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Tableaux trop pacifiques
H ier nous avons parlé du danger non pas 

probable, heureusem ent, mais possible, m ê
m e chez nous, de l'hégém onie militaire. 
N ous avons relevé une phrase laissant en 
tendre que nos colonels poussent la can
deur jusqu’à vouloir réclam er pour, eux 
l ’éducation du  peuple.

Cette prétention m arque une inconcevable 
naïveté 'et cela d ’autant plus que les écrivains 
militaires m archent à  la suite de Nietzsche et 
de ses disciples. La bonté, les sentiments 
humains e t charitables, l ’amour du prochain, 
l ’essence de la sagesse grecque et chrétienne 
se résum ant dans le: aime ton prochain 
com m e toi-même, tout cela est mis au ran 
cart comme faiblesses de l’âme. Nos m aré
chaux (modernes voudraient nous former a 
la Spartiate, à la romaine. Ils voudraient 
nous habituer jalux rudes épreuves, au stoï
cisme en  face de la douleur, des blessures, 
du sang, de la mort. De Molke avait déjà 
chanté; l'excellence de la guerre pour trem 
per les caractères, pour form er les "grandes 
âmes, fpôur réveiller les peuples s’assoupis- 

‘ sant dans la mollesse de la paix.
Or, dans la préface dont je vous ai parlé 

ïîier, U lrich Wille a écrit la phrase suivante:
« Commî soldat, nous pourrions il est vrai 

Üésirer aujourd’hui des tableaux militaires 
M OINS PACIFIQUES. »

Comment, les artistes ayant fourni les 
vingt-quatre 'tableaux se sont contentés de 
représenter des scènes militaires en temps 
de paix, des dragons, des mitrailleurs, des 
artilleurs, des fantassins sur l’Alpe, etc., etc. 
Cela, c’est bon pour les pékins, pour les 
bourgeois, pour les femmes aussi. Mais, 
pour 'les soldats de carrière, pour les colonels 
de profession c’est trop sucré, il y manque 
le sel de la lutte, du sang, du carnage, le 
piment des blessés, des morts, l ’épice de la 
fusillade pour de vrai. Q u’est-ce donc q u ’un 
exercice pour un « so ldat»?  C’est l’ombre! 
La réalité, c’est la guerre! C ’est pour celle- 
ci que le soldat est fait, c ’est pour elle 
qu’il vit et qu’il travaille. C ’est elle, selon 
lui, qu’ii"faudrait célébrer !

Du diable, l'armée ne doit-elle pas devenir 
la véritable éducatrice du peuple ?

E.-R. G.
 M  »,» , --------------------

Les opérations de guerre
Sur les fronts

Sur le front d ’occident, l'offensive alliée 
continue dans les mêmes conditions que 
depuis une quinzaine de jours: activité sur 
tout le front, sans qu’il soit encore possible 
de .déterm iner une région d ’attaque prin
cipale. Du côté allemand, l’attitude est res
tée celle de la défensive avec des retours 
offensifs tactiques, tantôt sur un point, tan 
tôt sur un autre'.

Les nouvelles de la bataille d ’orient sont 
Plus intéressantes. Aux derniers communi
qués, la reprise d ’offensive russe s ’affir
m ait en Galide, dans la région de la Biala 
et du Dunajec supérieur. Les Autrichiens 
reconnaissent que, dans ces parages, leurs 
forces ont etc ramenées un peu en arrière 

Les conditions tactiques n ’étant pas con- 
nues, il n  est pas possible d ’émettre une ap 
préciation sur les conséquences de ce dépla- 
cernent du fiont. Il faut seulc^e^t retenir 
qu ’il se prononce à l’aile sud de 1a bataille 
donc sur an point où un enveloppei^nt de 
flanc autrichien pourrait en être facilité 
D ’autre part, autant que la carte permet d ’en 
juger, le cours du Dunajec supérieur est 
susceptible d ’offrir une position de repli aux 
troupes autrichiennes en retraite. Actuelle
ment, les combats se poursuivent dans l ’an- 
j î j e  du confluent de cette rivière et de la 
sBiala.

Sur le ' reste du front de Pologne, pas 
«e changements appréciables.

Dans le nord, sur la frontiène méridio

nale de la Prusse orientale, les colonnes 
russes on t été ramenées sur le territoire 
polonais,, disent les informations allem an
des. E. E.

Lettre de Londres
Ouverte par la censure

'De notre, correspondant particulier:

Londres, 22 décem bre 1914.
Quand, il y a quinze jours, je vous écri

vais qu’il serait bon que l’A ngleterre connût 
la  guerre sur son territoire pour la sor
tir de son égoïsme, j ’étais loin de penser que 
la chose aurait lieu si promptement et am è
nerait de pareils résultats. M ercredi dernier 
vers midi la nouvelle parvenait à Londres 
d ’une attaque allemande sur les côtes est de 
l ’Angleterre. Dans la cité, le quartier des 
affaires, ce fut un émoi indescriptible: sur 
les trottoirs impossible d ’avancer: La foule 
stationnait devant les vitrines des nombreux 
m agasins qui avaient affiché les télégram 
mes. Les trois quarts des badeaux ne pou
vaient pas lire... Mais bientôt les éditionsi 
spéciales de journaux sont en vente. Chaque 
camelot porte une grande affiche: «Hartle- 
pool bom bardé par les Allemands»; un au 
tre : «Scarborough bombardé»; plus loin en
core: «Whitby détruit par les Allemands»... 
Ces nouvelles fragm entaires augm entaient 
la consternation. L ’on se dem andait com
bien de villes avaient.été atteintes. U n grand 
malaise régnait dans toute la ville. Insensi
blement les nouvelles officielles -donnèrent 
les renseignements précis. Le1 soir on an
nonçait 20 mtfrts et 60 blessés... H ier le 
chiffre des m orts é ta it de 98 avec plus de 
400 blessés. La vieille abbaye de W hitby, 
une des richesses architecturales de l ’An
gleterre fut un des principaux objectifs de 
la flotte allemande. E lle est en ruine.

Quel fut le résultat? Pour l ’Allemagne, il 
est nul. Bom barder pendant quelques m i
nutes trois villes ouvertes, tuer la popula
tion civile, en particulier les femmeis et les 
enfants, détruire quelques œuvres d ’art, ce 
n ’est ni glorieux, ni d ’une portée stra tég i
que énorme. Peut-être est-ce pour m ontrer 
au peuple allemand que sa flotte esc arrivée 
à m assacrer les Anglais sur leur sol... C ’est 
peu de chose en regard des conséquences 
désastreuses pour l ’Allemagne que. cette 
équipée a en Angleterre.

L ’armée de lord Kitchener n ’a jam ais eu 
une meilleure réclame; bieai des indécis et 
des froids sont immédiatement partis en 
guerre. La presse a su exploiter l ’événement 
habilement. E t le résultat le plus direct 
pour l ’Allemagne, c ’est quelques milliej-s 
d ’ennemis de plus.

Puis la police si large d ’Angleterre a  re
double de vigilance'. Le littoral E st a été 
purgé de tous les sujets allemands et au tri
chiens qui l ’habitaient encore. La chasse aux 
espions devient plus active et plus fruc
tueuse. Résultat pour l’Allemagne: Pas mal 
de ses sujets paisibles qui vivaient encore 
sur sol anglais sans être inquiétés, sont a r 
rêtés par mesure de sûreté et conduits dans 
des camps^ de concentration.

Enfin, l ’opinion publique anglaise qui se 
lassait un peu redevient belliqueuse. Il sem 
ble que c’est la semaine dernière que la dé
claration de guerre s’est faite. E lle est de
venue au moins tout à fait populaire.

Toute tragédie a ses côtés comiques. S a
medi dernier nous étions encore sous le 
coup des nouvelles. Le temps était au brouil
lard. On appelle ce temps ici: «Un temps 
à Zeppelins», parce que les postes1 d ’obser
vations ne peuvent surveiller le ciel et que 
le brouillard est toujours le signe d ’un 
temps absolument calme qui facilite l ’a rr i
vée des avions. Vers midi il faisait presque 
nuit : tout était éclairé et cette illumination; 
en plein midi a quelquelque chose de lugu
bre. Le brouillard était noir. Tout à coup 
un éclair et un fracas de tonnerre épou
vantable!... J ’étais alors au restaurant... les 
trois-quarts de ceux qui étaient là se .sont 
arrêtés net, leur souffle a é té  coupé et une 
expression d ’effroi immense était sur toutes 
les faces. Ils avaient cru que c ’étaient les 
bombes d'un Zeppelin. Ce n 'était qu’un 
orage!...

M algré la guerre, on fête Noël avec beau
coup d ’éclat. Les jouets seuls sont chers 
et font défaut. Ils venaient d ’Allemagne et 
c est m aintenant fruit défendu.

Le gouvernement s’est offert un joli ca
deau de Noël....
 (1) l ’Egypte,.., ou, si la censure suif-

1). Ici la censure anglaise a supprimé une partie de la 
phrase ; on remarquera que le sens subsiste néanmoins.

se préfère un terme moins franc qui signi
f ie  la même chose, il l’a  annexée.

Je crains beaucoup que même vainqueurs, 
les alités ne respectent pas le D roit ides 
peuples.1̂

Le monde bourgeois, avec quelques nuan
ces dans les formes de politesse, est partout 
le même. L ’ennemi de la civilisation et le 
véritable péril pour l ’humanité, ce n ’est ni 
le tsarisme ni le militarisme, c’est le capi
talisme qui les produit.

Tules H U M BER T-D RO Z,
  «  ♦ — ---------------

La Tradition française
Compère-Morel écrit dans l ’«Humanité»:
Les adversaires de ia République, de la 

classe ouvrière et du Socialisme auront beau 
faire, ils n ’arriveront jamais à transform er 
la guerre défensive à  laquelle les alliés ont 
été aCculés en une guerre de conquête et 
d ’extermination ! '

E t aurions-nous à  subir les pires injures 
de ceux en qui l ’odeur de la poudre, la vue 
du sang et les actes barbares de nos enne
mis ont réveillé les plus mauvais instincts, 
nous persisterons à délimiter les responsa
bilités des gouvernants et des gouvernés des 
pays agresseurs, nous refusant absolument 
à confondre les dirigeants e t les dirigés dans 
une même et commune opprobre.

En agissant ainsi, du reste, nous restons 
fidèles à la tradition française et agissons 
conformément aux principes qui ont été ceux 
de toute notre vie.

C’est plus qu’il nous én faut pour dédai
gner les invectives calomnieuses des uns et 
les perfides insinuations îdes autres.

Du reste, si le peuple a répondu avec 
autanr d ’empressement et d ’entrain à l’ap 
pel ‘ du gouvernement chargé de la haute et 
noble mission d ’organiser ,1a Défense na
tionale c ’est parce q u ’il avait le sentiment 
profond que la France n ’avait pas plus pro
voqué que voulu, pas plus recherché que 
préparé l’épouvantable conflit actuel.

Aussi, fermement décidé à  repousser un 
envahisseur grisé d ’orgueil e t atteint de la 
pire folie des grandeurs qu’à briser un im
périalisme dangereux pour la paix du mondie 
et la liberté des peuples, il n ’a pas hésité un 
instant.

Pour l’intégrité du territoire, pour le 
maintien de l’indépendance nationale, pour 
châtièr une caste militaire arrogante, gros
sière, brutale, sans respect pour les traités 
et peu soucieuse de la justice — mais pour 
cela seulement — il a (marché et m arché jus
qu’à la m ort inclusivement.

Mais, qu’on ne .s'y trompe pas! Il ne 
s’est pas sacrifié — et il n ’a pas sacrifié 
les siens — !pour autre chose. E t il n ’en
tend pas plus ravir un m orceau de terre à 
PAlifemagne vaincue qu’il n ’entend faire d is
paraître la race qui naît, vit et meurt sur 
son sol!

Ce que veulent <et ce qu’espèrent les ré 
publicains, les démocrates e t les socialistes 
de notre pays, c ’est mieux et c ’est davan
tage; c’est faire de cette guerre meurtrière 
et cruelle la dernière des guerres. Pour cela, 
il faut écraser complètement les armées en
nemies et battre définitivement les géné
raux allemands, afin que ces défaites aient 
comme effet immédiat de provoquer un 
mouvement révolutionnaire de l’autre côté 
du Rhin.

