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Six mois de boucherie humaine
Il y a six mois que Sure la lamentable: 

b'oucherie de la jeunesse européenne et les 
Criminels qui sont responsables de ce sang! 
s’apprêtent à recommencer de plus belle.

Mettez à la tête des peuples, confiez le; 
pouvoir, abandonnez la puissance à [une ban- 
jae de fous furieux, à une confrérie de dé
ments atteints du délirium le plus aigu et le 
plus féroce et le résultat ne sera pas plus, 
repoussant que celui-ci.

Que dis-je, il le sera moins, Car des fous 
tomberaient plus vite d’épuisement, seraient 
Incapables d’organiser le crime' avec autant 
He science. Ils se seraient heurtés plus tôt à 
Bes difficultés de ravitaillement, de muni
tions, etc. Avec des fous furieux à la place 
0e tous les gouvernements fautifs, la curée 
n ’eût pas été plus atroce, mais sûrement 
moins longue. Plût au ciel qu’ils attrapent 
tous demain le plus violent délirium, qu’a t
teignit jamais un homme 1

Mais non, hélas non! ils sont apparem- 
lmentsdoués de corps et d’esprit. Ils ont dès 
lueurs étranges pour organiser leurs crimi
nel desseins, ils. ont une science consommée, 
pour grouper et combiner les hommes, les 
larmes, les munitions, les approvisionnements 
et pour en recruter encore et toujours jus
qu'à épuisement final des peuplés.

Sciemment ils ont déclanché la plus in
fernale des machines mleurtrières. Le sang 
nous étouffe, le cri des victimes nous pour
suit, la misère nous affole et quand de quel
que endroit monte une soudaine clameur en 
faveur de la paix, l’écho répond: Impossi
ble.

C’est que la machine guerrière comme la 
machine capitaliste — elles sortent (d’ailleursi 
toutes deux de la même usine infernale — 
ont ceci de particulier: on peut les mettre* 
en branle, on ne sait comment ensuite les 
arrêter.

Vous êtes-vous jamais placés en imagina
tion sur une automobile lancée à toute allure 
et dont nul ne peut arrêter la marche. Telle 
est la machine de guérit.

Dix. vingt, cent hommes ont passé dans 
l ’engrenage! Leur sang a giclé à la faqe 
Scs spectateurs. Ils ont reculé d’horneur. 
Puis on en a jeté mille, deux mille. Ce fut 
un fleuve de sang coulant parmi une fange 
faite de cervelles et de jeunes chairs pan
telantes. Les cœurs semblaient accoutumés, 
l ’effroi, l’horreur furent moindres. Enfin on 
en jeta cent mille, dieux cent mille! Ils 
étaient jeunes et beaux, vaillants et intel< 
ligents. Et la machine a broyé et broie tout 
çela avec une constance diabolique.

Alors les hommes des gouvernements ont 
examiné leur œuvre:

«Ces six mois de boucherie n’étaient qu’un 
prélude, qu’un apprentissage. Nous avons 
là des millions d’hommes qui attendent leur 
tour. C’est au printemps seuleinlent que com
mencera la véritable opération.»
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L’e comble de la folie ce n’est pas que ces 
hommes disent: Continuons! C’est que les 
victimes, les peuples, les; savants, les mora
listes, les conducteurs d’hommes discutent, 
philosophient, polémiquent, parlent en pro
phètes, en augures, en philanthropes et di
sent aussi: Contimions! Oui les peuples sont 
fous parce qu’ils ne savent même plus voir 
que ceux qui les conduisent le sont, parce 
qu’ils acceptent leurs ordres, parce qu’ils 
admettent leurs pitoyables excuses, parcej 
qu’us se rangent à leurs inhumaines raisons! 
Parce qu’ils tendent les bras à la machinfe 
qui va les broyer.

Cette folie durera jusqu’au jour où, mai
gre leur science, les criminels ne pourront
plus- alimenter leur machin© die guerre  à
moins qu en un retour soudain à la raison 
les peuples ne donnent ces criminels en ul- 
tones pâtures à leur machine avant de la 
détruire définitivement.

E.-P.. G.
   — mm ------------------

Ce qu'on aime
’fe s  humains raisonnent mal. Pascal l’a 
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veilleuse hide.ur. 'Moi, qui vous parle, ai 
opéré cette petite classification et le résul
tat en est surprenant. Dans Véchelle de mës 
affections, le patriotisme occupe, une place 
fort en retrait. Il m ’apparaît d’importance 
secondaire et, partant, inoffejisif. Ah, si les 
guerriers improvisés me ressemblaient! mais 
ils ne me ressemblent point ét, pleinement 
convaincus de la légitimité de leur hystérie 
nationaliste, ils y vont de gaîté de cœur 
sans savoir pour qui, pour quoi. Ils ne sa
vent pas.

■Moi, je sais.
Je sais ceci :
J’aime en premier lieu la 'Société future'. 

C’est-à-dire mon idéal, ma foi, mes rêves; 
ceux qu’on bâtit aux heures d’enchante
m ent; l’avenir qu’on façonne sous l’inspira
tion des désirs les, meilleurs qui fermen
tent en soi. Puis j’aime la justice, l’huma
nité, les pauvres, ceux de partout; puis le 
patrimoine de beauté et d’art que lë$ géné
rations ont engendré en dehors des cadres 
déprimants et passagers des frontières arti
ficielles. E t encore ma famille; et encore 
tous ceux qui, comme moi, vont à la Vérité 
qui vient et à la Fraternité qui tarde. J’ai
me aussi mes amis, les originalités de race, 
les trésors du passé et le,s promesses de l’a
venir. J’aime l’apport de chacun et la Scienr 
ce austère et les vagues qui. déferlent, et 
toute la nature et toute la création.

E t dans cette classification aussi ingé
nieuse que raisonnable, le n’aperçois, in
cidemment, occupant les gradins inférieurs, 
l’amour que je porte à cette division admi
nistrative de la terre qui s’appelle la patrie! 
Division administrative, ô la jolie trouvaille! 
Aycint donc bien aimé tout ce qui est hu
main, et tout ce qui est fraternel et tout ce 
qui est beau, où que Cela soit, et tout ce 
qui est juste, partout où. cela se trouve, et 
tout ce qui est vrai, partout où cela niche, 
je n’ai guère de loisirs à consacrer à ma 
propre nation. Elle n’est pas le. nombril de 
l’univers. Je l’aime en aimant les autres 
et je l’apprécie en fonction du tout. Ainsi 
ma «patrie» n’est point une «autonomie» qui 
grimace en regardant le voisin, mais une 
partie d’un ensemble harmonieux.

Aimant davantage le tout que la partie, 
je ne saurais m’accomoder d’un chauvinis
me local ou administratif qui, chauffé à 
100 degrés, est destructeur dhum anité et 
veut, pour que l’égoïsme d’un peuple soit 
triomphant, anéantir le synthétique effort 
des hommes.

Je suis humain. 'Mon état civil d’être pla
nétaire est le seul qite je reconnaisse con
forme à ma destinée et à cellé de la race. 
Cela me suffit pour être heureux et consi
dérer dans les autres bipèdes des copains 
dont les souffrances, les origines et le,s des
tinées sont semblables aux miennes.

Quand tous comprendront ces intolérables 
vérités, les guerres Seront des non sens.

Ça viendra... dans quelques milliers d’an
nées!

KLBERT.

LES P RÉDICTIONS
Lorsque la guerre éclata, on exhuma aus

sitôt quantité de «prophéties» publiées les 
années précédentes dans les almanachs, des
quelles il ressortait clair comme le jour et 
dur comme fer que la guerre ne pouvait pas 
ne pas se produire. On s'émerveilla à l’envi 
de si extraordinaire lucidité: «Ces sorciers, 
tout de même!... Et ces devineresses!.... Ah! 
le marc de café!... E t puis aussi le cours 
des astres1!....» Toujs! les trafiquants de bon
ne aventure firent, des semaines durant, un 
argent fou.

On s’avisa plus tard que cë§ prophéties, 
réalisées en 1914, avaient été annoncées aus
si bien pour 1913, pour 1912, pour 1907....
et pour toutes les années précédentes qui 
s’étaient écoulées cependant dans la paix
— et qu’ainsi la chose cessait d ’être extraor
dinaire! Quand à  chaque premier janvier on 
«prédit» un événement, il est tout naturel, 
parbleu, que la prédiction finisse par se 
réaliser !....

La mode d’aujourd’hui n'est plus aux ti
reurs d ’horoscope — mais le petit jeu en 
faveur consiste à exhumer 'dfes articles de 
journaux et de revues, vieux de deux, cinq 
ou dix ans, et même plus, et qui semblaient 
avoir prévu la présente guerre jusque dans 
certains détails.

Même effet, même cause! Quand quel
qu’un a pendant dix ans, écrit chaque jour 
ou même chaque semaine, sur la politique, 
européenne, on peut poster eii fait qu’il a 
successivement envisagé toutes lés hypothè
ses et combinaisons possibles. Qui donc n’a, 
par exemple, une fois au moins dans sa vie, 
prédit «la guerre pour le printemps».?.

Dès lors, l'événement se produisant, il 
n ’y a pas difficulté à sortir triomphalement 
le «bon» article en laissant les autres; dans; 
l’ombre.
! ...En sorte que ces Vérifications de pré
dictions, bien loin que de prouver les fa
cultés divinatoires des uns ou l’acuité de vue 
ides autres, ne prouvent en fait et une fois 
de plus que ce que Montaigne appelait l’«in- 
certitude des jugements humains»!

Victor SNELUi
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f Echos de la guerre
Lies forts d'Anvers restaurés

La forteresse d ’Anvers où les Allemands 
travaillent depuis trois mois est de nouveau 
.pourvue de tous les ouvrages de fortifica
tion exigés par la teelmique de la guerre 
moderne.

Dans les forts de WaaJhem et de Wavre 
Sainte-Gatherine, de Liezel et de Breen- 
donck, des gros canons ont été installés. 
Mais les forts situés au nord d’Anvers ont 
été particulièrement fortifiés. C’est un fait 

J remarquable que les défenses aient paru sur 
ce front insuffisantes à l’état-major aile 
mand.

La maîtrise de l’Escaut est considérée 
par lui comme de la plus haute importance 
et il semble ne pas se contenter encore des 
résultats obtenus pour cela. Déjà les exer
cices de forteresse deviennent, dans ces 
forts de l’Escaut, chaque jour plus actifs. — 
(«Daily Mail»).

