’impôt sur le revenu, ce que 
va donner à la cause de l ’Angleterre et des
alliés notre nouvel emprunt, Il s ’élève à
la somme colossale de quatre cent quarante 
millions de livres, soit onze milliards de
francs.
-------------- — ♦ — m i -------------

E chos  de la  g u e r re
L'attitude des socialistes autrichiens

En Autriche, la situation est beaucoup plus 
compliquée encore qu’en Allemagne à cause de 
la question des nationalités.

L’«Arbeiter-Zeitung», l’organe officiel du Par
ti, a pris dès le début une attitude ultra-chauvine. 
La campagne débuta par un article de son rédac
teur en chef, Austerlitz, intitulé «Der Deutsche 
Tag».

Adler père soutient, avec plus de modération 
cependant qu’Austerlitz, la politique de l’organe 
officiel du Parti, mais est profondément attristé 
par !a ruine de toutes ses espérances et le dé
membrement inévitable des organisations ouvriè
res qui lui tiennent tant à cœur. Quant au fils 
Adler, il est de l’avis de ceux qui, en Allemagne, 
éfiient hostile? "itt n>'Mtair<»':.

Pernerstorfer, vice-président du Reichsrath, 
aussi est très chauvin, mais défend cette thèse 
que le triomphe de l’Allemagne et de l’Autriche 
doit conduire à la dislocation de l’empire austro- 
hongrois et aboutir à la réalisation de la grande 
confédération allemande.

La censure en Autriche
«Le journal socialiste de Warnsdorf, la <Nord- 

bohmische Volkstimme», s’est vu forcé de dire 
à ses lecteurs « qu'il ne peut plus dire ce 
qui lui semble absolument nécessaire de 
dire », sous peine de disparaître complètement. 
Ainsi, la censure lui a supprimé d’un bout à l’au
tre la nouvelle qu’une conférence socialiste de
vait avoir lieu prochainement à Copenhague ! Le 
journal socialiste de Grath, l'«Arbeiterwille», a 
également été menacé de suppression s'il conti
nuait à publier des articles « à tendances anti
militaristes » et des «attaques contre le gouver
nement ». On étouffe tout, tout ce qui pourrait 
laisser voir la situation comme elle est — et lais
ser imaginer à la masse du peuple qu'une oppo
sition existe.

De nombreux socialistes sont fort mécontents 
de l'attitude de la direction du. parti et de son or
gane central ; entre autres le député Ellenbogen 
et le grand écrivain Karl Renner.
Ce qu’un Américain a vu dans les docks de Kiel

Les journaux londoniens publient une dépêche 
de New-York signalant un récit d'un employé 
spécial de la «New-York Tribune».

Le journaliste américain raconte une visite in
téressante qu'il fit, à la date du 24 novembre, à 
Kiel, où il a passé une journée avec la flotte du 
kaiser.

Il décrit un énorme sous-marin avec lequel, dit- 
il, les Allemands espèrent infliger de grandes per
tes aux dreagnoughts anglais.

Il a visité les docks de Kiel où il a vu deux es- ' 
cadres, composées, l’une de huit dreadnoughts, 
l’autre de huit cuirassés plus anciens. La plus 
grande activité régnait à bord de ses navires. Les 
équipages se livraient à des exercices de tir, de 
lancement de torpilles, etc.

Le correspondant a visité aussi un chantier na
val. Huit mille homme y travaillaient le jour et 
trois mille la nuit.

L’occupation allemande en Belgique
M. Stratton, étudiant américain d’Oxford, qui 

a visité en Belgique la région située entre Anvers 
et Bruxelles, en qualité de représentant de la 
commission américaine de secours, déclare que 
les distributions de vivres se font de façon satis
faisante.

Ainsi, à Bruxelles, deux cent mille personnes 
reçoivent quotidiennement des rations de soupe 
et de pain ; mais il est encore impossible de faire

tout ce qui serait nécessaire, et un certain nombre 
de Belges des classes les plus pauvres souffrent 
terriblement de la faim. Ils ont été poussés à com
mettre des vols dans les maisons des Belges riches 
ou aisés qui se sont réfugiés en Angleterre, et 

,mâme, dans certains cas, on les a incités à se li
vrer à des émeutes contre les troupes allemandes. 
Jusqu'à présent, ces excitations n'ont eu aucun 
résultat fâcheux, mais il serait impossible de dire 
ce qui pourrait se produire si la situation actuelle 
se prolongeait.

Le sort de Longwy
Une receveuse des postes de Longwy, qui a 

pu quitter l'héroïque forteresse et arriver en 
France après un voyage mouvementé par Metz, 
Strasbourg et la Suisse, a pu donner les premiers 
renseignements certains sur le sort de cette ville. 
Trois autres employées des postes ont pu s'é
chapper avec elle. Voici le résumé de son récit :

« Longwy eut à souffrir du bombardement 
pendant 6 jours et 6 nuits. Ce fut terrible. Les 
obusiers de 220 démolirent la forteresse. De l’Hô
tel de ville de Longwy-le-Haut, la façade seule 
reste debout. Tout le reste s’est écroulé. De l’é
glise, il ne reste qu'un pan d'une des tours. Long- 
wy-Bas, au contraire, n'a pas beaucoup souffert. 
La Société générale a sa façade éventrée et toute 
la partie de la ville qui va de la société nancéenne 
à l'asile Margaine est détruite. L'asile, qui ser
vait d'ambulance, dut être évacué sous une pluie 
d'obus. C'est en sauvant ses blessés que la sœur 
supérieure fut tuée, ainsi que cinq autres person
nes, ces dernières dans la cave, qui s'effondra.

« Les remparts de la place et ses casemates se 
sont effondrés et plusieurs centaines de soldats 
auraient péri sous les décombres. 

tV j* Longwy fut frappée d'une indemnité de guer
re d'un million. Cette somme, énorme pour une 
aussi petite ville, fut en grande partie payée par 
MM. de Saintignon et Dreux, maîtres de forges.

« Il y eut quelques pillages seulement. Des wa
gons allemands emportèrent vers Metz les beaux 
meubles et les objets précieux. Les magasins de 
confection furent vidés, ainsi que toutes les mer
ceries et les bonneteries. On délivra comme paie
ment de ces marchandises, des bons de réquisi
tion.

« Longwy est à présent tranquille. L'adminis
tration municipale fonctionne. Tout le conseil est 
resté à son poste sauf, bien entendu, les conseil
lers mobilisés. Le secrétaire, M. Maitrehut, s'oc
cupe de l'état-civil, dont les bureaux sont instal
lés à l'école des garçons. La Kommandatur est 
installée dans l'ancienne banque Thomas.

« Il n'y a pas plus de 500 hommes à Longwy, 
appartenant à la landsturm et qui n'ont qu'une 
peur, c'est qu'on les envoie vers Verdun.

« La vie n'est pas très chère. Les marchandises 
viennent de Metz. Le beurre valait, le 15 novem
bre, 1 fr. 50 la livre j le sucre, 0 fr. 70 le kilo j le 
café, 2 fr. 10 la livre.

« Les pauvres reçoivent, en outre, de la soupe 
des soldats.

« Seul le pétrole manque, maie il est avanta
geusement remplacé par l'électricité.

« Dans les environs, les dégâts matériels sont 
très importants».
---------------  m— ♦ m

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Brûlée vive. — Dans un in

cendie à Schüpfen, mercredi soir, une fem
me, âgée de 43 ans, un peu faible d ’esprit, 
qui était entrée dans la maison en flam
mes pour y chercher quelques objets, v a 
trouve la mort. C’est la belle-sœur de la 
propriétaire qui a retiré des décombres le 
corps complètement carbonisé de la victime.

FRIBOURG. — Drame conjugal. — M ar
di matin un nommé Louis Schneuwly, âgé 
de 58 ans, séparé de sa femme depuis un 
certain temps déjà, a tiré sur celle-ci deux 
coups de revolver puis a tienté de se! suicider. 
La^ victime a succombé dans la soirée à 
l ’hôpital de Fribourg. Elle laisse plusieurs 
enfants. L’assassin paraît avoir la vie sauve.

BALE-VILLE. — Grand. Conseil. — Le 
Grand Conseil, dans sa séance extraordinai
re de mercredi a autorisé le Conseil d ’E tat 
à contracter un emprunt de 25 millions, 
dont 13 millions serviront à la conversion 
de deux anciens etaiprunts remboursables au 
commencement de 1915. Cette décision, pri
se à l ’unanimité, a été déclarée urgente et. 
par conséquent, soustraite au référendum.

Le Conseil a voté en outre une disposi
tion complémentaire à la loi sur la police,

interdisant la vente d'armes et de poudre 
aux enfants. Enfin, l ’assemblée a renvoyé au 
gouvernement une proposition tendant à  ins
tituer une commission de surveillance pour 
le service des abattoirs.

Le Grand Conseil s’est ajourné au 7 jan
vier.

VAUD. — Emprunt. — L’emprunt de la 
ville de Lausanne, de cinq millions, à 5%, 
a été entièrement souscrit mercredi soir, à  
5 heures.
-------------------------------- — I M » »  ■ ■  » -----

Du tac au tac
Nous présentons gous ce titre, la tra-: 

duction d ’une amusante fantaisie parue 
dans le «Berliner Tageblatt», sous la ^si
gnature de Karl Ettlinger. C’est une spiri
tuelle critique des films sensationnels dont 
le pathétique puéral et grotesque a le don 
de passionner si inconsidérément le gros 
public. Avec des traits désopilants, Karl 
Ettlinger met en relief tous les ridicules 
et toutes les invraisemblances de ces dra
mes extravagants, fabriqués en dépit du 
plus élémentaire bon sens. Puisse cette 
boutade, inspirer, aux dilettantes du film 
impressionnant, de sages réflexions et les 
ramener à un sens plus exact de la beauté 
et du véritable intérêt dramatique.

Encore un! Aujourd’hui, on lisait dans 
le journal: «Le célèbre écrivain Walter
Smart a autorisé, moyennant une sommé 
colossale, la société Habakut, frères, à a r
ranger son fameux roman: «Ah! Ah! Ahl» 
pour le cinéma».

Je suis hors de moi.
Le cinéma en est arrivé à chercher avi

dement à travers la littérature, quelque' 
roman à dévorer? Prochainement, il se 
précipitera sur les aphorismes et les fil
mera! E t combien de temps lui faudra-t-il 
pour aboutir à faire miroiter sur l’écran 
«ht critique de la raison pure»? Avec Asta 
Nielsen comme premier rôle. Pris sur les 
lieux. Ultra-captivant. Coloré.

Vengeance! Oeil pour œil, dent pour 
dent! Le cinéma fabrique des films avec 
mes romans favoris; eh bien, je fabrique
rai des romans avec des films I

C'est une idée! Justement, j ’ai vu hier 
un drame, cinématographique qui me fit 
frisonner. Une dame, à côté de moi, pleu
rait tout son fard. Même, il n 'a tenu qu’à 
un cheveu que le coq de la firme Pathé 
frères ne pondît des œufs de saisissement 
Par Jupiter! je vais «romaniser» le film].