Ce n ’est que lorsque la République alle
mande sera, lorsque les hobereaux, les jun- 
kers et les traîneurs de sabre prussiens ne 
seront plus les m aîtres et ne présideront 
plus aux destinées du monde germain, que 
la paix sera complète, définitive. E t que l ’on 
ne vienne pas nous parler de l’impossibilité 
d ’une telle action! D es ferments de colère 
travaillent les masses ouvrières allemandes; 
des signes de mécontentement, précurseurs 
de profondes convulsions populaires, se m a
nifestent chez elles et, hier, un journal de 
grande information, qui n ’a rien de subver
sif, constatait lui-même combien le proléta
riat allemand était exaspéré contre l ’empe
reur et son entourage.

Que la nouvelle de quelques catastrophes 
militaires importantes parvienne dans les 
centres urbains de la Silésie, de la Saxe, 
de la Bavière, de la  Prusse; que les indus
triels, les commerçante «et les ouvriers alle
m ands aient enfin 'Im pression  bien nette 
du désastre final auquel la dynastie des Ho- 
henzollern les conduit, e t les déroutes na
tionales extérieures se compléteront d ’une 
débâcle impériale intérieure!

■Mais, pour en arriver là, il faut que la 
France reste ce qu’elle a toujours été et ce 
qu’elle ne doit jamais cesser d ’être: l’amie

des peuples et l ’ennemie des tyrans, et qu’el
le apparaisse comme la libératrice des op
primés et des asservis, apportant, dans les 
plis de son drapeau des droits nouveaux et 
des libertés politiques plus grandes.

C’est à cette condition ‘e t à cette condi
tion seule, que l ’Allemagne, possédant sa 
République, édifiée sur les ruines d ’un em
pire de fer (et d ’une diplomatie mensongè
re et fourbe, consentira à la limitation des 
armements, à  l’instauration de l'arbitrage 
obligatoire et à la disparition des traités se
crets, assurant ainsi — dans la mesure où' 
le régime capitaliste de permet — une ère 
d ’union et de concorde entre les différents 
E tats de notre vieille Europe.

CO M PERE-M OREL’.
-------------  i » —

Echos de la guerre
Le crédit russe ?

Dans lun télégramme1 de Sofia à' la «Ga
zette de Cologne», le «Novoié Vrémia» se 
plaint d e  ce que la Russie jouit de très peu 
def crédit, ses alliés ne joignant pas à la: 
fraternité des armes la fraternité de la 
bourse. C ’est là pour la Rassie une amère 
déception. E n  dépit d ’une censure sévère, 
do nom breux symptômes se font jour, dans 
la presse russe, qui trahissent la lassitude 
de üa guerre.
La Hollande interdit l'exportation dm bétail

Le gouvernement néerlandais a restreint 
jusqu’à nouvell ordre, par arrêté du 23 dé
cembre, l ’exportation du bétail.

La presse hollandaise fait ressortir que 
cette (mesure aura pour effet de m ontrer le 
désir iqu’a la Hollande d ’observer une stricte 
neutralité. Les journaux expriment aussi 
l ’espoir iqu’elle contribuera à abaisser quel
que [oeu le prix de la ivie. Les exportations de 
bétail antérieurem ent faites avaient, en ef
fet, causé une sensible augmentation du 
coût d e  la viande aux Pays-Bas.

Ce qu’ils exigent des Belges
Voici la proclamation affichée à Grive- 

gnée, province de Liège, signée par le ma
jor commandant allemand Hiechm ann et 
contresignée par le bourgm estre V. Ho- 
deige:

«J’exige que tous les civils qui circulent 
dans m a circonscription, principalement 
ceux des localités de Beyne-Henry, Fléron, 
Bois-de-Breux, Grivegnée, témoignent de la 
déférence envers les officiers allemands en 
ôtant leurs chapeaux ou en portant la main 
à la tête comme pour le salut militaire. E n  
cas de doute, on doit saluer tout militaire» 
allemand. Celui qui ne s ’exécute pas doit 
s’attendre à ce que les m ilitaires allem ands 
se fassent respecter par tous les moyens., 
Celui qui n ’obtempère pas aussitôt au com
mandem ent «levez les bras» se rend passible 
de la peine de mort.»

Le récit d'un médecin français prisonnier
Du «Temps»:
Le docteur X..., qui, après avoir été pris 

par les Allemands au cours d ’une bataille 
près d ’Arras, a subi une longue et dure cap
tivité, nous donne, avant de retourner sur 
le front, les détails suivants sur son séjour 
dans un camp de prisonniers, sur les bords 
de la Baltique, où il fut retenu pendant près 
de deux mois au mépris de la convention 
de Genève.

— Je fus logé «avec huit autres médecins», 
qui avaient protesté vainement comme moi, 
sous une tente, dont le <seul confort était 
un peu de paille éparse sur le sol, On nous 
donna, il est vrai, deux couvertures! Nous 
restâmes ainsi près de deux mois — exacte
m ent cinquante-huit jours — sans nous 
déshabiller. Nous ne touchions aucune solde, 
en dépit des conventions acceptées par l'A l
lemagne à La Haye. Nous avions seule
ment le droit de faire venir notre nourri
ture de la cantine, en payant avec l’argent 
qu’on nous avait laissé.

J ’ai vu, dans ces cantonnements, des scè
nes lamentables. Les soldats prisonniers, 
couchés sur la paille, mal abrités par des 
trntes de toile, n ’avaient pour toute nour
riture que du café, 250 grammes de pain 
et deux soupes par jour. Peu de temps 
après notre arrivée, nous vîmes un vieillard 
roué de coups par plusieurs soldats alle
m ands avec une telle violence qu’il en mou
rut le lendemain. Un des civils retenus dans 
notre camp me ^montra sa main blessée. 
Lors de son arrestation, un officier lui avait 
ordonné de tenir ,les bras en l’air, puis, 
froidement, lui tira dans la main une balle
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de browning, presque à bout uortant, 
et tourna le dos à sa victime sans un mot!

Il y avait dans le camp toute la popula
tion m âle'de plusieurs villages du N on l de 
la France; des enfants de douze et treize 
ans, des vieillards de soixante-quatorze et 
soixante-quinze ans. U n pauvre vieux, $out 
cassé, se lamentait, implorant la pitié de’ces 
brutes pour ses soixante-dix-sept ans! Mais 
les soldats teutons ne voulaient rien enten
dre. Quand on leur montrait ces enfants et 
ces vieillards, ils répondaient, en secQuaçt 
la tête: «Francs-tireurs! Francs-tireurs, ca- 
pout!» ... . . . . . . . .  , ^

Les quelques Anglais prisonniers dans no
tre camp étaient soumis aux corvées les 
plus rudes. On ne leur donne qu’une sou
rie, au lieu de deux qu’on accorde aux pri- 
sbnniers français. Un second-maître, pris à 
Djxmudc, nous affirme qu’au moment où 
il fut pris, il vit les Allemands entrer dans 
une ambulance, faire aligner les officiers

Sui s’y trouvaient et, les fusilier séance te- 
ànte. Or, ces officiers étaient un capitai- 

Afe de frégate blessé, un médecin et un au- 
'htônier.

La plupart des prisonniers du camp sont 
d ’ailleurs des civils: sur 6000, six cents 
combattants seulement ont été pris les ar
ènes à ia main.

'Nous avons fini par être remis en liberté. 
Mais quand nous avons demandé qu’oD 
%ous rendît ce qu’on nous avait pris, puis
q u ’on nous relâchait comme médecins et 
^ion-combattants. On nous a ri au nez. 
WG’est la guerre! C’est la guerre!» répé

ta ie n t  les autorités militaires.
■ i

L'Allemagne désenchantée
M. S. Pichon, dans le «Petit Journal», dit 

que le désenchantement gagne peu à peu 
’ên Allemagne : j

L’enfant terrible de la presse allemande, 
M. Ma xi mi lien Harden, constate iavec in- | 
quiétude que jamais son pays «n’a eu plus 
d’ennemis»; qu’il a contre lui «une majorité 
écrasante de pays neutres»; qu’il est menacé 
de l’intervention hostile «d’une grande puis- , 
sance et de deux nations guerrières de l’Eu- 1 
TÇpe orientale», et «qu’il doit être prêt au 
éire sort dont il ait été jahïais frappé». 1 
s Si le rédacteur de la «Zukunft», qui est ha
bituellement un tirailleur jsolé parmi les 
•journalistes d’outre-Rhin, se -trouvait seul; 
•parmi'ses compatriotes à formuler cescrairi- 
r-ès. on pourrait ne pas les prendre au pied j 
d e  la lettre let faire la part des habituelles J 
fantaisies de leur auteur. Mais elles se ré
pètent un peu partout dans les milieux offi- I 
ciells Ide l ’Allemagne, dans les écrits des 
professeurs et des publicistes et dans les dé
clarations des hommes politiques. On les 
Teiève;.a,vec leurs nuances conventionnelles! 
et leurs réserves obligatoires, jusque dans 
les manifestations oratoires ou épistolaires 
des. membres principaux du Reichstag. Elles 
correspondent, d ’ailleurs, si bien à la réalité 1 
qu’il est impossible de ne pas y attacher 
toute l ’importance qu’elles iniéritent.

Les Tartines de Suif au Sucre !
Extrait d’une lettre d ’un soldat allemand, 

publiée par le «Berliner Tageblatt»:
Voici que nous sommes déjà depuis le 

4 novembre, sans interruption, dans les 
tranchées devant Ch.., tout près de l’Aisne. 
Nous nous y trouvons parfaitement bien, 
car tout est soigneusement arrangé. On , 
est aussr ' relativement en ‘sécurité. Contre , 
les grenades et batteries de mortiers, il n ’y 
a toutefois point de sécurité et les mortiers 
de 21 cm. ne nous apportent pas de bon
heur.

Nous avons requis :un fourneau, dans le- j  
quel nous entretenons un feu continu jour 
et nuit. On cuisine tant qu’on veut. La spé
cialité, chez nous, c ’est le gâteau à la purée 
de pommes de terre. Il va sans dire que 
nous - ne sommes pas difficiles. ■ j

Par exemple, notre chef de section a, j 
dernièrement, reçu de la ;graisse pour :

FEUILLETO N DE ”LA SENTINELLE,,

LA SOMNAMBULE
par

A uguste GEOFFROY

(Suite)

Il y avait eu crime et crime commis par 
quelqu’un de la maison ou en connaissant 
parfaitement les êtres, puisque le flacon 
de chloroforme n’était point un flacon ap
porté du dehors, puisque l’on avait su le 
trouver là au moment opportun. L’assas
sin n’était ooint un voleur; rien n'avait 
été touché; il en voulait à M. de Fronville 
seul, n’ignorait point son habitude de dor
mir les fenêtres ouvertes et son départ du 
lendemain qui devaient rendre le crime 
plus difficile; il était entré en s’accro
chant au mur de la terrasse. Quant à la 
boue argileuse et au flacon trouvé tout 
débouché sur le tapis, c’étaient peut-être 
deux précautions destinées à égarer la 
justice, c ’étaient peut-être...

Quel était l’issassin? A quelle passion 
avait-il cédé? Le juge d’instruction crovait 
savoir; mais avant de se résoudre à une 
arrestation, le magistrat voulut réunir 
toutes les preuves possibles, car l’affaire 
était grave, destinée à un grand bruit.

I) mit l’appartement du" consul sous scel
lés et emporta le cadavre à la Morgue pour 
une autopsie.

assouplir ses chaussures. D ’un commun 
accord, «comme toujours», nous avons décidé 
que le suif était trop bon pour nos bottes; 
nous l’avons fait fondre, afin de l ’utiliser 
•pour les gâteaux de pommes de terre. Et 
lorsque, hier, le chef de section nous de
manda si la graisse était bonne, nous lui 
répondîmes qu’elle était excellente à notre 
goût. Rire général, naturellement. Nous 
faisons aussi frire du pain avec du suif et 
nous le saupoudrons ensuite de sucre. C’est 
une :vraae "friandise!...
---------------— — » ♦  —i -------------

le  drainage de l’or en Allemagne'1
Le stock d’or de la Banque de l’Empire 

allemand s ’élevait seulement, à la fin du 
mois de juillet, à un milliard 253 millions 
de marks (1.566 millions de francs). Le 7 
décembre, d ’après une déclaration du direc
teur de la Banque à laquelle on a donné une 
publicité étourdissante, le montant de ce 
stock, pour la première fois depuis que 1̂  
Bcnque existe, a atteint deux milliards de 
marks (2,500 millions de francs).