La mort du sergent
Du «Phare de la Loire»:
Comme je m’avançais pour donner un or

dre, j ’aperçus un sergent allongé dans un 
trou, une affreuse blessure à la cuisse et le 
bras droit emporté. Il me regarda de ses yeux 
où montait l’agonie et me dit simplement: 
«Touché» ! Près de lui, un petit caporal, à 
genoux, écrivait sous sa dictée. Je l’interro
geai du regard, et il m’expliqua: «C’est une 
lettre pour sa mère».

Cependant, tout autour, les «gros noirs» 
pleuvaient dans.un vacarme étourdissant. Et 
cala était vraiment beau de voir le petit 
bonhomme, tranquille et calme sous la mi
traille, s’appliquant à deviner les phrases 
que le blessé ne pouvait plus finir.

Quand je revins près d’eux, le caporal 
écrivait l’adresse. Un obus éclata à dix pas 
sans toucher personne. Lorsque le bruit fut 
apaisé, l ’écrivaift, toujours calme, demanda: 
«Dis donc, vieux, comment que ça s’appelle, 
ton pays » ?

La face pâlie du mourant se colora d’un 
dernier flux de sang; une lueur indicible, 
un éclair de joie passèrent dans ses yeux 
agrandis. Un instant il parut rêver, puis, 
doucement, il murmura le nom de son vil
lage.

Une poignée de shillings
Il y a deux mois, un officier anglais, dans 

le Nord, parti seul en mission, se perd au 
milieu des champs et, sans se douter du 
péril, marche droit vers les lignes ennemies. 
Il est remis dans son chemin par un pauvre 
mendiant qui n’a pas su fuir assez vite la 
guerre et qui s’en va devant lui, avec un 
violon. L’officier, reconnaissant, donne au 
chemineau une poignée de shillings.

La semaine dernière, dans une ville de la 
Côte d ’Azur, l’officier, blessé et en traite
ment, fait sa première promenade. Au bord 
de la mer, il aperçoit son mendiant, qui a 
traversé toute la France en jouant ses petits 
airs pitoyables. Le vieux le reconnaît aussi 
et, tirant de sa .poche les shillings d’autre
fois: i

— Ah! mon officier, s’écrie-t-il, que je suis 
heureux de vous retrouver! Avec cet argent 
là, vous m’avez sauvé la vie. Partout, dans 
les villages, au cabaret, quand j ’avais bu. 
je tendais une pièce anglaise. Et comme ça 
n ’a pas cours, on me la rendait en me fai
sant cadeau du coup de vin... Vous êtes 
vraiment un bien brave homme!...

La jambe articulée
Deux soldats blessés marchent côte à côte. 

Le premier est amputé d’une jambe et s'ap
puie sur de fortes béquilles. Le second boite 
seulement et ne se sert que d'un bâton. Un 
fantassin Leis rencontre, et, avec cette fami
liarité commune entre frères d’armes:

— Tu as plus de chance que ton copain, 
toi, dit-il au moins éclopé.

— Pas du tout, répond le sofdat inter
pellé. J ’ai la même chose que lui. Mais moi, 
c’est moins visible, parce qu’à l’hôpital on 
a pu m’avoir une jambe articulée.

— Ah! oui, il a été veinard, souligne le

camarade en regardant ses béquilles. Si on 
pouvait lanoetr ça dans les journaux, qu’on 
nous paye des jambes articulées, voilà le bon 
article à faire.

Y en a pas bon
Le «Cri de Londres» nous raconte cette 

savoureuse histoire:
Une dame généreuse envoya, tout récem

ment un lot de brosses à dents pour les 
blessés d ’un hôpital de Paris.

La distribution en fut faite immédiatement 
à tous les isoldats. Deux Sénégalais reçurent, 
eux aussi, le cadeau. On' vit alors les deux 
têtes noires disparaître sous les draps blancs. 
La disparition ne dura pas longtemps. Les 
bons noirs reparurent, presque aussitôt, eu 
criant à tue-tête: «Y en a pas bon! Y en a  
pas bon ! » Ahurissement général ; on s’ap
proche et on finit par trouver le mot de 
l’énigme.

Les brosses à dents avaient été distribuées 
juste à l’heure où les blessés devaient pren
dre leur température.

Et nos deux Sénégalais avaient tout sim
plement confondu thermomètre avec brosse 
à dents!

. La meilleure recette
Du « Poilu»
Soldats, si vous avez des pellicules, faites- 

vous envoyer un kodak.

Les syndicats hollandais et la crise
Le 3 janvier dernier, a  eu lieu à Amster

dam une importante conférence des comi
tés des Syndicats hollandais, à laquelle ont 
pris part également les représentants des 
secrétariats ouvriers locaux. Deux ques
tions graves figuraient à l’ordre du jour: 
la lutte contre le chômage et les secours à 
accorder aux familles des immigrés.

C’est le camarade Oudegeest, le président 
de la Centrale nationale, qui rapporte sur 
le premier objet.

Grâce à l’inlassable activité des syndicats, 
dit-il, le régime des secours à distribuer aux 
chômeurs s’est amélioré dans presque toutes 
les formes, depuis que la guerre a éclaté. 
De son côté, la presse syndicale a mené une 
campagne d’agitation si vigoureuse, si claire 
et si méthodique à la fois, que le ministiiei 
de la guerre a donné l’ordre aux bourgmes
tres — les maires — de ne pas mesuier trop 
strictement les indemnités payées aux fa
milles de ceux qui ont été appelés sous les 
drapeaux.

Mais il faut que la classe ouvrière ne se 
contente pas des quelques centaines de mille 
florins qui, sous cette forme, lui ont été «res
titués». D’autant plus que la guerre menace 
de durer de longs mois encore et que cha
que jour presque, on signale une augmen
tation du prix des denrées les plus indispen
sables à la vie des travailleurs.

C’est pourquoi la Centrale syndicale na
tionale a élaboré un nouveau programme, 
qui prévoit une augmentation sensible des 
secours en argent, ainsi que la fourniture 
gratuite ou à très bon marché de vêtements, 
de combustibles, d ’aliments. Toute cette 
organisation de secours serait confiée à des 
commissions locales ou aux autorités com
munales directement.

La question des loyers a fait un grand 
pas en avant elle aussi. Dans une trentaine 
de communes déjà, la moitié ou même les 
trois quarts du loyer sont payés par la com
mission de secours. Malgré cela, les proprié
taires sont bien restés les vautours qu’ils ont 
accoutumé d’être. C’est pourquoi les syn
dicats vont demander que les commissions 
de secours ne paient pas seulement une par
tie du loyer, mais que, d’accord avec les 
propriétaires, il sera entendu que ceux-là ne 
réclameront plus rien à leurs locataires.

Quant au gouvernement ,son devoir est de 
décréter une série de grands travaux publics, 
permettant d'occuper de nombreux chô
meurs. Une délégation de vingt membres, 
appartenant tous à des comités de syndicat 
se sont rendus, depuis, auprès des bourg
mestres et des commissions de secours pour 
leur exposer leur programme établi par la 
conférence du 3 janvier.

Quelques délégués ont demandé que l’agi
tation fut organisée avec plus d’intensité 
encore que durant Jes mois qui viennent 
de s’écouler. Mais cette proposition n’a point 
eu l'oreille de l’assemblée.

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

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.
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Le Mauvais Mariage
Maît’ Bourgogne fumait sa pipe sous l’au 

vent de la ferme, devant le colossal soleil, 
rond comme un fromage de Brie et rouge 
comme ane belle casserole de cuivre. La 
pipe de maît’ Bourgogne était noire et vé
nérable, vu qu’il la culottait depuis dix ans, 
avec art et patience. Ses trois gosselines 
et ses deux petits gas se roulaient sur le sol 
couleur de bouse, avec dies cris qui étei
gnaient les cris des hirondelles, des moi
neaux et des trois coqs énivrés par la fan
fare du déclin.

Maît’ Bourgogne déposa sa pipe et se 
mit à rire.

— Pourquoi riez-vous, m aît’ Bourgogne’?, 
lui demandai-je.

— Je ris pardi!... J ’ris pac’ que la pipe 
t Ue est bonne... parc’ qu’y avait au souper 
une saucisse que le roi des Anglais n ’en a 
pas une meilleure1... et parc’ que les mou
tards sont bâtis comme des: petits taureaux 
et .comme de braves p’tites génisses qu’ont 
de la verdeur...

— Ça veut dire que vous .êtes Heureux, 
maît’ Bourgogne?,

— Ben, m’sieu, quasiment j'sommes heu
reux, oui. C’est-à-dire qu’y faudrait que 
j’ soye un sale oiseau si je l'étais point! J ’on|s 
la plus belle ferme et pis les premiers pâtu
rages, et pis encore dtes blés et des avènes; 
jusqu’aux collines de Tournemoyne, avec 
pou’ le moins mille pommiers qui font le 
meilleur cidre qui peut couler dans la goule 
l'an richard... Alors, quoi?,

Il tira doucement sur sa pipe, envoya vers 
le soleil un petit nuage en spirale, puis il 
remarqua :

— Tout ça, voyez-vous, c’est paç’ que 
j'ons fait un mauvais mariage... Oui, m ’sieu, 
un sacré mauvais bougre de mariage, dont 
qu’y en a beaucoup qui se sont gaussés de 
moi...

A c’temps-là', j ’avais vingt-quatre ans. J ’re- 
\ ; nais du service et j’étais comme vous 
lu'voyez acor, un grand gas, avec un cof
fre de poirier, pis frais, pis rouge, une piau 
d’goret, quoé, qu’est quasiment pu belle 
qu’une piau de fille. J ’avais pas grand bien, 
seulement un tout petit arppnt ed’ terre m ai
gre, où c’était pas le caillou qui manquait. 
Avec ça une vieille vaque qui n ’ pouvait 
pus guère vêler et qui donnait du lait com
me d’ la soupe de cuenne, cinq ou six poules 
avec un petit coq qu’avait pu d ’poil su’ les 
ailes, et queuques lapins, pou n ’en rien ou
blier. Malgré ça, j ’pouvions regarder l’a 
venir, vu que je plaisais rudement aux fil
les et que je déplaisais pas à leur pé et 
mè non plus, à' cause que j ’avions de la 
vaillance et de la belle humeur; et que je 
m’y connaissais en bestiaux et en chevaux. 
!A' preuve que m aît’ Coquereau et m aît’ Glou- 
vet, qui avaient du bien jusqu’à la ban
que, m’auraient donné leurs filles, de bel
les filles, m’sieur, ben nourries, ben blan
ches, ben chevelues, et dont j’en aurais plein 
la main. Vous pensez ben que j ’demandais 
pas mieux: j ’avais seument un peu d’hé
sitation, car si la Jeannette avait un plus 
jolie goule, la Marguerite vous avait une 
florissance qu’y avait qu’à la voir veni pour 
avoir envie d en manger! Tout d ’même, j ’a 
vions fin’ par choici la Jeannette, à cause 
d ’sa manière d’ vous regarder, qu’était ben 
engageante et pis ben plaisante. J ’attendais 
pus qu’une occasion pou’ m ’ déclarer, peut- 
êt’ les Pâques, lorsqu’arriva l ’histoire de 
Marie Boviolles.