Si je n’ai pas de scrupules artistiques?! 
Cela dépend des honoraires — je voulais 
dire: aucunement! De même qu'on peut 
faire un film d'un roman, l’inverse doit) 
être possible.... Donc, allons-y 1

D ESH ER ITEE, M AUDITE
ET MORTE DE FAIM

avec Heureux dénouement 
Roman en sept kilomètres

C'était un merveilleux matin de prin
temps. Dans la véranda du jardin, le mil
lionnaire Meier était assis, la face tour
née en avant, et lisait le «Daily News». 
Car l’histoire se passe en France. Sou
dain, le domestique François entra avec 
une lettre:

«Clier oncle, je reviens, dans huit jours, 
de mon voyage au pôle Nord, Je suis un 
beau et noble jeune homme, mais je n ’ai 
pas d'argent.

«Ton neveu, LEONARD» 
(Film incombustible).

Un sourire glissa sur la figure du mil
lionnaire. A peine eût-il lu cette lettre qu’il 
mit son pince-nez, car il était myope, et se 
rendit, en faisant le tour de la maison et en 
traversant le jardin ravissant, dans la cham
bre voisine. Là, sa fille Marianne venait 
justement de recevoir une lettre:

«Créature adorée, je t'aime à la folie. 
Pour toi, je suis capable de tout.

«Ton domestique, François METIS».

Après avoir lu la lettre, révoltée, Ma
rianne tourna le bouton de la lampe élec
trique afin qu’on pût voir les combats in
térieurs qui se livraient dans son âme, dé
chira la missive et tordit douloureusement 
son divin visage grossi dix fois. A ce mo
ment, son père entra.

«Apprête-toi, mon enfant», dit-il. «Nous 
allons à la gare, car ton cousin Léonard 
arrive dans huit jours». <

Et il manipula la tenture de la fenêtrç
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pour laisser à sa fille le temps de sourire 
de ravissement.

Quatre semaines passèrent. Sur un banc 
du jardin, on voyait les bustes de Ma
rianne et de Léonard. Personne ne les 
épiait, sauf la lune et le domestique Fran
çois qui sortait de temps en temps sa 
tête du taillis. Léonard remuait convul
sivement la "bouche et plaçait sa rn&in 
droite sur son cœur. Marianne effeuillait 
une primevère. Lorsque Léonard eut as
sez remué la bouche, il s’agenouilla. C’é
tait on ne peut plus touchant. Alors Ma
rianne .sourit dans ses bras. Le paysage 
était très beau.

Entre-temps, le père garnissait l’arb’re 
de Noël. A ce moment, il reçut la lettre 
suivante, de l’écriture de François:

«Monsieur l’honorable millionnaire 
Meier!

«Si vous voulez voir quelque chose de 
fameux, allez au jardin.

«Un ami bienveillant».

E t tout dans le coin de la lettre se 
trouvait: «Asta-Nielsen — série 714 C.»

Le père alla et vit.
«Quittez immédiatement ma maison», cria- 

t-il alors et il désunit les deux silhouettes. 
«Toi, va dans ta chambre, et vous, partez 
pour le pôle Nord»!

E t sans se soucier de sa fille évanouie,
il fit une pause d ’une minute, nécessaire 
pour la préparation de la seconde partie.

Le matin suivant. Une douce brise souf
flait sur la montagne. Ne suis-je pas vic
time d ’une illusion: «Voilà-t-il pas quel
qu’un sortant de la mansarde et descen
dant dans le jardin le long du paraton
nerre»? C’est Marianne. Elle abandonne 
la maison de son impitoyable père. Sur 
la pointe du pied, elle se hâte à  travers la 
neige — sur l’étang gelé — enfonce — se 
remet d ’aplomb — se tourne encore une fois 
vers la maison de ses parents — quelque 
part, dans les airs, un harmonium joue quel
ques faux accords.... au bon moment, car 
voilà qu’elle s’agenouille sur la tombe de sa 
mère.

«Vite, toujours plus vite»! est sa devise. 
«Partons pour la légion étrangère»!

Entre-temps, son père, qui ne se doutait 
de rien, cherchait des œufs de Pâques 
dans le jardin. Là, il découvrit — ô chose 
combien atroce — dans un œuf en choco
lat, la lettre d ’adieu suivante:

«Pèrel Je ne peux rester plus longtemps, 
pardonne à ta malheureuse enfant! Cela ne 
se représentera ÿlus. Oublie-moi!

«Ta Marianne».
(En couleurs naturelles).

Maintenant, commence une course folle. 
En avant, Marianne — derrière elle, son 
père, puis un policier culbutant une vieille 
femme avec une louche (c’était, à pro-

Erement parler, un homme), un mendiant 
oîteux et un chien dressé. Ils pataugent 

à travers un ruisseau, dégringolant en 
bas d ’un talus, ramant à travers une 
conduite d ’eau, traversent un lac à la 
nage, grimpent sur une cabane. Car c’est 
le plus proche chemin vers la gare. Sans 
billet, mais saine de corps et d ’esprit, Ma
rianne saute sur le butoir du dernier va- 
gon d'un train qui, juste à ce moment- 
là, s’ébranle. Brisé, son père retourne vers 
la maison. En venant, il était encore noir 
de cheveux et portait une barbe touffue. 
Au retour, il est blanc et complètement 
rasé.

Alors — après une pause d une minute — 
François lui apporte une dépêche:

«Vous avez perdu toute votre fortune. 
Pourquoi aussi avez-vous spéculé sur le 
cidre de Munich? Sincères condoléances.

«Muller, courtier en bourse».

Le millionnaire Meier se redressa, cher
cha des yeux une chaise sur laquelle il put 
S’écrouler et tomba de tout son long sur 
Je sol. Il était devenu fou.

Marianne avait sauté sur l ’express Pans- 
Metz. Léonard résolut de la suivre sur mer. 
Mais le bateau sombra. O Dieu! Pendant 
des jours. Léonard erra sur une planche 
éloignée d'une dizaine de mètres de la cô
te. Finalement, il échoua dans une île iso
lée, où il fut en proie au tourment le plus 
terrible qui puisse assaillir un héros de ci
nématographe : il ne pouvait écrire de let- 
tres...

Entre-temps, Marianne, affamée et gla
cée, errait à travers les splendides paysa
ges des Vosges. A bout de forces, elle s’é 
croula au pied d ’un poteau indicateur. Dans 
le lointain, un piano jouait: «Oui, les filles 
aiment beaucoup cela.» Subitement, le po
teau indicateur l’enlace de ses bras — c’est 
Léonard. La neige devient un banc de 
jardin. Marianne sourit béatement, mais 
malheur! son beau rêve se réduit à rien. 
Elle s’éveille: autour d'elle, le désert, le 
désert couvert de neige. Seul le coq de, 
Pathé frères étincelle dans le coin. Mais 
elle ne le voit pas.

Dans sa misère, Marianne décide d ’em
brasser la profession de dompteuse.

Trois semaines plus tard. La belle domp
teuse Mercédès Dolorès (car c’est ainsi que 
Marianne s’orthographie maintenant) est 
l’étoile d ’un cirque ambulant. Parmi les 
lions, il y en a un qui aime particulière-1 
ment à idîévorer les métis. Elle a appris 
pela par une lettre du directeur.

Un jour, le cirqv* s’installe sur un vol- 
jpan qu’erronément h avait d it éteint.

Entre-temps, le domestique François,

maintenant adonné à la boisson, a, par une 
lettre....

Entre-temps, le père Meier, dément, a 
à  la suite d ’une lettre...

Entre-temps, le languissant Léonard, S, 
au moyen d ’une lettre....

O Dieu, ô Dieu, ô Dieu... une pause d ’u
ne minute pour, fe repos du malheureux 
auteur !

JURA BERNOIS
Au Vallon

ST-IM IER. — Colonies de vacances ét 
Ecole gardienne. — La fête de Noël de 
l’Ecole gardienne, suivie d ’une distribution 
de vêtements, aura lieu lundi 28 décembre 
à la  salle des Rameaux. Seuls les enfants 
munis d ’une carte d ’entrée y seront admis. 
Une collation leur sera offerte à 3h'. %, au 
Café de Tempérance du Bâtiment évangé
lique, puis à 5 h, les enfants seront con
duits à la salle des Rameaux où M. le 
pasteur Fayot leur adressera quelques pa
roles de circonstance.

Nous remercions toutes les personnes qui, 
par leur appui nous ont aidées à organiser 
cette fête1. Les dons suivants nous sont en
core pnarvenus: Mme F;, 1 fr; Mme C. Sch., 
5 f r . ; Mme Fl., 5 fr.; Mme B. S., 10 fr.; 
M. M. S., 10 fr. ; Mlle S. E., 20 fr. ; Mmes 
G.. 5 fr. ; Mme Vve G., 5 fr. Ces sommes 
ont été versées soif aux Colonies de vacan
ces, soit à l’Ecole gardienne, suivant le dé
sir du donateur. En outre, nous remercions 
le Groupe Chasserai C. A1. S., pour la som
me de 20 fr. qu’il nous a fait parvenir, pro
duit d ’une collecte faite en favelur de diffé
rentes œuvres de la  localité à la soirée de 
l’arbre de Noël du C. A. S. Cette somme 
a été versée à la caisse des Colonies de va
cances et nous en exprimons toute notre! 
reconnaissance aux généreux donateurs.

— Conseil municipal. — Séance du 22' 
décembre 1914. Le Conseil prend connais
sance du procès-verbal de la votation des 
19 et 20 décembre, soit du scrutin de bal
lottage pour la nomination de 7 conseillers 
généraux. Sont nommés: MM. Tschum ipar 
256 voix, Lauber, 254; Chopard 253; Etien
ne 253; Breguet 249; Guyot 247 et Gresly 
246 voix.

La commission des Services industriels 
est autorisée à faire l ’installation de lampes 
électriques pour l’éclairage de la route de 
Tçamelan, suivant devis du 3 courant, du 
montant de 140 fr. i >

CANTON DE N E UCHATEL
BOUDRY. — Noël rouge. — La section 

de Boudry du Parti socialiste organise pour 
le dimanche 27 janvier à 6 heures du soir, 
dans la grande salle de la Brasserie, une 
soirée familière intime avec arbre de Noël 
et distribution de menus cadeaux aux en
fants des camarades qui ne manqueront pas 
d ’y assister.

Que tous les amis du Parti, de Boudry et 
des environs, qui voudraient collaborer à 
cette modeste fête, principalement réservée 
aux petits, se donnent donc rendez-vous, 
dimanche à 6 h. du soir, dans la grande 
salle du Café de la Brasserie.

N E U C H A T E L
Libre-Pensée. — La «Libre-Pensée» de 

Neuchâtel-Serrières organise, comme l’an 
passé, un arbre de Noël pour les enfants 
de ses familles. La fête aura lieu demain di
manche, au Grutli. Invitation cordiale aux 
camarades et familles amis de la Libre- - 
Pensée. (Voir aux annonces).