Ce fait est célébré comme une éclatante 
victoire. L’agence Wolff en a porté la nou
velle à la connaissance de l’univers.

Aussi bien poursuit-on avant tout ce but, 
de relever le change allemand, qui a perdu 
près de dix pour cent depuis la guerre, ce 
qui a pour effet de renchérir d’autant les 
marchandises que l’Allemagne achète à l’é
tranger et d’ajouter à la crise de renchérisse
ment provoquée par le blocus.

Comment a été réalisé cet accroissement 
de 750 millions de marks, de la couverture 
métallique or de la Banque impériale?

Jusqu’à concurrence du tiers, il provient 
du dépôt à la Banque du trésor de guerre 
de 250 millions de marks patiemment cons
titué par le gouvernement allemand.

Quant au surplus, il résulte d’un draina
ge méthodique pratiqué par le gouverne
ment avec le concours très actif de la 
presse.

A cet égard, un grand article, que vient 
de publier la «Gazette de Cologne» du 12 
décembre est particulièrement significatif. On 
y célèbre la haute importance de cette aug
mentation de la réserve d’or de la Banque. 
On y exhorte avec véhémence, au nom de 
la patrie, tous ceux qui possèdent une pièce 
d'or à l’échanger bien vite contre un billet.

Dans le même numéro de la «Gazette 
de Cologne» on peut lire l’appel suivant du 
commandant général du 7e corps d’armée:

«Que‘chacun donne à la patrie son or pour 
de la monnaie d ’argent ou de papier ! 
Changez tout ce que vous avez d’or à la 
poste, au guichet du chemin de fer ou dans 
n’importe quelle caisse publique! Contribuer 
à renforcer ainsi notre puissance de combat 
est, par Dieu, le devoir sacré d’un chacun. 
De grosses sommes d’or restent inutilisées, 
surtout à la campagne; pourtant, que nul 
n’imagine que 'la monnaie de papier ait 
moins de valeur que le métal jaune! Qu’il 
n’en soit pas ainsi, c ’est ce que le Comman
dement général garantit formellement et so
lennellement à un chacun. Le détenteur ne 
perd pas un pfennig, ni aujourd’hui ni ja
mais. Donc, ouvrez vos porte-monnaie, vos 
coffres-forts et vos caisses et apportez sur 
l ’heure à une caisse publique tout ce que 
vous pouvez posséder d’or. Précisément en 
ce moment, à l’époque de Noël, on peut 
trouver dans des cachettes bien des pièces 
d’or. Allez les chercher et changez-les, non 
pas, au gré de votre commodité, dans une 
boutique, (inais à la poste, au chemin de fer. 
Donnez au kaiser ce qui appartient au kai
ser! le précepte s’applique vraiment aussi 
ici. Que chacun prenne garde que sa négli
gence 'en ce moment sérieux n'aille pas lui 
brûler l’âme. »

N os lecteurs de N endu ile l et St-Im ier  
sont fendus attentifs aux annonces le.s con
cernant. ,,

Madame Haller, son fils, Germaine et 
les domestiques restèrent attérés de ces 
mesures. Etait-ce vrai que M. de Fronville 
eût été assassiné et assassiné rue de Vau- 
giiard? Leur cher intérieur si calme, si heu
reux allait donc être troublé pour longtemps; 
il allait donc falloir la quitter pour toujours 
cette petite maison de médecin de faubourg, 
cette petite maison devenue trop célèbre par 
le crime? Tous souffraient et tous regret
taient même la victime, mais tous étaient 
tranquilles sur les suites de l’enquête en 
ce qui concernait leur honneur et leur li
ber-té.

Après quelques. banales condoléances sur 
les ennuis que l’affaire causerait à  la fa
mille Haller, quelques phrases' creuses sur 
les qualités de l’ami commun si tragique
ment perdu, Lévesque s’était retiré en fai
sant promettre au docteur de le tenir au cou
rant. Si occupé qu’il fût en dehors de Paris, 
il n ’aurait voulu à aucun prix manquer aux 
obsèques

L ’autopsie confirma pour partie les ‘.sup
positions du juge d ’instruction; il n ’y avait 
dans le c o r p s  de M. de Fronville trace d ’au
cune lésion ayant pu amener une mort su
bite; il avait succombé à la douce et îcnce 
anesthésie du chloroforme.

Avant, de permettre l’inhumation, l- juge 
revint rue de Y'augiïàrd et procéda à ' un 
nquvel examen des lieux, à .un interroga
toire successif et séparé de chacune des per
sonnes de la maison.

Il termina par le docteur Haller qu’il in- 
\ i ta  d ’une façon très naturelle à  raccom 
pagner jusqu’au Palais de Justice pour ex
plications complémentaires.

Félix s’empressa tout aussi’ naturellement

Comment les socialistes autrichiens luttent 
contre le renchérissement de la vie"et le chômage

Le Comité central du Parti socialiste al
lemand en Autriche et la fraction parlemen
taire socialiste au Reichsrath ont examiné 
il y a quelques jours, les mesures- qui pour
raient être prises pour lutter contre la vie 
chère et, venir en aide aux sans-travail. .•

Ils réclament la fixation de prix maxi- 
ma pour le haut commerce, des mesures qui 
rapprochent fort du monopole des céréales 
dans le but de créer de sérieuses réserves. 
-\L es manipulations de la farine et du pain 
doivent être sérieusement réglementées. Les 
ç?iins de luxe sont supprimés. Quelques ty
pés de pains seulement sont admis. Interdic
tion complète de la distillation du seigle, 
du maïs et surtout des pommes de terre. 
Enfin ils demandent une méthodique orga
nisation de l ’importation des céréales et des 
fromages et la défense, aussi absolue que 
possible, de l ’exportation des aliments.
J Le chômage est devenu depuis quelques 
semaines d’une inquiétante intensité. Quel
ques grandes industries sont totalement 
arrêtées. Aussi les socialistes vont proposer 
que soient repris les grands travaux de l’E 
tat arrêtés depuis le commencement de la 
gtierre: bâtiments d’administrations publi
ques, régularisation des cours d’eau, che
mins de fer locaux, construction de petits 
logements pour ouvriers.

Des secours seront accordés aux familles 
de ceux qui ont été appelés sous les dra
peaux et cela par l ’intermédiaire des cor
porations autonomes et des .syndicats ou- 
tfhers. Toutes ces mesures occasionneront 
ùrte dépense de 500 millions de couronn'ejs, 
au bas mot. Où trouver cette somme? Par le 
moyen d’un impôt de guerre sur la fortune 
ainsi qu’il a été fait en Allemagne, ou par 
un emprunt forcé aux riches corporations 
Ou aux contribuables opulents.
'i!Nos camarades socialistes ont aussi ré

clamé que soit décrétée une loi nouvelle! 
Accordant des secours permanents aux veu
ves et aux orphelins de ceux qui sont tom
bés sur le champ de bataille, de même 
qu’à ceux qui, mutilés ne seront plus que 
des non-valeurs économiques. Mais pour tout 
cela, il faut que le Parlement soit convoqué. 
Et c’est ce que lé gouvernement compte 
faire le plus tard possible. Sans doute, le ; 
président du ministère, le comte Sturgkh a 
très aimablement accueilli une délégation. , 
comprenant les militants socialistes Âdler, 
Seitz, Renner, Seliger et Pittoni. Il leur a 
déclaré que des mesures allaient être pri
ses incessamment. Mais jusqu’à présent per- , 
sonne n’a' rien vu venir encore.
-1  — n> »  a n   t  j

J U R A  B E R N O I S
VILLERET. — Colonies 'de vacances. — 

Nous avons reçu avec reconnaissance la 
somme de 5 francs, don de Mme F. Mau- 
rer, pour ajouter une petite surprise à nos 
envois de Noël destinés aux soldats. Plu
sieurs personnes, répondant à notre appel, 
nous ont aussi remis des mitaines, quelques 
paquets de cigares et cigarettes, du chocolat 
et autres gentilles attentions. Nous les en | 
remercions vivement. !

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 7453,40
C. W., Montréal 5.—
E. -- — .20
4 vieux jasseurs —.50
B. H. M. V. —.70
Contribution de guerre d’un fonc

tionnaire, 14e vers. 2.—
Total fr. 7461,80
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CANTON DE NEUCHATEL
L E  L O C L E

Notes d ’un passant. — La guerre a des 
effets si terribles, elle déprime tant de 
consciences, elle supprime tant de vies, que 
les cerveaux les mieux nrganisés sont im
puissants à remonter le inoral des peuples.

Rien ne sert à dissimuler davantage la 
vraie situation. Les peuples s'inquiètent, cer
tains troubles se remarquent déjà et sont 
signalés dans divers pays; bref, la guerre 
n’a plus sa popularité de la première heure, 
ell.- commence même à humilier les 'ià- 
mains.

Un seul espoir reste au monde; c'est ie 
Tribunal de la Haye, ce tout-puissant d’ieî- 
bas sur lequel se tournent tousl les yeux, le 
suppliant de faire comprendre aux grands, 
agissant au nom des puissances divines, 
l’axiome, «uti, non abuti».

Le Tribunal de la Haye, lui, a conscience 
du danger d’user et abuser en matière de 
guerre, aussi a-t-il lancé un appel vibrant 
à tou= les intellectuels' ayant conservé leuf 
sang-froid, les adjurant de trouver le crû 
térium qui permettra aux peuples de na 
plus :|ubir la guerre.

Le Prix Nobel de la Paix de 100,000 fr. 
sera le couronnement de la meilleure œu
vre. La question posée par le Tribunal est 
ainsi conçue :

<; Hommes de valeur! Quels moyens pré
conisez-vous pour faire disparaître les ar
mements militaires qui tuent les nations?»

Votre Zig, à qui ce factum, flatteur.pour 
les lecteurs de la «Sentinelle» a été adressé 
télégraphiquement, a répondu par retour 
du courrier, de la façon suivante:

D ’abord, la question est tout à fait mal 
posée.

Vouloir s’attaquer aux armements est un 
remède aussi insensé que le mal lui-même! 
L’armement, au régime capitaliste lui est 
nécessaire, comme sont nécessaires les grif
fes au tigre, la gueule au lion. C’est uii 
moyen naturel de défense et vouloir le lai 
enlever, c ’est exposer à en mourir sur-le- 
champ. > :

Mn. méthode est toute autre.
Je dis aux gouvernements: fabriquez des 

armes de toutes espèces; sabreis, fusils, mi
trailleuses, canons de campagne et pièces 
de position, de 75, 420 et 840 même. Dou^ 
blez votre provision de balles dum-dum, d’o
bus, de grenades, de bombes incendiaires et 
bombes à clous, de Zeppelins à culbutes, 
d’avions à pirouettes; tout cela pe m ’empê
chera pas de vous mettre dans Fimpossibi^. 
lité d'utiliser vos engins destructeurs, si les' 
peuples acceptent ma proposition.

Suivez mon .raisonnement.
Le danger n’est pas dans la munition ; il 

est surtout dans le fait de servir de but. 
Aussi je propose que les nations se met
tent d ’accord sur un seul point, celui de 
l ’équipement.

Les Allemands tirent sur les Français par
ce que ceux-ci ont des culottes rouges. Les 
Français tirent sur les Allemands à cause 
de leurs casques à pointe. Les Autrichiens 
tirent sur les Russes parce qu’ils porterft 
des capes à poil, et les Anglais sur les! 
Turcs pour abattre le floc qui est sous le 
bonnet. *' . -

Si l’on suit mon idée, à l ’avenir tous les 
soldats du monde entier porteront le mê
me équipement couleur kaki, même forme! 
de coiffure et le même harnachement.

Mieux encore, tous les soldats seront ar
més jusqu’aux dents, si l ’on veut, mais ils 
garderont leurs habits de civils.

L’avantage de mon système saute .aux 
veux. , '

Ne déconnaissant plus l’ami de l ’ennemi, 
l ’emploi des engins destructeurs dans la mê
lée devient si dangereux qu’il se supprime 
le plus naturellement du monde.

Abolir l ’habit militaire national, c’est as
surer la paix au monde. C’était simple, mais

de monter dans la voiture du magistrat qui 
emportait un paquet des divers objets utiles 
à son instruction, le flacon au chloroforme 
entr’autres.