Aile était ma voisine et acor un p’tiot pu 
pauvre que moué. C’était une fille chétive, 
aussi maigre que ma vaque, avec une piau 
comme une crêpe de sarazin, les yeux tout 
renfoncés et tristes, des cheveux aussi durs 
que du crin et un des pieds qui tournait et 
qui bronchait. Aile avait perdu s’ pé et s’ 
mè, aile restait seule pou’ soigner ses quat’ 
sous de terre. C’est sûr qu’alle avait d ’ la 
vigilance, mais pas pus d ’ force qu’un lapin. 
'Aile s’en tirait mal, vous pensez; aile man
geait pas à sa faim ; aile devenait un peu 
pus jaune tous les jours; et j’en avions qua
siment compassion, même que des fois je 
lui donnais un brin d ’aide. Mais v’ià-t-y pas 
qu'alle tombe malade! Eune fièvre et queu- 
que chose dans la poitrine, vu l’froid qui 
soufflait dans sa bicoque et le manque de
1 lardes. Tous les jours j’allais la voir, j ’ la 
soignais un peu, j ’ lui disais de bonnes pa
roles, j’ lui portais même un petit œuf frais, 
ou ben un quarteron d’ sucre, et mêmement, 
eune fois, un petit paquet de sablés d’ la 
mère Lefèvre, qui sont sans pareils!... V’ià 
donc cette fille qui se met à avoi’ d ’ la 
reconnaissance, à m ’ reluquer comme un 
mâtin reluque son maît’, et à m’ dire des 
choses qui me rendaient tout honteux, telle
ment ailes étaient à mon avantage... Aile 
guarit, m’sieur, mais pendant quèque temps 
je cultivis son champ pour elle et j ’ia visi- 
tis matin et souèr. Tout ça m’fatiguais un 
peu, mais j ’ m ’en portais pas pu mal. Tu- 
rellement, j'eontinuais à aller causer à la 
Jeannette, et les Pâques étaient proches. 
J'sais pas ben comment, un certain diman
che, j’racontis mon affaire à Marie Boviol
les. Peut-êt’ que voulions lui demander con
seil. Aile m’écoatait tranquillement, à ce 
que j ’ croyais, lorsque tout d ’une pièce, aile 
devint pâle comme eune morte, pis aile 
pousse un soupir ben triste, et aile perd le 
sens. Moué, comme vous pensez ben, j ’ lui 
tapais dans les pattes et s’ 1’ dos. Aile 
n’ revint pas tout d ’suite à la connaissance; 
aile délirait d ’abord, et c’est alors que j'ap 
pris qu’alle m ’aimait. J ’en pouvais ,ren, après

Lire notre feuilleton quotidien en 4e page.

tout, comme je ne manquais pas d ’ me 1’ 
dire, et tout d ’ même, ça me donna un coup 
dans la poitrine. J ’avais compassion... et 
je vas vous paraît’ drôle, pus j’ voulaisi 
pas avoir compassion, et pus je l’avais!... 
J ’peux pas vous dire, m’sieu, comme ça 
m ’tourmenta les jours suivants. J ’étions com
me une bête; j ’pensais à ça même devant 
la belle Jeannette; j’y pensais même la nuit. 
Oui, on aurait dit qu’elle m ’avait jeté un 
sort. Des fois, j’ie croyais, et j ’me mettais 
en colère. Pis, lorsque j’ voyais sa pauv’ 
figure et son pied qui bronchait, c’était 
comme si c’est moué qu’était cause de son 
malheur... Enfin, j’ peux pas vous expliquer, 
mais un b'eau matin, j’ vas la trouver, pen
dant qu’alle dévourait eun’ mauvaise soupe 
d ’herbes, et j ’ lui dis:

— Ecoute, Marie Boviolles... j’ sais ben 
que tu m’aimes et que tu voudrais qu’ je 
soye ton homme... Alors, j ’ons pensé qu’on 
s’ marierait... On ira  s’faire inscrire et ça 
sera eune affaire faite !

!Ah! m’sieu, si vous l’aviez vue et enten
due. Aile dansait, aile riait, aile pleurait, 
aile m’embrassait su’ la blouse, su’ l’épaule, 
et mêmement su’ la main, enfin quoué, aile 
était si heureuse qu’ellp manquait ben de 
devenir folle.

Le mariage eut lieu avant l’été, et com
me j ’ vous l’on dit, y en a beaucoup qui 
se fichurent de moué. Croiriez-vous que je 
fus pas malheureux, et que mêmie la m aî
tresse avait fini par ne pas me déplaire, 
rapport à ce que vous savez? Mais tout ça 
n ’est rien. Ce qui est rigolo, c’est qu’y a un 
Boviolles qu’était allé en Algérie, ousqu’y 
avait fait des affaires dans les fourrages et 
les huiles et qu’était oncle de Marie. Un 
beau matin, y vint à crever, et comme y 
n ’avait ni femme ni éfants, ni même aucun 
neveu ni aucune niècp que ma femme, nous 
avons hérité de tout son bien, qui se mon
tait pas loin de deux cent mille francs..., 
C’est alors que j’ons acheté tout ce que vous 
voyez jusqu’à la rivière, et ensuite le reste,, 
avec les économies su’ le revenu, sans comp
ter l ’argent à la banque et su’ 1’ gouverne
ment. J ’sommes riche, quoué, j’ons toujours 
le même coffre, la maîtresse aile est devant 
moué comme devant 1’ Saint-Sacrement, on 
s’prive de ren, on bouet, on mange, et 1’ 
reste, les éfants viennent comme des peu
pliers dans la prairie, ceusses qui s ’ gaus
saient de moué sont les premiiers à m’ôtér 
leur bonnet, et tout ça m’sieu, paç’ qufe 
j’ons fait un sacré mauvais mariage!

J.-H. ROSNY.

Les sports en Extrême-Orient
L’organisation olympique, bien loin d ’être 

atteinte par la présente guerre, vient d ’a
chever son tour du monde. Il restait, en ef
fet, à organiser toute une portion d ’Asie 
qu’on croyait devoir rester longtemps en
core réfractaire à la bienfaisante influence 
du sport. La collaboration asiatique jus
qu’ici, se bornait au Japon. L'intervention 
américaine s’exerçant depuis les Philippines 
a su conquérir le reste. En quelques années 
à peine, des résultats magnifiques ont été 
obtenus. La fédération athlétique des Phi
lippines accuse déjà des effectifs extraor
dinairement nombreux, répartis entre seize 
puissantes sociétés. La Chine comprend trois 
fédérations opérant l’une au Nord, l’autre au 
Sud, la troisième à l’Est. Le royaume de 
Siam, avec le patronage de son souverain 
vient, à son tour, de grouper ses jeunes 
athlètes. Des efforts sont faits à Java. Tou
te cette jeunesse', convertie aux sports, ne 
sera pas d ’ici assez longtemps en état de se 
mesurer avec les champions d ’Europe, d ’A
mérique ou d'Australie. Aussi a-t-il été con
venu avec le Comité International Olympi
que qu’il serait formé un groupement por
tant le t’tre de Far Eastern Athletic. As
sociation, qui serait en quelque sorte le 
Kindergarten de l’athlétisme en Extrême- 
Orient et org;uiiseiait, tous les dfeux ans, une 
sorte de petite Olympiade d’entraînement, 
laquelle, bien entendu, ne porterait pas ce 
nom, mais préparerait les participants à con
courir aux véritables Olympiades de l’a 
venir. C’est Shanghaï qui a été choisi pour 
y tenir la première de ces réunions ou, si 
l’on veut, la seconde, car une sorte d’essai 
très satisfaisant avait été tenté l’an passé à 
Manille. Le docteur Wu Ting Fang, pré
sident actuel du Comité Extrême-Oriental, 
réside à Shanghaï et y surveille les prépa
ratifs de la réunion dont la date précise 
n’est pas encore fixée, en raison de la guer
re, mais le sera sans doute prochainement. 
C’est toutefois Manille qui est le centre du 
mouvement et c'est de là que s’exerce avec 
autant de discrétion que de dévouement le 
préceptorat américain. Le Comité d ’E xtrê
me-Orient a prié le baron Pierre de Cou- 
bertin, président du Comité International, 
de visiter Manille, s’il vient présider les; 
concours du Pentathlon moderne à .l’Expo
sition de San-Francisco. Dans une lettre ré
cente, on insiste sur l'ardeur passionnéie 
avec laquelle les jeunes Chinois se donnent 
a r  sport. Comme la Chine est un pays de 
persévérance, il est peu probable que cette 
ardeur tourne en feu de paille. Il n ’est pas 
sans intérêt de se rappeler qu’il y a en 
Chine 350 millions d ’habitants; au Japon, 
soixante; aux Philippines, huit; au Siam, 
sept. Voilà donc une pépinière inattendue et 
singulièrement puissante qui se révèle.
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NOUVELLES SUISSES
L'impôt de guerrei — Dans ses séances 

extraordinaires de vendredi et de samedi, 
le Conseil fédéral a  discuté le projet qui lui 
était soumis par le Département des finan
ces au sujet de l’impôt de guerre.

Il a décidé de proposer aux Chambres fé
dérales ^inscription d ’un article 42 bis dans 
la Constitution fédérale, autorisant la Con
fédération à percevoir un impôt de guerre 
unique et direct sur la fortune et les reve
nus pour couvrir les frais de la mobilisation 
imposée par la guerre européenne.

Les fortunes inférieures à 10,000 fr. et les 
revenus inférieurs à 2500 fr. sont libérés 
de l’impôt. Pour les veuves et les orphelins 
cette limite peut être étendue.

