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La Nation martyre
Le cinquième rapport de la Commission d’enquête belge 

sur le sac d’Aerschot et de Louvain
Le cinquième rapport de la Commission 

jû’enquête belge sur «la violation des règles 
Su droit des gens, des lois et des coutu- 
jmes de la guerre» est consacré, comme le 
quatrième, au sac d ’Aerschot et aussi au^ 
'événements de Louvain.

La sac d’Aerschot
L’armée belge sortant du camp retran- 

fché d ’Anvers avait refoulé les troupes a l
lemandes (10-14 septembre). Occupant Ma- 
lines, Aerschot, et Diest, elle s’était avan
cée jusqu’aux portes de Tirlemont et de 
Louvain en même temps qu’elle repoussait 
l ’ennemi jusqu’à W ercnter et Vilvorde. Les 
opérations militaires ont permis à de nom
breux témoins des régions envahies de se 
irendre à Anvers.

A Aerschot, les excès ont duré pendant 
toute l’occupation allemande et n ’ont ces
sé qu’au moment du retour des troupes 
belges.

On fusille et on torture des prisonniers
Voici comment les Allemands traitèrent 

les prisonniers belges:
Un soldat belge, volontaire de carrière au 

9e régiment de ligne, nous a exposé le tra i
tement odieux auquel ont été soumis de 
nombreux prisonniers et blessés belges à 
Aerschot. Blessé au bras gauche, il avait 
iété fait prisonnier par les Allemands, le 18 
août au matin. Il fut conduit avec 27 au
tres prisonniers sur la chaussée qui longe le 
Démer, y furent tués à coups de feu. Le 
trouvaient. Tous les prisonniers furent chas
sés devant elles et fusillés. Ceux qui, pour 
échapper à la fusillade, se jetèrent dans le 
Déiner, y furent tués à coups de feu. Le 
témoin, à la première décharge, se jeta à 
terre, faisant le mort. Un soldat allemand 
s'approcha de lui et, voyant qu’il vivait, 
s'apprêta à l ’achever en lui tirant un coup 
de feu. Un officier intervint, disant qu’une 
bulle était de trop et ordonna de le jeter 
idans le Démer. Le témoin parvint à se rac
crocher à la branche d’un buisson ; appuyant 
les pieds sur les pierres du fond, il passa 
la  nuit dans l ’eau ; la tête seule émergeait. 

a Le lendemain, il sortit de la rivière, entra 
par les jardins dans une maison abandon
née, y revêtit des habits civils, et, se joi
gnant à des habitants qui fuyaient, parvint 
à se sauver. Des 28 prisonniers, lui et un 
autre purent seuls échapper.

Pour expliquer leurs attentats, les Alle
mands prétendirent qu’il n ’y avait là que 
des représailles destinées à venger le meur
tre d ’un de leurs généraux qui aurait été 
tué à Aerschot par le fils du bourgmestre.

La lettre accusatrice
Les témoignages concordants des Habi

tants d ’Aerschot entendus par le rappor
teur établissent que le coup de feu qui a t
teignit le général avait été tiré par des 
soldats allemands qui tiraillaient dans la 
ville.

Le rapport reproduit une lettre de la veu
ve du bourgmestre, Mme Thielemans, qui 
expose les faits comme suit :

Vers quatre heures de l’après-midi, mon 
mari distribuait des cigares aux sentinelles 
postées à la porte. Je l ’accompagnais. Voyant 
que le général et ses aides de camp nous 
observaient du haut du balcon, je lui con
seillais de rentrer. A ce moment, jetant un 
coup d ’œil sur la Grand’Place où campaient 
plus de deux mille Allemands, j ’ai vu dis
tinctement deux colonnes de fumée, suivies 
d ’une fusillade; les Allemands tiraient sur 
les maisons, envahissaient les maisons. Mon 
mari, mes enfants et les domestiques n ’a 
yons eu que le temps de nous précipiter 
dans l’escalier donnant dans la cave. Les 
(Allemands tiraient même dans les vestibu
les. Après quelques instants d ’angoisses sans 
nom, un des aides de camp du général des
cend, disant: «Le général est m ort; où est le 
.bourgmestre?» Mon mari me dit: «Ceci se
ra  grave pour moi.» Comme il s’avançait, 
je dis à l’aide de camp: «Vous pouvez cons
tater, Monsieur, que mon mari n ’a pas ti
ré.» — «C’est égal, me répondit-il, il est 
responsable.» Mon mari fut emmené. Mon 
fus, qui était à mes côtés, nous a conduits 
flans une autre cave. Le même aide dJe camp 
est venu me l’arracher, le faisant marcher 
devant lui à coups de pied. Le pauvre en
fant pouvait à peine marcher. L'e matin, 
en entrant dans la ville, les Allemands 
avaient tiré dans les fenêtres des maisons; 
une balle avait pénétré dans la chambre où

se trouvait mon fils et, ricochant, l ’avait 
blessé au mollet. Après le départ de mon 
m ari et de mon fils, j ’ai été conduite dans 
toute la maison par des Allemands qui b ra
quaient leur revolver sur ma tête. J ’ai dû 
voir leur général mort. Puis, on nous a je
tées, ma fille et moi, hors de la maison, 
sans paletot, sans rien. On nous a parquées 
sur la Grand’Place. Nous étions entourées 
d ’un cordon de soldats et devions voir l’em
brasement de notre chère cité. C’est là qu’à 
la clarté sinistre de l’incendie, j ’ai vu pour 
la dernière fois, vers une heure du matin, 
le père et le fils liés l’un à l’autre. Suivis 
de mon beau-frère, ils allaient au supplice.

Il résulte de nombreux témoignages que 
dans des villages des environs d ’Aerschot, 
de Diest, de Louvain, de Malines, le dé
sastre est plus grand encore qu’à Aerschot. 
Des villages entiers ont été anéantis.

La population réfugiée dans les bois, écrit 
le rapporteur, manque d ’abri et de pain. 
Dans les fossés, gisent, le long des routes, 
sans sépulture, de malheureux paysans, des 
femmes, des enfants tués par les Allemands. 
Dans les puits, des cadavres ont été jetés et 
contaminent les eaux. Des blessés de tout 
âge et de tout sexe ont été abandonnés sans 
soins.

Les troupes allemandes à Louvain
Le rapporteur précise ensuite les faits 

dont il fut déjà question dans un rapport 
précédent et qui amenèrent le sac de Lou
vain.

Les parlementaires allemands entrèrent 
dans la ville le 19 août, suivis bientôt de 
troupes très nombreuses. Ils exigèrent aus
sitôt d ’énormes réquisitions de vivres.

Le 20 août, M. Vanderkelen, sénateur, 
et M. Colins, bourgmestre, furent retenus 
,comme otages. t. . v.

L’autorité allemande, représentée par le 
commandant de place, Mannteuffel, récla
ma le paiement d'une indemnité de guerre 
de 100.000 francs, dont, après pourparlers, 
elle réduisit le montant à 3000 francs.

Les jours suivants, nouvelles réquisitions. 
Les troupes allemandes masquant Anvers 
avaient été refoulées le 28 août, par l'a r
mée belge, jusqu’à Louvain. Le rapporteur 
croit pouvoir considérer comme établi qu’un 
échange de coups de feu se produisit sur 
plusieurs points de la ville entre les trou
pes allemandes revenant en désordre de Ma
lines, la petite garnison allemande restée à 
Louvain et d ’autres troupes allemandes a r
rivées dans l ’après-:midi de la direction de 
Liège.

La fusillade commença simultanément en 
différents endroits. Des incendies s’allumè
rent aux halles universitaires qui conte
naient la bibliothèque, à l’église Saint-Pier- 
re, à la place du Peuple, rue de la Station, 
boulevard et chaussée de Tirlemont.

Sur l’ordre de leurs chefs, les soldats en
fonçaient les portes des maisons et y met
taient le# feu au moyen de fusées. Ils ti
raient sur les habitants qui tentaient de sor
tir de leurs demeures. Plusieurs personne's 
furent brûlées vives dans les caves où elles 
s’étaient réfugiées. Beaucoup d ’autres fu
rent conduites place de la .Station, où une 
dizaine de cadavres de civils étaient déjà 
étendus. Les hommes furent brutalement sé
parés de leurs femmes et de leurs enfants 
et dépouillés de ce qu’ils avaient emporté 
en essayant de fuir.

L’horrible voyage
On connaît l’horrible voyage imposé à un 

grand nombre d ’entre eux.
Ils furent conduits à la gare, entassés dans 

des vagons à bestiaux et, après un voyage 
de 26 heures, sans recevoir de nourriture, 
arrivèrent à Cologne.

Le lendemain de leur arrivée en cette ville, 
après une nuit passée dans une baraque fo
raine où ils reçurent un peu de pain et d ’eau, 
be'aucoup d ’entre eux furent entassés, à 
quinze- par compartiment, dans des voitures 
dd troisième classe et reconduits à Bruxel
les, où i ls parvinrent en état Ide complet épui
sement le dimanche 30 août. Pour la pre
mière fois depuis leur arrestation, ils purent 
se nourrir à satiété. Ils furent ensuite con
duits jusqu’aux avant-postes allemands de
vant Malines et relâchés. Beaucoup ne sont 
pas revenus jusqu’ici.