Lorsqu’arrivés dans son cabinet, il se 
furent tous deux assis, le juge d’instruc- 
tior cherchant à comprendre les nuances 
les plus délicates de la physionomie du mé
decin lui dit d ’une voix presque sympathi
que et en s’arrêtant sur chaque mot comme 
s’il eût éprouvé une difficulté jà trouver le 
ter: ne propre.

— Savez-vous, monsieur le docteur, que 
nous nous trouvons en face d ’un drame aussi 
douloureux qu’étrange. La victime, votre 
meilleur ami, était ce qu’on peut appeler 
un gâté de la Fortune; jeune, noble, beau, 
intelligent, liaut-placé, M. de Fronville avait 
tout pour lui. Et, subitement, jeunesse, dis
tinction, avenir, disparaissent sous les coups 
d’une main criminelle. Car il y a crime, 
monsieur le docteur, et crime raisonné, ha
bile, audacieux...

Simple, généreux, affable, M. de Fron
ville descendra dans la tombe avec les re
grets unanimes de ceux qui l’ont connu; 
voilà le côté douloureux de ce drame de la 
rue de Vaugirard pour lequel le public va 
se passionner. Son côté étrange est préci
sément cette bonté, cette douceur, cette 
grâce particulières au jeune consul; il avait 
upe' de ces natures heureuses qui font taire 
i’érV'c, qui sont incapables de haine; ja
mais dans sa vie trop courte il n’a dû frois
ser ‘personne, jamais cet homme ne s’est 
connu d ’ennemi...

Il ne gardait guère d’argent auprès de 
lui, dépensant à main ouverte ses petits re
venus et son traitement; on ne l’a du reste

point tue pour le voler. Où donc chercher 
alors les misérables que n’ont pu désarmer 
la jeunesse, la douceur, la grâce du meilleur 
des hommes? Car tout me le prouve, c’était 
un grari l  caractère, c ’était un cœur d ’or 
que M. de Fronville; il ne devait passer sur 
ses lèvres que des paroles de louange, de 
paix. Son défaut, sa faiblesse, c ’étaient sa 
trop inflexible droiture, sa trop conciliante 
bonté. .

Félix Haller qui écoutait le magistrat 'avec 
une extrême attention, avec un sincère désir 
de le comprendre et de l ’aider dans ses re
cherches crût devoir l’interrompre à ces 
dernières paroles.

— Il m’est pénible, dit-il, monsieur le 
juge d’instruction, alors surtout que mon 
pauvre camarade Fronville n’est plus là 
pour se défendre, de jeter quelqu’ombre 
sur sa mémoire; mais je dois à la vérité, 
que nous voulons entière l’un et 1 autre, 
de vous affirmer qu>vec des qualités1 ex
ceptionnelles, qualité? qui mont ait le 
chéiir, il avait vue déliance soupçonneuse 
des actions des autres amenées peut-être 
par son iso lem e n t  -d’orphelin et les respon
sabilités de sa charge, il avait une passion 
dans «:s projets et une vivach es dé
fendre, qui n’ont pas dû. comn, vous le 
croyez, laisser toujours cet homme, à l’or
dinaire calme et bon, sans rancunes, sans 
envie, sans ennemis. Qui, du reste, oserait 
ici-bas prétendre qu’il est parlait? La part 
de Fronville restait encore assez belle pour 
que ses légers travers ne frappassent point 
les étrangers; les intimes pouvaient seuls en 
souffrir un peu, parfois.

(A suivre).
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comme avec l’œuf de Christophe Colomb, 
il fallait y songer.

J'attends les cent mille francs du Prix 
Nobel que le Tribunal de la Haye ne sau
rait me refuser, pour les tm rtager avec les 
lecteurs de la «Sentinelle».

ZIG.
— ----------------------------------l— ♦  n  ------------------------

LA C H A U X - D E -F O N D S
Le Bureau de la Société d ’édition, la 

Commission d'administration et la Commis
sion de rédaction du journal sont convoqués 
pour ce soir mardi, 29 décembre, à 8 h. 15, 
au Bureau de ” La Sentinelle Parc 103.

Chorale l'«Avenir». — C’est pour ce soir 
m ardi que la Chorale est convoquée.

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 les mercredi et jeudi, 30 et 
3! décembre, dès 8 heures du soir, au 
Cercle ouvrier.

Conseil général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Séance du 28 décembre 
Ordre du jour:

1. Agrégations;
2. Rapport de la Commission chargée

d ’examiner à nouveau le budget des Ecoles 
professionnelles ;

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

4. Rapport de la Commission chargée
c'examiner les propositions du Conseil com-

■nal concernant diverses dejmandes de cré-
• d:t.

5. Rapport du Conseil communal à l ’appui 
d une demande de crédit pour un chemin 
h liant le Creux des Olives avec le Vuil- 
ième et les Foulets.

6. Divers.
Agrégations 1

Une lettre donnant certains, renseigne- 
n . nts sur une demande d ’agrégation, non 
encore parvenue au Conseil communal, est 
renvoyée à celui-ci.

Budget des Ecoles professionnelles
 ̂Ecole d ’horlogerie et de mécanique. — 

Dans tous les budgets, la Commission a opè
re un certain nombre de réductions, sur
tout sur les postes dont ne dépend pas le 
travail des élèves.

Num a Robert-Waelti estime certaines de 
ces réductions trop fortes, ainsi celle opé
rée sur le poste: achats de matière premiè
re pour l ’école de mécanique. Il propose de 
porter ce poste, qui chaque année est forte
ment dépassé, à  12,000 fr., les comptes de 
1914 ayant à ce poste, atteint cette somme.

E.-P. Graber, appuie cette demande, fai
sant remarquer que le prix des métaux sera 
très élevé en 1915.

Ariste Gogniat dit que l’école de boîtiers 
est pour une large part dans ce surcroît et 

'qu’il y aura amélioration dans l ’avenir, en 
onséquence il propose 10,000 fr.

MM. Jaquet et Waegeli font remarquer 
ce qu’il y a d ’irrégulier dans ce procédé et 
dans des dépassements de comptes aussi 
’orts.

MM. Robert-Waelti et Stauffer expliquent 
,ue ce procédé est ancien,' mais que le 

Conseil communal y a mis résolument fin. 
C’est la dernière fois que cela se renouvel
lera.

M. Jaquet indique que certaines réduc- 
;ons doivent être envisagées plutôt comme 

des indications. Cela rassure A. Lalive, qui 
protestait contre la réduction sur le poste: 
Bibliothèque. Mais le chef des finances dé
clare nettement que le Conseil communal 
tient au contraire, à ce que le budget soit 
strictement respecté. Le poste: Achat de 
matières premières ayant été adopté, les 
dépenses de cdt établissement ascendent à 
134,262 fr., au lieu de 138,072 fr.
■ Ecole d ’art. — Le cours spécial qui de
vait remplacer le Cours supérieur était bud- 
geté à 7,080 fr. Il est ramené sans opposi
tion à 1000 fr. Paul “Éieynon demande qu’on 
réduise les dépensds faites pour un «métier 
de misère».

Dépenses totale 71,599 au lieu de 83 529 
francs. ’

Ecole de Commerce. — Mêmes réduc
tions: visites, téléphone, bibliothèque im
pressions, etc. •• ’

Ecole de travaux féminins. — Dépense
lieu 90.167 fr. 35 

M. Matthias fait (justement quelques réser
ves. Il est possible qub l’on ne puisse dimi
nuer les achats de màtièrejs premières. J. 
Stauffer fait remarquer que ce poste n’a pas 
îté diminué. M. Matthias maintient cepen
dant ses réserves !

Ecole ménagère. — Dépense totale 35,279 
au lieu de 36,929 fr. Ici la commission ne 
propose que de très minimes réductions ra 
menant les dépenses totales à' 19,283 fr. 70 
a>i lieu de U4.633 fr. 70.

Dépense du budget des Ecoles profession
nelles.: 346,941 fr. 05 au lieu de 366 671 
francs 70, son près de 20,300 fl. d ’écono- 
pues.

L ’arrêté fixant ces chiffres est voté à l ’u 
nanimité.

Budget général
La Commission n ’apporte pas de très sen

sibles modifications au projet présenté par 
le Conseil communal. L ’arrêté proposé par 
la Commission présente les recettes et dé
penses suivantes:

e t q^uartiss. 
E n tre t. des imm . 
Maisons com m un. 
Assistance 
Instruc t. pub. 
Ecoles profess. 
Im positions 
T rav. pub.
Police
Divers
Services Indust.

Recettes /  impenses
Fr. Fr.

479.267 939,255.—
(<5,864 45,100.—
.'il ,404 31,404.—

102,600 269,250.-
163,81(1 519,507.55
225,933 :UI>.041.05

1,016.50(1 Cultes 11,010.—
50,600 377,«flO.—

174,050 Déf. cont. l ’inc. 287,460.—
13,700 17,650.—

! 15,000 A dm inistra tion 85,(581.-
Divers 51 .350.-

E xtraord ina ires 23,000.-

D é p e n s e s
Maisons communales \

M. C.-P. Jeanneret parle de la gérance 
qui dans le projet aurait été prévu à 600 
fr. et se trouve fixé à 1080 fr. M. Stauffer 
fait reniarquer à M. Jeannelret qu’il fait une 
confusion avec la gérance des immeubles 
de la Commune. M. Scharpf demande pour
quoi on parle d ’un taux de 4Va0/» alors qu'il 
était question d ’un revenu de 5Va0/». Qu’est- 
ce qui justifie cette différence? M. Stauf
fer, répondant à M. Jeanneret qui se base 
sur le rapport présenté lors de la discussion 
sur les Maisons communales, qu’il s ’agit 
d ’un nouveau poste créé, soit la gérance des 
immeubles de la Commune. Ce poste de 
1080 fr. est définitif, ce sera la paie du gé
rant de tous les immeubles.

M. Scharpf propose d ’augmenter le poste 
des intérêts et de supprimer celui des amor
tissements. Paul Graber s’y oppose, crai
gnant qu’on ne fasse une avance trop m ar
quée à ceux qui prêteront le;ur argent en 
augmentant aussi sensiblement le poste des 
intérêts. La proposition Scharpf est repous
sée.

Travaux publics
M. Scharpf demande si on ne pourrait 

pas rétablir le poste en faveur des passe
relles pavées de la rue Léopold Robert. Cela 
pourrait donner du travail à un certain nom
bre de chômeurs.

J. Stauffer fait remarquer que ce travail 
ne fournirait peu ou pas de travail aux ou
vriers sans travail, ce que le rapporteur 
confirme.

M. Waegeli regrette que notre ville ait 
des «faiblesses- qui n ’ajoutent rien à son 
charme.

M. Zweifel déclare qu’il ne faut guère 
songer à fournir du travail, car le pavage 
exige des spécialistes.

Paul Graber demande que ce poste ne soit 
point porté au budget 1915. S’il est reconnu 
que les chômeurs peuvent être intéressés à 
ce travail, la commission pourra deman
der un crédit extraordinaire. Si ce n ’est pas 
le cas, il est inutile de porter cette sommie 
au budget.

Aug. Varin relève que M. Zweifel a dé
claré devant la commission qu’il faudrait 
budgeter au moins 20,000 fr. L ’heure est 
aux économies.

M. Matthias rappelle qu’il serait urgent 
de mettre enfin en ordre le règlement d ’ap
plication de la loi sur les constructions.

Police
Adamir Sandoz demande que les bouchers 

soient invités à ne pas mettre sur les quar
tiers de vache une indication plus précise 
que «Viande de gros bétail». Le directeur 
de police prend note1 de cette remarque.

M. Matthias. Les Amis du Théâtre pren
dront sur eux-mêmes d'organiser quelques 
représentations théâtrales, ce qui pourrait 
emraîner le Conseil d ’administration à em
ployer une partie de la subvention de 1500 
francs.

M. Kaufmann demande le rétablissement 
de la subvention aux agriculteurs de 300 à 
600 francs.

Cette proposition est votée -lar 9 voix 
contre 4.

Services industriels
M. Scharpf demande si c’est le moment 

de voter de nouvelles acquisitions pour les 
divers services de cette régie. Nous avions 
l'habitude de v o i r 1 le directeur des Servi
ces industriels présenter des rapports à 
l ’appui dé ces demandas et comme M. Maire 
en présente de très intéressants, je. regrette
rais ce changement.