Le taux de l’impôt sera progressif. Il ira 
de un pour mille jusqu’à 15 pour mille pour 
la fortune, et d ’un demi pour cent à 8 pour 
cent pour les revenus nets.

Quant aux sociétés anonymes, le taux de 
l’impôt sera fixé selon le dividende. Il ira 
de deux pour mille jusqu’à 10 pour mille 
sur le capital versé et les réserves, et d ’un 
demi pour mille juqu’à 2 V2 pour mille sur 
le capital-action non versé. Les syndicats 
paieront un taux de 8 pour cent du pro
duit net.

La perception de l’impôt de guerre se fe
ra en deux annuités au moins.

Les cantons sont chargés de cette per
ception et ristourneront à la Confédération 
les 4/5 du produit de l’impôt.

L’Assemblée fédérale arrêtera définitive
ment les dispositions ultérieures. Ce nouvel 
arrêté constitutionnel sera déclaré hors de 
vigueur aussitôt que l’impôt aura été perçu. 
L’arrêté fédéral sera soumis à la votation 
populaire et des cantons. Le Conseil fédé
ral est chargé de l’exécution.

Le message du Conseil fédéral paraîtra 
dans quelques jours.

ZURICH. — Le prix du pain. — L'As
sociation des maîtres boulangers de Zurich 
a élevé, à partir du 8 février, de sept cen
times le prix du pain, qui sera ainsi porté 
à 52 cent, le kilo.

ARGOVIE. — Le pétrole trop cher. — 
Le tribunal de Rheinfelden a condamné à 
75 francs d ’amende, un commerçant qui ven
dait du pétrole 50 centimes le litre alors 
qu’il le payait 18 fr. 50 l’hectolitre.

VAUD. — Le cerveau perforé. — On 
mandé de Lutry que le jeune Louis Parisod, 
âgé de dix ans, qui jouait dans l’étable de 
ses parents, tomba sur un trident qui lui 
perfora le cerveau. L’enfant a succombé sur 
le coup.
------------  1 —» ♦

En Haute-Alsace
Les Allemands autour de Thann

On mande d’Alsace au «Démocrate»;
C’est surtout dans ces' taillis touffus qui 

s’étendent de la route Aspach-Ie-Bas-Cer- 
nav à Mulhouse que les Allemands travail
lent avec une grande activité.

Ils ont installé des tranchées, des réseaux 
de fil de fer, des pièges à loup. Pour for
tifier leurs positions, ils ont dernièrement' 
réquisitionné tous les hommes valides des 
villages avoisinants qu’ils occupent et les 
ont forcé à construire des ouvrages en bé
ton armé dans lequel ils ont fiché des pieux. 
Les impériaux espèrent ainsi pouvoir tenir 
tête à l’offensive française qui se dessine 
dans cette contrée et surtout conserver les 
richesses de la forêt de Nonnenbruch. On 
sait en effet que les mines de potasse de 
ces bois sont estimées à près de soixante 
milliards (?) et l’on comprend que les Alle
mands ne tiennent pas à s'en défaire.

La forêt de Noiinenbruch est donc une 
véritable forteresse, jalousement gardée.

Pour éviter toute indiscrétion, les hommes 
qui ont été employés à ériger les travaux 
de défense dont nous parlons plus haut, ont 
été emmenés dans les villages de la Basse- 
Alsace, où ils sont surveillés et où il leur est 
impossible de donner le renseignement le 
plus insignifiant.

Aucune action bien importante à signaler. 
Pendant toute la journée de jeudi, cepen
dant, le canon a tonné sur la ligne Cern'ay- 
Altkirch. Les résultats de ces duels d ’artil
lerie ne sont pas connus ,mais ne doivent pas 
avoir eu un effet extraordinaire.

Les Allemands consomment en Alsace une 
quantité énorme de munitions d ’artillerie. 
Ils commencent parfois leur tir sur les posi
tions françaises à huit heures du soir. Pen
dant toute la nuit le canon gronde, les obus 
sifflent, fouillent la contrée et tombent, non 
pas sur des buts précis, mais au hasard. 
Les impériaux espèrent ainsi désorienter 
leurs adversaires, ne leur laisser aucun mo
ment de répit. Cette manière de faire n’est 
d ’ailleurs pas dangereuse. Il y eut des jours 
où les Allemands, pour tout résultat, réus
sirent à enfoncer une porte de grange et à 
tuer une... chatte.

C’est dans l«a région d ’Ammertswiller et 
Heidwiller que l’état-major allemand sem
ble le plus craindre la marche en avant 
des Français.

Que le front allemand soit crevé à Am- 
mertsvviller et Heidwillpr, c'est Altkirch me
nacée.

Devant cette dernière ville la situation 
semble ne pas avoir subi de grands chan
gements depuis plusieurs semaines. Les 
Français sont toujours très solidement éta
blis dans les bois de Carspach et d ’Iiizbach.

lentem ent, mais sûrement, ils resserrent 
leur étau autour de la mystérieuse ville, qui 
du haut de son rocher, domine toute la plai
ne sur un rayon assez vaste, et attendent pa
tiemment que l’heure de l ’offensive ait 
sonné.

L’artillerie allemande a tiré de Moos jus
que devant Réchésy ; les obus passaient très 
près du point 510, à la frontière suisse, 
d ’où l’on entendait siffler les obus. Depuis 
le commencement des opérations dans le 
haut Sundgàu, c ’est la première fois que 
les Allemands tirent si loin. Ils en voulaient 
à une batterie placée dans le voisinage de 
la «Borne des Trois-Puissances», et que l’a 
vion allemand aperçu mardi au-dessus de 
Bonfol a probablement réussi de repérer. 
Réchésy se trouve à huit kilomètres de 
Moos.

Les Français n ’ont pas répondu aux a r
tilleurs allemands.

Tout près de la  frontière suisse, à l’en
droit où la route alsacienne rejoint la route 
de Bonfol et la route internationale venant 
de Coutavon, les Allemands travaillent ac
tivement à creuser dies tranchées.

J U R A  B E R N O I S
Au Vallon

ST-IM IER. — Banque Populaire Suisse.
— Le bénéfice réalisé en 1914 permet au 
Conseil d’administration de proproser un d i
vidende de 5 0/0 , après avoir doté le «Fonds 
de Réserve» de fr. 460,000 et distribué une 
somme de fr. 40,000 à des œuvres de bien
faisance et d ’utilité publique en Suisse.

A fin décembre 1914, le Capital social est 
de fr. 68,101,905, et les Fonds de Réserve^ 
atteignent le chiffre 'de fr. 14,800,000.

Le nombre des sociétaires fcjst actuellement 
de 68,815.

— Lait primé. — Le tableau dés récom
penses à l’exposition nationale nous apporté 
la nouvelle qu’une collection die lait de M. 
Léon Houriet a obtenu le premier prix et 
une autre, de M. G. Staub, le second prix.

Nous félicitons ces agriculteurs de leurs 
succès et souhaitons' qu’ils aient de nom
breux imitateurs, soignant bien leur bétail 
et leur lait. L ’exempife ekt très bon et m é
ritait d’être signalé.

M. Léon Houriet est le fermier dé la  So
ciété immobilière au Mont-Soleil. M. G. 
Staub, laitier, au village, se fournit en partit 
chez M. Houriet.

— Parti socialiste. — Le Comité du Parti 
et les membres de la fraction du Conseil gé
néral sont convoqués pour ce soir, à 8 V* h., 
au local CErguel). Tous les citoyens S’in
téressant à l ’avenir du Parti son t Invités: 
à assister à cette assemblép.

— Accident de luge. — De nommé Roger. 
Parel, âg-é de 15 ans, s’est cassé une jambe 
en se lugeant..
----------------- —i ♦ « —  ------------------

E C H E C S
Solutions du n° 25: Ta3-d3, du n° 26 

Rb8-a8. Ont donné les réponses exactes: 
MM. A. A., Neuchâtel; A. V., M. J., L: P:, 
A. G., M. B., E. H., H. R:, La Chaux-de*- 
Fonds; R. G..s aux Hauts-Geneveys.

Nous engageons vivement tous nos lec
teurs à apprendre le beau jeu des écnecs. 
C’est un passe-temps facile, agréable, ins
tructif et les batailles les plus terribles qui 
se livrent sur l’échiquier sont les joutes les 
plus pacifiques, tes plus silencieuses, les 
moins meurtrières du monde.

Les règles du jeu d ’échec sont simples, 
plus simples par exemple que celles du jass 
ou du piquet. Profiter des loisirs actuels 
pour apprendre les échecs, n ’est pas. perdre 
son temps, au contraire, c’est se préparer 
des heures charmantes, un délassement pai
sible, plus agréable1 et surtout pius écono
mique que le plus attrayant des jeux de 
cartes.

Problème No 27, par P. A. Larsen
NOIRS

a. b. e. cl. e. f. g. h.

8.

7.
:.; 0 '

6. É p
5. i l

'Z 'Æ
4 . f p

3. Hf
2. fp
1. Ép g

1 m u  m t

m a » i  M l
Les Blancs jouent et se font mettre ma,t 

en 12 coups.
Ce problème ne présente pas de difficulté, 

malgré le grand nombre de coups néces
saires; le Roi est ici la pièce «marchante» j 
ce renseignement guidera les  ̂amateurs qui 
n ’ont jamais résolu un problème (inverse».

Problème No 28, par A. Kubbel
Blancs: Rg5, Dd3, Fa3, Fb5, Cg4.
Noirs: Rd5, Fh l, Cb8, pions d4, e6, h4.
Les Blancs jouent et font mat en deuat 

coups. .
Adresser les solutions, avant le 20 fevrier, 

à M. A. Lalive, prof., à La Chaux-de-Fond^ 
qui répondra à toute demande de renseigner 
ment relatif au jeu d’échecs.
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CANTON D O E U C H A T E L
Secours aux Suisses nécessiteux en pays 

belligérants. — On nous prie de  publier les 
lignes suivantes: ,

A la suite d ’une assem blée tenue a 1 H ô 
tel de Ville de N euchâtel, notre public a 
dé jà  été prévenu du m ouvem ent qui s o r
ganise en Suisse pour venir en aide à un 
g rand  nom bre de nos com patriotes dem eu
rés en pays belligérants et dont la situation 
m atérielle empire de jour en jour.

U n comité cantonal s ’est constitue; il a 
été placé sous la présidence d ’honneur de 
M. 1& conseiller d ’E ta t Q uartier-la-T ente, 
et il travaille à  form er des groupem ents de 
districts destinés à  recueillir des fonds dans 
toutes les parties du pays.

