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Le procès de «La Sentinelle»
Nous sommes avisés que la séance du tri

bunal militaire dans la cause «La Sentinelle» 
aura lieu lundi 25 janvier 1915, à 9 heures 
du matin, à Lausanne, Salle du Tribunal de 
District, à l’Evéché.

A NOS ABONNÉS
Nous portons à la connaissance de nos 

abonnés de l’extérieur qu’au numéro de 
mardi 19 janvier, nous joindrons un formu
laire de chèque postal. Chacun de nos
abonnés pourra le remplir comme il l’enten
dra, en payant l’abonnement par trois
mois (2 fr. 75), .6 mois (5 fr. 45), 12 mois
(10 fr. 85 / et fde nous le retourner au plus 
tard pour le lundi 25 janvier, date à laquelle 
nous lancerons les remboursements.

L'Administration.
>♦«

LE DANGER INTERIEUR
II

lie fléchissement, ou ce qui serait plu3 
juste en ce moment-ci, l'abandon en Suisse; 
Ses traditions démocratiques s ’explique sur
tout par la direction générale des esprits à 
notre époque: 'Aucun idéal élevé n ’a agité 
depuis plusieurs décades les classes diri
geantes de la société, ni en politique, ni en 
morale, ni en littérature.

Nulle part de ces grands souffles; qui tra 
versèrent l’humanité en d ’autres temps, rien 
que le désir bête de s’enrich'ir, souvent pour 
le seul plaisir d ’être riche. La richesse com
me but, ou lorsqu’elle n ’était qu’un moyen, 
servait à atteindre un confort d ’animal à 
l'engrais. Dans cette lutte stupide pour la 
richesse, ce sont les peuples les plus utili
taires qui devaient le mieux réussir, les 
'Anglo-Saxons et les Allemands. L’Allema
gne plus spécialement ne tarda pas d ’acqué
rir le premier rang et à se montrer supé
rieure par son industrie, son commerce, sa 
science appliquée, son esprit d ’organisation. 
Elle devint la nation la plus parfaitement 
organisée pour réaliser le rêve de produc
tion capitaliste. De là un prestige énorme, 
u n e  puissance morale considérable sur tous 
les autres peuples qui poursuivaient les mê
mes fins qu’elle, de là son propre enivre
ment. !

Elle était bien restée monarchiste, même 
passablement absolutiste, mais cela n ’était 
qu’un détail. Monarchie, démocratie, peu 
importe dans le monde des affaires où les 
affaires seules importent; cela pst sfecondairçj 
pour qui veut s’enrichir; et pour notre gé
nération, cette monarchie, si parfaitement 
organisée économiquement n ’était-elle pas 
la preuve que la forme républicaine ne si
gnifiait plus grand chose. Qui sait, au fond, 
beaucoup se demandaient peut-être si une 
monarchie bien comprise ne valait pas mieux 
qu'une république pour réaliser de gros pro
fits.

Avec d’autres pays, la Suisse, et surtout la 
puisse allemande, a cause de la race et de

langue a été siibjuguée par cette formi
dable puissance économique, scientifique et 
militaire de l’Allemagne. A une époque où 
le suprême désir, la fin de tout effort doit 
être de réaliser un gain, de conclure une 
bonne affaire, il est évident que l ’Allema
gne capitaliste représentait le dernier mot 
de la civilisation. De là cette manie d ’imi
tation de tout ce qui se faisait en Allemagne 
de là l’abandon de nos traditions républi
caines, de là la prussification non seulement 
de 1 armée, mais de l ’esprit public, prussi- 
fication dont nous pouvons suivre pour ainsi 
dire pas à pas les progrès pendant ces der
nières années.

G. NAINE.

Les journalistes jurassiens filés
A  p rop os d e  la  «filature» d o n t so n t l ’o b je t  

le s  jou rn a listes ju rassien s, n ou s liso n s  d an s  
l e  «D ém ocrate»:

« D e s  a g e n t s  d e  la police secrète sont char- 
leHrs allées et v e n u e s  c o m m e  

dis e  Sim,ples malfaiteurs. Ô n  a  fait
sur ]« ur. .compte; o n  .s’est pré- 

tations ■ n n  * Ur? re^ tlo» s. d e  leurs f r é q u e n 
t e f c u x  P  S^ 4  r  eZ  d e S  a m i s  SOUS
c h e r  d’en ct e faux n o m s  p o u r  tâ-
L e n i t  n flOUS J ie  savons <luels ren'
S ta H o n n e n tA w 1* 1 ^  observateurs» Stationnent depuis quelque temps en gare

de Delémont, et il n ’a pas été bien difficile 
de /es reconnaître à leur allure louche et à 
leur regard faux.

La Confédération a-t-elle donc tant d ’a r
gent à jeter par les fenêtres? Il est vrai 
qu’on faisait bien filer un préfet et conseil- 
lër national. Les journalistes ne se trouvent 
donc pas en trop mauvaise compagnie.

Mais jusqu’ici les pauvres flics en ont été 
pour leurs peines.»

De l’«Impartial du Jura»:
Nous ne pouvons assez approuver les pro

testations du «Petit Jurassien» (et du «Démo
crate». Il semblait qu’après les exploits des 
polices de Bâle et de Zurich, on saurait met
tre un frein à ces actes de mouchards. Tout 
semble indiquer que les gaffes commises par 
les flics de ces deux cantons avaient été re
connues en haut lieu tet qu’on abandonnerait 
ce système absurde d’espionnage contre 
d ’honorables citoyens. Mais on comptait 
sans la policé de "Berne. C’est, en effet, un 
gendarme bernois qui a été tout récemment 
chargé de la surveillance des membres de 
la presse jurassienne. Nous .l’avons vu et 
nous nous sommes même entretenu avec 
lui malgré toute la  répugnance qu’il nous 
inspirait.

Enfin pour finir, un ‘détail: le «Démocrate» 
ignore-t-il que le mouchard bernois est par
venu à s’introduire sous rnn prétexte quel
conque jusque dans ses propres bureaux, 
en se déguisant en soldat de l’armée suisse?

Absolument authentique!»

De bonne humeur
Savez-vous, il est infiniment plus diffi

cile, plus compliqué et plus dangereux d’or
ganiser la neutralité que de faire la guerre.

Cela paraît étrange, paradoxal, pyrami
dal! C’est comme cela quand même et j’en 
ai mille preuves. Ce qui rend cette opéra
tion particulièrement difficile et pour le 
gouvernement et pour s:es bieiilteureux ad
ministrés, c’est qu’on ne sait pas où com
mence la neutralité et jusqu’où elle va. Ima
ginez de faire respecter une loi sans que 
personne ne sache exactement à qui ni pour
quoi on l’applique, quand et où elle est 
applicable.

Tenez, comment faire avec les cartes pos
tales illustrées pour rester neutres? Les li
brairies ont reçu cet extraordinaire avis:

«Il est absolument défendu d’exposer, de 
colporter et de vendre toutes cartes postaleisi 
illustrées quelconques d ’une nature offen
sante pour les pays belligérants, que ces 
cartes soient de nature injurieuse ou sim
plement grotesque.

Les contrevenants sont suivant ,1a gravité 
des cas, soit déférés au Tribunal militaire, 
soit punis disciplinairement en conformité de 
1’oraonnance du Conseil fédéral du 6 août 
1914 concernant les dispositions pénales 
pour l'état de guerre.

La gendarmerie a reçu l ’ordre d ’exercer 
une surveillance rigoureuse.»

Je vous a.voue que si Vêtais libraire je 
ne me sentirais jjas trwtquille. [Où commence
l offense? où commence l’injure? où com
mence le grotesque? Tous les h'err doktor 
d’Allemagne, toute la gründlichkeit d’outre- 
Rlun seront incapables d’orienter te plus fin 
et le plus cultivé des juges.

A lais Pandore! Oui, Pandore, chargé de 
vérifier si on offense, si on insulte nn bel
ligérant! Pauvre Pandore, quelles transes. 
Non, ce que tout le monde doit endêver 
avec cette ridicule affaire. Gouvernent?}ut, 
gendarme, libraire, client, dénie tirent baba!

Seul, probablement, le 'Tribunal militaire 
dira sans hésitation:

Le Christ pleurant sur... Retirez-moi ça! 
Bombardement et incendie de la cathédrale 
de Reims. Ventrebleu, voulez-vous donc nous 
creer un casus bclli ? Il n’y a ni cathédrale, 
ni Retins, ti. bombardement! C’est de la 
calomnie! Enlevez-moi çà! La Civilisation 
passe. Hein, quoi, vous parlez de civilisa- 
sation?. C’est de l’ironie! Interdit! « 1914», 
Comment, vous osez parler de cette année- 
là? Vous ne comprenez point le danger qu’il 
y  a à évoquer ce millésime?, Vite, vite dé
barrassez-moi tout çà. Si ce n’est pas gro
tesque, c’est injurieux et si ce n’est pas 
injurieux, c’est grotesque.

E t dire qu’il y a des gens qui pensent 
que l’armée et qu’un général ça ne sert 
pas à. grand chose h

DYSIS.

Appel aux travailleurs
Nous avons reçu, ces jours derniers, l'appel que 

voici :
Aux rédacteurs de la presse du parti et des 

syndicats.
Chers camarades,

Les membres de la fraction socialiste des Cham
bres fédérales ont reçu, au cours des mois derniers, 
un grand nombre de plaintes sur la façon dont les 
soldats étaient molestés, maltraités parfois, des ren
seignements sur des excès commis par des officiers, 
des jugements draconiens des tribunaux militaires. 
Les documents sont analysés autant que cela nous est 
possible, et ils serviront, éventuellement, à une ac
tion ultérieure. Comme il est dans l'intérêt de tous 
que nous ayons des faits aussi nombreux que pos
sible, et comme il est probable que de semblables 
plaintes sont arrivées aussi aux mains de la presse du 
parti et de la presse syndicale, nous prions les rédac
teurs de nous faire connaître les faits qu'ils ont déjà 
publiés ou qu'ils n'ont pas pu publier, étant donnée 
la censure militaire. Naturellement, nous ne tiendrons 
compte que des faits donnés en toute objectivité et 
pour lesquels celui qui les fait connaître a été lui- 
même frappé. Il faut donc nous faire connaître les 
témoins des faits annoncés et toute la documentation 
à l'appui. Envoyer le tout à  notre secrétaire, le con
seiller national Grimm, à Berne.

Pour le Bureau de la fraction parlementaire 
socialiste aux Chambres fédérales : 

GREULICH. GRIMM.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
ioumal qui défend vos intérêts.

Comment sont organisées 
les tranchées allemandes

D ’une lettre écrite du front, nous ex
trayons les détails qui suivent sur l'organi
sation, assez mal connue, des tranchées alle
mandes :

«On vient d ’amener au poste de comman
dement, un paysan français qui s’est échap
pé des lignes allemandes. Le pauvre diable, 
qui avait été emmené par l’ennemi, au mo
ment de sa retraite, a été blessé au bras, au 
cours de sa fuite; il paraît exténué. Il a 
raconté que les Allemands qui occupent le 
bois Etoilé, superbe position stratégique qui 
commande cinq ou six villages, étaient peu 
nombreux; mais ils sont, parait-il, merveil
leusement retranchés. Dans le sol, formé à 
la surface d ’une couche d’argile consistante, 
épaisse de un à deux mètres, et en dessous 
d’un banc de craie, ils ont creusé, ou plu
tôt fait creuser par les jeunes gens et lefs 
vieillards qu’ils ont réquisitionnés, des tran
chées. à  (double étage. La première est une 
sorte de chemin de ronde auquel on accèdie 
par des escaliers taillés dans la terre glaise ; 
les tirailleurs peuvent s’y itenir à genoux ou 
debout, et par les créneaux habilement mé
nagés entre les troncs d ’arbres alignés en 
avant de la tranchée pour la protéger, ils 
canardent nos fantassins. Lé second étage, 
creusé dans la craie, sert au repos de MM. 
les Boches. Ils l’ont aménagé de façon par
faite. Pour éviter les éboulements, ils ont boi
sé les parois ; la charpente et les planchers dfes’ 
maisons des villages qu’ils occupent et que 
notre artillerie démolit avec précision, ont 
trouvé là un emploi imprévu. Il est même 
certaines tranchées qui sont entièrement boi
sées en panneaux de noye^, de cerisier ou de 
frene, arrachés aux armoires, aux buffets, 
aux commodes et même aux lits qui meu
blaient les habitations voisines !

ïJe confort des troglodytes
«Ces chambres de repos sont relative

ment saines; elles sont creusées en cavejrnei 
dans le banc de craie, en arrière et au-des
sous du niveau du premier étage. L’épaisse 
couche d ’argile qui les recouvre étant très 
peu perméable et le premier étage étant 
presque partout couvert, elles n’ont pas 
grand’ehose à redouter de la pluie; quel
ques cheminées d ’appel en assurent l ’aéra- 
ration. Pour ajouter au confort de ces ha
bitations de troglodytes, les Boches, ingé
nieux, ont utilisé toute la literie abandon
née dans le voisinage: sommiers, matelas, 
édredons, couvertures, draps, rideaux, etc. 
Des phonographes et des accordéons ser^ 
vent à leurs distractions au cours des lon
gues veillées. Dans une tranchée des avant- 
postes, ils ont même installé un poêle à bois 
et font tranquillement leur cuisine sans se 
soucier si la fumée décèle leur présence. 
Ils savent, en effet, que nos canons sont 
presque totalement impuissants; contre eux; 
nos obus ne pourraient les atteindre que s ’ils

éclataient exactement sur la tranchée; ôt, 
pour obtenir ce résultat, il faudrait se livrer, 
à un véritable gaspillage de munitions, car; 
les tranchées étant en général sinueuses', 
un tir fauché, après réglage sur un point, 
est à peu près inefficace.

«Un obus qui éclate à quelques mètres 
d’eux les fait à peine éternuer, à moins, 
évidemment, que ce soit un projectile de! 
155, tellement les tranchées sont bien recom 
vertes de troncs d ’arbres, de volets arra> 
chés aux maisons, de fascines, de terre, de 
gerbes de blé, de plaques de tôles, etc.