Lee femmes et les enfants demeurèrent 
sans nourriture, sur la place de la Station, 
pendant toute la journée du 26 août. Ils as
sistèrent à l'exécution d ’une vingtaine de 
leurs concitoyens, parmi lesquels se trou
vaient plusieurs prêtres et religieux qui, liés 
quatre par quatre, furent fusillés à  l’extré- 
>mité de la place, sur le trottoir qui longe La 
propriété de! M. Hamaide. Un simulacre 
d ’exécution de M. Cœnraerts, vice-recteur de

l’Université, et du P. Schmit, de l’Ordre des 
Frères Prêcheurs, eut lieu devant eux. Une 
salve retentit et les témoins, convaincus de 
la réalité du drame, furent contraints à ap
plaudir.

Les femmes et les enfants furent relâchés 
dans la nuit du 26 au 27 août.

Le jeudi 27 août, à 8 heures, ordre fut 
donné à tous les habitants de quitter Lou
vain, la ville devant être bombardée.

Vieillards, femmes, enfants, malades', alié
nés colloqués, religieux, religieuses, furent 
chassés brutalement sur toutes les routes 
comme un troupeau. Ce que furent l’exode 
des habitants, les atrocités commises, on 
commence seulement à le savoir: ils furent 
chassés au loin, sous la direction de soldats 
brutaux, dans des directions diverses, forcés 
de s’agenouiller et de lever les bras à cha
que passage d ’officiers et de soldats alle
mands, sans nourriture et la nuit sans abri.

Plusieurs moururent en route: d ’autres, 
parmi lesquels des femmes et des enfants 
qui ne pouvaient suivre, ainsi que des ecclé
siastiques furent fusillés. Plus de 10,000 ha
bitants furent poussés jusqu’à Tirlemont, vil
le située à près de 20 kilomètres de Lou
vain. Ce que dut être leur calvaire, on ne 
peut le décrire. Beaucoup d’entre eux furent 
encore repoussés le lendemain de Tirlemont 
jusque à Saint-Trond et Hasselt.

L’expulsion des habitants semble avoir eu 
pour but de faciliter le pillage. Celui-ci 
commença le 27 août. Il dura huit jours.

Echos de la guerre
La Ligue de la Mort

Les femmes serbes ont fondé la Ligue de 
la Mort. La doyenne de cette Ligue a perdu, 
dans la lutte contre l’Autriche, ses quatre 
fils et ses neuf petits-fils. Son dernier en
fant est chapelain de l’armée serbe.

Malgré son grand âge, cette mère hé
roïque encourage ses concitoyennes à la ré
sistance. Armées de fusils, les femmes ser
bes font des exercices de tir journaliers, 
afin de pouvoir, le cas échéant, remplacer 
les combattants tués à l’ennemi.

La Conférence de Copenhague
Dans les résolutions votées au cours de 

la séance de clôture du congrès socialiste 
— résolutions dont nous avons publié hier 
les dispositions principales — se trouve un 
paragraphe par lequel les socialistes neu
tres protestent contre la violation de la neu
tralité de la Belgique et expriment le vœu 
que les socialistes de tous les pays belligé
rants s’opposeront de toutes leurs forces à 
toute annexion par la violence, contraire au 
principe de l’autonomie des nations.

Un professeur allemand fait l’apologie de la 
famine

Le professeur Cari Ludwig Schleich, de 
Berlin, entreprend de persuader aux Alle
mands que s’ils n ’ont bientôt plus rien à se 
mettre sous la dent, c’est pour leur plus 
grand bien. Voici quelques extraits de son 
article dans le «Berliner Tageblatt»:

«La guerre ne signifie pas seulement mal
heur et destruction; elle apporte aussi de 
précieux enseignements. C’est un fait positif 
qu’en temps de paix nous mangeons tous 
beaucoup trop. Il doit en être ainsi puis
que toutes les correspondances qui parvien
nent du théâtre de la guerre attestent com
bien nos troupes sont encore solides après 
avoir manqué de nourriture pendant trois et 
même cinq jours. On voit aussi qu’elles se 
maintiennent en très bon état avec des mon
ceaux de betteraves et quelques petites gor
gées de lait.

«Après cela, il faut avoir le courage de 
crier bien haut que nous ne sommes pas 
pilleurs de nourriture, polyphages et glou
tons. En ces temps graves, alors que l’im
portation des denrées devient impossible, ces 
mauvaises habitudes deviennent un crime 
social. Chaque cuillerée que nous mangeons 
de trop est un petit vol commis au préjudice 
du fonds d ’alimentation sociale, un prélè
vement indu sur les réserves que l’Etat cons
titue pour le temps du vrai danger et de la 
détresse publique.

«Il faut bien comprendre que la quantité 
des divers aliments: albumine, graisse, fa
rineux ou sucre, que les savants disent né
cessaires à l’entretien de la vie est beau
coup trop éleivée, en tant que symbole de mi
nimum exigible pour maintenir l’équilibre 
des échanges. En fait, on peut augmenter 
do poids en ne mangeant que quelques ra 
dis, quelques noix, une pomme et un litre

d ’eau; mais voilà, à cause de certaine hy
pocrisie sociale, on n ’a pas le courage de 
proclamer que même nos ouvriers sont sur
alimentés».

Le savant professeur entre ensuite dans 
des considérations d’ordre purement physio
logique et conclut:

«C’est aux riches à donner le bon exem
ple. Prenons donc une fois au sérieux notre 
plus urgent devoir, qui est de restreindra 
le gaspillage des vivres».

Lettre d’une Petite fille
Un «poilu» lyonnais qui est actuellement 

dans les tranchées a  reçu dernièrement un 
paquet de Noël dans lequel se trouvaient 
des vêtements de laine et la petite lettrei 
suivante, dont on appréciera la simplicité 
touchante:

«Cher soldat,
«Nous faisons des habits en laine et je 

pense que vous aurez bien chaud. Je vou
drais bien que la guerre soi (sic) finie pour, 
que vous retourniez chez vous pour être à ’ 
l ’abri des balles. Je vai (sic) vous envoyiez 
(sic) une branche de gui. Je vous embrasse 
bien fort».— Rose-Marie.»

Le procès de «La Sentinelle»
L’assem blée populaire au Temple

Annoncée par les journaux de la place, 
rassemblée populaire d ’hier soir a  eu uo 
énorme succès. Jamais encore nous n ’avions 
vu une pareille foule se presser dans le 
Temple communal; c’était une telle bous-: 
culade dans les couloirs, que les derniers; 
arrivés,., voyant l’impossibilité de pénétrer, 
se virent contraints de s’en retourner. Plu
sieurs centaines de personnes assurément, 
ne purent trouver place.

Le temps et la place nous manquent pour, 
résumer comme il convient l’intérêt pas
sionnant que présentèrent les généreux et 
nobles exposés de M. Pettavel, pasteur et 
de notre camarade Dr Brustlein, avocat. M. 
Pettavel présente impartialement le sujet* 
«Nous sommes une assemblée du peuple, 
dit-il, nous sommes des citoyens Soucieux 
du bien de la patrie et de l'humanité. 'A1 
cette heure, nous sommes inquiets. Un con
flit a éclaté entre notre monde militaire et 
des représentants de la vie politique et ci
vile. Un procès s’en est suivi, qui doit se 
juger lundi 25 janvier à Lausanne, devant 
le Tribunal militaire. L ’acte d'accusation 
nous paraît déterminer l ’affaire de manière 
dangereuse. Nous craignons que la justice 
militaire ne s’inspire trop des circonstan
ces spéciales en méconnaissant des éléments 
de vie générale. Nous craignons que notre 
mentalité politique perturbée n ’ait fait ir
ruption dans un domaine qui ne devrait pas 
être sien, et que de cette intrusion né sur
gisse un trouble dangereux et des luttes re
grettables.»

Puis M. Pettavel fait un exposé absolu-, 
ment objectif des éléments du procès et 
conclut: «Nous poussons un cri d ’alarme 
dans un moment de danger, de grand 
danger, peut-être. Nous ne cherchons pas 
à jeter un discrédit sur la justice militaire, 
mais nous nous souvenons qu’elle n ’est pas 
plus infaillible que toute autre justice hu
maine, que même, opérant dans des condi
tions exceptionnelles, ses verdicts risquent 
parfois d’être plus exceptionnels que per
manents, alors que les conséquences du 
verdict, quel qu’il soit, prennent une valeur 
permanente. Nous tentons de prévenir pour 
n’avoir pas à guérir.» M. Pettavel descend 
de la tribune, vivement applaudi. Comme, 
ce que nous venons de résumer de son dis-" 
cours n’en est qu’une bien faible image, nos 
lecteurs nous saurons gré sans doute de 
le leur donner in-extenso dans notre nu
méro de lundi.

M. Pettavel donna ensuite la parole au ci
toyen Brustlein, qui, malgré une grippe qui 
l ’incommodait fort, n ’a pas hésité à répon
dre à l’appel du comité d ’organisation.