Le comité central suisse ad ressera  p ro 
chainem ent un appel général à  n o tre  peuple.

U n prem ier élan p ara ît se m anifester dans 
toutes les régions de no tre patrie et, devant 
l ’étendue et l ’urgence des besoins, on peut 
être certain  d ’avance que le canton de N e u 
châtel — en  dépit d e  tous les sacrifices que 
l'heure présente lui im pose — se m ontrera 
fidèle à ses traditions généreuses.

Le com ité cantonal neuchâtelois se com 
pose de MM. E d . Q uartier-la-T ente, con
seiller d ’E ta t, président d ’honneur; P h i
lippe G odet, professeur, p résident; O. Bille- 
ter, professeur, vice-président; R obert de 
Pury, banquier, caissier; Paul-E ug. H um - 
beit, secrétaire; E d o u ard  P etitp ierre, no 
taire, v ice-secrétaire; D r Aug. Pettavel, con
seiller d ’E ta t  e t député aux E ta ts ;  Paul Mo- 
simann, conseiller national; A lbert P iguet, 
conseiller national; A uguste  Leuba, conseil
ler national; Paul R obert, dépu té  aux  E ta ts ; 
H enri Spinner, prof., président du Conseil 
général de N euchâteJ; Philippe F avarger, 
avocat; E rn est B éguin, p rocureur général; 
H enri Clerc, notaire.

Souscription volontaire. — U ne souscrip
tion volontaire en tre  les m ag istra ts  e t fonc
tionnaires de l ’E ta t  a  p rodu it là  som m e de 
8000 fr., qui a  été rem ise au  Conseil d ’E ta t  
pour ê tre  affectée aux  victim es de  la  crise 
économique.

Le dernier convoi. — De dern ier convoi 
belge est arrivé à  N euchâtel sam edi m atin, 
à  9 h. 18. Il se  com posait d e  35 personnes, 
don t 12 hommeis, 10 fem m es, 13 enfants. 
T o u s ces réfugiés, fo rt bien vêtus, ap p a r
tenaien t pour la p lupart à  la  classe cultivée 
d e  la  population. Ils ont été conduits à 
l ’H ôp ita l d e  la  Providence, d ’où ils seront 
répartis  dans le pays.

NEUCHATEL
A nos abonnés. — N ous portons à  la  

connaissance de nos abonnés de N euchâtel - 
Serrières e t Vauseyon, que contra irem ent 
à  ce qui a  été fa it pou r l ’encaissem ent de  
«La Sentinelle» pour 1913 et 1914, soit l ’e n 
caissem ent à dom icile p a r des cam arades 
dévoués, nous p ra tiquerons pour ce tte  a n 
née le systèm e des rem boursem ents qui se
ro n t lancés en  d a te  du  10 courant.

E n  conséquence, tous ceux qui pourron t 
ju sq u ’à cette date  s ’acqu itter de leur ab o n 
n em en t p a r chèque posta l son t priés d e  le 
faire.

LA C H A U X -B E  - FO N D S
Mort d’une centenaire, — M m e R achel 

N ordm ann , la  doyenne de no tre  ville, vient 
mo.urir, à  l ’âge respectab le d e  103 ans.

Communiqués

Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 h'., 
au local, séance hebdom adaire. T ous les 
jeunes son t cordialem ent invités.

Le comité.
Cours de modelage. — M onsieur P errin , 

professeur, acceptera avec plaisir, â  son 
cours du iunkii d e  2 à  6 heures, au  Collège 
industriel., salle 40, toutes les personnes que 
ce travail intéresse.

Conférences J. Carrara. — L'a /p rem iè re
de?> q u a tre  co n fé ren ces de M. Jules C arrara  
su r quelques '.(écrivains belges contem po
rains» aura lieu dem ain , m ardi 9, à l’am 
phithéâtre du  collège prim aire, à  8 heures 
et demie. Elfe au ra  pour su jet: «Le rom an 
naturaliste belge et C am ille Lemonnier».

A l’entrée, sera vendue, au  profit de l ’O eu
vre du Secours belge, la p laqueile poétique 
de M. C arrara , «Solidarité».

A nos abonnés
N os abonnés de la  ville sont priés de ré 

server oon accueil à no tre  encaisseur qui a 
com m encé sa tournée m ensuelle, et avisons 
ceux qui fe ra ien t absen ts au m om ent de son 
passage, q u ’ils peuvent s ’acqu itter du  m on
tant de leur abonnem ent au  B ureau, P arc 
103, ou au Cercle ouvrier tous les sam edis, 
ues 8 heures du soir.

l a  g u e r r e
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français du samedi après midi

J n H r % ° / f i ; iel ) 9 n ne si£ naIe pas d ’ac- 
f c ,  1 ,n fan ten e  dans la  journée du 5'  * ICI.

D’A rras à Reim s, com bats d 'a rtil le r ie  -n e r  
de bons résu ltats pour nous.

Aucune m odification n ’est su m n 'i’ic d 'ins
He Aïassîgcs ,*'1 réï;io'’ ,Je p“ th«  «

CP W * r J o, canoniracic. 
rn!c i ? r tll!er,e  a d ispersé des convois et 
nus le  feu a  un tra in  de 25 wagons

Sur .. e reste  du  front, rien à signaler.

N ous avons a b a ttu  un ballon cap tif sur 
les lignes allem andes, au  nord-est de  Som- 
mepy.

Communiqué français du samedi soir
(Com m uniqué officiel.) Les seuls faits n o 

tables signalés sont les tirs  très  efficaces 
de no tre  a rtille rie  en  B elgique, dans la  val
lée de l ’Aisne, e t une légere avance de nos 
troupes en C ham pagne, au  no rd  de M assi- 
ges.

Communiqué allemand
T h éâ tre  occ iden ta l de la  g u erre :
Des a ttaques françaises renouvelées co n 

tre  les positions conquises p a r  nous au  no rd  
de  M assiges, son t restées sans succès.

U ne a ttaq u e  ennem ie d an s l ’A rgonne a 
égalem ent échoué.

T h éâ tre  o rien ta l île  la  g u e rre :
Les R usses on t a ttaq u é  h ier à  la  fro n tiè re  

de la  P russe o rien ta le  ainsi q u ’au  su d  de la  
V istule, contre  n o tre  fron t de H um ine, sec
teu r d e  la  B zura. T ou tes les a ttaq u e s  ont 
é té  repoussées. N ous avons fa it 1000 p r i
sonniers e t p ris 6 m itrailleuses.

P rincipalem en t du  côté ang la is , m ais aussi 
du  côté français, on a  continuellem ent répété  
que les A llem ands, à  l ’occasion de la  so len
n ité  du jour anniversaire  de S. M. l ’em pe
reu r, au ra ien t m is en  scène djes a ttaq u es  de 
g rand  style qui se te rm in èren t tou tes avec 
de  graves conséquences pour nous'.

N os com m uniqués officiels concernan t les; 
journées en question p ro u v en t que ces r é 
c its  sont sim plem ent inventés; dans un b u t 
perfide.

D e telles perfid ies n e  peuven t naturelle-i 
m en t pas non p lus tou ch er la  personne d u  
ch ef suprêm e de l ’arm ée, m ais  le h a u t com 
m andem en t a llem an d  ne v o u d ra it pas n ég li
g e r d e  m e ttre  au  p ilori, devan t le monde! 
en tie r, la  bassesse de ces perfidies.

Guillaume II sur le front oriental
(W olff.) — Officiel. — S. M. l’em pereur 

s ’e s t rendue au  delà  de C zentochau, sur le 
fron t oriental d e  l a  guerre.

L'armée de von Kluck sauvée grâce à un 
aviateur

L a revue «Flagsfort» raco n te  un episode 
assez in téressan t à propos des précieux se r
vices que. peuvent ren d re  les aéroplanes.

L ’arm ée de von K luck, m archan t sur 
P aris, fu t sauvée par le  rap p o rt d ’un av ia
teu r explorateur. Ces jours-là, les Parisiens 
reçu ren t plusieurs fois la visite d ’aviateurs 
allem ands qui la issèren t tom ber quelques 
bom bes.

M ais ce n ’é ta it pas là leu r tâche princi
pale. Il s ’ag issa it, d it la revue, de surveiller 
les m ouvem ents de l ’arm ée française, qui 
s ’é ta it re tirée  dans la  direction de l ’est. U n 
jour, un  av iateur aperçu t du  côté du nord  
quelque chose qui l ’in trigua beaucoup, et 
de son initiative il vola dans cette direction. 
A  son re tour, l’exp lo rateur inform a que les 
troupes anglaises m archaien t contre le flanc 
de von K luck. O n ne voulait pas le croire. 
Son rap p o rt ne  concordait pas avec celui de 
la  cavalerie. M ais enfin von K luck com prit 
la  m enace et donna l’o rd re  de se re tirer. 
Son arm ée était sauvée.

Le prince de Wied dans les Carpathes
L a «Gazette de B erlin  à  midi» app rend  du  

B ureau  de la  presse1 au trich ien  que le p rin 
ce de W ied, ex-prince d ’A lbanie, a  été a t 
trib u é  au  corps d ’officiers des troupes a lle 
m andes com battan t dans les C aroathes.

Mort de deux aviateurs allemands
. A ux environs de  Potsdam , un b ip lan  m i

lita ire  s’est ab a ttu  vendredi dern ier. L ’a p 
pareil, d an s  sa chute, resta  accroché à un 
peuplier. Le pilote, le sergent Kopke, ainsi 
que le passag er, le cap ita ine  Schm idt ont 
é té  tués.

LA GUERRE EN EGYPTE
Communiqué turc

Le g ran d  é ta t-m a jo r g én é ra l annonce :
N os avan t-gardes sont arrivées dans les 

rég ions à t’est du  can a l de Suez e t ont re 
poussé les avan t-gardes ang la ises contre  le 
canal. A cette occasion ont eu lieu, dans les 
environs d ’Ism ailia e t d ’E l  K a n ta ra , des 
com bats qui d u ren t encore.