Maurice Maire explique que les acquisi
tions prévues au budget sont indiscutables. 
Les unes n ’auraient aucun intérêt pour le 
Conseil général, ce sont de minimes affai
res.. Les autres sont pressantes et répondent 
aux besoins de développement de nos ser
vices. S ’il s ’agissait de travaux importants, 
une demande de crédit appuyée d ’un rapport 
est préférable. Il faut se souvenir que les dc- 
mandes^ faites par la voie du budget sont 
contrôlées par la commission du budget.

M Scharpf. Je  suis d ’accord, mais je fais 
exception pour certaines dépenses élevées, 
telles que certaines de celles qui sont pré
vues au budget. Il ne serait pas désagréable 
que le Conseil général fût plus souvent 
reum. M. Schurch n ’avait-il pas proposé que 
le conseil fut réuni le premier lundi de cha
que mois.?

M. Wægeli rappelle que M. Maire avait 
d e Ja ré  devant la commission que ces dé
penses proposées ne se feraient que si elles 
s ’imposent, ce que le directeur des Services 
industriels confirme. Ce dernier en exempte 
la pompe des Moillats et d ’une canalisation 
dans 'la rue d e t la Serre qui pourrait fournir 
du travail aux chômeurs.

Stauffer et Maire expliquent qu’en temps 
normal le Conseil généra! a été réuni assez 
régulièrement.
‘‘Les autres chapitres marchent rapidement 
èt enfin l’arrêté fixant-'

les dépenses à fr. 3,005,617.60 
les recettes à 2.628.738.—
et le déficit à 376.879.60

est approuvé à l’unanimité.
Demandes de crédits

• La commission nommée rapporte par l'or
gane de M. Scharpf, et se rallie sans aucune 
^ m a rq u e  aux propositions du Conseil com
munal.

Chemin des Foulets
M. Zweifel rapporte. Un crédit de 4000 

francs pour ce chemin reliant le Creux-des- 
Olives aux Foulets est accordé. Le travail 
sera fait par la commission du travail oc
cupant les chômeurs. Adopté à l’unanimité.

Motions
Motion E.-P. Graber et consorts sur la 

question des Ecoles professionnelles.
Considérant les difficultés dans lesquelles 

y,Qn\ se débattre les écoles professionnelles 
par suite des réductions opérées dans les 
sub\ entions par le Conseil fédéral (10 % 
de réduction et suppression des allocations 
de  loyer). Considérant d ’autre part l ’anoma
lie yui consiste'à avoir à J.a Chaux-de-Fonds 
et au Locle, deux localités' très rapprochées, 
des écoles absolument similaires : écoles 
d'horlogerie, de gravure, d ’art, cto.), propo
sent au Conseil communal de s’entendre avec 
les autorités locloises pour étudier la fusion 
de ces différentes écoles que se partage
raient les deux localités.

Motion E.-P. Graber et consorts concer
nant i’assurance cantonale.

La motion demandait au Conseil commu
nal de vouloir bien s’occuper des nom
breux cas de citoyens empêchés ,de faire 
face aux exigences de l’assurance cantonale, 
menaçant de suspendre, de réduire ou de 
libérer les assurances dont les primes ne se 
payeraient pas régulièrement.

M. W. Jeanneret répond que pour ce qui 
concerne les assurés neuchâtelois ceux-ci 
n ’ont .qu’à s’adresser à la Commune qui se 
chargera du payement des primes, quitte à 
se récupérer de ses avances lors du paye
ment de l’assurance.

Le Conseil communal d ’autre part accepte 
a ’étudier la possibilité de s’occuper égale
ment des assurés non-neuchâtelois.

Séance levée à 7 h. 45.

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
En Belgique, nous avons continué à avan

cer à l ’ouest de LombCrtzyde. Nous sommes 
actuellement au piejd des dunes sur lesquel
les l ’ennemi a établi sa ligne de résistance.

Au sud d ’Ypres, nous avons perdu un élé
ment de tranchées près de Hollebeke.

Dans la région de Lens, près de Carency, 
l ’ennemi a cédé, devant nos attaques, huit 
cents mètres de tranch-éeii de première ligne;

Dans la vallée de l ’Aisne et en Champa
gne, canonnade intermittente, particulière
ment intense dans la région de Reims et de 
Perthes, où l’ennemi a visé spécialement 
les positions que ■ nous avons conquises à 
l ’ouest de cette localité.

Sur les Hauts-de-Meuse, nous avons lé
gèrement progressé sur tout le front.

Dans les Vosges, l’ennemi a bombardé la 
gare de St-Dié. Le service n ’a cependant pas 
été interrompu.

En Haute-Alsace, au nord-est de Stein- 
bach, une contre-attaque allemande a été 
repoussée.

Communiqué allemand
Le grand quartier général communique

le 28 décembre au matin:
Près de Nieuport, l ’ennemi a renouvelé 

ses tentatives d ’attaque, sans aucun suc
cès. Il a été appuyé dans ses tentatives par 
le feu venant de la mer, qui ne nous a fait 
aucun mal, mais qui a tué et blessé quelques 
habitants de Westende.

Une attaque de l'ennemi contre la ferme 
de St-Georges, qu’il a désignée dans ses 
communiqués officiels comme étant entre 
ses mains, a aussi échoué.

Au sud d ’Vpres, nous avons pris une tran
chée ennemie. Quelques douzaines de pri
sonniers sont tombés dans nos mains.

Plusieurs violentes attaques de l ’adver
saire dans la région au nord-ouest d ’Arras 
ont été repoussées.

Au sud-est de Verdun, l ’ennemi-a répété 
ses attaques également sans aucun succès. 
Il en a été de même de l’intention qu’il a 
eue de reprendre la hauteur disputée hier à 
l ’est de Cernay.

EN ALSACE
Activité des troupes françaises

en Haute-Aisace
La iournée de Noël a été marquée par 

une v i v e  canonnade dans toute l'Alsace, des 
Vosges à la frontière suisse.

L ’offensive française est en sensible pro
grès. Les Allemands ont répondu avec vi
gueur, vendredi, samedi et dimanche. R a 
rement le tir a été aussi nourri. Aussi les 
curieux allèrent-ils nombreux à  la fron
tière.

Dans le Sundgau, les Français tiraient de 
Pfetterhouse avec des pièces de 155, et de 
Largitzen dans la direction d ’Altkirch. Quel
ques tranchées ont été enlevées.

Un obus est tombé dans la salle de la

mairie de Pfette'rhotise par la fenêtre. Dans 
la rtie une femme a été blessée. Les perlés 
françaises sont peu importante:-.

Devant Dannemarie, les combats ont été 
vifs avec avantages-pour les Français. L’ar
tillerie a joué un grand rôle.

Mais c'est autour de Cernay iSe.nnheLm) 
que l'action :i été lu plus vive. Les Français 
qui' avaient reçu dés renforts important^, 
ont 'pri's une grande, avance. Aprèt». a reprise 
de Steinbach et de la hauteur dominant le 
village à la cote 425, on attendait la prise 
de la ville pour dimanche soir. Cernay étant 
entouré au nord, à l’ouest et au sud, 
les Français durent se résoudre à bombar
der là ville, contrairement à leur coutuniè, 
pour obliger l’adversaire à l’évacuation. Plu
sieurs obus mirent le feu à des maisons, qui 
furent détruites. ■ >}’

La s itua tiondes  Allemands est critiqué; 
les contingents* qu'ils ont engagés dans ces 

! combats prouvent qu’ils n'ont pas reçu les 
j 130,000 hommes de renfort et la nombreuse 

et puissante artillerie annoncés.
Cernay est à huit kilomètres de Mulhouæ 

à vo l 'd ’oiseau. Les Français poussent vigou
reusement en avant. On peut donc s’attendre 
à de .nouveaux progrès importants.

Les Italiens en Albanie
On a affiché dans la ville de Valona la 

proclamation suivante:
Les troubles graves qui en un court es

pace de temps se succèdent dans cette ré
gion ont paralysé le commerce et le travail, 
mettant en danger la vie et les biens des ha
bitants. Le gouvernement de l’Italie, ga r 
dien vigilant des destinées de l ’Albanie, veut 
que votre tranquillité, mise à une dure 
épreuve, soit assurée. Appelés par^ vos vœux, 
les marins d ’Italie ont débarqué des navi
res pour la protection de l ’ordre et pour 
votre défense.

La proclamation est signée par l ’amiral 
Patris.

Des dispositions ont été prises pour rem
placer les marins débarqués à Valona par le 
dixième régiment de bersaglieri : ce régi
ment arrivera à Valona aujourd'hui.  ̂ , 

D ’après des informations apportées à Ba- 
ri par le navire «Citta di Bari», Essad pacha, 
à bord d ’un .torpilleur italien, s’est rendu 
à Punta-Rodôni, où il a passé en revue 
800 soldats auxquels il a fait distribuer une 
grande quantité de munitions. Il a dit qu’on 
aurait dû tout de suite engager une ba
taille décisive- avec les insurgés.

Dans tous les centres albanais on attend 
avec anxiété les grands événements qui se 
préparent.

Commentant le débarquement des marins 
italiens à Valona, le «Messaggero» dit:

«Si les intentions de. notre gouvernement 
se limitent à Valona, nous ne pouvons que 
lui accorder notre consentement, mais si 
l'envoi de notre 10e régiment de bersaglie/i 
devait être le commencement de ce qu’on a 
défini la diversion albanaise, et devait ainsi 
préparer, en dehors du champ de la grande 
guerre, des complications dangereuses, il se
rait destiné à rencontrer le blâme unanime 
du pays, car cela n ’est pas permis de gas
piller nos forces financières et militaires 
dans le petit secteur albanais lorsque le 
peuple italien attend le triomphe de ses plus 
grandes' aspirations d ’entreorises plus yas- 
tes et plus glorieuses.»

  :— . , , »■  ♦  ■ ■■ | .-------- — -

LES D ÉPÊCHES
P as d e changem ents notables

PARIS, 29 .— (Havas). — Communiqué 
officiel du 28, à 23 heures: Pendant toute la 
iournée, une tempête violente a empêché les 
opérations sur une grande partie du front 
On signale cependant que nous avons réalisé 
quelques orogrès, notamment en Argonne.

BERLIN, 29.— En Prusse orientale, en 
Pologne, au nord de la Vistule, rien de îou- 
veau.

Sur la rive gauche de la Vistule, nos at
taques continuent à se développer, en dépit 
du temps très défavorable.

V IEN N E, 29.— (Bureau de correspon
dance viennois). — On annonce officielle
ment;

Au nord du col de Dukla, nos troupes ont
déjoué une attaque des Russes et ont oc
cupé .me position située plus près de la 
crêti ries Carpathes, entre Biala ot Dunajec, 
ftant la région au nord-est de Zaküczyne.

D-i. très fortes attaques de l'ennemi ont 
été repoussées.

Le ministère de la guerre à Paris
PARIS, 29. — Le «Temps» croit pou

voir annoncer que le ministère de la guerre 
rentrera à Paris en janvier, sauf événement 
imprévu.

Concerts sur le front
PARIS, 29. — On mande de Londres à 

«Excelsior» que la compagnie musicaie Sey- 
mour Eicks a quitté Londres pour le front 
du nord de la France, où elle donnera des 
concerts aux troupes britanniques. (Havas).

Personnages louches
ROME, 29. — Le .:Messaggero» dit que 

dimanche, les nommés Castrignano. officier 
des douanes en retraite, et le commandeur, 
Fiore, médecin, ont été arrêtés pour tenta
tive de corruption de fonctionnaires des 
douanes, ils ont tenté d ’obtenir des permis 
d ’exportation de blé pour quelques nations 
belligérantes.

Castrignano a été arrê té  au moment où 
il rem ettait 150,000 lires au commissaire 
de police Angelucci, qui, déguisé en fonc
tionnaire des douanes, devait lui remettre! 
eu échange un permis d'expow
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Occasions 
C ucllllcsi à profiler 
de suite. 5916
A vendre  une  superbe Armoire à 

glace noyer ciré.
1 Secrétaire noyer m at e t poli, 

in té rieu r m arqueterie , beau travail
2 Divans m oquette  p rim a.
X Fauteuil anglais.
fi Tables à ouvrage.
1 Bureau am érica in , chcne. 
des Casiers à m usique, 
des Selettes.
u ne  belle  série de Régulateurs, 

différentes sonneries.
1 trè s  grand Régulateur de p a r

quet (F r. 145.—). 
des Glaces, encadrem ents o r, v e rt, 

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

tous genres, depuis F r. 2 .—
1 belle Machine à coudre à pied 

coffret et guides (F r. 110.—).
Tous ces a rticles son t g a ran tis  neufs, 
de fabrication  soignée e t cédés à très  

bas prix .
Occasions sans pareilles ne se p ré 

sen tan t p lus.
ENTRÉE LIBRE.