L.E L O C L E
L'organisation d© guerre. — Une des com

missions qui'- accomplit sa besogne sans te
nir une grande place dans les préoccupa
tion du comité du Bien-Public, est bien 
ce’le des vivres et cuisines. On aurait tort 
cependant d’en déduire que c’est à son rôle 
absolument secondaire que l’on doit le si
lence qui entoure son activité. Pourtant, le 
public en est le premier bénéficiaire. Il doit 
en être ainsi et c’est pour lui rendre des 
comptes que ces lignes sont destinées. Cette 
commission est divisée en dieux sections com
prenant la fourniture des marchandises dé
livrées sur bons par la commission des se
cours, et le ravitaillement général de la po
pulation. La première de ces deux sections 
a vu ses opérations de caisse s’élever en 
août à un total de fr. 988,36; en septembre, 
de fr. 2194,72; en octobre, de 2920,53 et en 
novembre de fr. 5903,52. Le résultat de dé
cembre n’est pas encore établi, mais il est 
certain qu’il dépassera de beaucoup le total 
de novembre.

Dans les chiffres indiqués, sont compris 
les soupes, pain, lait, combustible, épicerie, 
etc. Dans le mois de novembre, il a été dé
livré 5306 kg. de pain pour fr. 1937,41 et 
5392 litres de lait pour Jr. 1078,50 et du 
combustible pour fr. 1165,65, des chaussures 
pour fr 587. C’est un grand ménage, un 
ménage collectif comme on peut s’en ren
dre compte. Cependant ces chiffres n’ont 
rien de bien spécial et j’ai la certitude que, 
s’ils réservent une surprise, ce sera par 
leur caractère d’économie. La commission 
dts secours fait les choses bien, nous dirons 
même très bien, mais il faut encore ajouter 
que dans une ville de 13,000 habitants c’est 
une possibilité de onnaître son monde.

La commission d’achat a des relations 
plus limitées encore et seuls ■quelques chif
fres vont faire comprendre la vie sérieuse de 
ce rouage. Elle a eu î  traiter pour des

achats de sucre, de fariné, de riz, de pâtes, 
de cacao, de légumes, fruits <et pommes de 
telrre.

Les opérations se montent à un total de 
fr 163,647,05 à fin novembre. Cette espè
ce de monopolisation du marché local con- 
couraità doux fins: assurer le ravitaillement 
de la population et évite» la hausse des prix 
sur les denrées de grande consommation. 
Le buta  été atteint, car la mercuriale a 
toujours pu être maintenue, pour la plus 
grar.de partie des marchandises, en-dessous 
de celles de la plupart des villes suisses. 
Le prix du pain, surtout grâce à la bonne 
entente que la commission a eue avec le syn
dicat des boulangers de la localité, a pu 
être vendu 38 centimes jusqu’à fin décembre, 
et ce prix pourra se maintenir jusqu’à mi- 
janvier 1915. La commune, par l ’entremise 
de cette commission, a joué un rôle qui ne 
doit pas être méconnu.

A. G.
Noël des chômeurs. — Les chômeurs qui 

arrivaient au Temple hier soir, quelque vingt 
mirutes avant 5 heures, constataient qu’ils 
n’étaient pas seuls à chômer. En effet, la 
place manquait au grand déplaisir des der
niers arrivants. Cette fête était organisée 
par !e comité du Bien-Public.

M. Schumacher, président, rappelle en 
quelques mots, les causes de la situation 
économique actuelle. Puis M. le pasteur 
Srhnegg et M. le curé A. Pahud parlent 
des misères causées par cette terrible guerre.

i l .  Charles Perregaux, secrétaire du co
mité, dans un très long rapport, donne con
naissance de l’activité du Bien-Public et de 
son organisation. Il fait aussi ressortir la 
pénible leçon d’économie qui se dégagera 
pour beaucoup d ’une telle situation. Enfin 
M. le pasteur Charles Ecklin réussit, avec 
la verve qu’on lui connaît, à mettre l’audi
toire en gaieté, avant la bénédiction, qui était 
de rigueur dans la circonstance.

Après chaque allocution, la public a  goû
té la belle musique produite par le chœur 
et quelques amateurs.
----------------------------------- M  ----------------- ------— -------------------------

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

Nos abonnés de la Ville ne s'étant pas 
encore acquittés intégralement du montant 
de leur abonnement pour 1914, sont avisés 
que l'encaisseur continuera sa tournée à 
domicile, pour en encaisser le solde. En 
outre, ceux qui voudront s'en acquitter avant 
son passage peuvent le faire, tous les jours à 
l’Administration du journal, rue du .Parc 
103 ou encore le samedi soir, dès 8 heures, 
au Cercle ouvrier.

Jeunesse socialiste. — Dimanche après- 
midi dès 3 heures, la Jeunesse socialiste or
ganise une petite fête au Cercle ouvrier, à 
laquelle tous les membres du Cercle et leurs 
familles sont cordialement invités. Une peti
te distribution sera faite aux enfants.

Invitation cordiale à tous.
Assemblée syndicale. — Les ouvriers mon

teurs de boîtes, faiseurs de pendants et fai
seurs de secrets sont rendus attentifs à l’an
nonce paraissant dans le présent numéro.

Conseillers généraux. — Le Groupe des 
conseillers généraux est convoqué pour ce 
soir, à 8 heures et demie, au Cercle ouvrier.

Conseil général. — Ordre du jour de la
séance du lundi 28 décembre 1914, à 4 h. 
et quart après-midi.

1. Agrégations,
i 2. Rapport de la commission chargée
.d’examiner à nouveau le budget des Eco
les professionnelles. .

3. Rapport de la commission chargée
d’examiner le budget de 1915.

4. Rapport d la commission chargée
d’examiner les propositions du Conseil com
munal concernant diverses demandes de 
crédit.

5. Rapport du Conseil communal à l’appui 
d’une demande de crédit pour un chemin 
reliant le Creux 'des Olives avec le Vuillè- 
me et les Foulets.

6. Divers.
Suppression des cartes de félicitation du

Nouvel-An.— Les personnes qui désirent 
remplacer l’envoi des cartes du Nouvel-An 
par une participation à une œuvre chari
table sont informées quelles peuvent verser 
à l'administration de l ’un des quatre jour
naux locaux la finance de 2 fr. en faveur 
des Colonies de vacances.

Ces personnes, en collaborant à une œu
vre recommandable à tous égards, en faisant 
du bien à ceux qui souffrent de l’état actuel 
et qui en sont moins que quiconque respon
sables, ces personnes adressent à tous leurs 
parents, leurs amis et leurs connaissances, 
des souhaits ardents de paix prochaine de 
santé et de bonheur. ,

E t d ’avance, le Comité des Colonies leur 
dit: «Nous vous en sommes reconnaissants 
et nous formons mille bons vœux pour les 
donateurs et pour leurs amis.

Que 1915 leur soit propice.
Colonies de vacances. — Des Colonies de

vacances ont reçu avec un grand plaisir 
cinq cents francs, don anonyme. Cent francs 
en souvenir d'un père, bien aimé ; dix francs 
d'une fidèle amie.

A tous un merci de cœur.
Spectacles de bienfaisance. — Sollicité par 

divers impresarii français de leur louer la 
salle du théâtre pour des représentations lu
cratives au Nouvel-An, le conseil d 'admi
nistration a envisagé que les circonstances 
exigeaient que ces jours d ’amusement — si 
le passage d ’un an à l’autre en comporte
— devaient être consacrés tous à la bien-
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faisance. C’est pourquoi il a entendu avec 
plaisir les propositions parallèles de deux 
excellents groupements d ’amateurs, qui tous! 
deux offraient d ’organiser des spectacles 
pendant les fêtes de l’An, au profit des 
désœuvrés. Il les a invités à se répartir à 
l'amiable les trois journées des 1er, 2 et 3 
janvier.

L’accord s’est fait sur les bases suivantes: 
Le 1er janvier, en matinée et en soirée, la 
«Muse» jouera «Miqu^tte et sa mère».

Les 2 et 3 janvier, en matinée et en soi
rée, les interprètes de «Martyre» au théâtre 
donneront «L’Ami Fritz». •

Excellents spectacles des fêtes, amateurs 
d’élite, but méricoire.

La salle sera comble toujours et les dé
sœuvrés en auront grand profit.

La location s’ouvrira incessamment chez 
le concierge du théâtre.

Commission générale de secours. — Tou
tes les personnes ayant des bons d ’assistance 
à se faire régler sont informés que la com
mission de contrôle ne siégera pas le lundi 
4 janvier 1915.

Consultations gratuites pour enfants. —
Le Conseil communal annonce que dès le 
mardi 29 décembre et, grâce à l’offre bien
veillante de M. le Dr P. Theile, un service 
gratuit de consultations pour enfants mala
des est organisé au local de la Policlinique, 
Collège 9, le mardi et le vendredi, de 8 h. 
et demie à 10 h. du matin.

Ce service fonctionnera pendant la pério
de si pénible que notre population traverse 
et il est à désirer qu’elle en profite large
ment dans l’intérêt de la santé de la jeune 
génération qui subit, elle aussi, le contre
coup de la crise économique.

11 est rappelé à cette occasion que la Li
gue contre la tuberculose, offre, elle jaussi, 
à la Policlinique, des consultations gratui
tes le mercredi de chaque semaine, de 8 h’, 
et demie à 10 h. du matin.

concert de bienfaisance. — La musique
«La Lyre», organise pour dimanche ^près- 
midi 27 décembre, un grand concert de 
bienfaisance au Stand des Armes-Réunies. 
Un groupe de gymnastes de l’«Abeille» et 
le réputé quatuor Flem ont bien voulu pour, 
cette occasion prêter leur gracieux concours. 
Point n ’est besoin de faire de nouveaux 
éloges de ces sociétés qui sont déjà con
nues de notre public. Aussi le Stand verra-t-il 
sa salle comble dimanche, d ’autant plus que 
l’entrée est à la portée de toutes^ les bour
ses puisqu’il n ’en a pas été fixé et que 
seule, une collecte sera faite pendant ce 
concert au profit de la Caisse de secours. 
(Voir aux annonces).

Dons. — La direction des finances a reçu 
avec reconnaissance les dons suivants:

12 fr .pour le Dispensaire de la part des 
fossoyeurs de M. F. Mettler-Wyss; — 10 
francs pour l’Hôpital, anonyme; — ilQOO 
francs pour la Maternité; — 40 fr. pour 
les désœuvrés, de M. Florian Muller à Ge
nève; — 53 fr. pour les désœuvrés de M. 
Edw. Heaton; pour la Caisse générale de 
secours: 200 fr. du cinéma Central (S.A.); 
— 25 fr. de M. Edmond Jaquet fiis à Stock
holm; — 2 fr. de M. le juge de Paix, aban
don d ’honoraires d ’expertise; — 400 fr., part 
de la moitié du produit net du concert du 
17 courant, organisé' par la Croix-Rouge 
française; — 270 fr. 80, anonyme.

— La Direction des Écoles primaires a. 
reçu avec reconnaissance de donateurs ano
nymes, 50 fr. et 10 fr. pour les Classes gar
diennes et 20 fr. pour la Bonne-Oeuvre.