L’attaque du canal de Suez 
Les Allemands construisent un chemin de fer

Le «Times» reçoit d u  C aire la  nouvelle su i
vante: E n  E gyp te , on est su rp ris que 12,000 
soidats tu rcs aien t pu a tte in d re  le C anal 
sans avoir de services, .bien organ isés ni de 
m oyens de transports. On cro it que l ’arm ée 
principale  pourra  réussir à av an cer vers le 
canal ca r les A llem ands font des effo rts 
enoim es pour constru ire  un chem in de fer 
d irig é  vers la  frontière. D ’après les fuyards 
a rrives d e  Palestine ce Chhrnin de fer est 
cons.; . par p lusieurs m illiers de tra v a il
leurs Kj.is la d irection des A llem ands.

Le correspondan t du «Times» ajou te q u ’il 
fau d ra  s a tten d re  en Egypte) à op éra tio n s 
sur une vaste échelle, lo tit en ju g ean t inef
ficace la  tactique turque d une trip le a t ta 
que, il reconnaît que ce fu t une entreprise, 
n d iiin ab le  de la p a rt de Djem.nl pacha et 
du  g én é ra l K ressenstein d ’avoir fait trav e r
se î à leurs tioupes la péninsule du Sinaï, 
sans im poser aux hom m es des effo rts  ex- 
ci Les soldats tu rcs1 a en ju g e r par les
pu-f.-i"! ‘rs arrives au  (.a rc é ta ien t fa tigués 
Pai lotigi'cs m arches, m ais ils ava ien t 
a \e c  c u \ ue quoi m an g er Mt boire pendan t la  
t raversée.

SUR MER
La menace allemande

Le «M orning Post» persiste à  affirm er que 
la  m eilleure réponse aux  mjenaces a llem an 
des est de donner un nouveau tou r de vis 
au blocus contre l ’A llem agne: des canons, 
des m itrailleuses et des bom bes à bord  des 
nav ires m arch an d s sera ien t plus efficaces 
que toutes les p ro testa tions élevées ju sq u ’ici. 
I l  se ra it aussi inutile de vouloir civiliser la 
gu erre , ajou te ce journal, que d ’essayer d ’a p 
privo iser des tigres. M ain tenan t l ’A ngleterre; 
a é té  obligée de  p rendre  ce que sir Edw ard ' 
G rey appelle des m esures plus én erg iq u es; 
nous pouvons les ad o p te r avec la  sû re con
science et la  conviction que la  seule m an ière  
de  ren d re  l ’A llem agne plus sage est de lui 
fa ire  sen tir q u ’il n ’é ta i t  ni u tile  n i ag réab le  
p o u r elle de  violer la  paix de l ’E urope .

LES D E PE CHES
Combats d’artillerie

PARIS, 8. — (Communiqué français de 15 heu
res), — En Belgique, la journée du 6 a été calme. 
Entre le canal et la route de Béthune à la Bas- 
sée, à un kilomètre à l'est de Cnnchy, la briquet- 
terie où l’ennemi s’était maintenu jusqu'ici a été 
enlevée par les Anglais.

Dans le secteur d'Arras, au nord d’Ecurie, les 
batteries allemandes ont bombardé une tranchée 
conquises par nous le 4 ; mais il n’y a pas eu d'at
taque d'infanterie.

D'Arras à Reims, combats d’artillerie où nous 
avons pris l’avantage.

En Champagne, nous avons repoussé une atta
que d'un demi-bataillon au nord de Beauséjour.

De l'Argonne aux Vosges, combats d'artillerie 
gênés, dans la région montagneuse par une brume 
épaisse.

Bombardement du nord de S o isso n s
PARIS, 8. — (Communiqué officiel du 7, à 23 

heures). — Dans la nuit du 6 au 7, l’ennemi a pro
noncé, dans la région de Nieuport, plusieurs pe
tites attaques, qui ont toutes été repoussées. Rien 
à signaler pendant la journée du 7, excepté le 
bombardement du quartier nord de Soissons.

Tranchée prise, tranchée perdue
BERLIN, 8. — Le grand quartier général com

munique le 7 févriér :
Au sud-est d'Ypres, nous avons conquis une 

tranchée française et nous avons pris deux mi
trailleuses anglaises.

Au sud du canal, près de la Bassée, l’ennemi 
a pénétré dans une de nos tranchées. Le combat 
sur ce point est encore, en cours.

Sur le reste des deux théâtres de la guerre, à 
part des combats d'artillerie, il n'y a eu aucun 
événement important.

Progrès ru sses  dans le s  Carpathes
PETROGRAD, 8. — (Communiqué officiel du 

6, à 21 heures 40) :
Des attaques démonstratives de l'ennemi, dans 

la région entre Malogosez et Kegentin, ainsi que 
sur la Vistule supérieure près de Kiralibogovitch 
et en Galicie, au sud de Tschenkow, ont été re
poussées sans difficultés.

Dans les Carpathes, les combats les plus achar
nés se livrent au nord du front Zobro-Sztropko- 
Mezo-Laborcz, où nous continuons à progresser.

Dans la région du col Beskid, l'offensive enne
mie a été entravée.

Sur les positions du col Wyskow et sur les rou
tes menant à Nadorna, nous avons vigoureuse
ment repoussé toutes les attaques ennemies.

Dans les Carpathes, nous avons fait de nou
veau plus de 2000 prisonniers.

Un succès anglais
LONDRES, 8. (Havas). — Le correspondant du 

«Daily Chronicle» en Picardie apprend que les 
Anglais ont prononcé une pointe dans un triangle 
compris entre la Bassée et Béthune. Ils ont réussi 
à s'emparer par surprise d’une large tranchée en
nemie.

Une retraite russe en Bukovine
V IE N N E  8. — (B. C. V., officiel). — 

S ituation inchangée en  Pologne russe et en  
Galicie occidentale.

On com bat violem m ent su r le fron t des 
C arpathes.

D ans la  B ukovine m éridionale, nos tro u 
pes s ’avancent avec succès, tandis que les 
R usses sont en pleine re traite . 1200 p rison 
niers ont été annoncés hier. U ne g rande  
quantité  d e  m atérie l de guerre  a  été cap tu 
rée.

D ans l’après-m idi, nos troupes sont e n 
trées à K im polung, au  m ilieu de l’en th o u 
siasm e de la population.

A ucune m odification su r le théâtre  m éri
d ional de la guerre.

D ans l’A dria tique, une a tta q u é  aérienne de 
nos braves av iateurs contre  des transports  
français a été couronnée de succès. Q uel
ques bom bes ont a tte in t leu r but.

Du côté monténégrin
C E T T IG N E , 8. — (H avas). — Le 5 fé 

vrier, l’artillerie  autrich ienne a  bom bardé 
les positions m tour d e  la  D rina et près de 
D oraw a. L ’artillerie  ennem ie a été réduite 
au  silence.

T ro is  aéroplanes au trichiens ont survolé 
A ntivari, lançant plusieurs bom bes sur le 
port. Q uelques-unes sont tom bées sur le m ô
le. U n m usulm an a  été grièvem ent blessé. 
Les avions, accueillis p a r un  feu violent,

sont repartis  dans la direction de C attaro.
L a  neige rend  les opérations im possibles 

sur tous les fronts.

Le contrôle de l'E tat allemand sur les blés
B E R L IN , 8. — (W olff, officiel.) Le 

Conseil féd éra l a saisi les provisions de blé 
non en faveur de l ’E ta t  et notam m ent de l ’a r 
mée, m ais en vue d ’une rép artitio n  éq u i
tab le  en faveur de l ’usage privé. Le con trô le  
exercé p a r l ’E ta t  sur le com m erce des b lé s . 
ne concerne que les blés du p ays; les blés 
é tran g e rs  jouissent com m e au p a rav an t de 
la  liberté  du trafic . Il ne doit subsister a u 
cun doute chez les puissances neutres au  su 
je t de  l ’em ploi des blés im portés en A llem a
g n e ; ces blés ne sont destinés en aucun cas 
à  l ’arm ée, ni a l ’adm in istration . En consé
quence, d ’ap rès  le d ro it des gens, ces a p p ro 
visionnem ents ne peuvent pas ê tre  considé
rés com m e con trebande relative. L 'A llem a
gne a donné au  gouvernem ent am éricain  
l ’assu rance form elle que les denrées alim en
ta ires exportées des E ta ts -U n is  en  A llem a
gne, soit d irec tem ent, soit ind irectem ent, ne 
servent ni à l ’arm ée, ni à  l ’adm in istra tion , 
m ais seulem ent au  public. Le com m erce en 
est libre, e t la  fo u rn itu re  de ces d e n r ie s  p a r 
les o rg an es  du gouvernem ent est exclue. L e 
gouvernem ent a llem and  s ’est d éc la ré  p rê t à 
la isse r les o rgan isa tions am éricaines lib res 
d e  vendre elles-m êm es ces denrées p en d an t 
la  d u rée  de la  guerre'.

Les combats dans le Sundgau
BA’L E , 8. — Le duel d ’a r tille rie  <3jans lë  

S un d g au  a  d u ré  sam ed i tou te la  jo u rn ée ; il 
p a ra is sa it  p lus facile et p lus lo in ta in ; le 
b ro u illa rd  couvre la  contrée., I l  a  p lu  tou te 
la  n u it à to rren ts .

Le choléra à Pétrograde?
H A M B O U R G , 8. — L es « H a m b u rg e r 

N ach rich ten »  ap p ren n en t de P é tro g rad e , 
p a r  S tockholm , q u ’une épidém ie de ch o léra  
a u ra it  éc la té  à  iPé trograde . L ’épidém ie fe ra it 
des p ro g rès  ra p id e s  et il y  a u ra it d é jà  eu  
de  trè s  nom breux  cas de  décès. (W olff.)

Insuccès de la mission autrichienne à Rome
R O M E , 8. — L a  m ission  au trich ienne , 

qui .offrait à  l ’Ita lie  l ’im porta tion  du  bois 
en échange d e  la  perm ission d ’ex p o rte t en  
A u triche des d en rées a lim en ta ire s  a  eu un 
p lein  insuccès. Le m in istre  D aneo  Soumet
tra  à la  s ig n a tu re  du roi un d éc re t qui in te r
dit abso lum ent l ’exporta tion  du riz, de  tou 
tes les céréa les e t dies pâte.s a lim entaires1.