«Ces casemates rudimentaires sont soi'? 
gneusement dissimulées derrière' les haiefs1, 
à l’orée des bois ou au travers des champs ; 
pour les masquer, les Boches ont repiqué 
des betteraves ou semé de l ’avoine sur ht 
terre fraîchement remuée. Mêmje si on se{ 
trouve à  une faible distance, il faut uni3 
réelle perspicacité pour découvrir; leur em? 
placement.

Un bruyant rideau
«La plupart des tranchées qui sont en' 

face de nous ne sont occupés que par quel-! 
ques hommes seulement; mais elles pour-: 
raient être au besoin rapidement garnies.: 
Les forces allemandes font preuve', en effet, 
d ’une remarquable mobilité; lorsqu’une a t
taque est projetée sur un point, elles së 
concentrent avec rapidité. Quelques bons 
tireurs restent seuls dans les tranchées sur 
les points dégarnis. Tout le temps que dure 
leur isolement, ils tiraillent sans discontiriuefl 
pour faire impression; leurs mausers sont 
appuyés par quelques pièces de 77 qui tirent 
de temps à autre pour nous donner l ’illusion 
que nous avons devant nous un ennemi puis> 
sant et actif.

«C’est ainsi qu’un soir, vers' onze heure?; 
et demie, nous avons été réveillés en sur-: 
saut par une pluie intense de 77 et de 105> 
Toute la plaine était couverte d ’un épais 
voile de brume, c’était folie de brûler ainsi 
des munitions; le réglage du tir était en ef-ï 
fet:, impossible, puisque l’on ne percevait 
pas les objectifs; et quant à diriger une ca
nonnade d ’après les cléments d'un tir réglé 
pendant le jour, leur matériel d ’artillerie ne; 
le leur permet que très difficilement. Après 
une vingtaine de salves par batterie, les ca
nons se sont tus, les mitrailleuses et les; 
mausers se sont mis alors de la partie, et 
cela a été pendant un quart d ’heure un cré-? 
pitement intense. Puis tout s’est tu; la nuit' 
s’est terminée aussi calme que si l’on s ’était 
trouvé dans la banlieue de Grenoble. Nos 
fantassins n’ont pas répondu aux provoca
tions des Boches qui, d ’ailleurs, se sont 
bien gardés de sortir de leurs tranchées.

«Cette démonstration de l’ennemi n ’était, 
à coup sûr, qu’une fausse manœuvre. Toute 
la journée du lendemain, une formidable 
canonnade a ébranlé l ’atmosphère vers le 
Sud. Les Allemands ont dû attaquer la ma
gnifique position de Libons que nous leur, 
avions enlevée, il y a quelques jours; il^ 
ont pour cela dégarni leur front en face de1 
nous, après avoir tenté de nous faire croire 
qu’ils allaient nous assaillir. C’est à peine 
si au cours de cette journée ils ont tiré, sut) 
une distance de six kilomètres, une tren
taine d ’obus de petit calibre 1

«Ne croyez pas cependant que si les Alle
mands ont de merveilleuses tranchées et da 
puissants réseaux de fils de fer barbelé, 
que s’ils se déplacent avec rapidité, ils sont 
seuls à être ainsi organisés. Nous n ’avons' 
sous tous ses rapports rien à leur envier, et 
c ’est ce que les soldats de Guillaume sont en 
train d’apprendre à leurs dépens.

L’impôt de guerre
Nous avons publié les principales disposé 

tions du projet de loi sur l ’impôt de guerre 
qui a été arrêté par la conférence des di
recteurs cantonaux des finances siégeant à' 
Berne, sous la présidence de M. Motta, avec 
le concours des deux experts, MM. les pro
fesseurs Speiser (Bâle) et Steigor '{Berne).

Il nous reste à faire connaître Le taux de 
l’impôt arrêté par la  conférence. On sait que 
les capitaux seront soumis à l ’impôt à partir, 
de 10,000 francs. Le taux minimum sera 
de un pour mille du capital, le taux maxi
mum de 15 pour mille. Le taux maximum' 
ne sera atteint que par les fortunes dépas
sant deux millions 200,000 fr. Nous pen-< 
sons que la loi fédérale procédera par tran
ches et admettra le bénéfice des catégories 
inférieures.

Pour le revenu, l’impôt commencera à! 
partir d ’un revenu de 2500 fr. et variera en-* 
tre 0,5 o/o et 8 °/o.

Des disposition® spéciales visent les. go->
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ciétés par actions, associations, syndicats 
coopératifs, etc.

Ces dispositions ont été acceptées par la 
conférence des directeurs cantonaux par 22 
voix contre deux et une abstention. Les 
deux opposants sont MM. Bitumer (Glaris) 
e tD u b u is  (Vaud), qui auraient préféré les 
contingents cantonaux. Quant à M. Fazy 
(Genève) il s’est abstenu, estimant, paraît- 
il, que tout ce débat est v 'm a tu ré  et que 
la question de l’impôt de gi ne devrait être 
renvoyée jusqu’à la fin de lu guerre.

— ♦ —

Un défaut de la cuirasse
La Hongrie

Le bloc austro-allemand a un point fai
ble qui, selon certains politiques, pourrait 
provoquer l’écroulement de la résistance 
germanique. C’est la Hongrie. Que celle-ci 
abandonne la lutte, reprenne ses projets sé
paratistes et c’est la fm de l’empire dont la 
dynastie remonte jusqu’à  Rodolpli'e de 
Habsbourg.

'Au début de la guerre la  presse au tri
chienne célébra l’unité parfaite de l’empire. 
En ce moment-ci les journaux sympathiques 
à la Triple entente annoncent à grand bruit 
une révolution en Hongrie ou pour le moins 
un mouvement séparatiste qui éclaterait au 
moment où l ’armée russe passerait résolu
ment de Bukovine en Hongrie.

Le mouvement icfe 1848
C’était l’année des révolutions démocra

tiques. Peu après la révolution de février 
en France, la révolution éclata dans l’em
pire. Le vieux Mettemich1 de la Sainte-Al
liance dut s’enfuir de Vienne et François 
I 'r passa la couronne à François-Joseph qui 
la porte encore à l’heure actuelle.

Tandis que la Bohême essayait de former 
un E tat Tchèque indépendant, Kossuth fai
sait proclamer la république en Hongrie et 
en devenait le dictateur. Cje mouvement était 
trop dangereux pour les grands empires te- 

. nant des peuples sous leur joug depuis 1815.
Une armée russe envahit la Hongrie mais 

non pour la libérer. Elle la courba à nou
veau sous le joug autrichien.

Depuis lors il a entre la Hongrie et l’Au
triche un antagonisme tel qu’en 1867 la 
Constitution reconnut une sorte' d ’indépen!- 
üance à la Hongrie.

Association boiteuse
Les deux E tats ont des lois distinctes, dif

férentes, mais, l ’empereur d ’Autrich'e étant 
roi de Hongrie, il ont le même souverain.

En plus de ce faible lien pour unir deux 
E tats formés de peuples de race, de langue 
et de religion différentes, il y a un minis
tère d ’Empire, formé de trois ministres : 
affaires étrangères, guerre, finances. Ces 
ministres sont responsables devant les délé
gations. Ce sont des députés nommés les 
uns par le parlement autrichien, les autres 
par celui d ’Hongrie et qui siègent tantôt à 
«Vienne, tantôt à Budapest.

Chacun des deux pays a ses deux Cham
bres, à cette seule différence que le suf
frage universel accordé en 1905 en Autriche 
n ’existe pas en Hongrie.

Ajoutez à ce rouage très compliqué que 
les slaves du sud ont une diète à eux, sié
geant à Agram et un chef en ban nommé 
par l’empereur.

Cette organisation boiteuse, ce replâtrage 
politique devait n’avoir qu’une durée de dix 
ans; mais l’empereur l ’a prorogée d ’année 
en année.

Les rivalités économiques et religieuses 
s’ajoutant aux compétitions nationalistes, il 
se trouve que les habitants de la Transyl
vanie regardent vers Bucarest, les Italiens 
du Tyrol vers Rome, les Allemands du cen
tre vers Berlin et les Slaves du nord et du 
sud vers Belgrade ou St-Pétersbourg.
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LA S O M N A M B U L E
par*

A u gu ste  GEOFFROY

(Suite)

Lévesque, dans le jardin, eut encore 
deux ou trois grands gestes d ’insouciance 
de la destinée, de défi jet de mépris pour 
les faits et les êtres qu’il écrasait sous ses 
pieds: puis prenant un visage de circons
tance, un masque de compassion glacée, 
il arpenta désormais la terrasse du pas 
étouffé, grave, d ’un invité venu à un en
terrement.

Mademoisselle Dulac n’avait plus rien à 
savoir pour le moment; elle appela sa fem
me de chambre à voix basse, Jui dit d ’aller 
adroitement fermer la porte d ’entrée ïivec 
bruit, connue si c’eût été elle qui rentrât, 
puis d’introduire M. Lévesque pendant quel- 
îe préparerait madame Haller à sa visite.

A \ant de quitter son appartement la jeune 
fille ouvrit son secrétaire, y prit le porte- 
bonheur brisé et le glissa dans sa poche.

Brèche, porte-bonheur, Lévesque, malfai
teurs probables, semblaient dans sa pensée 
et depuis quelque temps avoir de singuliers 
rapports; elle voulait savoir à son tour.

L'avocat fut introduit auprès de madame 
Haller.

Pour s’excuser il prétexta d ’un iton pleu-

Révolution difficile
,, Même si les Russes pénétraient à cette 
heure en Hongrie, la  révolution y serait 
difficile. Il faut savoir que les quatre cin
quièmes de l’armée hbngroise se trouve en 
Galicie et en Pologne. Les hbnveds eux- 
mêmes, sorte de garde nationale, n ’appar
tenant pas à vrai dire à l’armée, ont été 
levés. Les voilà encadrés dans des troupes! 
allemandes et autrichiennes,, en face deis 
Russes, incapables de tout coup de main en 
faveur d ’un mouvement séparatiste.

D ’autre part l’aristocratie et la bourgeoi
sie ne désirent aucunement une révolution 
à  cette heure. Elles sont liées au sort de 
l’Autriche et de l’Allemagne par leurs pro
pres intérêts. Révolutionnaires quand celle- 
ci leur accorderait plus d ’autorité en Hon
grie, ils sont conservateurs et loyalistes en 
ce moment (parce qu’ils savent qu’une r é v o l u 
tion serait la fin de la féodalité magyare, la 
fin de leurs privilèges.

Enfin la race magyare qui domine actuel
lement, quoique n ’étant pas la majorité, ver
rait sa suprématie disparaître. Devant cette 
crainte elle préfère reste?, fidèlte à Viesnne.

Le comte Tisza
Rien n’indique mieux la complexité du 

problème hongrois que l ’attitude du fameux 
comte Tisza, le despotique ch'ef du ministère! 
Hongrois, qui a vaincu l’opposition par des 
moyens plus que draconiens dans la rameuse 
querelle de la loi militaire.

On l’accuse d ’avoir été l ’un des principaux 
instigateurs de la guerre actuelle. On sait 
en tout cas qu’il est dévoué à la  cause alle
mande jusqu’à la servilité. Rien n ’est donc 
improbable dans le bruit qui court de s’être 
entendu avec la chancellerie allemande pour 
forcer la main à Vienne. Ce qui semble con
firmer la méfiance qu’on éprouve à son' 
égard, c’est que les forces hongroises, au 
lieu -de servir à  garder les Carpathes con
tre une invasion russe, c’est que les honvteds, 
véritables corps locaux, ont tous été en
voyés dans le nord pour empêcher... l ’in
vasion de l’Allemagne.

Conclusion
La Hongrie est certainement un point fai

ble dans le système austro-allemand. Cepen
dant l’éloignement de l’année, le loyalisme 
des nobles et des magyars qui, tout en dé
testant les Autrichiens, craignent davantage 
encore la révolte des paysans, des boyards 
et des ouvriers des villes, rendent un mou
vement séparatiste presque impossible à cet
te heure.

L ’invasion russe en Hongrie, une avance 
assez improbable des Serbes jusqu’à Agram, 
le chef-lieu des Slaves, t rouveraiient cepen
dant un terrain favorable, presque :un appui.

L’intervention de la Roumanie, tendant 
la main aux Roumains de la Transylvanie, 
pourrait produire l’ébranlement final.

Il serait téméraire de prophétiser les évé
nements dans un pays aussi extraordinaire
ment composé, mais on peut s’attendre à y. 
voir surgir d ’intéressants événements.
------------------------  I B  ------------------------------

Echos de la guerre
La situation est précaire

Jusqu’aujourd’hui, on n ’a pas su exacte
ment pourquoi le grand journal libéral, la 
<-.Vossische Zeitung» de Berlin, a été confis
qué certain jour au commencement du mois 
de décembre. On disait alors que c’était 
poui avoir rapporté ineixactement l’entre
tien confidentiel que le chancelier Beth- 
mann-Hollweg avait eu, à la -veille de la 
séance du Reichstag avec les délégués 
des différents partis.

11 est permis de supposer que la 'iVos- 
sische Zeitung» avait surtout rapporté une 
certaine phrase prononcée par Je chance
lier et dont rien ne pourra effacer l’impres-

rard la trop grande peine que lui faisait la 
vu; d ’une semblable infortune; il en avait 
tellement souffert à la suite tfe sa dernière 
visite qu’il avait été forcé de s ’aliter. Or il 
lui fallait gagner sa vie... il était pauvre... 
son mandat de député lui prenait plus de 
temps qu’il ne lui rapportait de bénéfices... 
au moins avait-il été heureux de le faire 
servir à améliorer le sort de çe pauvre Fé
lix qu’il aurait tant voulu sauver...

Quand arriva l’instant de parler d ’affai
res, mademoiselle Dulac, qui s’était tenue 
cérémonieusement au pied du lit de sa 
vieille amie, voulut se retirer malgré la 
prière que lui faisait celle-ci de rester à 
ses côtés.