S’ad resser Salle des Ventes, 
Rue S t-P ierre  14, La Chaux-de-Fonds

en Cravates
t rè s  g rand  choix 

du  m eilleu r m arché  au  p lus beau.

Cois
sim ples et doubles 5961

35 façons d ifférentes

Manchettes
Plastrons
Chemises

b lanches e t couleurs, en choix énorm e 
et dans to u s les prix.'

L a  C h a u x - d e - F o n d s  
Léopold Robert, 51

Prix Fixes — Service réel
SOT Ouvert le Dimanche 

pendant le mois de Décembre

A la Botte d’Or
R E S S E M E L A G E

Pour hommes 4 fr. Pour dîmes 3 fr.

M aiso n  p r in c ip a le ,  r .  du  S ta n d  6 
S u c c u r s a le ,  C h a r n iè r e  35 

Se recommande, Edmond Hafner. 3462

Mesdames !
Ecrivez „Case postale 4250, 
L ’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues; sécurité; très 
facile à faire. Discrétion ab
solue. 3170

Villeret H. Heuberger
Cordonnier

se  recom m ande p o u r tous les travaux  
co n cern an t sa profession. R essem ela
ges soignés. P rix  m odérés.
, Chaussures sur mesures.

Vente de crèm e et graisse, talons, 
Rondelles, lacets Blakey, e tc ., p rem iè 
re  qualité . 5127

m r A V I S
La Direction de Police rappelle au public les dispositions 

des articles 9 et 10 du règlement général de Police, ainsi 
conçu :

Art. 9. — Il est interdit de jeter des pierres, boules de 
neige et autres projectiles dans les rues et places publiques, 
ou contre les personnes ou propriétés.

Art. 10. — Il est interdit d ’établir des glissoirs sur la voie 
publique et de se glisser avec toute espèce de traîneaux sur 
les routes, aux abords de la localité et dans les rues en pente,

L ’usage des patins est interdit sur les trottoirs et dans les 
rues à forte pente. La police pourra en outre l’empêcher par
tout où ceux qui se livrent à cet exercice compromettraient 
la sécurité et la tranquilité publiques.

Sur plaintes réitérées du public le chemin de Pouillerel 
est interdit aux luges et bobsleighs.

Les contrevenants seront rigoureusement poursuivis.
5909_______________________ DIRECTION DE POLICE.

Dem ain Mercredi e t Jeudi su r  la  Place du Mardié* arrivage de

Poissons de Mer
n o u rritu re  populaire  p a r  excellence.

Cabillauds Merlans
à 80 et. le 1|2 kilo. à 45 et. le 1|2 kilo.

Volailles de Bresse
POULET, Fr. 3.20 le kg. POULE, Fr. 2,60 le kg.

Se recommande chaleureusement,
Téléphone 14.54 5963 M m e  A. D A N I E L .

43 , Rue Léopold-Robert, 4 3
•  •

Jeux d'échecs
Portemonnaie 

Articles de peinture
Toile à peindre

Sacs d’Ecole

Alliance Evangélique ^
Les ré u n io n s  de  p r i è r e s  de la p r e m i è r e  s e m a in e  de  Ja n v ie r

a u ro n t lieu  du  lundi 4 au samedi » Janvier, chaque so ir, à  8 heures, 
dans le T em ple N ational. Le jeu d i 7 jan v ie r, il y  au ra  deux réu n ions s im u l
tanées. l 'u n e  dans le tem ple  N ational, l ’a u tre  dans le Tem ple in d épendan t. 
E lle  se te rm in e ro n t le d im anche  10 jan v ie r  p a r u n  culte  avec Sainte-Scène au 
Tem ple de l ’Abeille, à  8 heures du  .soir. H 22904 C ' 5954

CflSIM O-THËATRE DE LA C H A U X -D E -F O N D S
Samedi 2 Janvier, à 2 V2 et à S V» heures du soir 

Dimanche 3 Janvier, à heures du soir

3 Grandes Représentations de Familles
au p ro lit de la Caisse générale de Secours

organisées par le  GROUPE THEATRAL dans

L’AMI FRITZ
Comedie eu « actes d’ERCKIMAKN-CHATRIAN

PRIX DES PLACES jBalcons de face, fr. 2.— ; P rem ières, fr. 1.75; 
Fauteu ils d 'o rch estre , fr. 1.50) P arterres , fr. 1.25; Secondes nu m éro 
tées, fr. 1.— ; Secondes non num éro tées, fr. 0.75 ; T roisièm es, fr. 0.50.

Location chez M. VEUVE, concierge du  T h éâ tre . 5958

Anthracites hollandais, l res marques.
Boulets d’anthracite, très économi

que pour calorifères.
Boulets de houille, remplace avan- 

tageusem. la houille et le gros anthracite.
Briquettes de lignite.
Coke Ruhr, tous calibres, pour chauf

fage et l’Induslrie.
Houille pour cuisine, boulangerie et les- 

siverie.
Bois façonné, troncs, branches.
Kerbes, la bauche de 3 m 3, bùchées, pour 

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

fourneaux, Fr. 24.—, au bûcher. 5930

D. CHAPPU1S
Télèjjr.ione 327

BRASSERIE DE LA COMETE
Ulrich Frères

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

BOCK-BIER
ainsi que chez tous leurs clients

Au Magasin CHIESA & BAROFFIO
SA IN T-IM IER

GROS ET DÉTAIL
50 cent. 
60 »
90 »
80 »
GO »
70 »

VINS ET LIQUEURS : -  :
Vins ro u g es: PIEMONT colline le litre

STRADELLA su p érieu r »
BAH HEU A fin »
LAMBRUSCO.fin »

Vins b lan cs : EMIGLIA »
ROMAGNA »
ASTI ouvert » f r .  1.20

Liqueurs de tout premier choix
Cognac fin - Champagne - Cognac - Rhum - Kirch - Marc 
de Bourgogne - Grappa - Lie, etc. - Malaga - M adère-M arsala 

Vermouth - Quina Chavin - Fernet Branca - Bitter.
P rix  spéciaux p a r  q u an tité . Téléphone 1.40 On expédie au dehors.

5917 Se recom m ande.

Parailiies
Meilleure fabrication

Le plus grand choix
du meilleur marché

a u  p l u s  f i n  396Î
QUALITÉ EXTRA à

2.95 3.75 4.50 5.50etc

S A I N T - I M I E R

montées et ferrées so
lidement, suivant lon

gueur à

Fr. 8.50 -1 0 .8 0  et 12.50
Luges Luges Luges

neufs et d’occasion
Bon marché

Librairie Coopérative
43, Léop.-Robert, 43

A U  G R I L L O N
Vve BROCHELLA

Téléplionel4.70 - L alhauvile-Innils - R ue F ritz -C o u rv .il

Articles de ménage en tous genres 
Faïence — Porcelaine — Cristaux
Verrerie Pendant les fêtes de fin d'année Vannerie

10°Jo d’escompte 5869

INSTITUT D’OPTiaUE

E. B R E G U E T ,  Spécialiste
Rue de  la S e r r e  4 LA CHAUX-DE-FONDS Rue de la S e r r e  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.
GRAN DE EX PO SITIO N  de Baromètres, Ju

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

A vendre
On offre à vendre de belles petites 

pommes courte • pendîtes, 
tard ives et reinettes grises, 
ainsi que des poires à cuire à 60 
<-t 70 et. le >/4. 5957

Vacherin à fr. 1.80 le kg.
Eau de cerises (naturelle) 

à  fr. 3.50 le litre .
Se recom m ande,

C h a r l e s  FILLEUX 
Serre 43

PppHll un  portem onnaie  b ru u  conte- 
rCIUU n a n t quelque argen t. — Le 
rap p o rte r , con tre  récom pense, rue 
N um a-Droz 53, au  3me étage. 5942

Machine à coudre neuve, d ern ier 
systèm e, à pied, 

cousant en avan t et en a rriè re . Ga
ran tie . Prix de fabrique. Faci
lité  de paiem ent. — S’ad resser chez 
M. F rey-Spahr, rue de la paix 89. 5956

Cordonnerie

H E N R I  M A R G U E R A T
Rue de la Charrière 25 

CHAUSSURES SUR MESURE 

MONTAGE DE PANTOUFLES |
Ressemelage de Caoutchoucs

Se recom m ande.

LA CHÂUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 51

Service réel Prix fixe

»*■ Ouvert le Dimanche 
pendant le mois de Décembre

B R O D E R I E  A L A  M A C H I N E
I m i t a t i o n  m a i n  6533

Mme B. SÂNDOZ
Doubs 129 Téléphone 16.30

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 Décem bre 1914

Naissances. — T ard iti, Jeanne- 
M arcelle, lille de Giaeoino-Luigi, m a
çon, et de S tella-C arolina née A llera, 
Italienne. — Gut. Nelly-Bluette, fille 
de G ustave-A dolpbe. érnailleur, et de 
R ose-O sten d e  - Marie née Ju ille ra t, 
Lucernoise. — Fellcr, V iolette, fille 
de Jacob-E m ile , bo îtie r, et de Alice 
née T üscher, Bernoise.

Mariaijos civils. — M aurer, Louis- 
Jean , faiseur de resso rts, et Moor’ 
M athilde, m énagère, tons deux Ber* 
nois. — M esserli, Em ile-AIfred, coin* 
m is postal, Neuchâtelois et Bernois» 
et G irard, Jeanne, com m is, Vaudoise

Dêcùs. — 1970. B randt, G erm aiue- 
B lanchc, fille de Léopold-Adrien et 
de B lancbe-Julia née Parel, Neuchâ- 
teloise, née le 1er septem bre 1914.

Inhum és aux E platu res : <S(i. Guil- 
Iaume-G<Atil née Boss, L isette, veuve 
de Num a, Ncucbâteloise, née le 13 
ju in  1848. — 4C7. Rueff, Léopold, 
époux de E m m a née Bloch, F rançais, 
né le 7 ju in  1848.

Du 28 Décem bre 1914

Naissances. — Küpfer, Lucile-Ida 
lille de E douard , em boîteur, et de 
Louise-Fernande née Hies, Bernoise.

Promesses de mariaye. — H ort,
C harles, hô telier, &Cgÿrâ,y, 
bois-dit-CosM idier, née M eichtry, Ma- 
ria-C lotilde, gouvernante, Neueliâte- 
loise.