Les combats en Mésopotamie
C O N S T A N T IN O P L E , 8. — D es nouvel

les parvenues d e  B ag d ad  d isen t que la  co-‘ 
lonne tu rq u e  form ée d ’hom m es des trib u s  
qui avaien t été envoyée en  reconnaissance 
d an s la  d irec tion  d ’E l  A rtow i, p rès  de Schy- 
lan , au  nord  de K orna , s’est h eu rtée  à  de  la  
cavalerie  ang laise , qui ap rè s  avo ir subi de! 
g ran d es pertes, a é té  forcée die se  re tire ii 
en  désordre.^ L ’ennem i a évacué sjes positions! 
e t continue à se re tire r  vers le  sud. Le nom 
b re  des trib u s  qui se jo ignent à  l ’arm ée tu r 
que augm ente  tous les jours. Les forces a r a 
bes que com m ande Ib n  R ëchid , sont a rriv ées  
su r le th éâ tre  de  la  guerre . (W olff.)

L'étrange aventure d’un aviateur autrichien
P A R IS , 8. — L e «Daily Mail» reçoit de  

P e tro g ra d  :
U n  av ia teu r au trich ien  a  é té  cap tu ré  en  

d ’é tran g es circonstances. L ’av ia teu r vo lait 
p rès de P rzem ysl lorsque, voyant au -dessous 
de lui un  g roupe de deux m ille soldats a u 
trich iens, il descendit confian t au  m ilieu. I l  
s ’aperçu t trop  ta rd  que les troupes am ies au  
m ilieu  desquelles il é ta it descendu é ta ien t1 
p risonn ières de l ’ennem i. E t,  à  son to u r, 
il fu t fa it p risonnier.

Dure condamnation
B E R L IN , 8. — (W olff.) O n m ande de

H an o v re  aux jou rnaux  que le p risonn ier de, 
g u erre  frança is  L escuyer al é té  condam né à  
deux ans de p rison  pour avoir, au  mois de; 
novem bre, au  laza re t de V erden, crevé les 
yeux à un p o rtra it  de l ’emperieur.

Une nouvelle fabrique
B IE N N E , 8. — On vient d ’in au g u re r à  

B ienne une nouvelle fab rique d ’horlogerie,, 
qui p rend  le nom  de «La Glycine» e t d o n t 
les deux  m arques p rin ica les sont «Joffrench» 
et «Joffrette».

Accident du travail
ROCOURT, 8. — Samedi après-midi, deux pè

res de famille, Jules Gainon et Pierre Beuclair, 
occupés à extraire des pierres d'une carrière, 
avaient préparé une mine. Ils commirent l'impru
dence de ne pas se garer asez tôt après avoi r  al
lumé la mèche, et furent atteints au visage par 
des éclats de pierres. Tous deux ont été trans
portés à l'hôpital de Porrentruy. Le médecin es
père leur conserver la vue.

Le cibarre tué
PORRENTRUY, 8. — Le soldat Eberhardt, le  

cibarre qui a été atteint par une balle pendant un 
exercice de tir, est mort samedi à l'hôpital, sans 
avoir repris connaissance. Son corps a été trans
porté militairement à la gare, d'où il a été accom
pagné chez ses parents, à Zollikofen. 
-------------- — ♦ mmm ------------
ÉTIQUETTES DE PORTES

TOUS GENRES TOUS FORMATS 
DEPUIS FR. 0.50

ÉTIQUETTES SUR ÉMAIL 
I m p r i m e r i e  C o o p é r a t i v e  - parc m



N* 31 —  31e A n n é e

Collège primaire
m ardi 9 février

à 8 ‘/s h- G180

CONFERENCE
fARRARA

Le roman 
naturaliste belge 
et Camille 
Lemonnier.

Entrée : I franc.

CUIRS
C o rd o n n iers , a m a te u r s ,

servez-vous au Magasin 6137

Schütz Frères
7 1 , P a ix , 71 (.Entrée Rue Jardinière) 

Le mieux assorti en

Cuirs tannés - Clous - Outils 
et Fournitures pr Cordonniers.

AU GAGNE-PETIT
Lainage, Corsets. Lingerie 

Literie 3724 Meubles soignés

LA SENTINELLE L u n d i  8  F é v r ie r  1915

Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes \  h. Rideau 71/* li. préc.

Lundi 15 et Mardi 16 Février

2 Grandes Soirées
musicales et littéraires

organisées par le

Chœur Mixte de la Croix-Bleue
Direction : Mme Matthey-Sermet 

avec le bienveillant concours de M.
Sandoz-iHarckand* baryton, 

du Croupe de gymnastes de la 
Croix-Bleue e t de quelques amis

Programme riche et Varié
Entrée 20 et. Réwmts 30 et.

Cartes en vente-avec programme 
dans les dépôts suivants : Magasin de 
Musique Nord 39, Magasins de l’Ancre, 
M. von Kænel Numa-Droz 143, les ré
servées chez le concierge Progrès 48 
et le soir à la caisse. 6142

MOBILISATION 191415
BAGUES EN FER

Nickelées et Argentées
Article de vente facile et très populaire

On demande des revendeurs
à des fortes commissions, dans toutes 
les localités de la Suisse Romande, 
et parm i les troupes. U-15042-L 

Écrire : Case «are 14910, Lau
sanne. 6174

IMPOTDIRECT
Les contribuables appartenant à la 2me Division, sont 

invités à réclamer dès maintenant à la Préfecture de leur 
district un formulaire de déclaration d ’impôt pour 1915, et à 
le retourner rempli à cette autorité avant la nouvelle mobi
lisation de leur unité. 6164

Neuchâtel, le 4 Février 1915.
Inspectorat des Contributions.

C a b in e t  D e n ta ir e
Léon BAUD

R ue Jaquet>D roz 2 7  M aison d e la  C on som m ation
L A  C H A U X - D E - F O N D S  

1 (  ans de pratique chez H. ColcU — 3 aus chez les successeur*

S péc ia lité  d e  PROTHESE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de I" qualité.
Dentier complet > >108.  Travaux garantis par écrit.

Transformations Réparations
Extractions Plombages

F R U I T S  E X  L É G U M E S

Magasin Alimentaire
ORANGES - CITRONS 6160

M. M A R G E L L IN I
88, Rue du Casino et Kue Jaquet-Droz, 28

Téléphone 1005 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 1005

Il vient d’arriver une grande quantité de pâtes d’Italie, 
Riz du Piémont et Fèves, Tomates, Endives de Bruxelles, 
Pommes de table et bonnes Pommes de terre magnums.

Se recommande, M. Marcellini.
M* On porte A domicile. ~2M

AU THÉÂTRE
GRANDE SOIRÉE DE GALA

Nous répétons les succès de la semaine

L’Amour qui Sauve
Drame en 5 parties, en couleurs naturelles de la série artistique Gaumont.

Le Chant du Cygne
Afin que tout le inonde en profite, nous donnons le Spectacle avec demi-tarif 6182

Cordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rue de la Chirrière 25

CHAUSSURES SUR MESURE 
MONTAGE DE PANTOUFLES |

Ressemelage de Caoutchoucs
Se recommande.

LE REFLET n
Entreprise de nettoyages, service 
de devantures, nettoyage de vitres 
dans bâtiments neufs et fabriques.

: Pose de contrevents 
C. FESSELET, T e m p le -A il. 8 5  

5333

MACULATURE
Belle m aculature à vendre 
à 20 centimes le kilo.

S’adresser au Bureau de 
La Sentinelle, Parc 103

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recommande pour tous les travaux 
concernant sa profession. Ressemela
ges soignés. Prix modérés. 

C h a u ssu res  su r  m e su r e s . 
Vente de crème et graisse, talons, 

rondelles, lacets Blakey, etc., prem iè
re qualité. 5127

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

R ue du S o le il 4

Aujourd'hui et denu<iu 4815

BOUDIN frais
H. VON ALLMEN
-----------------  COIFFEUR ----------------
2 0 , M oulina, 2 0  ■ NEUCHATEL |

ofocièfê
s&coGpér&ûrêde
lonsom m âfion)

mwrwfr/rwww*rwwwwrfwWfffwtfwtfwfrtffwTW

NEUCHATEL

Magasin de Chaussures
S e yon 2 4

Chaussures en tous genres 
Articles fins et ordinaires 

RAYON SPÉCIAL pour OUVRIERS 
Prix défiant toute concurrence

Vente au comptant sans répartition 
Il est du devoir de chacun de vi
siter notre magasin de chaussures 

avant de faire ses achats. 5949

A V I S
Le Cercle Ouvrier se fait un plaisir 

de porter à la connaissance de ses 
membres, ainsi qu’à la classe ouvriè
re désireuse d’en profiter, qu’il met 
à  leur disposition la lecture des jo u r
naux et publications ci-après :

L'Humanité, La Guerre Sociale, 
Le Grutléen, La Sentinelle, L’Im
partial, Le National Suisse. La 
l'euilk1 Officielle, La Coopération, 
La Libre-Pensée Internationale, 
Basier V or «arts, L’Abstinence, 
L’Article 35, L'Illustration, La 
Petite Illustration, Les Lectures 
pour Tous, La Patrie Suisse, Je 
Sais Tout, La Vie au Grand Air, 
Le Papillon.

Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
L a  C h a u x < d e - F o n d s

Rue Léopold-Robert 110 Télépbone 16.79

BOUDIN frais
Choucroûte et Sourièbe extra

Toujours bien assorti en VIANDE de 
prem ière qualité.

4769 Se recommande.

Innom onf 0 n  cherche à louer un 
LUyCIllCill logement de 3 pièces, à 
proxim ité de la gare, pour le 31 oc
tobre 1915. S’adr. chez Ls Mayor, 
Progrès 101-a. 6097

Â lfllIAP P°u r Ie 30 avril 1915, beau 
IUUC1 rez-de-chaussée de 3 pièces, 

cuisine, corridor et dépendances. Les- 
siverie et cour. Prix fr. 500. S’adr. 
Sophie Mairet, 3, 2m« à droite. 5736

Ménage tranquille Ü T SH SiB IE
logement de deux pièces, propre ; 
quartier de l’Ouest. 6197

S’adr. au bureau de la Sentinelle.

A IaIIPF' belle cham bre meublée, 
1UUC1 électricité, à personne de 

moralité. — S’adr. rue Jacob-Brandt 
126, 1er étage à gauche. — A la mê
me adresse à  v e n d r e  une cha-  
r e t te  a n g la is e  avec logeons, en 
bon état. Bas prix. 6100

Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à louer pour le SO a v r i l  1 9 1 S

Gharrière 18
un pignon de 2 pièces, cuisine et dé
pendances. Fr. 23 par mois. 6071 

S’adresser au bureau Marché 18.