Lévesque et madame Haller demeurè
rent seuls pendant que Germaine descen
dait tranquillement l’escalier se dirigeant, 
un journal à la main, vers le fond du ja r
din.

L ’avocat avait demandé ce qu’il faut 
pour écrire, et après avoir firé du papier 
timbré de sa poche, il s ’était installé sur 
une petite table que mademoiselle Dulac 
avait apportée. La jeune fille ne craignait 
pas qu’il sût où elle allait, qu’il la vit, car 
la chambre à coucher de la vieille dame 
avait rtté, depuis sa maladie, transportée 
du rez-de-chaussée au premier étage et sur 
la rue. pour que Germaine fût prête à cou
rir vers elle dès que Jes circonstances l’exi
geaient.

Arrivée au ja'rdin, et tout en continuant 
de marcher, la jeune fille Jaissa tomber le 
poite-bonheur d’une façon bien apparente 
parmi les débris du mur, puis elle retour
na vers la terrasse et vers la maison après

sion profonde qu’elle fit sur les conserva
teurs, les libéraux et Jes socialistes.

M. de Bethhiann-Hollweg avait dit:
«Messieurs, la situation est précaire I»
Que le gouvernement allemand l ’ait dé

menti, soit! mais ceux qui l’ont entendu 
n’oublieront jamais ce mot, e t ils ne pour
ront que hausser les épaules en lisant que 
le secrétaire des affaires étrangères von 
Jagow a affirmé à des journalistes qu’au 
mois de mai prochain la Russie, la France 
et l’Angleterre seront par jterrel

Ce n ’est pas l’avis de tout le monde en 
Allemagne et des hommes de la plus haute 
influence regardent l’avenir avec une in
quiétude profonde; ils ne mettent plus leur 
espojr que dans une paix séparée avec la 
Russie. C’est le cas du directeur général de 
de la puissante Compagnie maritime Nord- 
deutsche Lloyd, M. Heinekken, qui s’est 
prononcé dans ce sens en déclarant récem
ment: «L’Allemagne pourra tenir économi
quement jusqu’au mois d ’octobre 1915, c’est 
pour cela qu’il faut tout faire pour battre 
de nouveau .les Russes, çe qui donnera à 
l’impératrice douairière, qui est l’adversaire 
des grands-ducs favorables à la France, la 
possibilité de convaincre le tsar que le mo
ment est venu de conclure la paix avec l’Al- 
lefriagnel»

L'état d’esprit des soldats
Extrait d ’une lettre de com battant:
Avant-hier, j ’ai tué un petit cochon de 

lait; avec les pieds et la tête on a  fait un 
fromage à la  gelée; le déviant a  été préparé 
avec une sauce au vin blanc, et les deux 
petits jambons piqués à' l’ail et rôtis. Rien 
de si boni...

Nous sommes tou jour®: très gais. Quel
que chose me dit que je reviendrai de là- 
bas. Alors! gare aux fines bouteilles, tant 
vieilles qu’elles soient. On boira du cham
pagne le jour du retour, puisque la Cham
pagne sera toujours française. Je pense 
qu’au mois d ’avril 1915 ça sera fini. «Quand 
les lilas refleuriront...» comme dit la chan
son.

La requête du blessé
On sait maintenant, à  Vienne, pourquoi, 

depuis plus d ’iun mois déjà, l ’empereur F ran
çois-Joseph ne visite plus les hôpitaux. Un 
jour, penché au chevet d ’un blessé, il dit: 
«Que puis-je faire pour vous, mon pauvre 
ami?», en réponse à une voix défaillante 
qui prononçait: «Sire, j ’ai une requête à 
vous présenter.»

Le malheureux soldat, amputé des deux 
jambes et d ’un bras, murmura alors: «Sire, 
ordonnez que l ’on m ’achève, pour me tirer 
de ma misère.»

L’empereur pâlit, s’appuya au bras d ’un 
officier et sortit de l ’h'ôpital pour n ’y plus 
jamais revenir.

Von Moltfce dit qu'il aime la France
Le général von Moltke, qui est mainte

nant malade à Berlin, a donné à  l’usage 
de l’Amérique, ses vues personnelles sur la 
guerre.

Le général von Moltke a  répété le mot 
d ’ordre rapporté par tous les stratégistes 
de la presse, y compris H err Dernburg, 
qui déclarait hier à un auditoire américain 
que ses compatriotes aimaient la France et 
les Français. <

«La Russie et la France, a  ajouté l ’an
cien chef d ’état-major général, n ’ont guère 
fait qu’entrer au service de l’Angleterre qui 
ne voit dans la guerre rien d ’autre que 
l ’anéantissement de notre navigation, de no
tre commerce et de notre industrie. Mais, 
quand la Russie sera définitivement battue, 
la conquête de la France peut être menée 
par l’Allemagne jusqu’à sa conclusion vic
torieuse.

«Tout le monde chez nous, a-t-il ajouté 
prince ou pauvre, jeune ou vieux, est ani
mé de la ferme résolution de tenir bon, 
coûte que coûte jusqu’à la fin. — (Daily 
Mail. )

quelques tours de promer ■ 1 ■ indifférents ici 
et là.

Quand Lévesque dut avoir à peu près 
achevé sa besogne d ’homme d ’affaires con
fidentiel. elle rentra auprès de madame 
Haller, demandant à profiter, elle aussi, 
de sa présence pour quelques conseils.

L’avocat se mit avec empressement aux 
ordres de la millionnaire.

Sous prétexte de s’entendre avec madame 
Haller au sujet d ’une donation, la jeune 
fille pria gentiment M. Lévesque de feuil
leter les albums du salon voisin ou de vi
siter la serre dont la douceur de la tempé
rature l’avait décidée à transporter une par
tie des plantes dans le jardin.

Elle était bien sûre que par excès de 
discrétion il ne resterait pas dans le salon, 
mais qu’il descendrait à la serre (et de là 
au jardin; c’est ce qu’elle youlait.

Au lieu de rester elle-même auprès de 
madame 'Haller, elle courut se remettre à 
son poste d ’observation, donnant à enten
dre à la malade qu’elle avait désiré par ce 
petit stratagème lui ménager seulement 
quelques minutes de repos.

Ce que mademoiselle Dulac avait prévu 
se produisit en effet, Lévesque après une 
visite rapide à la serre reprit encore les 
allées du jardin. ’

Il n ’était plus aussi javide de tout exa
miner, de tout fouiller que la première fois, 
sa curiosité inquiète semblait apaisée, et ce
pendant il ne put s’empêcher de monter 
encore sur le talus de l’extrémité, de jeter 
çà et là un regard scrutateur sur les boues, 
les décombres, les fondrières des terrains 
vagues du voisinage.

En redescendant il faillit tomber, se tour-

NOUVELLES SUISSES
BERNE. — Gros incendie. — Jeudi, aux 

environs de midi, un gros incendie a com
plètement détruit le restaurant Schweizer- 
haus, situé au sud de Berne, à mi-chemin 
du Gurten. Le bâtiment, '-on . mit en style 
chaict. donc presque mûrement en 
bois, fut une proie facile pour les flammes, 
qui eurent tôt fait de le réduire en un mon
ceau de décombres. La plus grande partie 
du mobilier a été sauvée; la cave, de même, 
n ’a pas souffert. Comme l’eau faisait défaut, 
les pompiers ont dû se borner aux- travaux 
de sauvetage.

On n’est pas encore d ’accord sur la façon" 
dont le feu a pris naissance. Les uns préten
dent qu’il est dû à un défaut de cheminée, 
les autres rejettent la faute sur le chauffagé 
central, les troisièmes disent enfin que l’in
cendie a éclaté dans une enambre louée à' 
des Russes. Mais nous ne répétons ces bruits 
que sous toute réserve.

Au moment de la sortie des ateliers et de§ 
bureaux, l’incendie battait son plein. Aussi 
les curieux se sont-ils rendus en masse sur. 
les lieux; d ’autres se sont contentés de con
templer la scène de loin, soit de la plate- 
forme du Palais fédéral, soit de leurs ap-' 
partements.

— Accident. — Hier, entre 11 heures et 
midi, le nommé Robert Althaus, 22 ans, 
était occupé à façonner des troncs dans 
la forêt de l ’Envers, à La Heutte, lorsque' 
l’un d ’eux se renversa sur lui et le blessai 
gravement. La victime a  jreçu les premiers 
soins du Dr Vœgtli, en attendant son trans> 
fert à l’hôpital de Bienne.

— Tragique accident .— Mercredi, un ac-i 
cident a plongé dans la douleur deux famiN 
les du village de Mettembèrg. Une femme 
priait son fils de transporter au grenier deux 
fusils dont la vue, dans la chambre de fa-i 
mille, lui était désagréable. Le jeune hom-' 
me se fit aider par un camarade qui se trou
vait là par hasard : Eugène Broquet, âgé 
de 19 ans. On ne sait pas exactement com-: 
ment se passèrent les choses, toujours est-il 
qu’une violente détonation se produisit tout 
à coup et que le jeune Broquet tomba, mor
tellement atteint. Il expirait quelques mi
nutes plus tard.

L’auteur involontaire de l ’accident, comme 
du reste, les deux familles, est plongé dans; 
la désolation.
  —  ♦  —  ------------------

Terribles avalanches
La ligne du Gothard coupée 

La ligne du Gothard a été complètement cou
pée au-dessous de Wassen par l’avalanche de 
l ’E n tsch ig ta l, s u r  u n e  lo n g u eu r  d e  9 0  m è tr e s . X.» 
voie est recouverte par huit mètres de neige ; la 
circulation des trains a été interrompue. Les tra
vaux de déblaiement, entrepris immédiatement, 
ont permis de rétablir la circulation, après cinq 
heures, sur une des deux voies.

On mande de Brigue à la « Nouvelle Gazette 
de Zurich » :

A  Obergestelen, dans la vallée de Conches, 
une grande avalanche est tombée jeudi matin 
et a détruit une partie du village. Les communica
tions postales et télégraphiques étant interrom
pues depuis lundi, on manque de détails. Partout, 
dans le Haut-Valais, on redoute la chute d’ava
lanches, car il a sévi depuis lundi une terrible 
tempête de neige et jeudi, le fœhn a commencé 
à souffler.

O n  mande encore au sujet de l’avalanche d'O- 
bergeslelen : Nous recevons de Conches d’un té
m o i n  oculaire sur l'avalanche d'Obergestelen 
les détails suivants :

La forge, la boulangerie et d’autres bâtiments 
sont totalement détruits.

L’avalanche a pénétré dans les maisons et a

na brusquement du côté üu jardi et de la: 
maison pour s’assurer que personne ne le 
voyait, puis brusquement il (se pencha, ra 
massa le .£^-acelet cassé fct le coula dans 
la poche de son pantalon.

Il était devenu tout pâle, et quand il 
reprit sa marche il temblait, chancelant 
comme un homme ivre.

— Tonnerre! Quelle chance! Petite sotte 
qui laisse là de quoi nous envoyer à la guil
lotine... si qn savait.— Comment diable 
n ’a-t-il pas encore été ramassé? Des feuil
les le cachaient sans doute qui se sont envo
lées depuis... — Evidemment c ’est en sau
tant qu’elle se sera heurtée. — Enfin, l’es- 
sentiei'est de le tenir I — E t puis je dé
raisonne, est-ce que j ’aurais peur, qu’ap
prendrait ce bibelot à qui que ce soit ?, 
Qui 'pourrait jamais deviner id’où il vient?; 
Il vaut mieux l’avoir péanmoins. — Quand 
ça ne serait que pour l’autre... le jour où 
elle aurait des doutes... pù elle ^e deman
derait quand elle l’a  perdu...

Mademoiselle Dulac avait anxieusement 
épié chacun des mouvements de l’avocat; 
elle ltjii avait vu ramasser le bijou, le glis
ser dans sa poche, et maintenant elle se de
mandait s’il allait le garder ou... le lui ren
dre.

S’il le rapportait, s’il en parlait, il n’y, 
avait plus rien à chercher de ce côté; 
mais s’il le gardait... ahl elle tiendrait les 
salut.

CA saivréh
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tout ravagé du grenier à la cave, notamment à 
l'auberge. A plusieurs endroits dans le village 
même et dans ses environs, tout a été rasé au 
niveau du sol. Une plantation de jeunes sapins a 
été complètement détruite sur une certaine 
étendue.

Les habitants ont pu abandonner à temps leurs 
maisons. C’est grâce à cette fuite qu'on n'a pas 
à déplorer une catastrophe semblable à celle qui,
il y a quelques années, fit 83 victimes.

Obergestelen a été détruit deux fois durant le 
siècle dernier par une avalanche et un incendie. 
Les maisons d'Obergestelen sont entièrem ent 
construites en pierres, contrairem ent aux autres 
villages de la région, et c 'est ce qui vient de p ré
server le village d ’une destruction complète.
 — ■— »♦ —■ --------------

La santé des troupes
Il n ’y a rien à signaler sur l’é ta t sanitaire 

«de notre armée pendant cette semaine.
Les maladies infectieuses suivantes ont 

été signalées: Fièvre typhoïde, 1 cas; scar
latine, 6 cas; rougeole, 2 cas.

Nous avons à enregistrer 10 décès p ro 
venant des causes suivantes: 3 cas de tuber
culose pulmonaire, 1 cas de tumeur céré
brale, 2 cas de pneumonie, 1 cas de périto
nite, 1 cas de congélation, 1 suicide et 1 cas 
encore inexpliqué.

* Le Médecin (l’Armée.
------------------------------i—  ♦  i i  —  ------------------

JURA BERNOIS
BIEN  NE. — Charité chrétienne. — Au 

terme de novembre demifer, un locataire 
prend possession d ’un logement. Quelques 
jours à peine s’étaient écoulés que le pro
priétaire informe son nouveau locataire que 
si le loyer n ’était pas payé régulièrement, 
il le ferait m ettre à la rue, lui et sa famillb, 
sans autre hésitation.