Il est salué d ’applaudissements dès qu’il 
apparaît à la tribune. Avec une éloquence 
très fine et beaucoup d’esprit, Brustlein fait 
un tableau magistral Ide toute l'affaire. Com
me l'orateur précédent, îl est fréquemment 
interrompu par l’assentiment enthousiaste 
de l’auditoire. Nous nous bornons aujour
d'hui à signaler son vibrant plaidoyer; nos 
lecteurs le trouveront détaillé dans notre nu
méro de mardi qui contiendra un compte
rendu très complet des débats de l’audience 
de lundi à Lausanne.

Avant la clôture, M. Pettavel propose &



LA SENTINELLE
l'assem blée de se k v er  en Signe d'adoption  
oe la résolution suivante:

Résolution
L’assemblée populaire, comprenant 2000 

personnes, réunie le 22 janvier 1915 au 
[Temple communal de La Chaux-de-Fonds, 
exprime son inquiétude patriotique au sujet 
du procès de presse intenté par les auto
rités militaires à  MM. Graber et Neuhaus 
représentants autorisés du journal «La Sen
tinelle» et dont le jugem ent doit intervenir 
lundi 25 janvier à Lausanne. La dite a s
sem blée demande respectueusement aux au
torités com pétentes de prendre en juste con
sidération les circonstances bouleversées de 
l ’heure actuelle et le devoir de concorde 
de notre peuple; et aussi de sauvegarder 
nos libertés démocratiques et la  juste et 
sereine application des lois du danger que 
leur fait courir le présent état de guerre.

L’assemblée unanime se lève. Il est en
suite fait lecture d ’un télégram m e de la 
.section socialiste de N euchâtel ainsi con
çu: «Section socialiste Neuchâtel, réunie ce  
soir, salue assem blée populaire tem ple com 
munal Chaux-de-Fonds, exprime vive sym 
pathie et entière confiance à Graber et N eu
haus. Vivent nos libertés démocratiques.»

Puis M. Pettavel, ayant offert la parole 
à la contradiction et celle-ci ne se pré
sentant pas, lève la séance en remerciant 
les auditeurs.

Les tém oignages de sympathie
D e tous côtés nous arrivent des protes

tations de sympathies. U n  grand nombre 
de sections socialistes ont voté la  .résolu
tion qui avait été adoptée la semaine der
nière à l ’assem blée publique au Cercle ou
vrier qui disait : «L’assem blée proteste con
tre la réaction qui sévit en Suisse. E lle  
s’élève en particulier contre les procès po
litiques intentés à nos cam arades Graber 
et Neuhaus par les autorités militaires». 
Les sections de Valangin, de Dom bresson, 
de Couvet, de Peseux, de Cortaillod, des 
Brenets, de St-Blaise (72 signatures), de 
Neuchâtel, de St-Ipiier nous ont écrit dans 
ce sens.
----------------  ma —-------------------

Un bon juge, s. v. p. !
A1 l'heure où la  liberté de la presse est en 

discussion et où l ’on a osé rétablir la cen
sure presque comme aux m auvais jours du 
Second Empire, U est réconfortant de louer 
les hommes très rares qui font preuve de 
largeur d ’esprit ou de courage; les rares in
dividualités que la lourde botte de la frousse 
n ’a pas aplaties.

L ’un de ceux-là est le  pasteur qui, Hier 
soir, au Tem ple français, a montré qu’il 
était de ces huguenots, de ces protestants 
«d’il y a quatre siècles, qui n ’ont plus guère 
<3e descendants chez nous!.... Oui, il nous a 
presque réconciliés avec le christianisme, 
dont les obus «mit Gott» et les prières offi
cielles des têtes couronnées nous avaient 
profondément dégoûtés.

U n autre qui fit preuve aussi de largeur 
d ’esprit est cet avocat chaux-de-fonnier qui 
fonctionnait comme président du tribunal 
correctionnel en  notre ville, le  3 octobre 
dernier, et qui, d ’une voix nette', indiqua 
dans les considérations d ’un jugement où 
la  «Sentinelle» était en cause, puisque son 
rédacteur était témoin et deux de ses co l
laborateurs au banc des accusés, indiqua, 
dis-je, en ces termes, le  rôle de la presse 
dans une démocratie.

Attendu que l'article 55 de la Constitu
tion fédérale garantit la liberté de presse;

que conformément à la jurisprudence, le 
but de cette garantie est de permettre à 
la presse d'exercer librement la mission qui 
lui est propre, de renseigner le public sur 
tous les faits de nature à intéresser la col
lectivité, etc., etc.

N ’est-ce pas réconfortant à lire? Qui sait? 
Peut-être se trouvera-t-il à Lausanne, dans 
ce tribunal militaire, un juge pour rappeler 
l ’articlc 55 et parler de la presse qui doit 
exercer librement sa mission... rensieigner 
la  collectivité sur tous faits de nature à 
l ’intéresser... !

S ’y trouvera-t-il ce juge libéral, clair
voyant, intelligent, courageux, qui fera ou
blier ce qu’il faut qu’on oublie et unira au 
m om ent où il faudrait unir?....

Je souhaite à nos cam arades N euhaus et 
Graber et au parti radical — il a du plomb 
dans l ’aile s ’il laisse condamner — qu’à 
Lausanne se trouve ce bon juge.

W. S T A U F F E R .

Interdiction d’un journal russe à Paris
Depuis quatre m ois environ paraît à Paris 

un petit quotidien en langue russe ayant 
comme titre: «Golos» («La Voix»), qui com p
te parmi ses collaborateurs des social-démô- 
crates ayant une notoriété dans le  mouve
m ent social russe: Martoff, Irotzky, Rappo- 
port et bien d ’autres. Les camarades qui 
ont fondé ce journal n’avaient d ’autre but 
que de répandre parmi leurs amis des idées 
qui sont celles du socialism e international. 
Le journal n ’était pas riche. Les camarades 
et les amis qui le composaient travaillaient 
quinze heures par jour, ne gagnant au d é
but que des journées de 60 centimes.

Le journal a été soumis à la censure, qui 
était rigoureuse. U n censeur spécial, con
naissant le russe, censurait la feuille quo
tidiennement.

Néanmoins le journal a  été interdit et son  
cent-huitième numéro confisqué.

Le journal ne s ’occupait pas des ques
tions militaires, pas même du service de 
santé. C’était un journal de critique socia
liste. Il va d e soi que les socialistes russes 
n’ont pas cessé de critiquer l ’absolutisme 
et la réaction russes.

NOUVELLES SUISSES
La santé des troupes. — L ’état sanitaire 

d e l ’armée continue à ne rien offrir de par
ticulier. La morbidité n ’a guère varié de
puis le  commencement de l’hiver.

Dans la sem aine du 11 au 17 janvier, les 
maladies infectieuses suivantes ont été an
noncées : 1 cas de fièvre typhoïde, 2 cas 
de scarlatine, 3 cas de rougeole et 2 cas 
d ’oreillons.

Cinq décès ont été signalés: 2 par suite 
de tuberculose pulmonaire, 1 par suite de 
paralysie du cœur et deux par suite d’ac
cidents (un homme tué par un coup de 
feu et un noyé).

Lte Médecin d ’armée.

Le pacifisme. — L e conseil du Bureau 
international de la paix, réuni à Berne, les 
6 et 7 janvier 1915, a décidé d’adresser aux 
électeurs du m onde entier un appel les 
engageant à rester fidèles à leur idéal afin 
d e pouvoir collaborer sans faiblesse à l’œ u 
vre d ’union dont ils devront être les ouvriers 
lorsque la guerre prendra fin.

ZU R IC H . — E m prunt zuricois. — La 
souscription à l ’emprunt cantonal de 25 m il
lions 5% a donné les résultats suivants: 
4/5 pour la  conversion de deux emprunts 
remboursables le 28 février 1915; la sous
cription pour le reste de l ’emprunt dépasse 
de beaucoup les besoins.

— Acc'dents. — A E lg g , un jeune garçon 
de huit ans et demi s’est noyé dans un 
étang, la glace s’étant jom pue sous lui. 
Le corps a été retrouvé.

Dans le district de Pfaeffikon, un agricul
teur, âgé de 56 ans, qui faisait du bois dans

la forêt, a été tué par la chute d ’un arbre 
renversé par la tempête.

L U C E R N E . — Incendie. — Pour une 
cause encore inconnue, la maison et la gran
ge de l ’agriculteur Portmann, à Malters, 
ont été com plètement détruites par un in
cendie. Les bâtiments et le mobilier sont 
assurés.

B E R N E . — La papulation bernoise. — 
La population bernoise qui, à fin décem 
bre, atteignait un total de 95,324 âmes, 
n’en compte plus que 95,181 aujourd’hui.

-- Pour les chôm eurs. — Le Conseil mu
nicipal de B rugg demande aux directeurs de 
fabriques de la ville qui n ’ont pas encore 
souscrit au fonds de secours de verser à 
ce fonds une contribution en faveur des 
ouvriers qui sont obligés de chômer et que 
la v ille doit soutenir.

CLARIS. — Pas de  m ascarade. — Le 
Conseil d ’Etat a défendu toute mascarade 
pendant le  carnaval.