Etat-civii de La Chaux-de-Fonds
Du 6 Février 1915

N a issan ce . — Vôgtli, E rnest, fils 
de Adolf, rem onteur, et de Jeanne- 
Louisa née Malcurat, Soleurois. — 
Zurbuchen. Y van -A rm and, fils de 
Paul-Armand, employé de pharmacie, 
et de H enriette née Kiener, Bernois.
— Herbelin, Rose-Marie, fille de Paul- 
Emile-Victor, domestique, et de Ma- 
ria-Louise liée Schneider, Neuchâte- 
loise. — Arigoni, Virginio-Eliseo, fils 
de Pietro-Antonio, tailleur de pierres, 
et de Eugenia-Elvira née Lazzarini, 
Tessinois.

Promesses de mariage. — Rou
tier, Léon-.Ioseph, graveur sur acier, 
Vaudois, et Schopfer, Bluette-Elisa, 
horlogère, Lucernoise.

Mariage civil. — Thévenon, Clo- 
vis-Charles, cordonnier, Bernois, et 
W uilleumier, Marthe-Aline, horlogè
re, Neuchâteloise et Bernoise.

Décès. — Incinération N° 392 : 
Giles née Smalley, Emma, veuve en 
secondes noces de Fayette Stratton, 
Américaine, née le 21 décembre 1847.
— Inhumée aux Eplatures: 468. Nord- 
m ann née Nordmann, Rachel, veu
ve de David, Alsacienne, née le 28 
février 1812.

Pour bnreaui S S .Ï 'd S K S S
pièces indépendantes, corridor, chauf 
fage central, disponibles pour une 
année, avril 1915/1916. 6159

Etude Eugène Wille, avocat.______

Logements bon marché àsiuueer0ue
pour époque à convenir, de 1, 2 et 9 
chambres. — S’adresser de 9 à 10 */i 
heures du m atin chez M. Gottlieb 
Stauffer, r. Fritz-Courvoisier38a. 6177

Phimhro A louer à monsieur de 
LlldllIUl 0. toute moi alité une jolie 
cham bre indépendante, pour le prix 
de fr. 13. — S adresser le m atin ou le
soir après 7 h ., rue 
3me étage à gauche.

de Beau-Site 3, 
6181

OiCPailY A vendre un joli choix de 
UloCaUl, jeunes canaris, mâles et 
femelles, bons chanteurs. — S'adresser 
à M. Louis Miéville, à Renan. 6179

f
Madame veuve Lucine Georges, à 

La Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma
dame Auguste Varrin et leurs enfants, 
à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Ed
mond Thiévent, à Mâcon ; Monsieur 
Joseph Georges, à La Chaux-de-Fonds; 
Madame veuve Maria Bourquard, à La 
Chaux-de-Fonds ; Madame veuve Al- 
vina Chapatte, à La Chaux-de-Fonds ; 
Monsieur et Madame Joseph Thiévent 
et famille, à Porreiitruy ; Alonsicur 
et Madame Edouard Georges e t fa
mille, à  La Chaux-de-Fonds ; Made
moiselle Adeline Georges, à La Chaux- 
de-Fonds, ainsi que toutes les famil
les parentes et alliées, ont la douleur 
de faire part à leurs amis et connais
sances de la perte irréparable qu'ils 
viennent de faire en la personne de 
leur chère et regrettée fille, sœur, 
belle-sœur, tante, nièce, cousine et 
parente,

MADEMOISELLE

Jeanne-Adeline GEORGES
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche 
7 février, à  5 heures du m atin, dans 
sa 20“« année, après une longue et 
pénible maladie, munie des Saints- 
Sacrements de l’Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 7février 1915.
Les familles affligées.

L’enterrem ent, sans suite, aura 
lieu M ardi 9  fév r ier , à 1 heure 
de l’après-midi.

Domicile m ortuaire : Combe* 
G rleu rin , 33 .

R .  I .  F».
Une urne funéraire sera déposée 

devant le domicile m ortuaire.
Le présent avis tient lieu de 

lettres d e  faire-part. 6178

EEUILLETO &  D E ”LTA' SEN TIN ELLE,,

LA SOMNAMBULE
par

A uguste GEOFFROY

(Suite)
E t tombée au hasard sur une chaise lon

gue. un bras frôlant le tapis et l’autre re 
plié sous la tête, elle .se laissait aller, à son 
engourdissement.

Le corps était comme paralysé; les nerfs 
après avoir été tendus à outrance s’étaient 
rompus; mais le cerveau bouillonnait, le 
délire y précipitait et y remuait un flot re 
nouvelé d ’idées, de sentiments, de passions.

L ’infortunée jeune femme aimait, haïs
sait, pleurait tour à tour dans les profon
deurs de son être.

Elle comprenait Lévesque, elle l’excusait, 
elle se persuadait que c’était pour elle, oui 
pour elle seule qu’il avait commis une telle 
série de crimes. Il la voulait riche, s’éle
vant par le luxe à mesure que lui montait 
par son talent. E t d§ns une période de 
rêves fous ,il n ’avait plus rien calculé, il 
n ’avait vu plus qu’elle et que lui. Au lieu, 
ae  lai faire horreur, il devait lui sembler 
de la taille des héros en amour.

Puis presqu’aussitôt l’enthousiasme tom
bait. Elle voyait le misérable à peu près tel 
gu’il .{tait: (à peu près! car il reste tou
jours un recoin pour l’idole au cœur de la

femme qui a aimé) faux, égoïste, lâche, am 
bitieux, féroce. Pourquoi l’avait-elle ren
contré? Pourquoi s’était-elle laissé prendre 
le cœur, la volonté, tout l’être? Pourquoi 
d ’elle si droite, si fière, si gaie, l’avocat 
avait-il fait en quelques années la désespé
rée d’aujourd’hui, la criminelle, la morte 
de demain? Pourquoi?

Elle ne songeait pas un instant à nier la 
vérité révélée par Vergenne et par made
moiselle Dulac; elle sentait que ces gens 
avaient pour eux la justice, le droit.

Oui, elle avait été un mannequin aux 
mains de Lévesque, poupée pour la jouis
sance, travailleuse pour les jours de misère, 
automate pour les conceptions criminelles; 
et cependant, elle ne pouvait, de sa courte 
existence, effacer quelques heures inou
bliables quelques heures pendant lesquel
les ce démon l’avait initiée aux plus gran
des joies que la femme puisse goûter sur 
terre.

Le Lévesque qui subsistait dans son âme 
n ’était plus le Lévesque d ’aujourd’hui, il 
était mort celui-là, de même que l’Anaïs 
vendeuse du «Prix Fixe», l’Anaïs amie du 
député de Paris, l’Anaïs dévoyée, viciée, al
lait disparaître en face du sacrifice et de la 
mort.

C’était Anaïs Dubreuil, l’Anaïs des an 
ciens jours. l’Anaïs au sang honnête qui 
allait payer à la famille Haller, au souve
nir de Fronville, la dette contractée par 
celui^qui l ’avait perdue.

Grâce à une vision touchante d ’une 
Anaïs régénérée, la jeune femme se sentit 

f?rte; elle se trouva presque consolée.
Toujours prompte, résolue, généreuse, elle 

eut vite pris ses dispositions.

L ’essentiel était que jamais plus elle ne 
revit Lévesque en chair et en os, et qu’il 
ne se doutât de rien tant que l’œuvre qu’elle 
méditait ne serait pas accomplie.

Ni l’une ni l ’autre de ces deux choses 
n ’était bien difficile, l’avocat ne se souve
nant guère d ’Anaïs que de loin en loin et 
ne se préoccupant jamais de ce qu’elle de
venait tant qu’elle n ’allait pas le trouver 
elle-même.

A tout hasard cependant, elle prévint sa 
concierge de répondre jusqu’à nouvel or
dre, à qui que ce fût, qu’un décès subit dans 
;sa famille l’avait forcée de retourner au 
pays.

EAe écrivit dans le même sens au Direc
teur des «Grands Magasins du Prix Fixe», 
se préoccupant peu de l’effet que cette prise 
de congé produirait sur lui puisqu’hélas! 
elle ne devait plus retourner jamais à sa be
sogne.

Puis ayant acheté de magnifiques cou
ronnes. elle se fit conduire aux tombes de 
M. de Fronville et de madame Haller.

A l’une comme à  l’autre elle voulait déjà 
demander pardon.

Dans la nuit suivante, elle partit pour 
Mataincourt.

A cette malade de l’âme, il venait de ces 
irrésistibles envies qui viennent aux mou
rants de contempler une dernière fois les 
üeux où ils se sont sentis vivre une pre
mière

N ’était-elle pas du reste, elle aussi, une 
mourante puisque sa généreuse loyauté l’a 
vait condamnée à  s’accuser de crime capital, 
à disparaître?

Elle voulait revoir tous ceux qui l’avaient 
connue, qui l’avaient aimée, ses parents, ses

camarades, ses voisins, embrasser les uns 
et pardonner aux autres, montrer à chacun 
une figure si riante, un cœur si bon, des in
tentions si droites, que leur sympathie lui fit, 
malgré ce qui pourrait arriver, plus tard, un 
éternel cortège d ’estime et de regrets quand 
même.

Elle voulait qu’après sa flétrissure pro
chaine. Mataincourt incrédule ne la reniât 
pas, et que jusqu’à leur mort les mains se 
tendissent vers ses vieux parents pendant 
que, hochant la tête, les anciens murmure
raient ainsi que les légionnaires romains au 
pied du Golgotha : Non vraiment celle-ci 
n ’était point coupable.

On était en septembre et, descendue à 
une gare lointaine, elle s’en alla à pied 
par la plaine rose, foulant tous les prés et 
traversant tous les bois pour arriver à la 
maison maternelle dans le silence du repos, 
dans ^lande tristesse de midi à la campa
gne.

Les quelques jours qu’Anaïs passa à 
Mataincourt, eussent été pour elle une suc
cession d ’enchantements si le deuil, un deuil 
cruel, infamant, n ’avait occupé le fond de 
sa pensée et assombri son âme jusqu’à l’a
gonie.

Le village entier lui fit fête. On savait 
ses syccès sa belle position aux «Grands 
Magasins du Prix Fixe» ses gros appointe
ments, et à la campagne comme ailleurs, 
plus peut-être qu’ailleurs, on est adorateur 
du Veau d ’Or quel que soit son piédestal. 
Ses discours à elle, ses actes, ses dons, ses 
visites, ses démarches tendaient unique
ment à ce but: de ne pas être mal jugée 
au jour de la fatale révélation.

(A mvre'L