Comme le locataire en question est un 
sans-travail, il a dû avoir recours à l’assis
tance qui dépêcha l’un de ses commissaires- 
enquêteurs, auquel on fit part des menaces 
du propriétaire. Dans une séance de la com
mission des secours, le commissaire indigné 
cru devoir faire rapport du résultat de son 
enquête, attendu que dans le cas particu
lier le propriétaire en question est un pas
teur, que l ’on dit millionnaire, voire même 
archi-millionnaire. Mis au courant de ce 
rapport, notre ministre du Christ rédigea 
un texte qu’il fit signer par sa locataire, 
disant que Monsieur le pasteur ne lui avait 
pas parlé d ’expulsion, mais seulement de ré 
siliation du bail. Le pasteur est néanmoins 
en très mauvaise posture, car la femme du 
locataire affirme avec force que sa signa
ture lui a été arrachée par surprise.

Les lecteurs qui, douteraient du contenu, 
'de ces lignes, n ’auraient qu’à prendre d ’au 
tres informations chez M. le notaire Lien- 
hard. Après cela ils seront complètement 
édifiés, car M .le pasteur exige de l ’argent 
comptant; il n’a aucune foi aux garanties.

Ce qu’il faut, c ’est de l ’argent, encore de 
l’argent, et toujours de l ’argent!

Homis.
— Secours aux sans-travail .— Dans le 

courant du mois de décembre 1914, il a été 
distribué aux sans-travail les secours sui
vants: Pour les sans-travail: 16,900 litres 
de lait, 9,239 kg. de pain, pour un total 
de fr. 7,127.45.

Secours aux familles de m ilitaires: 11,850 
litres de lait, 5,565 kg. de pain. E n espèces 
fr. 17,045.70. Payé pour le loyer fr. 5,929.75. 
Soit au total fr. 27,598.99.

En outre il a été  (délivré des bons de soupe 
dans les deux cuisines pour la somme de 
fr. 856.98.

Au Vallon
SA IN T-IM IER. — Economie politique. 

— Nous rappelons la leçon d ’économie poli
tique que demnera M. Charles Jeanneret, 
le lundi 18 janvier, à 5 heures du soir, à 
l'hôtel de l’Erguel.
 r  l 'W T » »  M l ----------------------------------

CANTON DELPUCHATEL
Le porc en baisse. — La viande de porc, 

qui avait augmenté de prix ces derniers 
temps redescendra à un prix normal. On 
annonce, en effet, que des transports ita
liens et français ont amené en Europe de 
grandes cargaisons de ces animaux.

Un déserteur. — Dimanche est arrivé à 
Pontarlier un soldat suisse tout arm é et équi
pé. Cantonné aux Verrières-Suisses, il ne 
s’arrangeait pas a'vec son capitaine, (lit le 
«Journal de Pontarlier». Il a  été dirigé sur 
Besançon, où il contractera un engagement 
<\ la légion étrangère.

Les prêts aux locataires. — Le Conseil
d Etat a nommé, pour faire partie du Comité 
cantonal des prêts aux locataires, appelé à 
fonctionner pendant la crise actuelle, les 
citoyens dont les noms suivent:

1. Di Pettavel, Auguste, conseiller d ’E- 
tat présidont; 2. Porchat, Ferdinand, con
seiller communal, à Neuchâtel; 3. Fréche- 
Iin, Numa, conseiller communal, à  Colom
bier; 4. Leuba, Auguste, conseiller commu
nal, a Buttes; 5. W uthier, Charles, conseil
ler communal, à Cernier; 6. Louis Hugue- 
nm-Favre, industriel, au Locle; ,7. Achille 
w o 'p ierre, conseiller communal, au Locle; 
8. Arthur Münger, conseiller général, à La 
-naux-de-1’onds; 9. Charles Schürch, ç o- 

seiller général, à La Chaux-de-Fods.
NEUCHATEL

Démolition. — Les immeubles que la com- 
jinune possède à J’entréte du chemin de Trois-

Portcs„ grâce au legs, James de Purv, ont 
été livrés à la pioche des démolisseurs, con
formément à la récente décision du Conseil 
général. L ’entrée du chemin devra être am é
nagée suivant les vœux du testateur.

Tribunal'correctionnel. — Jeudi après mi
di ont comparu devant le tribunal correc
tionnel. siégeant avec l’assistance du jury, 
à l’Hôtel de Ville;, les nommés Clerc et R a
cine, prévenus d ’injures et de coups sur la 
personne du sergent de police du Plan. Le 
soir du 7 décembre, Je sergent de police 
Hegelbach, qui cherchait à ram ener l’ordre 
lors d ’une violente altercation, fut outrageu
sement in jurié et frappé. Il fut obligé de 
s’aliter quelques semaines.

Clerc reconnaît les faits mis à sa charge 
et il est condamné à 75 jours de prison, 5 
ans de privation de ses droits civiques e t à 
84 francs de frais.

Racine s ’en tire avec 12 francs de frais.
L E  L O C L E

Société des Samaritains. — La Société des 
Samaritains, dans son assemblée générale 
du 13 janvier, a procédé au renouvellement 
de son comité. Ce dernier a été constitué 
comme suit:

Président: H. Golay-Faivre, rue de la 
Côte, 13; chef de m atériel: Camille Fumey; 
sous-chef d e  m atériel: Louis Grosclaude; 
caissier: Paul Jeanneret-H uguenin; secré
taire des verbaux: Louis Calame; secrétaire- 
correspondant: Marcel Fivaz; assesseur:
Charles Perret.

L A  G H A U X - D E - F O M D S
Cercle ouvrier. — Nous rappelons la re

présentation théâtrale que donnera demain 
soir, dimanche, au Cercle ouvrier, la So
ciété «La Dramatique» (Voir aux annonces).

Constructions die neige. — Tous les a r
tistes. élèves de l’Ecole d ’Art, apprentis ou 
enfants de nos écoles, 'désirant participer à 
l’Exposition de constructions et de  statues 
de neige qui aura lieu — si le temps est fa
vorable — le 24 pourant au Bois du Petit- 
Château^ sont priés de pe rencontrer, diman
che m atin, 17 courant, à l’entrée du Bois. 
Réunion à 10 heures pour les adultes et à 
onze heures pour les enfants. Après cette 
date les inscriptions seront reçues par M. 
Raoul Steiner, rue J.-Droz, 8.

Pour la Commission communale des res
sources nouvelles pour la Caisse de secours.

Le président, Otto N IC O LET.
L'Ami Fritz. — Il est rappelé que la dis

tribution des cartes pour ces représetations 
aura lieu le dimanche 17 courant, de 2 h. à 
4 h., à la salle d ’attente de l’Apollo.

Concert des «Armes-Réuies». — Le deu
xième grand concert de saison de la musique 
«Les Armes-Réunies» aura lieu dimanche 17 
courant, dès 3 h. après-midi, au Stand.

Ce sera sans doute un des plus beaux et, 
pour que la salje soit comble, disons que M. 
Em ile Martin, ténor, a bien voulu prêter son 
précieux concours pour la circonstance.

Dans le program me musical, qui a été 
choisi pour donner satisfaction à tous, les 
auditeurs auront le p laisir d ’entendre un b ril
lant solo de saxophone-soprano, exécuté par 
M. Gabriel Rodé, ainsi qu’une polka pour 
piston, composée et jouée par M. VValther 
Perret.

Le piano d’accompagement sera tenu par 
M. Eug. Fehr.

Remerciements. — Le syndicat des em
ployés de tramways remercie bien sincère
ment toutes les personnes généreuses qui ont 
donné leur obole pour les étrennes des em 
ployés de tramways.

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

Communiqué allemand
Devant W estende ont apparu hier quelques 

torpilleurs et petites embarcations, qui se sont 
approchées de la côte jusqu’à 14 kilomètres en
viron.

Des attaques françaises sur les deux côtés de 
Notre-Dame-de-Lorette, au nord-ouest d ’Arras, 
ont été repoussées par nos troupes.

Nous avons perdu hier une tranchée arrachée 
à 1 ennemi il y a huit jours, près d'Ecurie, au nord 
d Arras, qui était occupée par quelques éléments 
d une compagnie. Les combats se poursuivent 
sur ce lieu.

Au nord et au nord-est de Soissons, la rive 
septentrionnale de l’Aisne a été définitivement 
débarrassée des Français. Par des attaques inin
terrompues, les troupes allemandes se sont empa
rées des localités de Cuffies, Crouy, Busy-le- 
Long, Missy et des métairies de V auxrot et de la 
Verrerie.

Pendant les trois jours qu'a duré le combat au 
nord de Soissons, nous avons fait 500 prison
niers et pris 14 canons, six mitrailleuses et plu
sieurs canons-revolver. Les Français ont éprouvé 
de graves pertes ; quatre mille cadavres de F ran
çais ont été trouvés sur le champ de bataille. La 
re tra ite  de 1 ennemi au sud de l'Aisne s'opère 
sous le feu de nos batteries lourdes.

Une comparaison de ces derniers combats avec 
ceux de 1870 montre combien sont différentes 
les circonstances actuelles et celles des précé
dentes gueres. L 'importance des combats au nord 
de Soissons ne peut pas être  comparée à celle de 
la bataille du 18 août 1870, et pourtant le front 
du combat était presque aussi étendu que celui 
de Gravelotte-St-Privat ; et selon toute proba

bilité, les pertes éprouvées par les Français du
12 au 14 janvier 1915 sont de beaucoup supé
rieures à celles qu’ils ont éprouvées le 18 août 
1870.

Des attaques ennemies au nord de Verdun, près 
de Consenvoye, ont échoué.

Plusieurs attaques contre nos positions au sud- 
est de St-Mihiel ont été repoussées avec de gra
ves pertes pour l’ennemi, grâce à des contre-at
taques, bien que sur certains points l ’adver
saire se soit avancé jusqu’à nos prem ières tran 
chées. Dans la dernière attaque, nos troupes se 
sont emparées des positions ennemies, qu’elles 
ont toutefois abandonnées pendant la nuit vo
lontairem ent et sans combat, après que leurs 
propres tranchées eurent été remises en état.

Une attaque sans importance, au nord de St- 
Dié, a été repoussée par nos troupes. Au sur
plus, il n ’y a eu dans les Vosges que des combats 
d’artillerie.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Dans la Prusse orientale et dans la Pologne 
septentrionnale, aucun changement.
N otre offensive en Pologne, à l’ouest de la Vis- 
tule, progresse lentem ent.

En nous em parant d ’un point d ’appui au nord- 
est de Rawa, nous avons capturé 500 Russes et 
trois mitrailleuses. De violentes contre-attaques 
russes ont été repoussées avec de grandes pertes 
pour l’ennemi.

Communiqué russe
Le grand état-m ajor communique i
D urant la journée écoulée, notre progression 

sur la rive droite de la  Vistule a évolué tout en 
restan t favorable à nos troupes.

La cavalerie ennemie opérant dans cette ré 
gion a été repoussée, abandonnant Serpetz à nos 
avant-gardes.

Sur nos autres fronts rien que fusillade, duels 
d ’artillt-rie, recherches opérées par nos éléments 
de reconnaissances.

Notre feu a repoussé facilement partout, dans 
certaines régions de la rive gauche de la Vistule, 
des attaques locales allemandes.

Eu certains endroits du front autrichien, l ’en
nemi ten ta  de canonner nos positions avec des 
pièces de gros calibre, mais, grâce au feu efficace 
de nos batteries, l ’artillerie autrichienne fut 
bientôt réduite au silence.

LES D E P E CHES
V iolents com b ats d’artillerie  

Léger avantange
PARIS, 16. — (Communiqué officiel du 15, à 15 

heures 15). — De la mer à la Lys, combats d’ar
tillerie, quelquefois assez vifs. Nous avons pro
gressé près de Lombaertzyde et près de Bace- 
laere.

Au nord d’Arras, une brillante attaque à la
baïonnette, par les zouaves, a enlevé une posi
tion ennemie dans le voisinage de la route d’Ar
ras à Lille. Dans la même région, à La Targette 
et à St-Laurent, ainsi qu’au nord d’Andechy (ré
gion de Roye), notre artillerie a pris l’avantage 
sur celle de l’ennemi (batteries réduites au si
lence, 2 pièces démolies, explosion d’un dépôt 
de munitions et desiruction d’ouvrages en cons
truction).

A 2 kilomètres au nord-est de Soissons, les 
Allemands ont attaqué St-Paul et y ont pénétré, 
mais nous les avons repoussés aussitôt.

Dans la région de Craonne-Reims, violents 
combats d’artillerie, au cours desquels les bat
teries ennemies ont été réduites au silence.

Dans la région de Perthes, en Argonne et sur 
les Hauts-de-M euse, rien d’im portant à signaler.

Nous avons détruit les passerelles établies par 
les Allemands sur la Meuse et à St-Mihiel et re
poussé dans le bois d’Ailly une attaque dirigée 
contre les tranchées prises par nous le 8 janvier.

Dans les Vosges, au sud de Senonnes, vif com
bat d’inSanteric ; nous avons bousculé les Alle
mands ; nous avons coupé le réseau de fil de 1er 
et avons comblé leurs tranchées.

Sur le reste du iront, rien à signaler.
PARIS, 16. — (Communiqué officiel du 15, à 

23 heures). — Aucun incident notable n’est si
gnalé.

Tranquillité dans le s  Carpathes
VIENNE, 16. — (Communiqué officiel du 15 

janvier). — Tandis que, sur le front de la Po
logne russe, il n’y a eu, sur certains points que 
des combats d’artillerie et de mitrailleuses, un 
violent combat d’artillerie a commencé hier sur 
la Dîinajec. C’est surtout notre artillerie lourde 
qui a remporté le plus de succès. Elle a incendié 
un important dépôt ennemi et en quelques coups 
réduit au silence une batterie ennemie postée 
depuis quelques jours dans une situation avan
tageuse.

La tranquillité règne dans les Carpathes. Les 
gelées, toujours plus fortes, influent sur l’ac
tivité des combattants.