SCHW YZ. — E crasé sous sa luge. — M. 
W iget, marié, de Steiner, qui descendait 
avec une charge de bois de la m ontagne, 
perdit la m aîtrise et fut écrasé sous sa luge.

VA U D . — A ccident du travail. — .Oc
cupé à remuer un lourd poteau, un ouvrier 
de la  Compagnie des forces électriques de 
Joux, nomme A uguste Laval, a  g lissé et  
a été pris sous la charge. Le blessé, qui 
crachait le sang et souffrait de lésions in 
ternes, a été transporté à l ’infirmerie de 
Nyon.

— D es réfugiés belges  tf N yon. — Nyon  
a enfin ses réfugiés belges. Groupés en  
deux fam illes, ils sont au nombre d ’une 
dizaine. L ’une de ces fam illes est celle d ’un 
ancien lieutenant-colonel d ’infanterie, et l ’au
tre celle d ’un avocat de Chlarleroi; toutes 
deux ont perdu leur avoir dans la tour
mente.

D es personnes charitables et le  Comité 
vaudois pour les réfugiés belges s ’occupent 
d ’eux.

BA LE-C AM PA G N E. — Une enfant brû
lée. — A Binningen, une fillette de huit 
ans s’étant trop approchée d ’un fourneau, 
ses habits prirent feu. D es voisins arrivè
rent à éteindre les flamm es; m ais la petite 
avait été si grièvement blessée, qu’elle a 
expiré peu après son transfert a l ’hôpital.

J U R A  B E R N O I S
ST-IM IER. — Les dénigreurs du socia

lism e. — Calomniez, calomniez, il en reste
ra toujours quelque chose; telle paraît être 
la ̂ devise d ’un correspondant du «Jura B er
nois», qui s ’est, (suivant sa propre expres
sion), mis à  la tête du parti radical.

Nous avions espéré qu’un idéal libéral le 
guidait et qu’il allait combattre les abus et 
privilèges de tout ordre qui encombrent en
core la vie économique et politique du can
ton de Berne et du Jura en particulier.

Mais il faut en rabattre et de combien 1 
U n e  cesse de débiner les miséreux et ceux 
qui trayaillent à leur émancipation.

Depuis quelque temps il joue au prophète; 
son petit jeu nous aurait laissé indifférent 
s ’il ne profitait pas de l ’occasion pour d é
naturer le socialisme et ses hommes de con
fiance. Ce monsieur dit: «Que c ’est le so 
cialisme qui a fait le plus lamentable fias
co dans la sinistre aventure européenne; 
que les peuples s ’en souviendront et se m é
fieront des déclamations des Bebel et des 
Licbknecht».

Oui nous espérons que le peuple se sou
viendra des déclamations bourgeoises sur 
l ’année qu’il fallait grande et forte pour as
surer la paix; il se souviendra que la bour
geoisie qui détient actuellement tous les 
moyens de production (outils et matières 
premières) a été, et est encore, après» 6 mois,
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incapable d ’organiser le travail. Il se sou
viendra que Bebel et Liebknecht ont été 
seuls à ne pas voter les crédits pour la guer
re de 1870 et que leur attitude a été gra
tifiée de deux aimées de forteresse aux ap
plaudissements de la bourgeoisie et de ses 
valets.

Les simples se figurent que pour avoir la 
paix il faut la préparer, et la période que 
nous traversons ne leur donne pas tort. 
Peuple, souviens-toi! X.

— Conférence Graber. — N ous attirons 
encore tout spécialement l ’attention de la  
population sur la conférence de ce soir à 
l ’Erguel, local du Cercle ouvrier. E .-P. Gra
ber, conseiller national, de La Chaux-de- 
Fonds, nous parlera de «la presse et la 
guerre». Il est donc plus que certain, que 
nombreux seront les auditeurs. Chacun d ’ail
leurs y est cordialem ent invité et tout natu
rellement, les dames aussi.

— Conseil général. -  Une séance de  
ce Conseil aura lieu lundi 25 janvier à' 
8 h. V4 du soir, grande salle du Buffet de la  
gare. Tractanda: 1. Assermentation des nou
veaux conseillers généraux; 2. Nom ination  
du bureau; 3. Nomination des vérificateurs 
de comptes et suppléants; 4. Rapports des 
Commissions de secours et de chôm age; 
renseignem ents financiers; 5. Imprévu. Cesi 
séances étant publiques, nous verrions avec  
plaisir les citoyens que cela pourrait inté
resser, y assister.

— A cciden t de bob. — D epuis quelques 
jours, les amateurs du bob et de la  luge, 
ont commis la fâcheuse imprudence de choi
sir comme piste la rue du Gaz, qui pour
tant présente bien des dangers pour l ’exer-i 
cice d ’un tel sport. C’était fatal et il fai-* 
lait s ’y attendre; le malheur est arrivé hier. 
La victime, Mlle Ogi, est gravem ent blessée  
à la  tête; c ’est du m oins ce que nous sa 
vons ce soir, vendredi. L ’heure tardive à la 
quelle nous apprenons la nouvelle, ne nous 
permettant pas d ’enquêter sur la cause et  
la  conséquence exactes de l ’accident, nous y  
reviendrons lundi.

CANTON DE NEUCHATEL
« -----------

Procès de presse. — On mande de Neu- 
châtei au «Neuchâtelois»:

Le Tribunal militaire aura à s ’occuper 
prochainement d ’un procès de presse dirigé 
contre M. A. Navazza, directeur de la «Re
vue du Touring-Club suisse», par MM. C.- 
L  Empeyta, W . Humbert et J. Mégevet, 
tous trois membres du com ité directeur de 
l ’Automobile-Club de Suisse. Cette affaire 
promet d’avoir un assez gros retentissement 
dans le monde sportif et militaire.

M. Navazza a com menté assez v iv em en t 
le fait de l’interdiction de circuler en auto
mobile dès le début de la  mobilisation. Dans 
d ’autres pays, suivant notre confrère, les 
autos ont continué à rouler. La benzine ne 
manquait pas. tandis qu’elle faisait défaut 
,chez nous. Cette précieuse essence aurait 
été gaspillée à  plaisir, à en croire le direc
teur de la «Revue du T. C. S.».

M. Navazza prend en outre spécialement 
à partie dans son journal les dirigeants de 
l ’Automobile-Club suisse, chargés de l ’or
ganisation d ’un corps de volontaires auto
mobilistes.

Il sera intéressant de suivre cette affaire. 
Jusqu’ici le comité directeur du Touring- 
Club suisse a toujours été en désaccord aveo 
celui de l’Automobile-Club de Suisse.

Taxes postales. — Le Conseil fédéral a 
adopté une ordonnance qui modifie les 
taxes actuelles en vertu de l ’arrêté voté par 
les Chambres.

Le droit perçu par la poste sur les abon
nements de journaux est élevé de 10 à 20 
centi.nes.

Pour les remboursements postaux, on 
paiera désormais les taxes suivantes: jus-
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LA SOMNAMBULE
par

A u g u ste  GEOFFROY

(S u ite )

—- Je vous le répète .monsieur Vergen- 
ne, j’ai confiance et je ne vous demande 
rien.

— Mais il me plaît, à moi, de vous dire... 
— Ecoutez donc!...

— J’écoute...
— L’appartement d ’Anaïs Dubreuil, que 

je connais, est des plus m odestes; il ne nous 
sera donc pas difficile d ’en trouver, aux en
virons du sier, un somptueux comparative
ment — En égoïste, en orgueilleux qui ne 
se défie de rien parce qu’il se croit supé
rieur à tout, Lévesque la néglige, ne la pro
mène presque jamais. Ses dimanches sont 
donc presque toujours solitaires et nous au
rons sa visite quand nous la voudrons, m ê
m e le soir en semaine, pour prendre le thé, 
et se reposer un peu à la sortie de son tra
vail....

— Ça va donc être bien long tout celai 
E t mon pauvre ami qui attend et sa mère 
qui se meurt!. .

— En brusquant nous perdrons tout... — 
D£s qu’elle se sera familiarisée, qu’il y aura 
eu de notre part assez de démonstrations 
sympathiques pour qu’elle ne puisse deviner

le but auquel nous voulons atteindre, je lui 
montrerai, au cours d ’une scène préparée, 
l ’imitation du bracelet que je crois lui avoir 
appartenu et alors... nous saurons, je vous 
le promets!

Dix minutes plus tard l’inspecteur de la 
Sûreté partit en emportant trois billets de 
mille francs que madem oiselle Dulac lui 
avait remis, et comme dix heures sonnaient 
seulement il voulut terminer sa journée en 
compagnie de Lévesque.

Quano'* celui-ci arriva, vers minuit, à son  
son cercle, il ne fit même point attention  
à un jeune homme, quelque stagiaire sans 
doute pensa-t-il, qui plongé d ’abord dans la 
lecture des journaux se leva peu après pour 
passer dans la salle de jeu et regarder ceux  
qui maniaient les cartes.

Lévesque joua et perdit Joua de nouveau 
et perdit encore; quand i l  fallut aller se 
coucher il était débiteur d’une somme assez 
considérable.

Sa bonne humeur n ’en parut cependant 
point affectée, ce qui avait lieu d’étonner 
chez un homme sans fortune et réduit à 
son indemnité de député car, absorbé par 
la politique, l’avocat ne plaidait plus guère.