«La Dramatique». — Pour rappel, la soi
rée que donnera dimanche. «La Dramatique» 
au restaurant des Armes-Réunies. Le béné
fice sera versé à la Caisse générale de se
cours. L’entrée est de 0,30 Cent.

Echecs. — Une erreur s’est glissée dans 
le problème n° 24, publié dans «La Senti
nelle de jeudi. Il faut lire: Da6 au iieu de 
Dab.

Noël au Cercle ouvrier. — Dans les familles ou
vrières de notre ville, Noël fut empreint de mé
lancolie, d tristesse même. Les absents, le chô
mage, l’avenir fait d'inquiétude, le manque d’ar
gent pour faire des cadeaux aux enfants, tout 
cela était bien fait pour attrister.

Le Cercle ouvrier a cru que son devoir était 
d’apporter une compensation aux familles de ses 
membres, en organisant un arbre pour les enfants 
l’après-midi et un le soir pour les adultes.

Ce fut, dès deux heures, une foule de parents 
et d'enfants, telle que lorsque la fête commença, 
à trois heures, le vaste local était bondé, archi- 
bondé.

Nos vaillantes et dévouées sous-sections se dé
pensèrent sans compter : fanfare, symphonie, or
chestre d’enfants, chorale, jeunes musiciens. On 
ne saurait trop louer tout ce monde-là pour les 
progrès incessants qu'ils accomplissent et pour la 
beauté des productions. Encore un peu et le Cer
cle répondra à une de nos ambitions les plus chè
res, en devenant un foyer d'art, où les familles 
ouvrières viendront se retremper à la source du 
beau.

L'arbre I pour les gosses, c'est le clou de la 
fête... à moins que ce ne soit la distribution. On 
distribua 400 hommes de pâte et des oranges, du 
chocolat. Pour un Noël de guerre, c'était un petit 
luxe bien approprié.

Le soir, nous étions en famille. Ce fut une de 
ces belles et bonnes soirées comme on en passe 
au Cercle maintenant, où l'on se sent réellement 
chez soi, dans le home ouvrier.

Un cordial merci à tous les dévoués collabo
rateurs de la fête ! Dimanche, à trois heures, c'est 
la Jeunesse socialiste qui fêtera son Noëi. Noua 
lui souhaitons un franc succès.
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LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
De la mer à1 la Lys, nous avons progres

sé à la sape dans les (lunes et nous avons 
repoussé une attaque devant Lombarzyde.

A Zwarelen (sud-est d’Ypres), nous avons 
enlevé un groupe de maisons et refoulé jus
que dans la partie sud du village, malgré 
une violente canonnade, une contre-attaque 
ennemie.

L ’armée belge a poussé des détachements 
sur la rive droite, de l’Yser, au sud de Dix- 
mude, où elle a organisé une tête de pont.

Dans la région d ’Arras, le brouillard a 
continué à rendre toute opération impos
sible.

A l’est et au sud^st d ’Amiens, notam
ment aux abords de Lassigny, combats d ’a r
tillerie.

Dans la région de l’Aisne, les zouaves ont 
repoussé brillamment plusieurs attaques et 
sont demeurés maîtres, près1 du chemin de 
Puisaleine, des tranchées allemandes enle
vées le^ 21 décembre.

En Champagne, nous avons consolidé nos 
progrès de la veille dans la région de Çraon- 
ne et de Reims.

Près de Perthes, toutes les contre-attaques 
de 1 ennemi sur les positions que nous avons 
conquises le 22 décembre ont été repous
sées.

Au nord-ouest de Le-Mesnil-Les Hurlus, 
nous avons enlevé quatre cents mètres de 
tranchées allemandes et nous avons repous
sé une contre-attaque.

Les Allemands ont tenté de prendre l’of
fensive du côté de Ville-sur-Tourbe, mais 
notre artillerie les a dispersés.

E n Argonne, nous avons gagné un peu 
de terrain dans le bois de la Grurie. Nous 
avons repoussé une attaque allemande vers 
Bagatelle. Dans la région de Verdun, aucu
ne opération importante à  cause de la bru
me. L ’ennemi a contre-attaqué sans succès 
dans le bois de Consenvoye.

Dans la forêt d ’Apremont, notre artille
rie a bouleversé plusieurs tranchées, obli
geant l’ennemi à les évacuer.

E n Wœvre, elle a réduit au silence les 
batteries allemandes.

Dans la région du Ban-de-Sapt (N.-E. de 
St-Dié), notre infanterie a  fait un bond en 
avant et s’est établie sur le terrain gagné. 

Rien à signaler dans la Haute-Alsace.
Communiqué allemand

Le grand quartier général communique 
le 24 décembre au matin:
/ L ’ennemi n 'a pas répété Hier ses attaques 
dans la région de Nieuport.

Près de Bixschoote, nos troupes ont fait 
230 prisonniers dans les! combats du 21 dé
cembre.

L ’ennemi a de nouveau déployé une gran
de activité dans la  région du camp de Châ- 
lon. Sur ce point, le feu violent de l’artille
rie ennemie a été suivi, dans la région de 
Souain et de Perthes, d ’attaques d ’infante-

rie. qui ont été repoussées. Une trancliée, 
qui a essuyé continuellement la canonnade 
ennemie, nous a été enlevée, mais a été 
reprise le soir. Après cette riposte réussie, 
nous avons renoncé à cette position, car 
des parties de la: tranchée avaient été pres
que nivelées par le feu de l’ennemi.

Plus de cent prisonniers sont restés en
tre nos mains.

Un demi-million de blessés français
Le directeur général du service sanitaire fran

çais a déclaré que, du 15 septembre au 30 no
vembre, 489,735 blessés ont été soignés. Sur ce 
chiffre, le 54,50 pour cent sont retournés au feu. 
le 24,50 pour cent est en convalescence, le 17 
pour cent est en traitement, le 1,48 pour cent est 
réformé, le 2,48 pour cent est mort. Le service 
sanitaire dispose de 3968 hôpitaux et de 360.000 
lits.

Dans le Parti socialiste français
Dans sa séance du 21 décembre, la fraction so

cialiste au Parlement a décidé de publier un ma
nifeste dans lequel seront exposés les motifs pour 
lesquels les organisations socialistes sont réso
lues plus que jamais à collaborer à la défense du 
pays. La rédaction du manifeste a été confiée aux 
camarades Vaillant, Compère-Morel, Cachin, 
Bracke, Renaudel, Albert Thomas, Varenes et 
Dubreuilh. En remplacement de Jaurès, Vaillant 
a été nommé membre de la Commission de l’ar
mée et Groussier! membre de la commission du 
budget, en remplacement de Sembat.

Les deux ministres Sembat et Guesde assis
taient à la séance.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Le grand quartier général communique le 24 
décembre, au matin :

Partant de Soldau et de Neidenburg, nos trou
pes ont de nouveau pris l’offensive et ont repous
sé les Russes après plusieurs jours de combat.

Mlawa et une position ennemie près de Mlawa 
sont de nouveau en notre possession.

Au cours de ces combats, nous avons fait plus 
de mille prisonniers.

Dans le secteur de la Bzura et de la Rawka, 
l’artillerie, en raison du temps brumeux, n’a 
guère été en état de se faire valoir, et il s’est 
produit en plusieurs endroits de violents combats 
à la baïonnette. Les pertes des Russes sont gran
des.

Sur la rive droite de la Pilica, dans la région 
au sud de Tomaszow, les Russes ont attaqué à 
plusieurs reprises et ont été repoussés avec de 
graves pertes par les troupes alliées.

Plus au sud, la situation est en général inchan
gée.

Communiqué russe 
Sur la rive gauche de la Pilica, un combat obs

tiné a continué dans la région des villages Je- 
serzec et de Rojakowawolia, à une distance de 
dix verstes à l’ouest de Nowe Miasto.

Sur la rive droite de la Pilica, nous avons pro

gressé avec succès dans la région de Opozno- 
Tomaszow,

En Galicie, nos succès ont persisté. Il est établi 
qu’au sud de la Vistule nous avons pris, dans les 
journées du 20 et du 21 décembre, 60 officiers, 
5600 soldats, 3 canons et 10 mitrailleuses.

Dans les Carpathes, poursuivant les Autri
chiens en retraite, nous avons pris encore, le 22 
décembre, 30 officiers et 1500 soldats.

Près de Przemysl, les autrichiens ont tenté une 
nouvelle sortie pendant laquelle nous avons an
nihilé plusieurs compagnies ennemies avancées. 
En cette affaire, nous avons saisi une demi verste 
du chemin de fer de campagne. Les mitrailleuses 
capturées à l'ennemi ont été employées sur place 
pour mitrailler les réserves qui approchaient

LA GUERRE AÉRIENNE
Un aéroplane sur Douvres

Un aéroplane allemand a survolé Douvres 
dans la matinée de jeudi, par un temps brumeux. 
Il a lancé une bombe qui est tombée dans un 
jardin où elle a fait explosion mais n’a causé au
cun dégât.

L'aéroplane ne fut vu que pendant quelques 
secondes. Il est reparti immédiatement à,travers 
la mer.

Un Taube descendu
Le «Journal» dit que le 20 décembre, un Taube 

qui se dirigeait sur Paris a été poursuivi et des
cendu près de Pontoise par des avions français.

La fin tragique d'un aviateur
Un envoyé du «Daily Chronicle» en Belgique 

signale la fin tragique de l'aviateur militaire bel
ge Deschamps. Il rentrait de reconnaissance le 
21 décembre lorsqu'il atterrit brusquement. Le 
choc a fait éclater une bombe qu’il rapportait. 
L'appareil et le pilote ont été réduit en miettes. 
Une douzaine de personnes qui se trouvaient là 
ont été blessées.

L E S  D E P E C H E S
Attaques rep ou ssées. Nouvelle 

tranchée en levée
PARIS, 26. — (Communiqué officiel du 25, à 

23 heures). — Nous avons légèrement progressé 
en avant de Nieuport.

Vers Notre-Dame-de-Lorette, au nord de Lens, 
les attaques ennemies ont été repoussées.

Vendredi matin, nous avons enlevé une nou
velle tranchée près de Puisaleine et nous nous y 
sommes maintenus, malgré plusieurs contre-atta
ques.

La nuit dernière, l’ennemi a vigoureusement 
attaqué, sans succès, dans les Vosges, à la Tête 
de Faux.

Fortifications angla ises en lev ées  
Une com pagnie  d élogée

BERLIN, 26. — (Communiqué oificiel du 25, 
an matin). — Dans les Flandres, la tranquillité a

régné hier généralement. A l'est de Festubert, 
nous avons enlevé aux Anglais une nouvelle par
tie de leurs fortifications contignë aux positions 
déjà enlevées le 20 décembre.

Près de Chivy, au nord-est de Vally, nos trou
pes ont délogé une compagnie ennemie qui s'é
tait installée devant nos positions. 172 Français 
ont été faits prisonniers. L’ennemi a éprouvé de 
fortes pertes en cherchant à nous reprendre cette 
position.