Décès. — 1971. M élaujoie-dit-Sa- 
voie, B luette-H enriette, lille de César 
Louis et de H enrictte-Jeanne née Ro
b ert, Ncucbâteloise, née le 1G décem- 
b re  1914. — 1972. Jean-R icliard-d it- 
Bressel, François - Claude, veuf de 
Marie-Cécile nee M élanjoie-dit-Savove 
N euchâtelois, né le 14 août 1842. — 
1973. Single, Johannes, veuf de Mar
guerite  née Grôzingcr, W urtem ber- 
geois, né le 20 novem bre 1828. — 1974 
Gonzenbach née Drexlcr, Maria, veuve 
de Johannes, Tliurgovien, née le 29 
septem bre 1839. — 1975. Frey née 
Saisselin, I.ina-C aroliue, veuve eu 
2mes noces de Auguste, Bernoise, 
née le 9 ju ille t 1842.
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ARTICLESde MENAGE

en tous genres

E tagères de  cuisine 
VERRERIE :: CRISTAUX

TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21

LA CH AUX-DE-FONDS 

Garnitures de Lavabos

DINERS,DEJEUNERS
faïence et porcelaine

Choix incomparable Bas prix
5922

HORLOBEIIE-BIJOOTEME-ORFÈVlERIt
O B J E T S  D'A R T

GEORGE S-JULES SANDOZ
4 *  R U E LÊO PO LD  RO BERT, -

 LA CHAPX-DK-FOHDS —
- 'P i  t e s *  « t  m o d è l e s  U nique*

Halles Centrales
Laiterie BRUNNER

Tons les jours, arrivages de Crime fraîche extra, la  meilleure. 
Œufs du Jour et Œufs de commerce. Assortiment unique en 
Fromages de desserti Camembert, Bries, Münster, Hollandais, Roque
fort, Chevrotins, Chevrettes, etc., etc. Fromages gras d EmmentnaJ, a 
90 et. le demi-kilo. Ju ra  extra fin. Beurre centrifuge a Brunner b, 
fabrication du pays. Beurre de cuisine. Marchandises de tou t Pr®®'er 
choix, ne se trouve uniquem ent qu’à la  Laiterie Modèle BRUNNER, 4948

y
P
i
♦i

i
*

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 Ire qualité

P elles  et P ioches pour Hommes et Enfants

J. BACH MANN
Téléphone 265 Léopold-Robert 26 Téléphone265

m r PENDANT LA GUERRE T®8
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. BACHMANN
lagasins ouverts les dimanches de décembre

I

I
|1
ï

5879

A U X  H A L L E S  C E N T R A L E S  '— s Pour les Fêtes, 4967

e t
r e n o m m é s  d e  B e r n e

20

de bique., Seulement.... qu’est-ce que j’aU- 
rai, moi?... pour ma nuit blanche et ma 
station dans le brouillard?... Ah ben!,„

— Les eaux sont basses, l ’ami. ^
— Chez moi, elles ne sont pas basses, el

les sont taries.
v Pour changer la conversation, le cambrio
leur fit mine de fouiller les environs du re
gard et demanda:

— Où sommes-nous donc?... je ne me re
connais plus.

— Pas besoin de s’agiter, j ’ai pris le plus 
long. L ’autobus de la police ronflait dans 
la cour du patelin, comme nous partions; et 
dame! si on s’était trouvé sur son chemin, 
ils auraient pu nous demander nos passe
ports et j ’aimais mieux pas. Nous arrive
rons par le Sud, au lieu d ’arriver, par 
l ’Ouest, ça n’en vaudra que mieux.

— Nous sommes loin de Verteil?
— Cinq minutes, guère de plus, le temps 

de régler la petite) note. J ’ai besoin de cinq 
cents francs.

Le cambrioleur s’exclama:
— Cinq cents francs!... J ’ai fait buisson 

creux; je ne les ai pas.
— Il faudra les trouver.
— Où?... Ça ne se trouve pas plus que 

les diamants dans une crotte de bique. Je 
ne les ai pas.

— Alors... la grande panne. L'a «Grise», 
ne marche plus; c’est bien simple.

On était à quinze cents mètres de Verteil 
et la route tournait entre deux bouquets 
d’arbres qui empêchaient de voir la ville.

Le chauffeur coupa l’allumage, arrêta sa 
machine et sauta sur la chaussée.

VII
Le vendredi 24 novembre, le journal ap

porta aux habitants de Verteil les premiers 
détails circonstanciés sur l’assassinat de leur 
malheureux préfet.

« Le corps avait été découvert, étendu la 
iace dans le sable, sur le bord incliné du 
ballast, par un homme d équipé qui suivait 
la ligne du côté de la voie descendante.

«Au lieu de s’approcher pour regarder 
s’il n’y avait aucun secours immédiat à don
ner, le cheminot revint à Monnerville, afin 
d’avertir le chef de station.

«Celui-ci, ayant fait prévenir le maire et 
le garde champêtre de la commune, après 
avoir télégraphié au commissaire de surveil
lance du P. O., à Etampes, se dirigea vers 
I endroit indiqué.

«A première vue, le corps ne portait au 
cune blessure; les traits du visage étaient 
calmes; les yeux clos; il n'y avait aucun 
gesorare dans les vêtements.

N° 5. — 4m* volume !!"<• A n n ée . —  1914.

a En déboutonnant la pelisse doublée d ’u 
ne très belle fourrure noire, on avait cons
taté que la montre, un chronomètre en or, 
de valeur, battait encore son tic-tac régulier 
dans le gousset du gilet.

«Une poche du pantalon contenait unpor- 
temonnaie, avec 320 francs en or et quelques 
pièces blanches, ainsi qu’un trousseau de 
clefs, et un mouchoir de toile, marqué des 
initiales P. R. F. ; mais on n ’avait trouvé 
sur le cadavre ni billet de chemin de fer, 
ni bulletin de bagages, ni cartes de visite; 
pas même une enveloppe. Etait-on en pré
sence d ’un accident, d ’un suicide ou d ’un 
crime?

«Le maire, le garde champêtre et le chef 
de station, très embarrassés devant ce mort 
anonyme, prirent le parti de le faire trans
porter à la maisonnette de garde-barrière la 
plus rapprochée et attendirent les autorités. 
Le commissaire de surveillance et le méde
cin de la compagnie arrivèrent un peu avant 
midi.

«Le premier soin du docteur fut de dé
nouer, non sans peine, la cravate bleu m a
rine que le défunt avait au cou et à laquelle 
on n’avait pas encore touché; et, montrant 
les ecchymoses violacées, autour du cou tu
méfié, il dit: 1 «

« — Il n’y. a pas de doute possible; ce 
malheureux a été étranglé.

«Le commissaire, de son côté, découvrit 
bientôt le nom de la victime. Il écarta les vê
tements, retourna la poche intérieure du ves
ton et y vit, comme il le pensait, l’étiquet
te que les tailleurs ont l ’habitude de coudre 
à cette place, e t sur laquelle ils inscrivent 
leur nom et adresse, avec le nom du client 
et la date de la livraison.

«La découverte atterra les personnes pré
sentes, L’affaire prenait une gravité excep
tionnelle, en raison de la qualité de la vic
time On avait télégraphié aussitôt au mi
nistère de l ’intérieur et à la préfecture de 
l’Yvre.»

Le correspondant local du journal pressé 
par l’heure terminait là' son intéressante re
lation.

Une émotion indescriptible se propagea 
dans toute la ville. La population tout entiè
re était sur le pied, avide de nouvelles. On 
colportait de bouche en bouche les détails 
les plus invraisemblables et les racontages 
de toute provenance. En pareille occuren- 
c?’ l’imagination populaire se livre aux ex
cès d ’une fantaisie sans' frein.

CA suivre').

GRAND FEUILLETON
DE

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

Le ( i f  de Dette
PAR

Paul cfe GARROS
— _ —  »

.(Suite)

VI'
•Depuis trois quarts d ’heure, Eésignan 

était rentré dans sa superbe tranquillité. 
Les derniers lampions vacillaient autour des 
fenêtres, dans les parterres, et mouraient 
les uns après les autres.

Tout dormait à l ’exception du personnel 
de la maison, des agentsl de police et des 
serveurs. On festpyait avec entrain dans les 
sous-sols, et les joyeux convives songeaient 
à toute autre chose qu’aux cambrioleurs.

Mais les cambrioleurs songent aux coups 
à  faire; à toute heure ils sont à l’affût des 
occasions. Les bijoux de Valabel, dont on 
avait énuméré la splendeur dans tous les 
journaux de Paris et de la région, dé
frayaient, depuis quinze jours, toutes les 
conversations, et s’ils émerveillaient les hon
nêtes gens, ils devaient allumer les con
voitises de ceux qui ne le sont pas.

Rien n ’est plus favorable qu’une soirée 
de contrat à l ’industrie des chevaliers de 
la fausse-clef et de la pince-monseigneur; 
on y expose pour satisfaire la vanité des uns, 
allumer la jalousie des autres, les présents 
offerts aux jeunes couples par les parents 
et les amis des deux familles. Le& exemples 
abondent de bijoux ou do .bibelots de prix 
subtilisés en pareille occurence.

On a pu voir qu’à Lésignan les amateurs 
du bien d ’autrui, en admettant qu’il y en 
eût, ce qui était vraisemblable, et si adroits 
qu’ils pussent être, se seraient trouvés en

présence de sérieuses difficultés, grâce au^ 
dispositions prises par M. Valabel, pour met* 
tre les perles, diamants, dentelles, fourrm 
res de sa fille, hors, de la portée des mains; 
indiscrètes.

L’argenterie, les objets d ’art e t autres jo< 
lies babioles n ’avaient pas été exposés; inw 
possible donc d ’égarer des doigts inquietsj 
sur une pauvre bague de cent louis, ou dles 
flambeaux de vermeil ciselés.

Pendant le long défilé deÿ invités devant' 
la vitrine, qu’il surveillait d ’un œil attend 
tif, l ’agent Robuchon n’avait rien remar* 
qué de suspect. Une seule fois', il dut inte,M 
venir et prier un monsieur, inconnu de lui, 
et très p.oli, d ’ailleurs, qui s’éternisait dans; 
la contemplation des gemmes fulgurantes, 
en appuyant distraitement sa main sur la'* 
serrure du meuble protecteur, de ne pas sta-i 
tionner trop longtemps et de ne pas tou-i 
cher.

M. Valabel avait été bien inspiré de faire 
disparaître, à la  fin de la soirée, les trésors; 
de la  vitrine. Tous les objets de valeur, 
installés maintenant dans des coffrets in-: 
combustibles en des endroits mystérieux du 
château, défiaient les plus habiles cambrio
leurs.

...Dans les appartements de réception, dé
serts à cette heure e't plongés dans l’obscu
rité, une ombre glissait, sans faire plus de 
bruit qu’une souris trottant sur le parquet, 
à travers les vastes pièces aux trois, quartg 
démeublées pour Isf soirée.

Le costume du noctambule .ressemblait 
plus à celui d ’un rôdeur de barrière qu’à! 
celui 'd’un rat d ’hôtel et il avait ou plutôt 
il s’était fait la tête de l’emploi. .Cela rem
plaçait le masque.

La lune bientôt à  son dernier quartier, 
brillait de son éclat blafard dans un ciel 
sans nuages et donnait, par les jointures 
des volets, seulement poussés contre les 
châssis des fenêtres, une clarté suffisante, 
pour permettre à des yeux habitués à l’obs
curité de se guider sans rien heurter à tra
vers les meubles placés sur le chemin.
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G *  BAZAR PARISIEN
Rue de la Treille NEUCHATEL Rue du Bassin

Immense choix

Petits Meubles de style
Tables gigogne - Tables à thé - Tables à ouvrage 
Guéridons » Sellettes - Pieds de cache-pots - Bureaux 
de Dames - Tables à jeux - Services pour fumeurs 
Etagères - Gartonniers - Travailleuses - Casiers & 

musique - Paravents faponais et en cretonne 
Ghancelières - Chaufferettes - Tabourets

Tapis de Table - Descentes de lit - Milieux de salon 
Tapis en chèvre gris, blancs, noirs Linoléums

GLACES ordinaires et de salon

Nouvelles Galeries
Angle de la rue du Bassin 5950

Au Magasin de Comestibles et Produits d’Italie

De Vincenti-Guido, St-lmier
Macaronis (pâte italienne) la livre fr. 
Semoule de maïs » »
Pâtes aux œufs » »
Riz Camolino extra » »
Saindoux pur porc » »
Huile d'olive le litre fr.
Huile à salade » »
Huile à parquet » »
Gros lard salé du Tessin la livre fr. 
Gros lard frais pour fondre » »
Graisse de porc fraîche pour

fondre » »
Lard maigre fumé » »
Lard maigre salé et roulé » »
Saucisse fumée à la viande » »
Saucisse fumée au foie » »
Cotechini, zamponi de Modena 

salami de tête et mortadelle au 
foie * »

Petites saucisses fraiches à la 
viande » >

Saucisse à rôtir * »
Salami de Milan, quai, extra

(par salami entier) » >
Salami de Milan, quai, extra 

par 10 livres » »
Mortadelle de Bologne, extra

par mortadelle entière » »
Le salami, mortadelle, ainsi que 

toutes autres saucisses cuites 
se vendent au détail yi de livre fr. 

Jambon cuit et jambon cru
roulé » »

Cervelas et salamettis la pièce fr.
Gendarmes » »
Wienerli la paire fr.
Choucroute et sourièbe la livre fr.
Filet de porc frais » »
Viande fumée (sans os) » »

1.10
1.30
1.30 
1.40 
0.65

1.40

0.50

0.60
0.25
0.20
0.25
0.15
1.40
150

Harengs
Harengs par 100 pièces 
Harengs par 500 pièces 
Stokfisch 
Belle morue

la pièce fr. 0.15 
» 12.—  
> 50.— 

la livre fr. 1.— 
» 0.80

le litre fr. 0.50

Toujours gnagis crus et cuits
Thon ouvert % de livre fr. (
Thon en boites à. 45. 55, fr. 1.— et à fr. \ 
Sardines, depuis 0.25 la boîte jusqu'à fr.