Ça étonna aussi l’inspecteur, qui, sans 
affectation, ne l’avait point quitté des yeux; 
il rapprocha ce fait de renseignements sur 
le derrier séjour de M. de Fronville com 
me consul, renseignements qui lui avaient 
été adressés, le matin même, par un collè
gue de la police anglaise.

Et une grande lumière chassa les derniè
res ténèbres de son esprit.

Fronville avait emporté d ’Orient le prix 
d’une mine secrètement vendue.

Qu’était devenu cet argent?

Pour Vergenne, Lévesque l ’avait volé 
après avoir assassiné son ami?

11 puisait évidemment au magot, car il 
commençait à jouir d ’une réputation de 
beau joueur.

Peut-être en cherchant, en se faisant 
l ’ombre invisible de l’avocat, mettrait-il la 
main sur ce dépôt, sur ces banknotes souil
lées de sang.

Lévesque était habile, dissimulé, mais 
aussi c ’était un rêveur, un maniaque; il 
n ’était pas toujours sur ses gardes.

E t ça ne parut pas bien difficile a l’ins
pecteur de surprendre un geste, d ’épier une 
démarche.

Pourquoi par exemple avait-il jeté un 
coup d ’œil inquiet du côté de la biblio
thèque en la voyant remplie d’avocats qui 
en bousculaient les vitrines pour retrouver 
un volume de Dalloz égaré?

Pourquoi? Il allait décidément falloir re
venir de temps à autre au cercle et même 
s ’v mettre à étudier les jurisconsultes de la 
bibliothèque.

C’est là qu’il passerait ses instants libres 
désormais.

Et Vergenne regagna sa petite chambre 
garnie en se frottant les mains.

Lévesque lui aussi avait un rire muet en 
ouvrant la porte de la rue de Rivoli.

I es deux adversaires, inconnus l’un de 
l ’autre, étaient joyeux.

Le premier se disait qu’il tenait son cri
minel ; le second qu’il jouissait de son crime.

Qui allait l’emporter? L ’inspecteur était 
bien fin, mais l ’avocat était bien fort.

D es preuves! Il faillait des preuves! E t où 
en trouver? Lévesque avait peut-être cent

fois plutôt raison de ricaner dans sabarbo  
que le policier de se frotter les mains.

X V
Madame Haller ne devait point assister 

soit à la défaite, soit au triomphe, de ceux  
qui luttaient pour son cher enfant, pour 
elle, pour l’honneur du nom.

Elle tomba à toute extrémité aux premiers 
jours d ’avril; au lieu de la réchauffer, le  
gai soleil fut une tristesse de plus à son 
deuil noir.

Une fois encore elle voulut voir L éves
que pour un adieu suprême, pour le re
mercier de ce qu’il avait fait en assises et 
depuis, pour lui dire que la mère de Félix  
emportait dans la tombe son amical sou
venir uni à celui de Félix.

E t l ’avocat assassin se rendit une fois 
encore à cet appel ; malgré la solennité du 
moment il comptait beaucoup sur ce sang- 
froid égoïste qui ne l’abandonnait jamais.

Son sang-froid l’abandonna quelque peu 
cependant a la vue de cette fem m e à che
veux blancs, de cette fière épouse, de cette 
mèrv admirable qu’il avait condamnée à 
l ’isolement, à l ’opprobre, à la mort.

Une sueur froide lui glaçait le dos; ses 
mains tremblaient.

Au lieu de continuer à se tenir debout, 
il tomba au pied du lit, sur ses deux g e 
noux; il avait besoin d ’un point d ’appui.

Cette émotion si apparente, si réelle, fut 
interprétée en sa faveur par la mourante, 
mais par la mourante seulement.

(A suivre).
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qu’à 10 fr., 10 centimes; de 10 à 20 fr., 20 
cent.; de 20 à 30, 30 cent.; de 30 à 40, 
40 cent.; de 40 à 50, 50 cent.; de 50à 100, 
60 cent. Pour chaque centaine de francs 
en sus, 10 centimes.

NEUCHATEL
Pour les Belges. — Le comité d ’hospita

lisation des Belges va organiser un porte
feuille de lectures circulantes a 1 intention de 
ses protégés. l i a  d o n c  fait appel aux per
sonnes de bonne volonté qui seraient dispo
sées à lui ' prêter des revues ou des pério
diques et leur saurait gré d e n  disposer à 
son égard immédiatement après lecture. Nos 
amis belges seraient ainsi tenus au courant 
des actualités, qui, pour eux, présentent un 
intérêt spécial que chacun comprendra.

Les arrestations en Allemagne. — On
écrit à la «Feuille d ’Avis de Neuchâtel»:

L’arrestation du pasteur Herzog, du Ban
de la-Roche. qui a si fort surpris ses nom 
breux amis, est moins étonnante pour ceux 
qui connaissent les mesures extraordinaires 
prises en Allemagne, dès le début des hos
tilités, contre toute personne ne présentant 
pas tous les caractères de l’Allemand inté
gral, et même contre ses proches.

En veut-on un exemple, entre combien 
d ’autres sans doute?

Une jeune dame de Neuchâtel, m ariée de
puis quelques années en Bavière, non loin 
de Munich, a été arrêtée les premiers jours 
dumois d’août, sans explications ni autre for
me de procès et mise au régime des prison
niers de droit commun. Son mari, Bavarois 
des plus authentiques, a été arrêté en m ê
m e temps qu’elle et incarcéré dans les m ê
mes conditions. Au bout de quatre semaines, 
tcus deux ont été relaxés, sans plus d ’ex
plications et aujourd’hui encore ils sont per
suadés que seul le caractère très français 
do la jeune dame a  pu être cause de cette 
mesure extraordinaire. Pendant leur incar
cération, un soldat avait été mis de plan
ton dans leur villa dont le nom français a 
dû être changé en un nom allemand. Avec 
un tel système, il n ’est pas étonnant que la 
vérité ait quelque peine à se m ettre en 
marche en Allemagne.

Brutalité. — M ercredi après-midi, un che
val attelé à un tombereau trop lourdement 
chargé a glissé sur la chaussée verglas-
sée de G ibraltar et est tombé lourdement
sur le sol. On eut beaucoup de peine à
relever la pauvre bête; quand ce fut fait,
un domestique charretier frappa de son 
manche de fouet le pauvre animal, avec une 
telle violence que de nombreux passants 
s’indignèrent. Quelques-uns même intervin
rent poliment, mais ils furent reçus avec 
la dernière grossièreté. Une plainte a été 
déposée contre le brutal individu.

I«A CHAUX-DE-FONDS
Le déficit du Contrôle. — L ’assemblée des 

intéiessés au bureau de Contrôle de La 
Chaux-de-Fonds, qui a eu lieu jeudi soir, 
a pris connaissance des rapports financier 
et de gestion qui ont été adoptés. Les dépen
ses se montent pour 1914 à 98,267 fr. 90, 
laissant un déficit d ’environ 25,000 francs, 
du aux fâcheuses circonstances que nous 
traversons. Il est à noter que les recettes 
des cinq derniers mois de 1914 ont pré
senté une diminution d’environ 50,000 fr., 
comparativement à  l’époque correspondante 
Üe 1913.

E n  1913, l’exercice avait soldé par un 
boni de 48,252 fr. 30. Le budget problé
matique de 1915 présente un gros déficit. 
Seule la fin prochaine de la guerre perm et
trait ail Bureau de Contrôle — qui n ’a pu 
en prendre l’engagem ent — de servir en 
tout ou en partie ses subventions habituel
les aux écoles de commerce, d ’art et d ’ap 
prentis boîtiers, au m ontant total de 25.000 
francs.

Philanthropique des boîtiers. — Les ou
vriers boîtiers sont rendus attentifs à  l’an 
nonce paraissant en quatrième page.

Le cortège d’hiver et de bienfaisance.—
Aujourd’hui samedi après-midi, ainsi que 
dimanche „ pendant le défilé du cortège, un 
groupe de jeunes filles offrira au public le 
contenu de verdoyantes corbeilles. Le p ro
duit de cette vente sera affecté à la Caisse 
générale de secours. Chacun voudra con
tribuer à la réussite de cette manifesta
tion que les jeunes filles de notre école 
supérieure de commerce ont bien voulu 
organiser. Nous les remercions ici d ’avo’r 
mis tant d ’empressement à accepter cette tâ 
che.

Voici m aintenant l’itinéraire du cortège 
d ’hiver organisé par la Commission des res
sources nouvelles qui aura lieu demain di
manche, à 2 heures après-dîner. Le cortè
ge sera composé de 40 groupes ou chars 
'énumérés sur un programme spécial que 
l’on vendra dans nos ïje s .

Itinéraire: rues Fritz-Courvoisier, Léo-
pold-Robert artère sud, puis artère nord, 
du Grenier, place de l’Hôtel-de-Ville, rues 
de la Balance, du Versoix, Numa-Droz, D r 
Coullery.