Des attaques françaises près de Souain et Per- 
thes, ainsi que des attaques moins sérieuses au 
nord-ouest de Verdun et a l’ouest d’Apremont, 
ont été repoussées.

Dans l’est, la situation est restée hier sans 
changement.

Activité intense d es Turcs. Leur 
offensive brisée

PETROGRAD, 26. — L’état-major de l’armée 
du Caucase communique, en date du 23 décem
bre, à 21 heures :

Durant la journée du 22 décembre, une activité 
intense des Turcs s’est manifestée dans la di
rection de Sary-Kamysch, mais toutes ont échoué.

L’offensive turque dans la direction de Van 
tourna à la défensive, que nos troupes ont réussi 
à briser après une résistance opiniâtre des Turcs, 
faisant à l'ennemi des prisonniers et lui capturant 
des armes et des engins de guerre.

Aucun changem ent
PETROGRAD, 26. — Le communiqué officiel 

russe du 25 au soir dit qu’il n’y a aucun change
ment dans les fronts en Pologne et en Galicie. 
Des attaques allemandes, le jour de noel, ont été 
repoussées.

Les Serbes en Autriche
ROME, 26. — (Havas). ÿ- On mande 

de Trieste qu’une année' serbe marche ac
tuellement vers Agram.

Panique à Vienne
ROME, 26. (Havas). — La «Gazettaciel 

Popolo» dit qu’une grande panique^ s’est 
emparée de la population de Vienne à  l’an
nonce qu’une armée russe considérable était 
apparue en Galicie occidentale. Un autre 
correspondant télégraphie de Pétrograd que 
les Russes comptent s’emparer de Vienne en 
janvier prochain.

Bombardement près d'Alexandrette
LE CAIRE, (Havas), 26. — Officiel) — 

Après leur débarquement les troupes, soute
nues par un croiseur anglais ont détruit 
près d ’Alexandrette un ouvrage d ’a rt du 
chemin de fer de Bagdad.

Sur l’ordre du commandant anglais, le 
gouverneur a fait sauter le matériel. Ces 
diverses opérations ont produit une vive im-: 
pression dans la colonie syrienne.

Camarades,
Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend les intérêts die 
la classe ouvrière.
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Au public

La Chaux-de-Fonds
Rue Léopold-Robert 51

5914
•*" Ouvert le Dimanche 

pendant le mois de Décembre

AU GAGNE-PETIT ZSTJZ.
Lainage. Corsets. IJngerie 

literie 3724 Meuble» soignés

Au Théâtre
Le soussigné présente bien 

des excuses au public ; il a été 
forcé par la Préfecture d e  ren
voyer le monde en lui disant 
qu’il n’avait pas le droit d’ex
ploiter le spectacle cinémato
graphique, car il est considéré 
comme forain.

Je me demande si après 4 ans 
que f’exploite ce métier, il y a 
lieu de me considérer comme 
forain.

5914 H15672C

: ' - v. 'v i

TACCHI.

A U  G R I L L O N
Vve BROCHELLA

Téléphone 14.70 - La Chaux-de-Fonds - Rue F ritz-C oorv.il

Articles de ménage en tous genres 
Faïence -- Porcelaine — Cristaux 
Verrerie Peadant les fêtes fe fin fanée Vannerie

10°|. d’escompte 6889

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçant* 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

F. O. I. H.
Groupe des Monteurs de boites, Faiseurs 
de pendants et Faiseurs de secrets :

Section de La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
le L u n d i  2 8  d é c e m b r e  1 9 1 4 ,  à 8 h. du soir

à  l a  C R O I X - B L E U E
Le comité compte sur la présence de tous les sociétaires. 5945

SAMEDI et DIMANCHE

à l’HOTEL DES MÉLÈZES
Souper i Tripes

(MODE NEUCHATELOISE et MODE DE CAEN)

: c o n c e r t :
‘ “ FLORITA

ARBRE DE NOËL
l’orchestre

ARBRE DE NOËL

Boucherie Parisienne
20, Rue Daniel Jeanrichard, 20 Téléphone 2.69

Spécialité de véritable

Saucisse de paysan
et de m énage, à fr. 1.20 le demi-kilo

Enorme choix de Charcuterie genre nouveau et à tous prix
Pour banquet de Sylvestre

Veau et agneau farcis
sur commande.

P V  Conditions avantageuses pour les personnes ayant des bons de secours.
S a i n d o u x  fondu de qualité supérieure . 5947

8 uonrfro un traîneau d ’enfant à 
n  VClIUlb l’état de neuf. Bas prix. — 
S’adresser Beausite 1, au rez-de-chaus- 
sée à droite. 5919

Çlrit d’occasion, pour enfant de 
dAla io ans, seraient achetés. — S’ad. 
rue du Nord 13, au plainpied à  droite

5912

Comptoir des Occasions
17, Parc, 17

achète, vend, échange : meubles, 
Ml tillage d'horlogerie, fournlta- 

amlqnltés. 4966

Ce soir à 87* heures
La Carte de la 

Mobilisation Française

L’Endormeiise
le célèbre roman de Jules Mary

matinée à  3  % heures

HOBLOGEBIE-BIJOUTERIE-ORFÈVBERIE
OBJETS P ART

GEORGES-JULES SAND0Z
« .  BUE LÊOPOLD ROBERT,

 LA CHAPX-DE-FOHDS-----
P i t c c s  c t  M o d ê l c i  U n iq u e s

Pharmacie Coopérative i 27 dé
cembre. OOicine N" 1, rue Neuve 9, 
ouverte jusqu’à midi.

Pharmacie d’sffiee : 37 décem
bre, Mathey.



La Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché
Ouvert jusqu’à 8 heures du soir 

Dimanche 27 Décembre, de 2 à 6 heures 5883

INSTITUT D’OPTIQUE

E. BREGUET, Spécialiste
Rue de la S erre  4 LA CHAUX-DE-FONOS Rue de la S erre  4

L’assortiment d'articles pour Etrennes est au 
grand complet.

Lunettes et Pince-nez or, plaqué or, nickel, 
verres „Jénaphaques“ rendant une vision claire 

et sans fatigue.
Etablissement fournissant le maximum de ga
rantie à toutes les personnes souffrant d’une 

vue défectueuse.
G R A N D E EX PO SITIO N  de Baromètres, Ju

melles. Marques „ZEISS“ et autres.
Entrée libre. 5901 Entrée  libre.

Belle maculature à vendre 
à  2 0  et. le kilo. — S’ad resser  au 
bureau de LA SENTINELLE, Parc 103.

STAND DES ARMES-RÉPNIES
Portes 7 h. f/f Dimanche 27 Décembre 1914 Rideau 8 h.

Grande Représentation
organisée par la

Société théâtrale «La Dramatique»
Direction : E. Ces.

en faveur de la Caisse générale de secours.

nL’Eclat de Rire"
grand dram e en 3 actes, par MM. J. ARAGO et A. MARTIN. 

Entrée 30 et. 5933 Entrée 30 et.

Au local du Grütli - Neuchâtel
Dimanche, 27 décembre, à 5 h. précises du soir pour les enfants, 

et â 8 heures pour les adultes

Arbre de la Libre-Pensée
de Neuchâtel-Serrières

I n v i t a t i o n  c o r d i a l e  a u x  c a m a r a d e s  e t  f a m i l l e s :  d e  l a  
L i b r e - P e n s é e .  5907

les temps sont durs, les habits chers, 
mais souvenez-vous qu’à la

MAISON

Naphtaly
on vend toujours le meil

leur et le plus beau
Complet ou Pardessus

35 Fr.
seulement 5819

Restaurant des Armes-Réunies
Dimanche 27 Décembre 1014,

dès 2 ’/t h- après-midi

Grand Concert de Bienfaisance
organisé par la

M usique LA LYRE
Direction : Albert STEHLIN

avec le bienveillant concours 5940

d’un groupe de g p n a s te s  de L’ABEILLE
et du

Quatuor FLEH (MM. Ch. W etzel, A. Grandjean, J .  L’Eplattenier e t F. Rieder).
ENTRÉE LIBRE Invitation cordiale à tous.

Dne collecte sera faite A l’issue du concert au profit
de la Caisse de secours.

u *0«UlS|À

en Cravates
très grand choix 

du meilleur m arché au plus beau.

Cols
simples et doubles 5943

35 façons différentes

Manchettes
Plastrons
Chemises

blanches et couleurs, en choix énorme 
et dans tous les prix.

ADLER
La Chaux-de-Fonds 

L éo p o ld  R o b er t, 51
Prix Fixes — Service réel

M T Ouvert le Dimanche 
pendant le mois de Décembre

Lampes électriques G rau? choix 
depuis fr. 1.25, complètes, aux plus 
riclies pour cadeaux. Piles de re
change Ire  quai, à 80 et. Ampoules 
Osram. Briquets. Se recommande, 
Edouard Bachmann, S , Rue Da
niel Jeanrichard 5 (derriè
re le Théâtre). Après fermeture 
et dimanches, s'adresser au 2me éta
ge, même maison, s. v. pl. 5807

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements 
Jean  BULL0N1, St-Imier.

Rue du Pu i ts ,  :—: Maison Bonacio

Travail promptet consciencieux
Maison connue par ses prix extrême

ment avantageux.
3295 Se recommande.

Pharmacie B.Baîhler
St-Imier

S péc ia l i tés  su i s s e s  e t  é t r a n g è r e s

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d pansements, Irrigateura

Occasion
J ’avise la population de S t- Im ie r 

que j ’ai en vente un grand choix de 
tabliers satin et cotonne, cache-cor
sets, jupons et caleçons, châles noirs. 
Pour messieurs : càche-cols et che
mises dans tous les numéros. — Prix 
exceptionnellement avantageux.

Prière de s’adresser dès 2 h. après 
midi chez E r n e s t  V o n  Gunten, 
rue du Raisin 6, S t - I m i e r .  5836

A lftnoP de suite ou pour fin avril 
IUUC1 prochain, rue Numa Droz 

100, un logement de 4 chambres, et 
rue Léopold Robert 140 et 142 plu
sieurs logements de 2 et 3 chambres. 
Balcons. — S’adresser à M. Llechti- 
Barth, rue Léopold Robert 144. 5829

Pprdll uu Po rtem onuaie brun conte- 
l 01 Uu naijt quelque argent. — Le 
rapporter, contre récompense, rue 
Numa-Droz 53, au 3me étage. 5942

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 Décembre 1914

Xaitisanccs. — Mo, Augeuio-Gui- 
ie, fils de Natale, menuisier, et

de Catterina née Antonioli, Italien.
l’ro m em r»  de  m n riag e . — Perre- 

noud, Henri - Edmond, commis de 
banque, Neuchâtelois, et Aubry, Vic- 
toria-Alice, Bernoise. — Juchli, Aloïs 
Elie, adm inistrateur, Argovien, et 
Lehmann. Mathildc-Hélène, profes
seur d ’équitatiou, Bernoise.