Calm e relatif sur to u s le s  fronts
PETROGRAD, 16. — Pendant la nuit du Nou- 

vel-An russe, ainsi que la journée suivante, nn 
calme relatif a régné sur tous les fronts.

Sur la rive droite de la Vistule inférieure, l’en
nemi, que nous avons repoussé de Serpetz, a oc
cupé Guisk, mais n’a pu s’y maintenir et il a con
tinué à ae replier au nord, sous notre pression.

Sur la rive gauche de la Vistule, les Allemands 
n’ont eu de succès nulle part.

La poursuite d e s  troupes turques 
continue

PETROGRAD, 16. — L’état-major de l’armée 
du Caucase communique le 15, à 13 heures :

Les combats dans la région de Kara-Ourgan 
continuent. Nous avons encore pris beaucoup 
d’ofliciers et de soldats. La poursuite des trou
pes turques, défaites dans la contrée d’Olty, con
tinue dans diverses directions. Nous continuons 
avec succès d’évacuer les Turcs de la région de 
Tckorok.

Sur les autres fronts, aucune modification im
portante.

Un sous-m arin  français cou lé
CONSTANTINOPLE, 16. — Le grand quartier 

général communique que le sous-marin français 
«Saphir», ayant tenté de s’approcker de l’entrée 
des Dardannelles, a été aussitôt coulé par l’ar
tillerie turque. Une partie des kommes de l’é
quipage ont été sauvés.

Violente canonnade ien Alsace
BALE, 16. — T ou te 'la  journée d ’hier on 

a entendu à Bâle une violente canonnladle» 
venant d ’Alsace. On n ’a pas encore de dé
tails. . '

L'anniversaire de Guillaume II
B E R L IN , 16. — (W olff.) L ’em pereur a  

fait savoir au chancelier de l’empire qu en' 
raison des circonstances actuelles .il dési-; 
ra it que les fêtes célébrées habituellemtentj 
à l ’occasion de son anniversaire n ’aient pasi 
lieu cette année, sauf les cérémonies reli
gieuses et les fêtes scolaires.

Pour ne pas augm enter le travail dit 
grand quartier général, l ’em pereur demande! 
qu’on ne lui envoie pas les souhaits accou*. 
tumés.

Il term ine en exprim ant la  satisfaction; 
qu’il éprouve en présence de l ’union du peu
ple, avec son souverain et sa confiance dans? 
la victoire finale.

Menace allemande
COLOG NE. 16. — (Wolff.) — La «Ga

zette de Cologne» estime qu’il convient de 
tirer les conséquences les plus rigoureuses 
de la méthode de guerre anglaise, qui con
siste à. affamer l’Allemagne. P a r  suite, le 
peuple anglais tout entier doit être considé
ré comme ennemi. Le combat des sous-ma
rins contre la flotte d e  commerce anglaise', 
préconisé par l’amiral von Tirpitz, doit être 
commencé et poursuivi sans égards. La’ 
flotte aérienne devrait y coopérer. Lorsque’ 
la flotte m archande anglaise $era menacée' 
par nos sous-marin partout où elle se trou
vera en leur présence, les neutres seront 
traités avec plus d ’égards de l ’au tre  côté 
du canal. Nous devons chercher à a tte in 
dre le nerf vital de l'A ngleterre, soit sa 
flotte m archande.

Le trésorier malade
B E R L IN , 16. — (Officiel.) — La «Ga

zette de l ’Allemagne du Nord» apprend de 
source autorisée qu’un changem ent est im
m inent à l ’office im périal du trésor. Le se
crétaire d ’E tat, M. Kuehne, souffre depuis 
quelque temps déjà d ’accès de goutte qui 
em pirent sans cesse e t l ’empêchlent de plus 
en plus de continuer son activité à la  tête 
des affaires. I l  sera rem placé par M. Hef- 
ferich, directeur de la Banque d ’Em pire.

Le cataclysme «à Avezzano
RO M E, 16. — Il n ’est rien resté d ’A’vez- 

zano; on ne retrouve que les noms de quel
ques rares maisong, et une seule place a  pu, 
à cause de sa vaste surface, conserver ses. 
lignes générales. Dans certains palais très; 
vastes, qui abritaient des dizaines e t des 
dizaines de familles, pas une seule personnel 
n ’a pu échapper au désastre. Un ouvrier qui 
a eu le bonheur de se sauver, ainsi que saJ 
petite famille, a  raconté ainsi l ’horrible mo-> 
ment de la catastrophe:

J ’étais au lit, réveillé, et je regardais le 
plafond. Tout à coup j ’entendis un bru it 
terrible : je vis le plancher se déplacer for-, 
tement à droite et à  gauche, toute la cham-i 
bre dansait comme si c ’eût été une lourde 
voiture cahotant sur une route semée de! 
fossés. Après une dizaine de secondes de 
cette danse infernale, je vis les m urs de la 
cham bre s’ouvrir comme une boîte et tomber; 
extérieurem ent tandis qu’une pluie de tuiles 
recouvrait mon lit et celui des miens. C ’est 
ainsi que nous nous sauvâmes atteints seu
lement de légères blessures. L ? catastrophe 
ne dura  pas plus qu ’un rnstant, mais je 
n ’oublierait jam ais cet horrible moment, où, 
les m urs s ’écroulant, j ’aperçus autour de 
moi toute la ville qui s’aba tta it de tous cô
tés dans un vacarm e assourdissant et au' 
milieu des cris déchirants.

Des soldats d ’infanterie, b e r s a g l i e r i ,  ca
rabiniers et gardes de finance, passaient 
de décombres en décombres, délivrant de 
temps en temps quelque victime. De tous 
côtés les secours arrivent, mais c’est très; 
rare si de dessous ces m ontagnes de pier
res et de poutres on re tire  autre chose que 
des cadavres.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes F r. 7,634.60
S. Num a-Droz 1-—(
U n apii de la «Sentis 2.30

iFV. 7,637.90
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Cognac ferruj ■ ix G
9

E xcellent fo rtifian t pour co m b attre  l ’aném ie, 
les pâles cou leurs, la faiblesse, le m anque 

d ’ap p étit, etc.
En flacons de F r. 2.50 et Fr. 5.—

En vente dans tou tes les bonnes pharm acies 
et à la l’Iiarniacic (iolliez. A Moral

Exigez to u jo u rs  le  nom  de „ G o ll ie z "  e t 11 m arq . des „ 2  palmiers**

CERCLE OUVRIER
Premier-Mars -15

Dimanche 17 Janvier 1915
à 8 heures du soir

G R A N D E

donnée par
,L A  D R A M A T IQ U E "

PROGRAMME :

La promise de Malassy 
L’Eclat de Rire

Grand drame en 3 actes de J. ARAGO et A. MARTIN

Entrée gratuite. Entrée gratuite.
Invitation cordiale aux membres ainsi qu’à leurs familles. 6033

L’ AMI FRITZ
à la Croix-Bleue 

0F Distribution des Cartes
6053 le Dimanche 17 crt, de 2 à 4 h. H205go 
à la Salle d’attente de L’APOLLO

HOTEL DES MÉLÈZES
Sam edi soir

Souper aux Tripes
Mode neuchâteloise Mode de Çaën 

Sam edi soir et Dimanche d ès 3 h. après-midi

C O N C E R T
605i donné par l’Orchestre „OSCAR“ H37i5oç

T é l é p h o n e  9 3 . 2 6 .  S e  r e c o m m a n d e .

L A

7, Hôtel-de-Ville, 7
se recommande pour son

Beurre centrifuge de table, extra-fin, le meilleur
Tous les jours, Œufs frais et Crème fraîche.

Se recommande aussi pour son grand choix de Fromage du 
Jura et Emmenthal. Pâtes molles, telles que: Mont-d’Or. 

Limbourg, Servettes, Tommes et Chevrotins.
On porte à domicile. 6048 TÉLÉPHONE 1306

Restaurant sans alcool de l'Ouest ?■
Service soigné depuis 11 h. du matin Salles réservées

LA VIE à BON MARCHÉ
75 cts. par jour I

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

Tous le s  soirs „Reuchti“, 10 cts. la portion

Dîners toujours à 10 cts. Le tenancier, E. SAHLI-SEILER.

Mécanicien
Capable et actif, connaissant plus spécialement le tour à 

tourner et les machines à fraiser et à meuler, trouverait 
emploi stable dans atelier moderne de la ville.

Faire les offres en indiquant les prétentions de salaire 
o us Case postale 20585 Ville. 6046 H-20585 C

A L’ÂPOLLO
Samedi, Dimanche et Lundi, à 8

A  L A  D E M A N D E  G É N É R A L E
h.

LES MISERABLES
de VICTOR HUGO

les 11 parties, en une seule séance |

Union Chrétienne 
et Lien National

pat Dr BOLLE, avocat
Impressions d'un carabinier

1. Lundi 18 Janvier, à  8 V4  h.
à Beau-Site

Au Service
avec Chansons de route

de Jacques Dalcrozc 6052

2. Mardi 19 Janvier, à 8  V4  h .
au Temple de l’Abeille

Aux Frontières
avec Projections lumineuses

C haque so ir, finance d ’en trée  de 
20 et. p a r personne au  p rofit d 'œ u 
vres locales de secours. H20558C

V i c î f O T  les Magasins 
V i a i l Q C .  m odernes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & Cie

10, Rue St-M aurice, 10

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

5 MODÈLES

de fr. 14.50 à fr. 38

A R T IC L E SJE  MÉNAGE
• ■ T  Prix très avantageux

3616

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1913

1 , 459 ,436  fr.
R é se rv e : Fr. 124,739
Capital : » 118,620
T ous le s  bénéfices so n t r é p a r t is  aux 

a c h e te u rs .

La Société est le régu la teu r incon
testé  au jo u rd 'h u i, des p rix  de tous 
les a rticles don t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ula ire  est à la d is
position  dans tous nos m agasins e t 
au  b u reau , Sablons 19, e t p a r  la sous
c rip tio n  d 'u n e  p a rt du  capital de F r. 10 
au  m oins. La finance d 'en trée  est de 
F r. 5 . -  5998

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

Les coopérâtes» conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Appel aux ouvriers graveurs
6039 ----------

Les in sc rip tio n s p o u r le cours de b ijou terie  p o u rro n t encore avo ir lieu 
ju sq u ’à m ard i so ir  19 jan v ie r, d e rn ie r délai, chez P . t i e r b e r ,  Jacob-B rand t 8.

Ménagères!
Si réellement, vous voulez de beaux fruits et légumes frais,

adressez-vous en toute confiance au 6017

M a g a s i n

GONSETH -  SCHAFFROTH
Primeurs__________ St-iMIER

MénagèresPROFITEZ!
Malgré la guerre , je  vends les m archandises suivantes à p r ix  t r è s  r é d u i t s :  

RJz du Piémont, Fèves (faginoli), Maïs, Macaronis, et toutes sortes
de Pâtes.

Salami, Salametti, Mortadelle et Morue.
Thon, Sardines et Saumon. — Petits pois et haricots en conserve 

Lenzbourg, Seethal et Saxon.
Grande quantité d’Oranges très douces depuis 35 et. la douzaine. 
Mandarines et Citrons. — Bananes à 15 et. la pièce. — Endives de 
Bruxelles â 6 0  et. la livre. — Salade de jardin 10 et. la pièce. — 
Pommes depuis 6 0  et. le quart- 0040

Balestra Primeurs
Pharmacie B.Bæhler

St-lmiQr
Spécialités su isses e t é tran g è res

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
de pansements, Irrigateurs

Caînerie -  Reliure -  Encadrements 
J e a n  BULLONI, St-Im ier.

Rue du Puits, :— : Maison Bonacio

Travail promptetconsciencieux
Maison connue p a r ses prix  extrêm e

m en t avantageux.
3295 Se recom m ande.

H. VON ALLMEN
COIFFEUR

2 0 , M ou lin s, 2 0  •  NEUCHATEL

MAGASIN DE TISSUS ET TOILERIE
ELISABETH GRUBER

succ. de A. DOLLEYRES 5765 
Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie - Tabliers - Mouchoirs 
Articles de laine

O l l î  donnerait pendant 
V*U! quelques mois bons 
soins A 2 enfants de 7 et 9 
ans ? — Offres par écrit, 
avec prix mensuel, à M. A. 
Piffaretti, postes, ville. 6045

Lait à Vendre
p orté  à  dom icile , à  fr. 0 . 2 0  le litre  
au com ptan t e t fr. 0 . 2 2  à 8 jo u rs . 
— E crire  au B ureau de La Sentinelle  
sous chiffre D, B . 6031

M A n t r a e  au détail, o r ,a r -  
m o n i r e s  gent, m étal. Rha
billages en to u s genres, aux con
d itio n s les p lu s avantageuses. — Se 
recom m ande Gb. L'Eplattenier,
rue du Pont 36. U7»

Belle maculature à vendre 
à 20 centimes le kilo.

S’adresser au Bureau de 
La Sentinelle, Parc 103

Cordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rue de la Charrière 25

CHAUSSURES SUR MESURE 

MONTAGE DE PANTOUFLES s
Ressemelage de Caoutchoucs 

Se recom m ande.

Plaquettes
Breloques
Broches

de la

Solidarité  Helvétique
En vente au profit des 

Œuvres de Secours, chez :
M. SAGNE-JUILLARD; 
Mme veuve Léop. BECK
H-15671-C et à 5938

L’UNION CHRÉTIENNE
David-Pierre Bourquin31

99 LE REFLET"
Entreprise de nettoyages, service 
de devantures, nettoyage de vitres 
dans bâtiments neufs et fabriques. 
—  - Pose de contrevents ■■ 
C . FESSELET, T em p le-A il. 8 5  

5333

LA C O M M UN E
offre à louer 

pour le 30 avril 1915

l’Immeuble Collège, O
Poids public e t Débit de sel

P o u r les conditions, s ’ad resser au 
B ureau de la gérance, M arché 18 (an
cienne Ecole de com m erce), le m atin  
de 8  à 1 1  3/ 4 h. et l 'ap rès-m id i de 1 à 
2 heures. 6050

Certificats_d’origine
Le Conseil Communal a abaissé 

la taxe des certificats d 'o rig ine déli
v rés p a r  la  C om m une p o u r les m ar
chandises qu i sont expédiées à  
l’é tranger.