Devant le Bois du Petit-Château aura 
lieu la dislocation du cortège. Alors chacun 
s ’offrira le modeste luxe d ’une visite à l’ex
position de statues de neige. Celle-ci sera 
ouverte dimanche de 8 heures à midi et de
1 V* à 6 heures. Puis le soir dès 8 heures, 
féérique illumination du Bois. Si Jp temps 
le permet les statues de neige entrepren
dront un tour de valse, aux sons d ’une m u
sique de notre ville. Les reflets des lanter
nes vénitiennes aux tons rouges et orange 
produiront sur la neàge un effet incompa
rable. Chacun voudra assister à  ce specta
cle original e t  inédit.

Souhaitons enfin un tem ps propice, afin 
que toutes ces attraction:*, en faveur de, la  
Caisse générale de secours de notre ville, 
aient le plus grand succès.
----------  i—  ♦ — -------------

Tremblement de terre en Espagne
Dix-huit villages détruits

Le correspondant de M adrid du «Daily 
Express» annonce qu’à  la suite de l ’in ter
ruption de toutes les communications, il ap
prend le 21 janvier seulement que le  2 de 
ce mois, à 7 h', du soir, un violent trem ble
m ent de terre a détru it 18 villages dans la 
région la plus m ontagneuse des Asturies. 
Cinq familles entières ont péri sous les dé
combres.

M anifestations en Sicile
On m ande de Catane:
De graves dém onstrations se sont produi

tes de nouveau par suite de l ’augm entation 
au  prix du pain. Il a fallu dem ander des 
renforts de troupes. La foule, composée en 
partie  de femmes, a pris d ’assaut le Moulin 
de la  Providence, qui é ta it gardé par les 
carabiniers. Les m anifestants sont montés 
sur le toit, qu ’ils ont défoncé et ont pillé 
le moulin.

L ’ordre a é té  rétab li avec peine. Une 
centaine d ’arrestations ont été opérées.
---------------------  n - l » i T  ---------------------------
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FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
En Belgique, l’ennemi a bom bardé assez 

violemment Nieuport. N otre infanterie a fait 
quelques progrès à  l’est de la chaussée de 
Lombaertzyde.

Entre Yprès et l’Oise, actions heureuses 
de notre artillerie sur les ouvrages, ba t
teries et rassemblements d'infanterie.

De l’Oise à l’Argonne, aux abords de 
Soissons, bombardement violent.

Dans la région de Perthes, l’ennemi a  
attaqué infructueusement dans la nuit du 
20 au 21 janvier, au nord-ouest de Beau- 
Séjour.

Entre la Meuse et la  Moselle, au sud- 
est de St-Mihiel, dans la forêt d ’Apremont, 
un bombardement d ’une extrême violence 
ne nous a pas permis de conserver les tran
chées allemandes enlevées hier sur une lon
gueur de 150 mètres.

Au nord-ouest de Pont-à-Mousson, dans 
le bois le Prêtre, l’ennemi a repris une par
tie des tranchées que nous avions conquises 
avant-hier. Nous nous maintenons sur tout 
le reste de la position.

Dans les Vosges, l’ennemi a lancé sur St- 
Dié six projectiles de gros calibre qui n ’ont 
pas produit de dégâts sérieux.

Entre les cols du Bonhomme et de la 
Schlucht, lytte d ’artillerie où les batteries 
allemandes ont été réduites au silence.

En Alsace, une action d ’infanterie est en
gagée dans la région de Hartmannsweiler- 
kopf, elle se poursuit avec une extrême âpre
té çn véritables corps à  corps.

En avant de Dannem arie, notre artillerie 
a dispersé des rassemblements ennemis.

Communiqué allemand
Grand quartier général, 22 janvier.
Les pluies persistantes ont rendue impos

sible toute action importante entre les côtes 
et le canal de la Bassée. Près d ’Arras, 
combats d ’artillarie, nous avons abandonné 
et fait sauter une des tranchées prises avant- 
hier au sud-ouest de Berry-au-Bac. Elle 
était en partie comblée par des murs écrou
lés d ’une fabrique.

i rne attaque française au nord de Verdun 
a été facilement icpoussée.

Après les combats d ’avant-hier au sud de 
St-Mihiel de  faibles détachements français 
se trouvent encore peu éloignés de nos po
sitions. Le terrain devant notre front a été 
nettoyé par une attaque jusqu’aux ancien
nes positions des Français. Au nord-ouest 
de Pont-à-M ousson, le combat dure encore 
pour la possession de Croix-des-Carmes. 
U ne forte attaque française contre la par
tie reprise par nous de notre position a été 
rejetée avec de graves pertes pour l'en 
nemi.

Dans les Vosges, au nord de Cernay, nos 
troupes ont rejeté l’ennemi des hauteurs de 
Hartmannsweilerkopf et ont fait prison
niers deux officiers et 125 soldats.

Le raid des zeppelins. — L’influenza
On m an d e  de  BcrÜn.:
Une petite note de l’agence W olff se’mon

tre fort indignée contre les Anglais et la 
façon dont ils Représentent le raid des zep
pelins. Cette expédition n ’é ta it pas dirigée 
contre les  villes ouvertes, mais contre Great 
Yarmouth, qui est un port fortifié. Pour 
atteindre cette place il a fallu passer sur 
d ’autres localités, d ’où l’on a tiré sur les 
dirigeables, qui ont répondu par des bom 
bes. (I?)

Dans le «Berliner Tageblatt», le capitaine 
de m arine Persius écrit:

Après le long silence de nos zeppelins, 
nos ennemis pouvaient espérer que nous 
avions renonce à nous en servir pour m e
nacer le cœ ur de l ’A ngleterre et cependant 
les trajets déjà parcourus par ces d irigea
bles sont peu de .chose en comparaison Je 
quelques centaines de kilom ètres parcourus 
dans la nuit du 19 au 20 janvier. Les zep-

Iielins ont une rapidité de quatre-vingt ki- 
om ètres à l ’heure et si le temps est cal

me, ils peuvent traverser la mer du Nord 
en peu de temps .

Nous pouvons être satisfaits de ce pre
m ier essai. Ces dirigeables ont une supé
riorité évidente sur les aéroplanes, ils por
tent une plus grande quantité d ’explosifs 
et offrent plus de commodité pour les équi
pages. Ils ont un plus grand rayon d ’action 
et portent des m itrailleuses pour leur dé
fense.

Quant aux victimes innocentes, conclut 
le capitaine Persius, elles sont profondé
m ent à plaindre, mais n ’oublions pas les vic
times des cosaques dans la Prusse orientale.

Le petit héritier de Brunswick, petit-fils 
de l ’em pereur, est m alade d ’une otite et 
devra  être opéré. La m aladie est attribuée 
à une épidémie d ’influenza qui a  régné par
m i des blessés recueillis dans le château du 
cal. Ces blessés ont été transportés dans un 
autre* château.

On dit aussi, suivant des nouvelles de 
Vienne, que le tsa r est m alade d ’influenza.

Le prince Joachim  de Prusse a  un congé 
de deux semaines. Le prince, qui est tombé 
récemment m alade de dysenterie et d ’in
fluenza avec fièvre, va passer ce congé à 
Baden-Baden pour se rem ettre. (Wolff).

En Haute-Alsace
Autour de Thann

Le Kirzstein m entionné par le bulletin a l
lem and de jeudi se trouve dans des forêts 
au nord de W attweiler, à six kilomètres au 
nord-est de Thann.

Des nouvelles de source allemande disent 
que des renforts continuent à arriver, l’a r
tillerie est dirigée surtout du côté de Cer
nay. Les cercles militaires allemands es
comptent la reprise de T hann pour la fin 
do la semaine.

L ’administration militaire a rétabli à l’es
sai le service télégraphique entre la troupe 
et l’intérieur, en particulier pour les grands 
blessés.

Le gouvernem ent d’Alsace-Lorraine est a u 
torisé à émettre pour trente , millions de 
m arks de bons cju Trésor.

Le prince Eitel-Frédéric à Mulhouse
Le deuxième fils de Guillaume II, le prin

ce Eitel-Frédéric, est arrivé à Mulhouse avec 
une nom breuse suite d ’officiers. Ils ont pris 
leurs quartiers dans les belles villas de la 
rue d’Âltkirch. Le prince a choisi pour lui 
la villa bien connue de la famille Kœchlin.

LES D É P Ê CHES
Attaques très v ives. Positions

m aintenues
PARIS, 23. — (Communiqué officiel de 23 heu

res) :
Au sud-est d’Ypres, l’ennemi a montré plus 

d’activité que ces derniers temps.
La nuit dernière, canonnade e t fusillade peu 

entense dans le bois de Saint-M ard. Une batterie  
ennemie lut réduite au silence.

En Argonne, des attaques très vives ont eu 
Heu à Fontaine-Mr.da.iKc et à l’ouvrage dit Marie- 
Thérèse, au sud de Fontaine-Laraitfc. A Fontai
ne-Madame, l’ennemi a été repoussé après deux 
vigoureuses contre-attaques de nos troupes. A 
l’ouvrage M arie-Thérèse, la lutte s’est prolongée 
pendant toute la journée. Elle a été menée avec 
une extrêm e énergie des deux côtés. A la nuit, 
toutes nos positions avaient é té  maintenues.