Mariages civils. — Voumard, 
Louis-Marcel, horloger, Bernois, et 
Jeanneret, Berthe-Louisa, tallleuse, 
Neucliàteloise. — Surdez, Alphonse- 
Armand-Paul, concierge, Bernois, et 
Robert, Marthe-Adrienne, tailleuse, 
Neuchâteloise et Bernoise. — Prétot, 
Paul-Lucien, employé au téléphone, 
Bernois, et Brandt, Lucie-Marguerite, 
horlogère, Neuchâteloise. — Boss, 
Paul-Pierre, commis, Bernois, et Ga- 
nière, Fernande-Agnès, commis, Neu- 
châteloise.___________________

Etat-civil du Locle
Du 24 Décembre 1914 .

Naissances. — Jules-Auguste, fils 
de Paul-Arthur Olhenin-Girard, hor
loger, et de Irina-Adcle née Quartier- 
dit-Maire, Neuchâtelois. — Jules-Ar- 
mand, fils de Jules-Auguste Ducom- 
mun-dit-Verron, boîtier, et de Frieda 
Marie née Grâppi, Neuchâtelois.

D écès. — 1568. Calamc, James, 
âgé de 75 ans, Neuchâtelois et Ber
nois. — 1569. Perret-Gentil née Hu- 
guenin-Elie-Félicie, âgée de SU ans, 
Neuchâteloise et Bernoise.
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LA SENTINELLE
Jolimont à  Bruxelles et à’ 'Anvers en char
rette chercher des d'efnrées ; elles se voient 
parfois enlever les marchandises qu’elles ont 
achetées à Anvers, comme ce fut le cas 
pour la Maison du Peuple de Bruxelles.

L'a plupart ont dû renvoyer une partie de 
leur personnel ou bien elles pratiquent dans 
leurs services un roulement qui permet de 
donner un, deux ou trois jours de salaires
Î>ar semaine, à' cKacun. Enfin, tandis que 
es frais généraux des immeubles' et deis m a

gasins restent à  peu près les mêmes qua
firécédemment, à part les réductions de sa- 
aires, les Sociétés sont tenues — c’est la 

règle universelle — de tout payefr au grand 
comptant. D ’aucunes ont dû racheter che
vaux et camions- nous en connaissons une 
à  laquelle les Allemands ont pris onze che
vaux sur seize et quatre camions Sur huit.

Heureusement encore que peu de coo
pératives ont souffert. 'A' part les Maisons 
du Peuple de Dinant, de Tartines, d ’Auve- 
lais, d ’Aerschot, il n ’y a pas eu de coopé
ratives incendiées. Partout, malgré les dif
ficultés, elles ont cependant rendu d’immen
ses services. En bien des endroits, elles ont 
été l ’instrument modérateur et régulateur 
des prix. M. Berryer, ministre de l’intérieur, 
rendit hommage, dès le début de la crise, 
à' cette belle attitude de's coopératives.

Seulement, elles n ’y ont pas gagné de 
quoi même faire vivre leur propre person
nel. Elles ont toutes eu des réquisitions im
portantes. Elles aident encore les autorités 
locales à ravitailler les masses, avec un 
grand désintéressement. Quand on connaîtra 
dans ses détails l’œuvre admirable de Dé
fense et de protection accomplie par ces 
œuvres on ne saura trop leur rendre hom
mage.

Au secours !
Mais dans ces conditions, comment .pour

raient-elles aider les syndicats? Comment 
pourraient-elles même rembourser les fonds 
qu’elles ont en dépôt? E t pourtant, il le 
faut, d’abord afin que les syndiqués trouvent 
dans leurs unions le secours auquel ils ont 
légitimement droit, ensuite, afin que l'in
fluence morale si grande des coopératives 
ne soit pas atteinte.

Aussi, tandis que les? syndicats essayent 
d’un côté d ’avoir des appuis financiers au
près des associations similaires de l’étran
ger, à l’exclusion radicale des œuvres d ’Al- 
letmagne ou d’Auti'iche-Hongrie, les coopé
ratives essayent-elles de leur côté d’avoir 
aide et secours de leurs consœurs de l’é
tranger.

Un appel va être fait par la Centrale des 
syndicats hollandais — N. V.V. — aux orga
nisations du monde entier — Allemagne et 
Autriche, exclusivement. Un appel est adres
sé en ce moment à l’Alliance coopérative 
internationale afin qu’elle entre dans 3a mê- « 
me, voie. Il faut qu’une aide financière sé
rieuse arrive sans tarder aux organisations 
ouvrières de Belgique — des dons pour les 
coopératives, les syndicats et les caisses de 
chômage; puis des avances, des prêts, des 
fonds de remplacement aux coopératives et 
aux syndicats incapables de négocier en ce 
moment leurs titres.

La situation des syndicats n ’est en nul 
pays bien facile en cette période de crise 
et de misère. Mais nulle part, les besoins 
ne sont aussi pressants qu’en Belgique, 
nulle part il n ’y a autant lieu de venir en 
aide dès aujourd’hui, sous peine de ne plus 
trouver bientôt que des ruines et un pro
létariat qui avait cependant maintes fois 
déjà donné la mesure de son esprit de sacri-

a a  uw—

fice et de solidarité, complètement démora
lisé, sans lien et sans confiance pour l ’ave
nir. 

Lete syndicats et les coopératives des au
tres pays ne permettront pas cette lamen
table chose.

■ ■ i ■ — — .............................  ■ i

Chez les blessés
p. —
A  l’hôpital X, les blessés allemands sont dans 

une salle séparée de celle des blessés français. Un 
Allemand qui peut marcher traverse la salle fran
çaise pour chercher de l ’eau ou vider la pelle de 
ses camarades alités. Il ne sait dire que : « Du 
l’eau » et « cabinette », pour indiquer oà il va. 
Il ne comprend rien aux injures des blessés fran
çais. De fortes et cordiales injures de caserne. Us 
assènent sur lui ce hurlement : « Kronprinz Ka- 
pout I » il y répond par un sourire qu’on ne voit 
qué sur la moitié gauche de son visage, caché à 
droite par le pansement de son œil perdu. C’est 
un garçon de vingt-cinq ans, aux cheveux roussâ- 
tres, coupés ras. Tous ses camarades se maintien
nent comme lui dans cette discipline capillaire du 
régiment allemand : poil tondu. A  l’heure où on ne 
craint pas la venue des officiers, le factionnaire 
donne au soldat borgne son fusil pour qu’il montre 
comment on manœuvre en Allemagne.

Un sergent bavarois, oscillant sur de blanches 
béquilles de sapin, commande. Il ne peut poser à 
te rre  la pointe du pied droit ; s’il essaie du gauche, 
sa bouche se tord de souffrance. A  ses ordres 
brusques, le soldat borgne pirouette de vifs demi- 
tours. Un chasseur français lui fait ce compliment 
militaire : « Bon Dieu f ce que tu  as l’air... » Le 
Prussien borgne roule une cigarette et la donne au 
manchot. Le soir, un lignard joue de l'harmonica. 
Il se tient debout : un éclat d'obus dans la fesse 
l’empêche de s'asseoir. L’Allemand borgne valse. 
Un autre Allemand qui a le bras droit dans une 
gouttière tourne aussi. Le sergent béquillard dan
se des épaules et de la tête. Une sœ ur infirmière 
entre : « Mes enfants, mes enfants ! » Le faction
naire reprend son autorité : « Les Boches, chez 
vous ! » Ils vont au lit. Le factionnaire se fixe à 
son poste, à la porte des blessés prisonniers.

L'Allemand du lit 65 commence de se plaindre 
comïne il fait chaque nuit. Il a une grande plaie 
sous le sein gauche. Quand on la découvre pour le 
panser, il tousse. Dans la salle des Français, com
mence un jurement. C’est un chasseur alité de
puis deux mois. Les médecins ont, longuement, 
essayé de sauver sa jambe gauche, mais, ce ma
tin, il a fallu la couper. L'homme stupéfié par le , 
chloroforme se réveille à la douleur. Le blessé al
lemand et le blessé français échangent leur plain
te. Le factionnaire va au chasseur : « Ça te tra 
vaille ? » L'homme, à la figure gravée de dou
leur, dit : « Mon vieux, je sens mes doigts de 
pied. » Puis il écoute la sonffrance de l’autre :
« C’est le percé ? Foutu ! Pauvre bougre ! »

Souffrir ensemble, c 'est presque s'aimer.
La sœ ur revient. La lampe haute, elle regarde, 

un par un, les blessés. Toutes les nuits elle sur
veille leur sommeil. Elle fait boire le chasseur am
puté. Puis elle passe devant le factionnaire qui a 
repris son poste à la porte des blessés prisonniers. 
Sa lampe pose sur la fine lame Lebel un rayon 
d'étoile. L'infirmière se penche sur le sommeil des 
Allemands. Elle fait boire le 65, l'homme à la 
plainte nocturne. Seule, elle a le droit de passer 
le seuil que le soldat armé garde. Elle est l'hum
ble et éternelle souveraine du monde : la Pitié.

Tout nouvel abonn6 pour 1915, 
recevra jusqu’à fin d6cem bre 1914, 
LA SENTINELLE

GRATUITEMENT
su r dem ande faite à  notre bureau. 
Compte de chèques postaux IVB 313

PRIX DE L’ABONNEMENT 
Un mois fr. 0 .90  Six mois fr. 5 .40 
Trois mois » 2 .70 Un an . » 10.80

La Misère est intense 
dans ie Prolétariat belge

Un appel pressant des organisations ouvrières
Dès l’ouverture des hostilités, la 'Commis

sion syndicale de Belgique, qui groupe à 
peu près 140,000 travailleurs, décida de sus
pendre ses opérations statutaires et de lais
ser d ’abord les membres qui étaient à peu 
près tous atteints par le chômage, se tirer 
d’affaire avec leurs propres ressources. On 
croyait, du reste, que la crise pourrait n ’ê
tre que passagère et que tout le pays ne 
resterait pas longtemps occupé. On ne per
çut donc plus de cotisation et, en général, 
rien ne sortit des caisses.

Dans les syndicats
Mais la durée de la; crise devenant me

naçante, certaines grandes organisations fu
rent amenées à envisager le recours à leur 
encaisse. L ’Association des typographes de 
Bruxelles fut assez heureuse pour trouver un 
généreux particulier qui lui avança 50,000 
francs de son encaisse placé en fonds pu
blics, obligations de Villes ou fonds d ’Etat, 
ce qui est aussi le cas pour d ’autres organi
sations.

Le but des leaders des organisations est 
d ’essayer de conserver vivantes des œuvres 
qui ont demandé tant de luttes et d ’efforts; 
leur rôle, au lendemain de la guerre, sera ' 
sûrement considérable; il faut qu’elles soient 
en mesure de le jouer avec sûreté. Pour cela, 
il faut deux choses: 1. qu’il reste des ca-
flres, des membres et une encaisse; 2. que 
'influence morale du syndicat, le lien créé 

en temps de paix se retrouvent inaltérés 
après la guerre.