Assortiment en conserves de 
viandes et de légumes

Fromage Parmesan, vieux la livre fr.
— Sbrinz » »
— Emmenthal » »
— Gruyère » »
— Stracchino de Milan » »
— Stracchino gorgonzola » »
— Vacherin » »

Vins ouverts, montg., bonne
qualité, par 2 litres 

Vins ouverts, montagne, supér., 
par 2 litres 

Vins ouverts, Barbera 
Chianti, en fiasco, verre com

pris
Barbera extra, en bouteilles, 

par 3 bouteilles 
Asti mousseux, par 3 bout.
Beaujolais et Mâcon, par 3 

bouteilles 
Malaga naturel, 4 ans, par 

litre cacheté, verre en plus 
Moscatel de Malaga, 4 ans, par 

litre cacheté, verre en plus 
Madère, 4 ans, par litre cacheté 

verre en plus 
Marsala, 3 ans, par litre ca

cheté, verre en plus 
Vermouth de Turin, par litre 

cacheté, verre en plus 
Quina Chavin, par litre ca

cheté, verre en plus 
Lacrima Christi, très vieux, par 

bouteille, la bouteille

le fiasco fr. 

la bout. fr.

0.60
0.80

2.30

Œ ufs frais au prix du jour
Beurre extra au prix du jour 5960

Service prompt à domicile ou gare de départ. Emballage gratis.
Téléphone 1.12 Se recommande. Téléphone 1.12

Pourvu d ’un tmquet, électrique, le rôdeur 
en faisait de temps à autre, jaillir un éclair, 
afin de se rendre mieux compte du point où 
il se trouvait., Il traversa ainsi le grand sa
lon et arriva devant la porte qui le mettait 
en communication avec la pièce où devait 
être la vitrine. Une pression sur le bou
ton de son briquet lui permit de constater 
qu’il avançait dans la bonne voie et de voir 
la vitrine où ses yeux la cherchaient.

I l piqua droit vers le meuble et, de la 
main, il en tâta les glaces contournées.

Son oreille tendue ne percevant aucun 
bruit, il posa, tout ouverte, sur le parquet, 
une sacoche de  cuir destinée à  recevoir son 
butin.

Son index, qu’il promenait sur le cadre 
de bois, rencontra le trou de la serrure où 
il essaya d ’introduire, sans succès, une clef 
qu’il rejeta au fond de la sacoche pour en 
choisir une seconde qui n ’obtjnt pas un meil
leur résultat.

Une troisième entra, mais elle fit un tour 
entier sans faire jouer la gâchette. Le m al
faiteur avait chaud, le cœur lui battait. 
Sans impatience, il fouilla dans sa poche et 
en tira une quatrième clef.

Cette fois, le dieu des voleurs le récom
pensa de sa persévérance ; la clef entra sans 

. difficulté; après deux ou trois petites secous
ses, le pêne céda et le rôdeur put tirer à 
lui le panneau vitré qui tourna doucement 
sur ses charnières.

Sans perdre une seconde, l ’homme ram as
sa la sacoche de sa main gauche, en pré
senta l’ouverture devant la vitrine et, d ’un 
large mouvement du bras droit, il voulut 
ratisser la tablette de cristal, sur laquelle 
s’étalaient le collier, le diadème, les pen
dentifs, ainsi qu’il s’en était assuré, au 
cours de la soirée, pendant sa longue sta
tion devant la corbeille.

«Je suis sûr pourtant que je ne me trom- 
as», se disait-il.
reprit fiévreusement son briquet, pres

sa sur le bouton et projeta la lueur brillante 
sur la vitrine.

Stupeur et rage! Les bijoux avaient dis
paru; la vitrine! était vide. Il proféra un af
freux juron entre! ses dents et grogna:

— Les cochons, les cochons ! ils ont tout 
emporté.

Il resta un moment immobile, stupide, 
n’ayant plus conscience de ce qu’il était ve
nu faire. Un bruit de voix parvint à son 
oreille et le ramena au sentiment de la réa
lité. Il repoussa le panneau et tenta, sans y
Êarvenir, d ’arriacher la petite clef restée dans 

i serrure.

Il grogna de nouveau
— Après tout, qu’est-ce que ça fiche?
Il ramassa la sacoche placée sur le par

quet et tendit l ’oreille. Les voix se rappro
chaient. Plus de doute, on venait de son cô
té. Mais par où?

Il écouta encore, et rapidement fila par 
le grand salon, jusqu’à l’escalier d ’honneur, 
qu’il descendit à' toute vitesse, au risque de 
se rompre le cou.

N ’entendant plus rien, aucun rayon de lu
mière ne paraissant autour de lui, il reprit 
haleine. De quel côté allait-il diriger sa 
fuite? En face se trouvait la grande porte 
de l’arrivée, mais une barre de fer cadenas
sée maintenait les volets de chêne plein. Ce
la demanderait du temps pour l ’ouvrir, et 
puis la cour d ’honneur éclairée par des 
becs d’acétylène, présentait une surface dé
couverte impossible à traverser sans être vu.

D ’ailleurs, si ceux' qui faisaient la ronde 
avajgnt découvert le crochetage de la vi
trine, nul doute, qu’au lieu de se mettre à 
la poursuite du cambrioleur, ils avaient don
né l’éveil au poste de surveillance établi de 
ce côté. L ’imprudence eût été grande de ten
ter l’aventure.

Restait la porte donnant sur la passerelle 
qui enjambe la douve très large du côté des 
parterres. C’était le seul chemin à prendre, 
et sans retard, car la retraite, par là aussi, 
pouvait être coupée dans un instant. _

Le malfaiteur, complètement habitué à 
l'obscurité, y voyait pour se diriger sans 
fausse manœuvre. Il marcha droit sur un 
lampadaire au pied duquel il avait laissé 
son grand manteau de couleur sombre, avant 
son expédition malheureuse. Il l’endossa, 
s’en enveloppa tout entier, et toujours armé 
de la sacoche vide, qu’il tenait par la cour
roie, il se mit en quête de la porte de sortie. 
Il ne la découvrit qu’avec peine, après avoir 
parcouru inutilement deux pièces spacieuses.

Comme la porte de l’arrivée, celle-ci était 
défendue par des volets pleins traversés par 
une barre de fer; mais elle n ’était pas ver
rouillée. Ce lui fut un jeu de l’enlever.

La clef se trouvait à la serrure; l’homme 
n’eut qu’un tour à donner pour ouvrir la 
porte; il avança la tête avec précaution, afin 
de s’assurer que la voie était libre. On ne 
voyait rien de suspect.

Il sortit alors vivement et, après avoir re
fermé derrière lui la porte à clef, il traversa 
la passerelle en courant.

A ce moment, un coup de sifflet stri
dent, parti d ’une fenêtre du premier étage, 
déchira l’air. A droite et à gauche, deux 
coups semblables au premier répondirent «de

l ’autre côté de la douve, et deux silhouettes 
se dressèrent en même temps, au bas des 
trois marches de la passerelle.

On le tenait.
La tactique des gardiens du château était 

Habile et 'probablement méditée de longue 
date. Mais on avait à faire à forte partie.

Se voyant serré de la sorte, comme la bête 
traquée par une meute, le cambrioleur fon
ça sur l ’obstacle et, avant qu’elles aient pu le 
saisir, il envoyait deux formidables coups 
de poing dans l’estomac des deux sentinel
les. L’une alla s’abattre à cinq mètres, tan
dis que l’autre, la respiration coupée par 
le choc, tournait sur elle-même. Puis à tou
tes jambes, le bandit détala.

De chaque côté du château, à cent mètres 
environ, des massifs fourrés et touffus for
ment un magnifique encadrement de verdu
re, à peu près impénétrable, aux jardins à 
la française.

Les arbustes à' feuilles persistantes et les 
taillis de chêne qui ne se dépouillent tout 
à  fait qu’à  la pousse nouvelle pouvaient of
frir au voleur un abri momentané... s’il avait 
le temps d ’y arriver.

Mais les deux policiers revenus de leur 
«surprise, pourchassaient avec ardeur le 
fuyard, dont la marche d ’ailleurs se ralen
tissait. Il semblait tirer la jambe gauche 
avec peine. Cependant, il touchait déjà au 
massif, lorsque l’un des limiers parvint à 
saisir la sacoche qui lui ballottait le long du 
genou ; il l’abandonna aux mains de l’agent, 
pour se jeter dans une touffe de fusains, 
derrière laquelle il disparut tout à coup.

Sans perdre un instant, l’homme qui avait 
saisi la sacoche se tourna vers son camarade

— L’animal est fourbu, il n ’ira pas loin, 
dit-il, à haute, voix; va chercher un piqueur 
avec un ou deux chiens, je reste ici pour gar
der le pied.

Le cambrioleur épuisé, se croyant un peu 
de répit, s’était laissé aller sur le sol. Les 
paroles du policier lui arrivèrent à l’oreille. 
Il se redressa et se faufilant sous les bran
ches basses du taillis, il s’enfonça dans le 
fourré.

«L’auto doit être dans ces parages, mur- 
mura t-il, ou alors je suis frit.»

Malgré la clarté de la lune, les sous-bois 
restaient sombres, et en cherchant à s ’orien
ter l’homme perdait un temps précieux. Des 
bruits de voix et d ’aboiements, encore loin
tains, arrivaient jusqu’à lui. Par bonheur, 
il entendit à ce moment un hurlement très 
faible de chouette qui lui indiqua la direc
tion à prendre, et ü  aperçut bientôt la pe
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tite lueur d ’une lanterne, qui devait être cel
le de sa voiture. Il courut vers cette lumière.

L ’instant d ’après, il déboucha dans une 
allée circulaire du parc, éclairée comme en 
plein jour par la lune et qui devait être très 
rapprochée du point où il était parti.

L ’automobile, une voiturette grise à deux 
places, couverte de boue, stationnait sur 
l’autre bord, dans l ’ombre des grands a r
bres qui mangeait déjà la moitié de l’allée.

Son essouflement n ’empêcha pas le mal
faiteur de la rejoindre à la hâte et d ’y mon
ter assez lestement; après quoi il ordonna, 
à l’homme qui tenait le volant:

— Maintenant, dérapons.
Celui-ci n’avait pas attendu d ’y être in

vité pour mettre le moteur en activité.
— Je me suis rendu compte de ce qui se 

passait, dit-il, il n ’était que temps.... <X’é- 
tais perdu?

L’autre, le visage inondé de sueur, s’é
pongeait et respirait avec difficulté, i l  ne 
répondit rien.

Le chauffeur repartit:
— Les voilà avec leurs chiens, allez-y, tas 

de mufles; quêtez ,les toutous!... Gare aux 
défauts.... au retour, Fanor, au retour, Mi
ra! I

Voyant que sa plaisanterie faisait long 
feu et que le camarade continuait à se taire:

— Voyons! continua-t-il, paraît que la 
campagne est moche?

Le cambrioleur grogna rageusement:
— Pas un fifrelin, j’avais ramassé dans 

l’escalier un mauvais bracelet d ’une cen
taine de louis....

— Pour le porter aux objets perdus, gouil- 
la le chauffeur.

L’autre poursuivit:
— ...Semé par une des princesses. Ils me 

l’ont raflé avec la sacoche.
— La sacoche !... Diable I
— Oh ! elle n ’était pas à moi, je l’avais 

trouvée, par hasard. Ma foi, je ne suis pas 
autrement fâché de leur en avoir fait ca
deau. On ne sait jamais avec les .choses 
trouvées; seulement, il y avait le bracelet 
dedans.

— La guigne, quoi ?.
— Ah! oui! la guigne! C’était un coup 

superbe! Si je l’avais réussi, je pouvais me 
retirer avec fortune faite.

E t après un silence :
— Malheur de malheur! des soirées com

me ça, ça dégoûte du métier. Il y en avait 
peut-être pour cinq cent mille francs.

Avec une conviction admirative, le chauf
feur déclara:

— Ça ne se trouve pas dans une crotte