Les attaques de nuit prononcées par l'ennemi 
dans la région d’Hartmannsweilerkopf ont 
échoué. Aux dernières nouvelles, le combat con
tinuait.

Pas de changem ent dans les
Carpatfces

VIENNE, 23. — (Bureau de correspondance 
viennois, officiel) :

Au nord de la Vistule, il s'est produit hier un 
violent combat d'artillerie. Notre artillerie a opé
ré avec un succès particulier, notamment dans 
le secteur méridional de la Nida, près de Che- 
nicy, où les communications par chemin de 1er 
des Russes ont été sensiblement troublées, grâce 
au bombardement eliicace de la station de che
min de iei. s j c  même, au sud de la Vistule, com
bats d'artillerie d’intensité variable sur certains 
points du front.

Situation sans changement dans les Carpathes.

Samedi 23 Janvier 1915

Allemagne et Autriche
V I EN N E ,  23. — (Wolff). Le comte Bu- 

rian, m inistre des affaires étrangères, ac
compagné du conseiller de légation, comte 
Hayos est parti h ier soir, via Berlin pour 
le quartier général allem and où il sera reçu 
par l’em pereur le 24 janvier.

Vapeur coulé
RO TTER D A M , 23 .— (Havas). Un sous- 

m arin allemand a coulé le vapeur anglais 
«Dorwad», au nord-ouest de l ’embouchure 
de la Meuse. L ’équipage a  été sauvé.

80 bombes sur Dunkerque
PA RIS, 23. — (Havas). H uit à  dix avia

teurs allemands ont survolé Dunkerque et 
ses environs et ont jeté 80 bombes. Les vic
times actuellement connues sont au nom bre 
d ’une vingtaine. Un hangar rempli de m ar
chandises a pris feu. Les avions anglais et 
français ont poursuivi les avions allem ands 
et en ont abattu  un à Bray-Dune. Les deux 
artilleurs qui le m ontaient ont été faits p ri
sonniers.

La démission die Ledehour
B E R L IN , 23. — Le cam arade Ledeb’our, 

a donné sa démission de m em bre du Co« 
m ité directeur du Parti socialiste allemand'.
Il semble que le désaccord croissant l ’a' 
déterm iné à prendre cette décision.

L'espionnage allemand
PA RIS, 23. (H avas). — Le «Matin» ap

prend du H avre: E n  vue de rem édier à1 
l ’espionnage allem and, il va être créé à' 
Dieppe un bureau où devront se présenter; 
toutes les personnes venant de la  Belgique. 
Des agents de sûreté belges seront mis à1 
la  disposition de çe bureau afin d ’en faci
liter le travail.

Abstention significative
PA R IS, 23. — (Havas). On m ande de 

Rome à «Excelsior»: Guillaume II et F ran 
çois-Joseph n ’ont pas envoyé de condoléan
ces au roi d ’Italie à  l ’occasion du trem ble
m ent de terre. L ’opinion publique commen
te sévèrement cette abstention.

Les Turcs repoussent toujours... les Anglais
CONSTANTINOPLE, 23. — (Wolff). — Le 

grand quartier général communique :
Les principales forces russes qui, ainsi que ce

la a été annoncé, n ’ont pas réussi à envelopper 
notre aile gauche, se sont retirées devant notre 
contre-offensive. Nos troupes poursuivent l'en
nemi.

Le 21 janvier, des forces anglaises ont tenté, 
sous la protection de trois canonnières, une a tta 
que contre celles de nos troupes qui se trouvent 
près de Corna. Elles ont été complètement vain
cues et forcées de se re tirer avec de grandes per
tes. Nos pertes ont été insignifiantes.

Les deux skieurs disparus
PONTRESINA, 23. — Il semble toujours plus 

certain que les deux skieurs Schaufelberger et 
Riegg, de Zurich, ont perdu la vie dans la monta
gne, La colonne de secours partie hier malin pour 
Crastaguzza est ren trée dans l’après-midi, à qua
tre heures, avec la nouvelle laconique qu’elle n ’a 
vait trouvé aucune trace des disparus ; mais l’ins
cription suivante dans le registre :

« 15 janvier, Jacob Riegg, de Zurich, section 
Uto du Club alpin suisse ; W erner Schaufelber
ger, de Zurich. De la cabane Boval, par le laby
rinthe et la crête orientale aux pics Bernina et 
Anher ; 16 janvier, temps mauvais j après-midi, 
pic Zupo ; 17 Piz Palu et descente sur Rosegg ou 
par le Loch (sur Boval) suivant le temps.

Il semblerait en résidtet que les deux touristes 
ne sont pas descendus sur Rosegg. D’autre part, 
on a constaté entre le Obéré et le M ittlere Loch 
des traces de descente, ce qui fait supposer que les 
deux touristes ont disparu dans une crevasse ou 
sous une avalanche.

La colonne de secours avait quitté la cabane 
Boval, à cinq heures quarante et avait attein t la 
cabane Crastaguzza (3600 mètres), après une 
marche très difficile à travers une violente tem
pête de neige, à onze heures cinquante cinq. Les 
approches de la cabane étaient complètement 
gelés.

SAINT-MORITZ, 23. — Les colonnes de se
cours rentrées jeudi soir des recherches dans la 
montagne rapportent qu’elles ont découvert de 
nouvelles traces des touristes Schaufelberger et 
Ricgg. Les deux touristes ont fait l’ascension du 
Piz Paluz, depuis la cabane Boval, et ont passé 
la nuit du 16 au 17 janvier dans la cabane ita
lienne de Crastaguzza, avec l’intention de des
cendre sur la cabane Marinella, pour rentrer en
suite par le col de Sella à Pontresina.

Des traces très bien marquées, font cependant 
supposer que les touristes ont abandonné ce pro
jet pour retourner au Mort cri!.s eh, où ils sont en
sevelis dans une crevasse ou sous une avalanche.

A N O S  A B O N N É S
Nous recommandons encore vivement à 

nos lecteurs du dehors dp régler leur abon
nement au moyen du bulletin de versement 
inséré dans notre numéro de mardi dernier. 

Le prix de l'abonnement est de 10 fr. 85 
pour un an, 5 fr. 45 pour six mois, 2 fr. 75 
»>our trois mois.

Les remboursements seront mis à la poste 
le 27 courant.

L'ADM INISTRATION.
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Cognac ferrugineux Gofliez
Excellent fo rtifian t p o u r co m b attre  l'aném ie, 
les pâles couleurs, la faiblesse, le m anque 

d 'ap p élit, etc.
En flacons de F r. 2 . 5 0  e t Kr. S .—

En vente dans tou tes les bonnes pharm acies 
e t à la P h a rm a c ie  K o llirt, A M oral

Exiger toujours le nom de „Golliez“  et !a m irq . des ,,2  palm iers"

Samedi, Dimanche et Lundi,
â  8 Va heures du so ir,

Dimanche, Matinée à heures

grand drame sensationnel en 4 parties, dont l’action 
se passe sur un formidable dreadnought

passionnant roman d’aventures qui entraîne les spec
tateurs à travers les mille péripéties d’une intrigue 
émouvante qui ne se dénouera qu’au dernier tableau

LES CONTREBANDIERS
drame américain

lia Rose Blonde
Comédie intime 6086

Mise sm concours
de la fourniture et pose de Fourneaux portatifs en catelles

pour les Maisons communales

Les offres sous pli ferm é d evron t ê tre  adressées au Conseil com m unal 
ju sq u ’au  28 janvier à 6 heu res du  so ir.

P o u r renseignem ents e t  cond itions, s 'ad re sse r au  b u reau  des T ravaux 
publics. 6080

La C haux-de-Fonds, le 21 ja n v ie r  1915.
_______________________La Directjoa des Travaux publics.

Grande Salle du Nouveau Stand
Portes 77ak- L E  L O C I i E Rideau 8  h .

Dimanche 24 Janvier 1915

R eprésentation
organisée en faveur des

Familles éprouvées
donnée par la

Théâtrale Ouvrière
AU PROGRAMME :

2 Comédies et un Drame en 1 acte
Succès du 3 janvier au Casino 

Entrée 50  cent. Entrée 50  cent.
Billets à l’avance au Magasin Naphtaly

Ville de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 Janvier 1915

dès 2 heures du soir H20586 6076

Grand Cortège de l'Hiver
en faveur de la Caisse générale de Secours 

Parc du Bois du Petit-Château
Exposition de Statues de Neige

de 8 h. à 12 h. et de 1 '/, à 6 h.

l e  soir, Illumination Féérique du Bois

ASTI OUVERT
sera servi dès aujourd’hui 
à l’emporter et au Café.

Se recom m ande JOSÉ SANS ES
H-17229-C 5979 CAFÉ FM SCELONA, Léopold R obert 6Î

MOLLE
TIÈRES
depuis 

fr. 1.25
jusqu’aux 
meilleures 
imperméa
bles, pour 

tous 
sports, en 
toutes cou

leurs et 
longueurs

6 0 8 8

La Chaux-de-Fonds
51, Rue Léopold Robert, 51

V n c i ï 0 7  les Magasins 
W IS ! I v t  m odernes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & Cie

10, Hue St-M aurice, 10

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

rs
5 MODÈLES

de fr. 14 .50  à fr. 38

ARTICLES DE MÉHAGE
Prix 1res avantageux

3616

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1913

1,459,436 fr.
Réserve: Fr. 124,739
Capital : » 118,620
Tous les  bénéfices sont ré p a r t is  aux 

ach e teu rs .