Or, à mesure que la misère grandit, avec 
l ’épuisement des économies, l ’approche de, 
l ’hiver, la complication du loyer à payer au 
moins en partie, les syndiqués tournent les 
regards vers le syndicat et en attendent aide 
et protection. Il faut que les syndicats puis
ent jouer largement leur rôle contre le chô

mage. Seulement le nombre! des chômeurs 
est tel que les ressource^ sont rapidement 
épuisées, il arrive aussi que les encaisses; 
sont bloquées; elles sont constituées par des 
fonds publics ou bien elles sont en dépôt 
dans des banques populaires ou des coopé
ratives.

Dans les coopératives
Celles-ci ont à leur tour des crédits en 

banque, dont elles ont peine à se servir. 
Elles ont dû immobiliser une partie des sonv 
mes qui ne sont plus disponibles. Or, qui 
leur fera des prêts? En outre, elles ont vu 
leurs affaires se réduire; elles ont été ré
quisitionnées par les troupes allemandes; el
les ont des frais considérables pour le trans
port des denrées; on va de Charleroi et de

(FEUILLETON DE ”L'A SEN TIN ELLE,, 
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LA SOMNAMBULE
p a r

Auguste GEOFFROY

(Suite)
Félix Haller et Armand Lévesque avaient 

deux amies différentes comme eux-mêmes 
étaient différents; et cependant alliées pour 
une œuvre pareille, s’admirant l’une i'au- 
tre dans leur courage et dans leur amour, 
dans leur beauté et dans leurs larmes, 
Germaine la riche demoiselle, la fiancée 
sans tache-, et Anaïs la fille pauvre, l’ou
vrière amie, allaient se sentir battre un 
(œur semblable, un cœur toujours le même 
dans des poitrines séparées, le cœur d’Eve, 
le cœur de la femme.

L’amie allait se relever par l’héroïsme et 
la vierge allait bercer sur son sein l’agonie 
de l’amie.

VIII
Le docteur Haller entra ce même jour 

vers cinq heures, convaincu que son gê
nant Fronville avait déménagé depuis le 
nu tin. Par déiicatebse il n’en parla pas le 
premier; trop d’empressement à apprendre 
la disparition de celui qu’il avait été si 
heureux d’introduire au foyer lui semblant 
Ü’un mauvais cœur. Mais il fût étonné, 1

contrarié du retard dont sa mère ,1’entre- 
tint; ces faux et pénibles adieux qu’il avait 
évi'.és, ii allait donc falloir les subir.

Comment Fronville était parti en ville, 
laissant sa porte fermée, et personne ne 
l’avait vu depuis le matin? Peut-être cher
chait-il un logement? Pourquoi n’avait-il pas 
rejoint Lévesque du côté duquel il se portait 
depuis qu’il était moins bien avec lui?Tel
les étaient les questions que Félix Haller se 
posait et formulait à haute voix en se met
tant à table entre madame Haller et Ger
maine.

Personne ne se permit de forcer la porte 
ou de monter aux fenêtres de la chambre 
close; et trè's fatigué le médecin courut se 
coucher dès qu’il eût mangé.

Les deux femmes veillèrent par politesse 
afin de recevoir M. de Fronville au cas où 
il rentrerait; une collation resta servie 
dans ie même but. Autant le jeune homme 
se montrait grossier et plus on avait h cœur 
d ’être bon, d ’être digne, avec lui jusqu’au 
bout.

La .journée avait été chaude, orageuse 
comme celle de la veille, et comme celle 
de la veille elle devait se terminer par une 
pluie violente; seulement cette fois la pluie 
n'attendit point le milieu de la nuit. A dix 
heures des rafales poussées par le vent du 
sud fouettaient la maison.

Geimaine restée debout un peu plus tard 
ue la vieille dame, se souvint tout à coup 
es fenêtres du rez-de haussée laissées ou

vertes par M. de Fronvi I • <'t que !‘:>n n'avait 
pu aller fermer.

Sur son ordre, le domestique se hissa 
jusqu’à cilles afin du moins de les tirer le 
plus près possible et de pousser les volets.

Il fit ce qu’il pût, et en rentrant dans le 
vestibule témoigna son étonnement de la 
singulière odeur qui lui était venue de 
l’intérieur de la pièce où il avait passé la 
tête.

Cette même odeur, plus légère, avait 
déjri été remarquée par Germaine au cours 
du dîner; la porte de la  chambre du consul 
ouvrant en effet, si on se le rappelle, sur la 
salle à manger, une simple planche, avec 
les trous et les fissures ordinaires à une 
porte, séparait le cadavre de la famille 
Haller.

L’odeur était singulière peut-être, mais 
elle, ne suffisait cependant point pour per
mettre à  Germaine d ’enfoncer la porte d’un 
hôie susceptible qui en fermant avait mon
tré son désir que l’on n ’entrât pas jus
qu’à son retour. M. de Fronville conser
vait du reste des peaux pour tapis, des 
fioles de liquides divers, des plantes dessé
chées; ces objets remués à l’emballage pou
vaient dégager des senteurs particulières.

La jeune fille eût tout imaginé plutôt que 
la vérité.

Elle s’en fût coucher sans se préoccuper 
autrement d ’une chose qui dans sa pensée 
ne concordait à rien d ’extraordinaire.

Le domestique plus inquiet, * peut-être 
parce qu’il s’était mieux rendu compte, 
qu’il avait seinti de plus près cette odeur, 
cadavérique de la chambre de M. de Fron
ville, y netouma de lui-même aussitôt levé.

Non seulement il ouvrit les volets et 
peussa les fenêtres, niais il écarta les ri
deaux et descendit sur le parquet se deman
dant sincèrement s’il n ’y avait pas un véri
table service à rendre à M. le consul en I

Comment r« Emden » fut mis hors de combat
Le «Times» publie une longue lettre d'un des 

officiers du «Sydney» qui attaqua, comme on 
sait, et mis hors de combat le croiseur allemand 
«Emden», au large des Iles Keiling. Voici un des 
passages essentiels de cette lettre :

« Pendant tout le temps que l ’action dura, nous 
marchions à 25 et même par moments à 26 nœuds. 
Nous étions plus rapides que l'«Emden», et par 
conséquent, nous menions le combat comme il 
nous plaisait Nous changeâmes bientôt de bord 
et nous employâmes nos pièces de tribord. Alors 
je m’aperçus que le chef de pièce du canon nu
méro 1 à tribord avait été touché et je donnai 
l'ordre à Atkins de venir pointer. J ’était à ce mo
ment complètement sourd. Dans la hâte d'entrer 
en action, nous avions oublié de nous garnir les 
oreilles avec de la ouate. Voilà une précaution 
que je ne négligerai pas la prochaine fois...

Comme je me dirigeais vers l'arrière du navire, 
je rencontrai un groupe de matelots qui criaient 
«hourrah ! » et agitaient leurs bérets. « Qu'y a-t- 
il ?» leur demandai-je. « Il est coulé, monsieur, il 
est coulé »f répondirent-ils. J 'a llai à la hauteur du 
bastingage et, en effet, je ne vis plus le moindre 
signe de l'« Emden ». Aussitôt, je donnai l'ordre : 
« Tout le monde aux bateaux de sauvetage. Il 
doit y avoir des marins à sauver. » Les hommes 
se dispersaient déjà pour exécuter mon ordre, 
lorsque quelqu'un cria : « Mais ils tirent encore. * 
Chacun courut reprendre son poste de combat. 
Ce qui é tait arrivé, c 'était qu'un nuage de fumée 
jaune, ou très légèrement colorée, avait masqué 
un moment le navire ennemi, de sorte qu'on avait 
l’impression qu’il avait complètement disparu.

Mais déjà nos obus lui avaient enlevé ses trois 
cheminées et son mât d'avant, tandis que des 
flammes s'élevaient de l'arrière. Nous tournâmes 
de nouveau, et, après lui avoir envoyé .une salve 
ou deux avec nos pièces de tribord, nous le vî
mes se m ettre au plein sur l'île Keeling-nord. A  
onze heures vingt, nous cessâmes le feu ; l'action 
avait duré une heure quarante. »

On sait qu 'à la suite de sa victoire, le «Sydney» 
recueillit à son bord ce qui resta it de l'équipage 
de l'« Emden». L'officier anglais dont il s'agit eut 
avec le commandant du navire allemand une en
trevue au sujet de laquelle il donne les détails 
suivants : » . . .

« Je  saisis l ’occasion de saluer le commandant 
de l'«Emden» et lui dis : « Vous vous êtes bien 
battu, monsieur ! » Il sembla surpris et me ré 
pondit que non. Puis, après s'être éloigné de quel
ques pas, il revint à moi e t reprit : « J e  vous re 
mercie beaucoup de ce que vous venez de me 
dire, mais je ne suis pas satisfait. Nous aurions 
dû mieux faire. Vous avez eu de la chance d'em
porter, dès le début de l'action, tous mes tuyaux 
de porte-voix. »

Je  fis alors le tour du bâtim ent e t je m 'aperçus 
qu'à l'exception de l'avant, qui n 'avait que peu 
souffert, le reste du bâtim ent était comme un 
abattoir... »

Le «Sydney» se rendit ensuite à Colombo, où 
il déposa tous ses blessés anglais et allemands.

nettoyant ou supprimant l’objet qui empes
tait et son appartement et ses effets.

Le jour commençait à poindre et l’ensem
ble de la pièce était encore confusément 
éclairé, imais l’odeur plus forte de ce côté 
et aussi la mystérieuse attraction des ca
davres amenèrent néanmoins le domestique 
assez près du lit pour qu’il y aperçut M. de 
Fronville.

Il ne poussa aucun cri, mais pris d’un 
étouffement subit il alla d ’abord tomber 
sur une chaise: la terreur vint ensuite,fris
sonnant il escalada la fenêtre d ’un saut, se 
tordit le pied, et néanmoins courut frapper à 
la porte du docteur.

Sa violence à heurter et le bégayement 
de ses appels émurent Haller habitué ce
pendant aux brusques éveils. Il l’interrogea 
et ne pût en obtenir qu’un «en basl en bas»l 
répété.

Trois minutes plus tard le médecin, es
caladant la fenêtre à son tour, se trouvait 
près du mort, le soulevait, l’auscultait, puis 
le laissait retomber avec un gémissement 
douloureux, premier cri de son cœur pour 
déplorer la perte d ’un ami toujours cher 
malgré ses torts.

Félix Haller, avec ses apparences si dou
ces, était l’homme énergique des heures 
graves. Il envoya le domestique prévenir un 
ctmfrère voisin, pendant que lui-même se 
dirigeait vers le commissariat de police du 
quartier. L ’essentiel était qu’aucun bruit in
solite n'effrayât madame Haller et Germai
ne avant qu’il fût nécessaire de les prévenir.

(A  suivre)..
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Formation d'un détachement de volontaires
à  F R I B O U R G

1. Pourront en faire partie, les sous-officiers et soldats 
d’infanterie de l’ELITE.

2. Le 1er détachement partira le 5 janvier 1915.
3. Les inscriptions sont reçues les Lundi 28 et Mardi 29 

décembre 1914, de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures du soir, 
au Bureau de la Chambre cantonale du Commerce (An
cienne Poste). 5910 CONSEIL COMMUNAL.