Il a établi un ta rif  qui prévoit uu 
ém olum ent de fr. 0.25 pour tou te  
expédition  ju sq u 'il une va leur de 
fr. 500.—, fr. 0.50 ju sq u ’à fr. 1000.— 
et fr. 1 .— pour tou te  va leur supé
rieure.

Ju sq u ’à au jo u rd ’hu i la taxe unifor
m e de fr. 1.— é ta it app liquée. 6030

Enchères publiques
(le

Mobilier et Créance
11 sera vendu à la Halle, Vendredi 

1 ?  Janvier 1 9 1 5 .  dès 2 heures du 
so ir, d ifféren ts ob jets m obiliers.

E n o u tre  une créance litigieuse. 
V ente au co m p tan t e t conform é

m en t aux a rt. 126 à 129 L. P.
Office des Poursuites:

Le Préposé : 
H30001C 6034 Ch> DENNI.

AU CSCNE-PET1T
Lainage. Corsets. I<i>i{ferie 

Literie 3724 Meubles soiynéa

Â lfllIPr ' u la s‘tu a t>un difficile, 
lUUCl. j ’offre à lo u er à Renan de 

su ite  ou pour époque à convenir, 
8  logem ents de 3 pièces, cu isine, cave 
e t ja rd in , etc ., au p rix  de 14 francs 
p a r m ois. — S’ad r. à M. Casagrande, 
à C ourtclary  ou au  ten an cie r du  
Cheval Blanc, à R enan. 6049

A InilPr j°lie cham bre à deux fcnc- 
n. IVUG1 très à un  ou deux m essieurs 
de tou te  m oralité . — S 'adresser à M. 
Ju les M onnier, Pure 94, 1er étage 
gauche. wffis/

P a n a rfc  T ro is paires de jeunes cana- 
L d lla l io ris , bons chan teu rs , son t à 
vendre. Réelle occasion. — S’adresser 
rue  de la ronde  9, au 2 mc étage, chez 
A. Lesquereux. 6026

Renseignements utiles !
P h a r m a c ie  C o o p é râ t!v c  i 17 jau -

vier. Officine N° 1 , rue  Neuve 9, ou
verte  ju sq u ’à m idi.

Pharmacie d’ofiiee : 17 ja n v ie r:  
Béguin.

Service d’oflice de nuit : du  16
au "2 jan v ie r  : Béguin.

Nota. — La pharm acie  d'office du 
d im anche  pourvoit seule au service 
de n u it du sam edi so ir au lundi m atin  
(de m êm e p o u r les jo u rs  fériés).

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 15 Jan v ier 1915

D écès . — 1996. H intzy , Reine-
B erthe-M aric-E m ilie , fille de Ju les- 
H enri-Joseph , e t de M arie-Thérèse 
née B urdet, F rançaise , née le 17 sep
tem b re  1913.

t
M onsieur P ierre  Riedo e t ses en 

fan ts : M ademoiselle C lara Riedo,
M onsieur Edm ond Riedo, M onsieur 
E rn es t Riedo, M ademoiselle Alice 
Riedo, M ademoiselle Irm a Riedo. 
M onsieur Em ile Riedo ; Madame Mon- 
n e ra t e t ses enfants à Fribourg  ; Mon
sieu r e t Madame Auguste Broyé et 
leu rs enfan ts, à N uvilly ; M onsieur e t 
Madame Joseph Riedo et leurs en
fan ts, à F ribourg  ; Madame veuve 
Jean-Joseph  Riedo et ses enfan ts, à 
F ribourg  ; M onsieur et Madame Am- 
b ro ise  Riedo e t leu rs enfan ts, à F r i
bourg  ; M onsieur e t Madame Jean  
Riedo et leurs enfan ts, à Fribourg  ; 
M onsieur et Madame Flury-R icdo et 
leu r fils, â Bourguillon ; M onsieur e t 
Madame P ierre  Kessler e t leurs en 
fan ts , â F ribourg , a insi que les fam il
les paren tes et alliées on t la dou leu r 
de faire p a rt à leu rs am is et connais
sances de la perte  cruelle  q u 'ils  vien
n en t d ’éprouver en la personne de 
leu r chère épouse, m ère, soeur, belle- 
sœ u r, tan te , cousine e t paren te,

Madame Emma-Justine RIEDO
née Broyé

que Dieu a  rep rise  â  Lui, au jo u r
d 'h u i vendred i a 3 ’/j  heures du  soir 
dans sa 40me année après une courte 
m ais pénible m aladie. 6055

La C haux-de-Fonds, le 15 Janv . 1915 
Rue Léopold Robert 78
L'enterrement au ra  lieu à 

Fribourg, Lundi 18 courant 
(Culte à IO heures du ma
tin & l’Eglise du Collèges

R .  I .  P .
Le présent avis tient Ile» d* 

lettre de I*ire-p»rt. H-31184-G
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LA SENTINELLE
Quatre mois à Heïdelberg

i  —
j  Récit d’une fem m e
La veuve du docteur Achkinasi — lequel 

était connu 'dans la société parisienne, où il 
a exercé jusqu’à  sa m ort — se trouvait en 
traitement à  H eidelberg lorsque la  guerrel 
éclata. Pendant plus de quatre mois elle a 
subi dans cette ville toutes les vexations, 
que peut inspirer à  une foule la  haine; la 
plus implacable.

—Née Russe et devenue Française par 
mon mariage, j’étais considérée dit-elle a u . 
«Temps» comme quelque chose d ’excessif, 
de monstrueux, qu’il était impossible d ’ad 
mettre ef de tolérer. On ne mie laissait pas 
un moment de tranquillité. Les gamins ve
naient jeter des pierres dans mies-fenêtreS. 
A plusieurs reprises m a propriétaire a*dû 
faire appel à la police, qui ne m anquait 
pas, d ’ailleurs, de me faire payer ses déran
gements par une recrudesçencje de vexa- 
tions.

Bien qu’elle soit arrivée à Paris depuis 
près de deux semaines déjà, Mme Achki- 
nasi, qui a  été fort éprouvée, n ’a  pas en
core pu sortir de sa chambre. E t elle en 
souffre ;

«Je suis impatiente de prendre contact 
avec la vie de Paris! Les Allemands m ’ont 
tant de fois affirmé que notre capitale était 
désertée, sans aucune activité....

» G est le 26 juillet, ajoute-t-elle, que 
nous avons eu à  H eidelberg la certitude de 
la mobilisation militaire. Ce jour-là, vers 
midi, nous avons vu en face de la gare des 
rassemblements de Soldats qui se formaient 
hâtivement. .Comme leur uniforme me su r
prenait, on m’expliqua qu’ils avaient la te
nue de cam pagne: ((Depuis quinze jours, 
me dit-on, chaque soldat a  cette tenue ac 
crochée à  la tête de son lit. E n  quelques 
minutes ils ont pu être prêts.» A  partir de 
ce moment il a passé par 'Heidelberg jour 
et nuit des trains m ilitaires se d irigeant 
yers la France. Sur quelques-uns de ceux- 
ci les soldats avaient écrit à  la  craie: «Di
rect Paris».

»E n même temps que la mobilisation, il 
s’est produit dans la ville une grande effer
vescence: la chasse aux espions avait com
me affolé la population. Par tous les moyens 
on cherchait à  provoquer des incidents afin

de justifier l ’arrestation des étrangers. On 
en  a  fusillé plusieurs, en particulier des. 
jeunes Russes qui étaient assez nom breux 
à  l ’université de la  ville. L ’un d ’eux, é tu 
diant en médecine, n ’a été sauvé d ’une 
exécution sommaire qu’à g rand ’peine, bien 
qu’aucune charge certaine n ’a it pu être re
levée contre lu i: il s’était offert pour ac
com pagner par le tra in  jusqu’à  MannHéim, 
ville qui se trouve à  une vingtaine de m i
nutes de H eidelberg, une dame, une A lle
m ande, que l ’effervescencje e,t l ’ag ita tion  de 
la  foule avaient un peu effrayée. Pendant 
le parcours une bombe éclate sous le train, 
on procède à la  visite et à  l'in terrogato ire  
des voyageurs e t naturellem ent on arrê te  le 
jeune Russe qui pourtant n ’a rien vu, qui 
n ’a pas quitté un instant sa compagne de 
voyage, laquelle peut affirm er qu’il n ’a pas 
fait un geste suspect. T ransporté à Darm - 
stadt, on l ’a gardé dix jours sur la  paille, 
dans un lieu si infect qu’il fut bientôt cou
vert de vermine. D’est grâce à  la  damé 
qu’il accom pagnait et à son m ari qu’il n ’a 
pas été  fusillé.

» Le jour de la déclaration de guerre, 
c ’est-à-dire le 2 août, à  la prem ière heurie 
du jour, un officier et des soldats en armes1 
faisaient irruption dans m a chambre. Je leur 
ai dem andé de se re tire r pour me laisser le  
tem ps de me lever et de m ’habiller. Je l’a i  
obtenu à g rand ’peine. Ils m ’ont dem andé 
si j’avais des bombes, de la  poudre, ont 
ouvert tous les paquets et fouillé tous les 
papiers. On m ’a  fait subir un interrogatoire 
interm inable au cours duquel on m ’a  de
m andé compte de toutes mes promenades, 
de toutes mes visites.... Il me fut ainsi dé
m ontré qu’on me «filait» depuis plusieurs 
jours. Comme j ’affirmais que je n ’étais à 
H eidelberg qu’en raison de mon éta t de san
té et que depuis trois mois je Suivais le tra i
tement le plus sévère dans une clinique, on 
téléphona aux médecins de cette clinique, 
puis à la justice criminelle. Celle-ci vint à 
son tour, et me concéda enfin l ’autorisation 
de rester à Heidelberg.... Si je n ’avais pas 
été malade on m ’aurait arrêtée et emme
née prisonnière dans un camp de l ’intérieur.

» Pendant cette visite dom iciliaire la  foule 
hurlait devant la maison gardée m ilitaire
ment, injuriant la «Franzose» que j ’étais. 
Tous les étrangers su ip ris dans les rues 
furent malmenés. Le jeune Russe dont je

vous parlais tout à  l ’Eeüre m ’a  raconté qu’à’ 
la  prison de D arm stadt les é trangers qui 
étaient incarcérés au  moment où il s’y trou 
vait portaient des blessures, quelques-unes! 
fort graves, qui leur avaient été faites par 
les m anifestants.

» Dès le 28 juillet, tous les étrangers1 
avaient été renvoyés de la  clinique. C ette 
clinique doit à son fondateur, qui est un sa
vant illustre, une réputation mondiale. E lle  
a été créée avec la  fortune personnelle du 
fondateur et le concours de donateurs. Mais 
le fondateur, qui est fort âgé et souvent 
m alade, a laissé tout pouvoir à un de ses 
élèves. C’est à  celui-ci qu’incombe la  res
ponsabilité de l ’expulsion imm édiate de plu
sieurs m alades qui venaient d ’être opérés, 
entre autres d ’un Russe (septuagénaire dont 
l ’opération rem ontait seulement à quatre 
jours. Supplié par la femme de ce vieil
lard  de venir visiter son m alade, il avait 
répondu : «Jamais !»

«M algré des demandes répétées auprès du 
général gouverneur de Karlsruh'e, je ne pus 
jusqu’en décem bre obtenir de quitter IÎ'ei- 
delberg. Je n ’ai pas rem arqué que la  po
pulation eût m ontré en ces derniers temps 
moins d'enthousiasm e pour la  guerre. Le§ 
femmes m anifestaient une extrêmte fieVté 
d ’avoir des fils au front. J ’en ai entendu 
une qui disait, dans le tram way, avec un 
sourire heureux: «J’en ai six à  la  guerre. 
C ’est joli!» Les enfants sont presque tous' 
habillés en soldats. Les. pauvres se conten
tent de la  coiffure, des épaulettes et du 
ceinturon. Ils passent leur temps à  jouer 
à  la  guerre avec des bâtons ferrés et se 
livrent de telles batailles que la police est1 
obligée d ’intervenir parfois.

» Au début de la  guerre, c’était, à  H ei
delberg, des réjouissances continuelles. Afin 
de donner plus d ’éclat aux nouvelles, on 
attendait le spir, que les habitan ts fussent' 
rentrés chez eux, pour sonner toutes les clo
ches. A; ce signal, la  foule se précipitait 
au dehors et courait aux endroits où on 
affiche les dépêches. E t c’était des hour
ras et des hurlem ents de triom phe qui me 
faisaient mal. Les m anifestants rentraient 
chez eux en chantant un chant où il est dit 
qu’«on est seulement Un homme quand on a  
vu couler le sang français.»

» Dans ces derniers temps, les cloches ne 
sonnaient plus aussi fréquemment. E t en

core la  dernière fois qu’elles ont appelé les 
habitan ts aux nouvelles, c ’éta it simplement 
pour leur annoncer qu’on avait fait de nom
breux prisonniers russes en Pologne. Il y, 
eut un peu de déception. Cette nouvelle; 
n ’aurait m érité aucune attention quelques 
mois auparavant. Cependant tout le monde 
continue de répéter que la  guerre finira 
bientôt; les Français sont matés", dit-on, et 
le tour de l'A ngleterre viendra sans tarder,; 
Au printemps, il n ’y aura  plius qu’à  en ffr 
nir avec les Russes! ,

» Quand la  perm ission de partir me fut 
donnée, j ’ai été dans l ’obligation de pren-s 
dre, m algré  m on é ta t de santé, un tra in  en’ 
pleine nuit. A1 Fribourg-en-Brisgaü, on m ’a; 
fouillée et gardée en observation dans ufi 
corps de garde pendant quatre heures.

» E n  arrivant à  Schjaffhouse, nous avons 
reçu un accueil émouvant. Pour m a part, 
j ’étais exténuée, sans argent, Sans rien. On: 
m ’a mis dans une automobile, transportée 
dans une bonne cham bre et prévenue que" 
je n ’avais qu’à  dem ander ce qu’il me fa u 
drait. Nos com patriotes, dont plusieurs 
avaient été dépouillés de tout e t qui se trou-> 
vaient presque en loques, ont été habillés 
et pourvus de tout ce qui leur é ta it néces-i 
saire. E t dans chaque ville que nous avonS 
traversée en Suisse, ce fut le même accueWl 
V aleu reux  et grandiose. N ous gn étions 
touchés jusqu’aux larmes.»
    I ! ■  ♦  1 1 '  *

Les cinq commandements de l’enrôlé anglais
P lacardés en beaucoup d ’endroits publics, 

on peut lire, dans les villes du  (Royaume-Uni1, 
les cinq commandements de l ’enrôlé:

«1° Si tu  es solide, si tu as. de 19 a  35 
ans, es-tu content de ce que tu  fais eh idg 
moment?,

» 2° Es-tu  heureux quand tu  vois dans lés 
rues les hommes de ton âge portant l’uni
form e du  roi?

» 3° Que répondras-tu plus tard, quand 
on te d ira : «Où serviez-vous pendant la’ 
grande guerre ?»

» 4° E t à tes enfants qui te  questionneront1! 
«Père, pourquoi ne fûtes-vous pas soldat?»'

» 5° Que deviendrait l ’empire si tous les 
hommes, comme toi, restaient chez eux?

» Enrôle-toi à  l ’instant, et que Dieu pro
tège le roi!»

2 8 H» 7. —  volum e III"1* Année. —  1915.

— Contez-nous cela.
— Quand il sent que ça va le prendre, il 

rentre chez lui, s’enferme dans sa chambre 
et on ne le revoit pas pendant vingt-quatre 
ou quarante-huit heures, selon l ’acuité de la
crise.

— Sans rien m anger, bonnes gens! dit 
quelqu’un.

.Chandail poursuivit :
— Sa vieille a  l ’ordre formel de ne le 

déranger sous aucun prétexte. Les premiers 
temps, la malheureuse desséchait d ’épouvan- 
te, elle le croyait m ort e t venait, m algré la 
consigne, à  tout moment coller son oreillo 
à la serrure de la chambre.

— Toujours est-il qu’elle vivait dans des 
transes, jusqu’au moment où, un beau matin, 
elle voyait reparaître son m aître un peu 
pâli, mais souriant et dispos. E lle  commence 
a s’y habituer; ça n 'a  pas été  sans peine.

— S’y habituer! se récria Jean de Puy, 
pas tant que cela. Chandail ignore apparem 
ment ce qu’elle a fait pas plus tard  qu’hier 
jeudi.

— Bah! quoi donc?
— Tout le quartier en rigole. N ’ayant ni 

vu, ni entendu son m aître depuis mardi 
soir, elle ne peut plus tenir et monte jusqu’à 
la chambre. Elle écoute... Silence de mort... 
Elle essaye d ’ouvrir. Par hasard ou parce 
qu’il était trop m alade en rentrant chez, lai, 
la  porte n ’était pas fermée. Modeste — la 
bonne femme s’appelle Modeste....

— Le nom a été créé pour elle, plaisanta 
berlange.

“ „,E t tL1 devais le dire, toi, BB, reprit 
du Change... Modeste, à pas de loup, s 'a 
venture dans la chambre. Tout y est en o r
dre ; mais sur le lit, elle aperçoit Sauveinon, 
très pâle et sans mouvement. Affolée, la 
voilà qui détale, comme un rat empoisonné, 
sort en courant dans la rue, et quelques m i
nutes plus tard, les voisins, intrigués par sa 
fuite eperdue, la voient revenir traînant à 
s a , remorque un prêtre de la cathédrale 
qu elle avait été chercher pour donner l ’a b 
solution à son m aître mourant.

Les jeunes convives éclatèrent de rire 
bruyamment. '  ~
r " E h  bien! moi, je puis vous conter la 
nn de 1 histoire, déclara René de Roche- 
reuil.

Tous s’exclamèrent de surprise.
— Parfaitement, mes petits bons, j ’ai dî- 

nni S° t ( '  a \'ec rab b é  Milon- C ’est lui
Modeste F iu  * * ?,rem ier au* regards de modeste. Elle a tellement crié que c ’était
ben pressé, ben pressé, qu’il n ’a  d u  faire
autrement que de la suivre. pu Iaire

ne

— E t alors? dem andèrent en chœ ur les 
cinq jeunes gens.

—■ Alors, l ’abbé a trouvé le moribond, 
plutôt fatigué que m alade, assis sur son 
céans, et qui lui a fait des excuses du dé
rangem ent dont il était la cause involon
taire.

Il lui a expliqué qu’il était sujet à des 
crises très aiguës, qui l ’obligeaient à s’iso
ler complètement et à garder une diète ab 
solue, ce qu’il lui avait été impossible de 
faire entendre à sa vieille servante.

Il a raconté que l ’avant-veille, il était 
rentré tellement souffrant qu’il avait oublié 
de s'enferm er à fclef, et qu(e, g râce à l ’ineptie 
de Modeste, il en aurait pour vingt-quatre 
heures de plus à se rem ettre.

L ’abbé Milon, en discrète personne que 
doit être un chanoine honoraire, ne m ’avait 
pas fait connaître le nom de son client m al
gré lui.

Ainsi que cela était inévitable entre jeu
nes gens, on en vint à  parler des dem oi
selles de Verteil. F rancine Gaudry eut lés 
honneurs de la  vedette. On ne parla it dans 
les cercles que des attentions pour elle du 
comte Ambroise de Sauvemon.

— Elle cherche à se faire enlever, p a r
bleu! dit Berlange.

— Qui parie avec moi qu’elle n ’y p a r
viendra pas ? dem anda Jean de Puy de Grès.

— Sûr qu’elle n ’y  parviendra pas, rép li
qua Louis Laufrav. Je ne connais que de- 
vue le pénitent de  l ’abbé M ilon; mais il 
me fait l’effet d 'un monsieur peu disposé 
a s'em barrasser d ’un pareil morceau.

— Elle est rudement jolie, fit Chandail, 
d un ton convaincu.

La bande joyeuse entreprit Chandail.
- -  Allons, l ’ami Maurice, dévoue-toi !
Chandail ne se déconcerta pas.
- •  Si elle veut que je lui paie: un tour à’

Paris, après tout.....
Si tu promets le m ariage, elle accep

tera, intervint Guy du Change. C ’est une 
fille pratique. Autrem ent inutile de se' p ré
senter.

Le m aître d ’hôtel, sorti depuis Un m o
ment, revenait avec le café, la  fine cham 
pagne et les cigares.

Il y eut un silence.
Presqu’aussitôt la porte du cabinet le  rou

vrit et Adolphe parut!
Adolphe, le doyen des garçons du G rand 

Café, le grand ordonnateur, le g rand  in 
tendant, le grand inspecteur, en un mot, 
la  cheville ouvrière de l ’établissement.

Son embonpoint discret ajoutait encore S 
la majesté, de sa' prestance.

GRAND FEUILLETON
O E

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

PAR

P a u l  de GARROS

(Suite)

Gillette supplia son tuteur de patienter un 
peu; mais il tint bon et engagea même la 
jeune fille à ne pas retourner chez elle, tant 
que les autres n ’auraient pas quitté la place. 
Quant à Gillette, le mieux serait d ’aller de
m ander l ’hospitalité à  sa m arraine, qui se ré 
jouirait certainem ent de l ’avoir auprès d ’elle, 
où sa place était toujours préparée.

— M arraine n ’est plus seule, objecta Gil
lette, elle a organisé sa vie sans moi. Je 
générais beaucoup ces dames.

Me Cénac regarda attentivem ent sa pu
pille. Son attitude le mit en éveil.
. — Oh!... oh!... s’exclama-t-il.. Vous gêne

riez ces dames!... Mme Bousille?... peut- 
être... Mme Rom bert... J ’en doute beaucoup.

—- Oh ! m arraine est très bonne et a pour 
moi une profonde affection, que je lui rends. 
Mais...

— M ais quoi?... insista Mc Cénac avec vi
vacité.. .dites-moi le fond de votre pensée, 
petite Gillette.

— Je me suis aperçue, avoua-t-elle, et dès 
nos prem ières rencontras, que je n ’inspirais 
à  Mme Bousille aucune sympathie... et m ê
me qu’elle ne m anquait jam ais une occasion 
de me le laisser voir.

L e notaire réfléchissait; cette confidence 
lui ouvrait des horizons. I l  repartit:

— N'ayeZ aucun souci de l ’opinion de 
Mme Bousille. I l  n ’est personne à Verteil, 
parm i les gens qui vous connaissent, à  qui 
vous ne soyez; sympathique au contraire. 
Maintenant, nous sommes entre nous, encore

une fois, dites-moi ce que vous pens’ez, afl 
fond... tout au fond.
GUlette em barrassée, courba la tête et sup
plia:

— Je ne sais pas mentir, dispensez-moi de 
vous répondre.

— Votre réserve est plus éloquente qu 'an 
long discours, sourit Me Cénac.

E lle me suffit.
— Oh! ne lui en faites pas dire plus qUe 

je n ’en pense,, mon cher tuteur, se hâta 
d ’ajouter Gillette en essayant de plaisanter.- 
Mme Bousille est surtout très ennuyeuse e t 
m érite jusqu’à  un certain point le sobriquet 
que lui ont donné les domestiques.

— Lequel ? dem anda le notaire.
— Ils l'ont surnommée «la veuve m igrai

ne»... ou encore «la tondeuse».
— La tondeuse! E t pourquoi'Pj
Son étonnement égaya Gillette.
E lle expliqua:
— Parce qu’ils lui reprochent de tondre 

sur un œuf, et de les faire mo;urir de faim; 
par économie.

— E t, cependant, Mme Rom bert n ’a ja'- 
mais tant dépensé.

— Elle est si généreuse et tan t de malheii- 
reux ont recours à elle !

— C ’est bon! d it le notaire en se levant 
après un silence. Il est déjà midi,.vous alleaj 
déjeuner avec nous. Ensuite, nous pousse
rons jusqu’à  la  rue Félix Pyat. Pendant 
que vous feretf votre* malle et m ettrez sous 
clef ce que vous ne' pouvez ou ne voulez pas 
emporter, j ’informerai vos sœurs de la dé
term ination que nous avons prise, et. cela 
fait, je vous conduirai chez votre marraine*

— Mon cher tuteur... commença Gillette 
effarée.

— Ma chère Gillette, interrom pit Me Cé
nac, nous n ’avons pas l ’em barras du choix. 
Il y a longtem ps que j’aurais dû faire ce que 
je fais aujourd'hui... je me reproche d ’in
tervenir si tard... Non... vous essaierez en 
vain de me faire change|r d'avis, je suis un 
entêté... Tout sera comme je l ’ai dit... Con
solez-vous, l’épreuve se(ra de courte durée,
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Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d'un domaine
situé aux Roulets

Vente définitive
Le Mardi 19 Janvier 1915, dès 2 heures après-midi, à

l’Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds (Salle d ’audience des 
P rud’hommes) il sera procédé à la vente, par voie d ’enchères 
publiques, des imm eubles ci-après désignés dépendant de la 
masse en faillite Georges-Albert V U IL L E T  dit Bille, agri
culteur aux Roulets 214 (Sagne) savoir :

Cadastre de La Sagne :
1. Art. 1145. Plan Fo. 83 No. 3 aux Roulets, pré de trente 

trois mille huit cent huitante mètres.
2. Art. 1146. Plan Fo. 83 No. 20, aux Roulets, pré de sept 

mille huit cent six mètres.
3. Art. 1147. Plan Fo. 83 No. 21, aux Roulets, pré de treize 

mille cent huitante mètres.
4. Art. 1148. Plan Fo. 83 No. 26 à 31, aux Roulets, bâtim ent, 

places, jardins, pré de quatre m ille neuf cent septante neuf 
mètres.

5. La recrue perpétuelle que le failli possède en co-pro- 
priété avec Dame Sophie-Amanda Stam bach née Schlunegger, 
sur l’article 983, Plan Fo. 79 No. 39, aux Trem bles, pâturage 
boisé de huit cent septante mètres.

Les conditions de la vente ainsi que les désignations plus 
complètes des im m eubles ci-dessus désignés, seront déposées 
à l’Office soussigné à la disposition de qui de droit dix jours 
avant celui de l’enchère.

La vente sera définitive et les immeubles adjugés au plus 
offrant et dernier enchérisseur, conformément à l ’art. 96, lit. 
b, ordonnance sur l’administration des faillites.

Donné pour deux insertions dans „La Sentinelle".
La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1915.

O F FIC E  DES FA ILLITES, 
H-30122-c  6025 Le P réposé: Chs. Denni

A V I S
La D irection de Police rappelle au public les dispositions 

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

Art. 9. — Il est in terd it 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 in terd it d ’étab lir 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 in terd it sur les tro tto irs et dans les 
rues à forte pente. La police pourra  en outre l’em pêcher par
tout où ceux qui se livrent à cet exercice com prom ettraient 
la sécurité et la tranquilité  publiques.

Sur plaintes réitérées du public le chem in de Pouillerel 
est in terdit aux luges et bobsleighs.

Les contrevenants seront rigoureusem ent poursuivis.
5909 DIRECTION DE PO LIC E.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques d’un domaine
«itué & la Corbatidre

Vente définitive 
Mardi 19 janvier 1915, dès 2 heures après-midi, à l’Hôtel 

Judiciaire de La Chaux-de-Fonds (Salle d ’audience des 
P ru d ’hommes) il sera procédé à la vente par voie d’enchères 
publiques, de l’im m euble dépendant de là masse en faillite 
Fritz-H enri V U IL LE d it Bille, agricult. à la C orbatière 197, 
savoir :

Cadastre de La Sagne :
A rticle 994, Au Bout du Commun, bâtim ent, place, jardin, 

pré de huitante deux m ille m ètres. Lim ites : N ord 70,975, Est 
e t Sud 235, O uest 882,946.

Les conditions de la vente ainsi que la désignation plus com
plète de l’im m euble seront déposées à l’Office soussigné, à la 
disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l’enchère.

La vente sera définitive et l’im m euble adjugé au plus 
o ffran t et dernier enchérisseur conform ém ent à l’art. 96, lit. 
b, ordonnance sur l’adm inistration des fallites.

Donné pour deux insertions dans „La Sentinelle".
La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1915.

O F F IC E  DES FA LLITES, 
H-30121-C 6024 Le Préposé : Chs. Denni.

M E R C U R I A L E
de La Chaux-de-Fonds

valable à p a r tir  du  13 jan v ie r 1915.

Produits Alimentaires
Pain  com plet le kg. F r. 0.39
Farine » » 0.50
Lait p ris  dans les m agasins, le l itre  » 0.20
L ait p o rté  à dom icile » » 0.22
L ait livré su r les bons de la

Com m une > » 0.20

Combustibles
à dom icile

B riquettes de lignite 
A nthracite

p a r 100 kg «,80
» ■7.50

H ouille en m orceaux S 5.30
Coke de la R uhr » 6.10
Boulets d ’A nthracite » 6.00
Bois de sapin le  sac 1.30
Bois de foyard s 1.40
T roncs de sapin » l.>ïO
T roncs de foj'ard » 1.50
Pétrole  (vente lim itée à 1 1.) le litre 0 . 3 5

Les prix  des fru its  et des légum es do iven t ê tre  ind iqués 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 du  Conseil d 'E ta t du  29 sep tem bre 1914).
La Mercuriale doit ê tre  affichée dans tous les m agasins, à une place 

b ien  en vue.
Les in fractions sont à signaler aux m em bres de la C om m ission économ ique.

La Commission Economique.

- Consommateurs -
Il est de votre in térêt de consom m er

Le Pain excellent
en vente dans tous les débits des

COOPERATIVES RÉUNIES
à 38 et. le kg.

Economie Si l’on déduit la ristourne habituelle de 
5°/ft le prix net du Kg est de 36.1 et. La 
d ifférence 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 économig annuelle de 27 jours de consommation de votre pain

nôhitc rlo nain • La Chaux-de-Fonds, N ord 163, Ser- 
UcUllo Uc pdl l l  » re 9 0 ; P rogrès 88, Com m erce 117, 
Dd.-P. Bourquin 1, Place d’Armes 1, Puits 12, Numa-Droz 6, 
N ord 7, Serre 43. Le Locle, Pont 6, F rance 18, Progrès 47.

Nouveau ! Nouveau ! 
TARIF S P É C I A L

pour le

C h au ffage  à l’E le c tr ic i t é
Prix de l’hectowattiieure i

2  ‘‘l2 e t .
Location du co m pteu r spécial : Fr. 0.50 p a r  m ois

TRÈS PRATIQUE
p o u r chauffer : fers à repasser, th éiè res, cafetières, 

chaufferettes, rad ia teu rs , etc.
Avec ce ta r if  la consom ation du couran t pour 1 h.

de repassage est de ÎO et. seulem ent.
Tous renseignem ents sont fournis pa r le SERVICE 

DE L’ELECTHICITÉ, ru e  du Collège 32.
Devis g ra tu its  e t sans engagem ent. 5309

S E R V IC E S  INDUSTRIELS
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quoi q u ’il arrive, j ’en prends l ’engagem ent. 
[Voyons, avouez que j ’ai raison.

— Peut-être... m urm ura gentiment la jeu
ne fille avec un sourire pensif.

Le notaire fit passer sa pupille devant lui 
en disant:

— Allons retrouver Mme Cénac. Son 
chronom ètre règle le solejil et c’est une per
sonne qui n ’aime pas attendre. A ujourd’hui, 
elle me fera grâce de ses doléances, en 
l ’honneur de l’aimable convive que je lui 
amène.

Me Cénac exécuta de point en point les 
numéros de son programme.

Le soir même, un écriteau placé au-de- 
sus de la  porte annonçait que la m aison était 
à louer, et Mlle Francine Gaudry apprenait 
qu’elle y pourrait demeurer avec sa sœur 
Marcelle, jusqu’à l ’époque fixée pour ledé-
Î>art cle celle-ci; mais il faudrait alors qu’el- 
e allât, sans différer, s’installer ailleurs.

Francine devait ce délai aux instantes 
supplications de Gillette. Il avait été impos 
sible à Me Cénac d ’y être insensible.

Soit qu’elle s’attendit à ce coup d ’E tat, 
soit qu’elle fût honteuse de la scène du m a
tin, soit qu’elle eût en tête un projet que 
cette exécution servait plus qu’il ne le con
trariait. Francine s’inclina sans récrim iner 
sous la m ercuriale indignée que lui infligeait 
le notaire.

Elle annonça q r ’elle n ’attendrait pas, pour 
quitter la maison, l ’expiration du délai de 
grâce qu’on daignait lui accorder.

Vers trois heures, Me Cénac et Gillette a r
rivaient à l'hôtel de la rue L ittré. Mme 
Rom bert se m ontra ravie de posséder à de
meure sa chère petite filleule.

Mme Bousille, qui n ’était pas au salon 
quand les visiteurs avaient sonné, avait cou
ru à une fenêtre et, reconnaissant les a r r i
vants pendant qu’ils traversaient la cour, elle 
s‘était empressée de reparaître, désireuse de 
savoir ce que voulaient ces importuns. Son 
enthousiasme fut plus discret que celui de 
Mme Rombert.

Le notaire, qui la guettait du coin de l’œil, 
f ru t  surprendre une contractation des lèvres, 
plus grim ace que sourire, et avertit la m aî
tresse de céans qu’il avait à l ’entretenir en 
particulier.

Pendant que tous les deux passaient dans 
une pièce à rôté. Mme Bousille les regarda 
s’éloigner d ’un air revêche et dit sèchement 
en manière de réflexion:

— Cette pauvre madame; ! Il la fait m ar
cher au doigt et à l'œil. On dirait que c’est lui 
qui est le m aître ici; on n ’a plus le droit de

se perm ettre une observation. Ali! s’il avait 
affaire à moi...

S ’il avait eu affaire à elle, il est probable 
que Mme Bousille aurait filé doux.

Quand le notaire et Mme Rom bert repa
rurent, elle retrouva son sourire le plus ave
nant, m ais il lui parut que Bonne Amie, — 
c’était le petit nom gentil qu’elle donnait à 
la vieille dame, — évitait avec soin de tour
ner ses bons yeux dans sa direiction.

Le notaire se retira peu après. Il baisa la 
main potelée de Bonne Amie, s’inclina, sans 
la regarder, devant la veuve Bousille, mit 
paternellement ses lèvres sur le front de 
Gillette, et tandis qu’elle le reconduisait à la 
porte du vestibule, lui chuchota dans l’o 
reille :

— Il est convenu que votre m arraine va 
profiter de votre installation chez elle pour 
donner un congé de quinze jours à la veuve 
M igraine. Vous me direz comment elle aura 
pris 1a. chose. A quatre heures, demain, chez 
moi, rappelez-vous I

Après un dernier serreanent de main, ils 
se séparèrent,.

IX
Le Grand-Café était l ’endroit où se don

naient, à Verteil, les rendez vous de noble 
compagnie, comme on chante dans le «Pré- 
aux-Clercs». La cuisine en était renommée 
pour son excellence et la cave plus célèbre 
encore. Ce fut un joyeux balthazar que celui 
auquel prenait part René de Rochereuil, 
convié par cinq jeunes Verteilianais, ravis 
de posséder un ami très apprécié qu’ils 
voyaient trop rarem ent.

On parla, cela va sans dire, de la grosse 
affaire du jour, à laquelle Rochereuil, à son 
grand ennui, allait se trouver mêlé. Les dé
tails m anquaient encore : on ne pouvait guè
re discuter que dans le vide. René ne savait 
rien, n ’avait rien vu, ni rien entendu.

— C’est un peu incroyable, n ’est-ce pas? 
dit-il, mais c’est ainsi.

Il ajouta :
— Mon témoignage, cependant aura, je 

crois, de l ’im portance sur jun point; bien que, 
en conscience, je ne puisse rien affirme.r po
sitivement.

Descendu de mon wagon, aux Aub’rais, 
pour me dérouiller les jam bes et fumer une 
cigarette, j ’ai vu sortir du com partim ent où 
devait se trouver le préfet un voyageur tout 
à fait quelconque, que j’ai suivi des yeux 
m achinalement sur le trottoir pendant quel
ques pas; puis je l ’ai perdu de v a iç . Etait-il

rem onté dans son com partim ent au moment 
du départ? Je n ’en sais rien.

— Voulez-vous mon opinion? dit un des 
convives que les autres appelaient M aurice 
Chandail; on ne découvrira pas plus l ’a s
sassin du préfet R am an-Fleuret qu’on a  dé
couvert celui du préfet Barème. I l y a quel
ques années.

On va faire revenir le wagon; la belle a f
faire! Il est resté dix-huit heures à la d is
position de tous. Que voulez-vous qu ’on y 
découvre? Le M. Lecoq de Gaboriau ou le 
Sherlock Holmes de Conan Doyle n ’y vou
draient pas risquer leur réputation.

— Laissez-moi donc vous faire connaître 
le clou de ma déposition, reprit Rochereuil; 
et, pourtant, je suis bien peu sûr de mon 
fait; au point que je n ’ose pas être trop a f
firm atif; mais je crois avoir rem arqué qu’u 
ne des jambes de ce voyageur, la gauche, se 
faisait prier. Oh! mais, là, presque rien. J l 
ne pourrais même pas affirm er que j ’en ai 
fait alors, à part moi, la réflexion; ça peut 
servir tout de même.

— Certainement, opina Chandail, le ju 
risconsulte de la société.

— Oh! mais ça se voyait à peine, insista 
encore Rochereuil.

— Une petite cladication de famille, dit 
en riant Guy du Change, le plus jeune de 
la bande, comme notre cher comte Ambroise 
de Sauvemon.

— Il boîte? se récria Louis Laufray.
— Vous ne vous en étiez pas aperçu?
— Ma foi, non. Je ne l ’ai vu qu’au café, a 

une table de bridge.
— Qu’est-ce que c’est donc que ce comte 

de Sauvemon? dem anda René de Roche
reuil.

— Si vous voulez nous le dire, Roche
reuil, nous boirons à sa santé.

— Q u’est-ce que tu chantes, Laufray? 
s’exclama le jeune B ernard  de Berlangek que 
les autres appelaient B. B. On a  assez parlé 
de lui, donné ses tenants et aboutissants, il

a quatre ou cinq ans. Vçms vous rappelez, 
ochereuil? L ’affaire d ’Aix-les-Bains ?
— Ah! c'est celui-là? dit René. E t com

m ent est-il venu s’échouer ici?
— Comme il s’échoue ailleurs. Il ne sé

journe jam ais plus de quatre mois dans un 
endroit; il y a trois mois qu’il est à Verteil; 
on s’attend à ce qu’il déguerpisse un de ces 
jours.

— E t qu’est-ce qu'il y fait, à Verteil?
— Il cherche une propriété à acheter. Il 

visite tous les châteaux d ’une région, à ven
dre ou non ; et ce qu’il  y a de plus am usant, 
c ’est qu’on lui perm et d ’entrer partout.
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— Ce qui prouve, continua Berlange, que 
beaucoup de propriétaires se laisseraient 
faire une douce violence s ’ils trouvaient ,un 
bon prix de leur patelin. Est-ce vrai ?

— Toujours la  dent dure, B. B., observa 
Rochereuil. Tous ces châteaux, il ne les 
achète pas, je suppose?

— Il les cambriole, parbleu I Hasarda 
Jean du Puy de Grès, un petit noiraud à 
l’œil vif qui n ’avait jusque-là ouvert la bou
che que pour m anger avec appétit.

Tous éclatèrent de rire.
— Le fait est qu ’on n ’a jam ais tant cam

briolé que depuis qu’il est à Verteil, dit 
quelqu'un.

— Ça ne dure pas indéfiniment, la visite 
des châteaux, objecta Rochereuil.

— Quand c ’est fini, il s ’en va, parbleu I
— Le jour où il partira , le beau sexe ver

sera des larmes, reprit le noiraud. Les da
mes tirent de lui tout ce q u ’elles veulent 
pour leurs œuvres.

— Mais ce n ’est pas banal, tout ça, dé- 
■ lara Rochereuil; et où demeure-t-il? Il a 
loué une chambre, un appartem ent meublé?, 
quoi ?...

Tous se récrièrent et répondirent en mê
me tem ps:

— Il a loué une maison meublée tout 
entière, loyer payé d'avance pour six mois.

— E t on ne 3,>ui connaît pas un sou de 
dette, ajouta B. B.

— Alors, il lui faut des domestiques?... 
Dans une maison?...

— Oh! une seule domestique.
— E t d ’âge canonique.
— E t qui meurt d ’effroi quand il rentre 

chez lui pour se soigner, quand; il a sa crise, 
comme elle dit.

Le m aître d ’hôtel, solennel, présentait le 
brochet froid à la Néva, une des spécialités 
de la maison.

Il faisait des efforts surhum ains pour ne 
rien perdre de sa gravité ; m ais ses lèvres 
rasées se plissaient dans un sourire invo
lontaire.

La chaleur des vins généreux du grand 
café commençait à  produire son effet; les 
convives s’anim aient et parlaient tous à la 
fois. Seul, Rochereuil restait calme et am u
sé de ce qu’il entendait.

— Comment, sa crise? demanda-t-il. Il 
a des crises, comme ça, à des époques fixes ?j 
E t de quoi donc?

— De foie... des crises de foie...
Ce Sauvemon a une drôle de m anière de 

se soigner, parvint à faire entendre Maurice 
Chandail au milieu du tumulte, en s’adres* 
sant à René.