La Société est le régu la teur incon
testé  au jo u rd ’hui, des prix  de tous 
les articles don t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire su r une dem ande 
écrite, don t le form ulaire  est à la d is
position dans tous nos m agasins et 
au  bureau , Sablons 19, et par la sous
c rip tion  d 'une  part du capital de Fr. 10 
au m oins. La finance d ’entrée  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 coopérateurs conscients ne se servent 
que dans lenr Société.

MAGASIN DE TISSUS ET TOILERIE
ELISABETH GRUBER

succ. de A. DOLLEYRES 57G5 
Hue du Scyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie - Tabliers - Mouchoirs 
Articles de laine

H. VON ALLMEN

Chiffons et Os c.vc- >

Télép. 282 Télép. 282
J ’achète tou jou rs aux plus hauts 

prix  Chiffous, Os, fer et vieux 
métaux en tous genres. Caout
choucs. 0078
Sur dem ande, je  me rends à dom icile

Gaspard ULLMO
Collège 18

Pharmacie B.Bæhler
St-lmier

Spécialités su isses et é trangères

Kola granulée
Antinosine 

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

Gaînerie- Reliure -  Encadrements 
Jean  BULLONI, St-lmier.

Rue des Jonchères Ancienne Usine Stutzmaon

Travail promptet consciencieux
Maison connue p a r ses prix  extrêm e

m en t avantageux.
3295 Se recom m ande.

AU GAGNE-PETIT
L ainage, Corsets. L ingerie  

L ite rie  3724 Meubles so ignés

au détail, o r.a r-  
i ï S O f l I r e S »  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
rue  du  P on t 3G. 4479

COIFFEUR
2 0 ,  M o u l in s ,  2 0  - NEUCHATEL

SAMEDI
il se ra  vendu sur 

la Place du Marché
devant le B azar  Parisien

de la 6079

Viande d e  
Génisse

depuis @0 à 9 0  et.
le demi-kilo

Veau, prix sans concurrence
Se recom m ande,

_____________E. GRAF.

LA COMMUNE
offre à louer 

pour le 30 avril 1915

l’Immeuble Collège, 13
Poids public et Débit de sel

P o u r les conditions, s 'ad re sse r au  
B ureau de la gérance, M arché 18 (an
cienne Ecole de com m erce), le m atin  
de " â  11 3/i h . e t l’ap rès-m id i de 1 à
2 heures. 6050

La

Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à lo u er p o u r le 3 0  a v r i l  1 0 1 5

Charrière 18
un  pignon de 2 pièces, cuisine et dé
pendances. F r. 23 par m ois. _ G071 

S’ad resser au  bureau  M arché 18.

A i . . , . ,  p o u r le 30 avril 1915, beau 
lUUci rez-de-chaussée de 3 pièces, 

cuisine, co rrid o r et dépendances. Les- 
siverie e t cour. P rix  fr. 500. S’adr. 
Sophie M airet, 3, 2“ 8 à d ro ite . 5736

i  ]Ajtnn Vu la s ituation  difficile, 
i l  lVUuI» j ’offre à  louer à R e n a n  de 
su ite  ou p o u r époque à convenir,
3 logem ents de 3 pièces, cuisine, cave 
et ja rd in , e tc ., au  prix  de 14 francs 
p a r m ois. — S’adr. à  M. Casagrande, 
a C ourtelary  ou au ten an cie r du 
Cheval Blanc, à  B enan. 6049

r h a m h r o  A louer Chambre bien  
UldlüUlC» m eublée, p o u r une ou 
deux personnes. — S 'ad resser rue  des 
F leurs 7, au  rez-de-chaussée. 6064

On demande à acheter d2°ftablfan
p orta tifs , 1 m achine à  coudre, ainsi 
que m ouvem ents to u tes g randeurs, 
avancés ou  non , en série ou égrenés. 
— E crire  au  bureau  de ,,L a Sen ti
n e lle " , sous chiffre 6070.

une bourse  co n ten an t une 
certa ine  som m e. — La ré- 

au 2me 
6082

Trouvé
clam er rue  Num a Droz 135, 
étage à gauche.

On dem ande de 
su ite  une jeu n eCommissionnaire.

fille com m e com m issionnaire . — S’a
d resse r rue du  Doubs 159, au rez-de- 
chaussée â gauche. 6065

lu stre  à pétrole k r K i T ' î
vendre  17 francs. — S’ad resser che* 
M. F reund , ru e  Avocat-Bille 8. 6063

A L’&PSLLO
Samedi, Dimanche et Lundi, à 8 V* h. du so ir  

Dimanche, Matinée à 3 V* h e u re s

NOTRE DAME 
DE PARIS

le célèbre roman de Victor Hugo interprété par Ma
demoiselle Napierkowska dans le rôle d ’Esmeralda 
et Monsieur Henry Krauss dans celui de Quasimodo

MARIE - JEA N N E 
ou la F e m m e  du Peuple
le célèbre drame de Dennery et Maillan, en quatre 
parties, captivant comme le plus passionnant roman 
d’aventures et qui enchaîne le spectateur dans l’inex

tricable réseau de l’intérêt 6087

Philanthropique des Ouvriers Boîtiers or. 
Faiseurs de Pendants et Secrets

I .u n d i *5 ja n v ie r  * » I 3 ,  à 8 heu res du  so ir, 6085
à l’A m phithéâ tre  du  Collège p rim a ire

A S S E M B L É E  GÉNÉRALE
Ordre du jour important.

Il ne sera  pas envoyé de convocations personnelles . LE COMITE.

Pommes de Terre
de Hollande, d'excellente qualité, quelques cents kilos 
disponibles, cédées à fr. 1 2 .5 0  prises sur place ou à  
fr. 1 3 .— rendues à domicile. Se recommande,

6084 J o sé  S an s E.
=  62, Léopold-Robert, 62 S

Restaurant sans alcool de l’Ouest p A R c- 31
Service soigné depuis 11 h. du matin Salles réservées

LA VIE à BON MARCHÉ
75 cts. par jour 1

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

Tous les soirs „Reuchti“y 10 cts. la portion

Dîners toujours à 1 0  Gts. Le tenancier, E. SAHLI-SEILER.
f h ü m h r o  A lo u er une cham bre 
liildlilUlb» m eublée, bien  située, à 
m onsieur de tou te  m oralité , trav a il
lan t dehors. — S 'ad resser rue  de 
Beau-Site 3, 2me étage à d ro ite . 5995

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 Jan v ier 1915

Naissances. — T rip e t Jeanne-A li- 
ce, Bile de A lbert, horloger et de 
M arie-Adrienne-Augusta née Talon, 
Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — P ré to t 
W alther-A ndré , bo îtie r. Bernois et 
P errenoud-A ndré  Jeanne-A lice, Neu
châteloise.

Vaglio H enri-W illiam , com m is, I ta 
lien e t Froidevaux M arie-.leanne, tail- 
leuse, Bernoise,

Décès. — 2002. Borgeaud née Fa- 
v re  M arie-B ertha, veuve en secondes 
noces de François-A lphonse, Vaudoi- 
se, née le 5 octobre 1848.

Incinération  N» 388 : W idm cr née 
A blitzer L ina-Em élie, épouse de Jâ- 
m es-H enri, Bernoise, nee le 9 m ars 
1861. — 2003 Lov née Bom ann Augus- 
ta , épouse en secondes noces de Hein- 
rich-G ottfried , Neuchâteloise, née le 
6 avril 1854.

Renseignements utiles ï | |
P h a rm ac ie  C oopérative i 24 ja n 

v ier : Officine N" 2, rue  Léopold Ro
bert 72, ouverte ju sq u ’à m idi.

P h a rm ac ie  d'oflice : 24 jan v ie r : 
Boisot.

Service d'oflice de n u it  : Du 23
au 29 jan v ie r : Boisot.

Incinérations
Sam edi 23 jan v ie r  1915, à 2 */t heu 

res : M. M onnier Louis, (ils, 15 ans 7 
m ois, rue  du  C hasseron 47, sans su i
te  ; d ép art : 2 heures.

A 4 ’/j h eu res: Mme B ourquin-V uil- 
le Louise, 49 ans 7 m ois. Nord 75 ; 
sans su ite  ; d épart : 4 heures.

L undi 25 jan v ie r 1915, à 11 h eu res : 
Mme W idm er-A blitzer Lina-Em élie, 
53 ans 10 '/s m ois ; rue  du Manège 14 ; 
sans suite  ; départ à 10,'/î  heures.

Inhumations
Dim anche 24 jan v ie r 1915, à  1 heu

re :  Mme B orgeaud-Favre Marie-Bcr- 
th a , 66 an s 3 7 j  m o is; F ritz-C ourvoi- 
s ie r 581 ; depuis l ’Hôpital.

Mme Loy-Bomann Augusta, 60 an* 
9 l/ j  m ois ; Parc  26 : sans sn ite .