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

Paniers à services, à 2  et 3  compartiments 
Paniers à anses Paniers à Jours

L -  t • ' Paniers à deux couvercles 
Paniers à papier Paniers fantaisie formas divers** 

Malles à linge, couvercle plat et bombé 
5799 Malles de voyage, etc., etc.

Restaurant sans alcool de l’Ouest f  A3?.c
Service soigné depuis 11 b. du matin Salles réservées

LÂ VIE à BON MARCHÉ
75 et s. par jour

A midi et le soir, excellente soupe 
à discrétion, 15 centimes

Tous le s  soirs „ReuchtlM, 10 cts. la portion

Hers longs à 10 Cls. le  tenancier, L SAHU-SEIIEK.

- Consommateurs -
. x .  : •

Il est de votre intérêt de consommer

Le Pain excellent
en vente dans tous les débits des

COOPÉRATIVES REUNIES
â  3 8  e t .  l e  k g .

Economie Si l’on déduit la ristourne habituelle de 
5 °/0 le prix net du Kg est de 36.1 et. La 
différence est de près de 3 et. par Kg. 
sur les prix pratiqués par le commerce 

privé de la Ch.-de-Fds. C’est donc la 13me partie, qui corres
pond à

une économie annuelle de 27 jours de consommation de votre pain
r(n n a in  • La Chaux-de-Fonds, Nord 163, Ser- 

L)6 b i t s  0 6  p a i n  . re 90, Progrès 88, Commerce 117, 
Dd.-P. Bourquin 1, Place d’Armes 1, Puits 12, Numa-Droz 6, 
Nord 7, Serre 43. Le Lode, Pont 6, France 18, Progrès 47.

A n th rac ites  hollandais, i r“  marques.
B ou lets d’an th racite , très économi

que pour calorifères.
B ou lets de houille, remplace avan- 

tageusem. la houille et le gros anthracite.
B riq u ettes  de lign ite .
Coke Buhr, tous calibres, pour chauf

fage et l’Industrie.
H ouille pour cuisine, boulangerie et les- 

siverie.
B ois façonné, tron cs, branches.
K erbes, la bauche de 3 m3, bûchées, pour 

potager, Fr. 30.—, au bûcher.
K erbes, la bauche de 3 m3, bûchées, pour 

fourneaux, Fr. 24.—, au bûcher. 5930

D. CHAPPU1S
Téléphone 327

1
I
I
1
♦

Avant la Guerre
déjà, mes articles de Sports d’Hiver étaient en route et actuellement mes 

magasins sont complètement assortis en

Luges - Skis - Patins
de Ier choix et de I« qualité

P elles  et P ioches pour Hommes et Enfants

J . B A C  H  M A N N
Téléphone265 Léopold-Robert 26 Téléphone265

M T PENDANT LA GUERRE ~m
mon personnel spécial pour le montage et les réparations de skis, etc., est 
au complet. Pour être bien servis, adressez-vous : Rue Léopold-Robert 26, chez

J .  B A C H M A N N
M T Magasins ouvert* las dimanches de décembre ~Sn 5879

i
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I
I
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BRASSERIE DE LA COMETE
Ulrich Frères

Dès ce jour et pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An 5m

BOCK-BIER
ainsi que  chez  to u s  leu rs c lien ts

AVIS
Le Cercle O uvrier se fait, un  p la is ir  

de p o rte r à  la connaissance de ses 
m em bres, ainsi q u ’à la classe ouvriè
re désireuse d ’en profiter, q u ’il m et 
à leu r d isposition  la lectu re  des jo u r 
naux e t pub lica tions c i-après :

L’Hunianitc. I.» Guerre Sociale, 
Le Grnlléen. La Sentinelle, L’Im
partial. Le !\atinual Suis.se. La 
Veuille Officielle., La Coopération, 
La Libre-Pensée Internationale, 
Basler Vorwârts. L’Abstincnec. 
L’Article 35, L'Illustration. La 
Petite Illustration. Le* Lectures 
pour Tous, La Patrie Suisse. Je 
Sain Tout, La. Vie au (Irand Air, 
Le Papillon.

ü  M A I S O N S !

Grand choix  de Boîtes 
de Cigares et Cigaret
tes pour cadeaux.

S e  recom m ande,
E d w i n  M U L L E R ,

3 9 » Place de la Fontaine M onnm aU lt.

MERCURIALE
de LaC haux-de-Fonds

valable à p a r tir  du  23 décem bre 1914.

Produits Alimentaires
Pain com plet » s 0.38
F arin e  » s 0.48
L ait p ris  dans les m agasins, le l itre  » 0.20
L ait p o rté  à  dom icile ij> » 0.32
Lait liv ré  su r les bons de la

Com m une » » 0.30

R endu à  dom icile
Combustibles

A LOUER
pour le  3 0  avril 1915

Rue du Comme,,ce 139
2m e et 3me étage avec balcon, tro is 

cham bres, vestibule ferm é et éclairé 
d irec tem en t, cham bre  de bains.

Fr. 51.50 et 49.50 pa r m ois.
4me étage de 3 cham bres, m êm e d is

tr ib u tio n  que ci-dessus. F r. 47.50 
p a r m ois.

N» 141
3me étage avec balcon, 3 cham bres, 

vestibule éclairé  ind irectem en t, al
côve, cham bre de bains. F r. 48.50 
pa r m ois.

4me étage de tro is  cham bres, m êm e 
d istrib u tio n  que  ci-dessus. F r. 44.50 
p a r  m ois.

N» 143
Rez-de-chaussée, 3 cham bres, vesti

bu le  ferm é et éclairé d irec tem en t, 
cham bre de bains. Fr. 47.50 pa r 
mois.

2me étage avec balcon e t 4me étage, 
m êm e d istrib u tio n  que ci-dessus. 
F r. 52.50 e t 47.50 p a r m ois.

Tous ces logem ents son t pourvus de 
to u t le confort m oderne, gaz à la  cui
sine, électricité  daus les cham bres, 
sans la  lu stre rie , buanderie, cour et 
ja rd in .

Les inscrip tions sont reçues au b u 
reau du géran t, rue du  Marché 18 
(ancienne Ecole de Com merce), 2me 
étage, tous les jo u rs , de 1 à 2 heures 
de l'après-m idi.

La C h.-de-Fonds, le 14 déc. 1914.

5842 Conseil Communal.

B riquettes de lignite 
A nth racite  
Houille en m orceaux 
Coke de la K uhr 
Boulets d’A nthracite  
Bois de sapin 
Bois de foyard 
T roncs de sapin 
T roncs de foyard

par 100 kg 
s 
»
»
»

le sac 
»
»
»

4.80
7.50
5.80 
6.10 
6.00 
1.30
1.40
1.40
1.50

Les prix  des fru its e t des légum es doivent ê tre  indiqués su r  les étalages. 
Le pain doit ê tre  pesé en présence de l ’ach e teu r sans que celui-ci en fasse 

la dem ande. (A rrêté d u  Conseil d ’E ta t du  29 sep tem bre 1914).
La M ercuriale doit ê tre  affichée dans to u s  les m agasins, à une place 

b ien  en vue.
Les infractions so n t à  signaler aux m em bres de la Com m ission économ ique.

La C om m ission Econom ique.

MAGASIN HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
, , G L O R I A “  ORFEVRERIE - PENDULERIE

Cadeaux utiles pour les Fêtes
M ontres T avannes W atch Co

pour dam es et m essieurs, m étal, argent et or. Spécialité de Brncr- 
leta. Nouveautés.

R égulateurs
depuis fr. 18.— carillon Westminster. — Horloges de p ar
quet. — Réveils sim ples et de luxe. — Pendules Neu- 
châteloises neuves, grande sonnerie, répétition  à  Fr. 250.— 
Im m ense choix en BIJOUTERIE bon m arché, riche  e t de luxe. 

ORFÈVRERIE et ARGENTERIE

A lliances Prix les plus avantageux A lliances
Ch. COURVQISIER - MORITZ PlaceFontaineM onum entale

U<li>:ir:i<ions en tous i)«nres Bas prix. 5886

A 7  les Magasins 
^  m odernes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & C*

10, Rue St-M aurice, 10

NEUCHATEL
Très grand choix à tous les rayons
La vente se fait su r  six paliers

5 MODÈLES

Je fr. 14.50 à (r. 38
ARTICLES DE MÉNAGE

Prix très avantageux
36iG

Société Coopérative 
de C onsom m ation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1913

1 ,459 ,436  fr.
Réserve: Fr. 124,739
Capital : » _118,620
Tous les bénéfices son! répartis aux 

acheteurs.

La Société est le régu la teur i»*on- 
testé  au jo u rd 'h u i, des p rix  de tous 
les a rticles d on t elle s ’occupe. — On 
devient sociétaire su r une  dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ulaire  est & la dis
position  dans to u s nos m agasins e t 
au bu reau , Sablons 10, et pa r la sous
crip tion  d’une p a rt du capital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5.— 3087

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u ’un  acom pte de F r. 2. — a  été 
payé su r  les F r. 15.— ci-dessus.

Les «opérateu rs conscients ne se s e n e a t  
que dans leur Société.

H. VON ALLMEN
C O IF F E U R

2 0 ,  M o u lin s»  2 0  -  N E U C H A T E L

MAGASIN DE TISSUS ET TOILERIE

E L I S A B E T H  G R U B E R
succ. de A. DOLLEYRES 5765 

Rue du  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie - Tabliers - Mouchoirs 
Articles de laine

/ —  - \

„Le Christianisme 
et le Socialisme*4

par Jules HUMBERT-DROZ
Cet ouvrage qui sort des pres
ses de l’Imprimerie Coopérative, 
sera envoyé franco à tous les 
lecteurs de «La Sentinelle» qui 
adresseront la somme de 2 Fr. 
<au lieu de 3 Fr. en librairie) à 
Mme HUMBERT-DROZ, Boude- 

vllllers. 5841

E t r e n n e s .
de suite. 5916
A vendre une sujjerbe Armoire à 

glace noyer ciré.
1 Secrétaire noyer mat et poli, 

in té rieu r m arqueterie , beau travail
2 D i v a n s  m oquette prim a.
1 Fauteuil anglais.
6 Tables à ouvrage.
1 Bureau am éricain , chêne, 
des Casiers à m usique, 
des Selottes.
une belle série de Régulateurs, 

différentes sonneries.
1 trè s  grand  Régulateur de par

q uet (F r. 145.—). 
des Glaces, encadrem ents or, vert, 

b ru n  et noyer, 
des Tableaux toutes g randeurs et 

to u s genres, depuis F r. 2 .—
1 belle Machine à coudre à pied 

coffret et guides (F r. 110.—).
Tous ces articles sont garan tis neufs, 
de fabrication  soignée cl cédés à très 

bas prix.
Occasions sans pareilles ne se p ré

sen tan t plus.
ENTRÉE LIBRE.

S 'adresser Salle des Ventes, 
Rue S t-P ierre  14, La Chaux-de-Fonds

Montres
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. IVSplattenier, 
rue du  Pont 36. 4479

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces


