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L’I N E F F AÇABLE TACHE
Nous avons cité des témoignages accusant 

Surtout soldats et officiers allemands. Jus- 
jqu’à ce moment, des accusations semblables 
Concernant la guerre actuelle ne nous sont
Î>as parvenues avec quelque précision contre 
es Français, les Anglais ou les Russes. .

Certains journaux allemands répondent 
aux enquêtes belges et françaises par des 
faits plutôt vagues: quelques maires de 
France auraient déclaré aux enquêteurs al
lemands, celui de Mogeville entre autres, 
que les troupes françaises avaient commis 
des abus inqualifiables. A Fontaines, à!Ram- 
berville, Altigny, Villers, Thugny, Uloy, etc., 
les soldats français auraient pillé, saccagé. 
Les Allemands prétendent avoir la preuve 
que des blessés allemands ont été maltraités, 
mutilés, liés à des arbres et éventrés; que 
ties médecins, des infirmiers, des employés 
Üe la Croix-Rouge auraient été maltraités.

En Bukovine, les Russes auraient épou
vanté la population par leurs cruautés.

Cependant, ces mêmes journaux alle
mands, dans leur zèle de démontrer —; ce 
que personne n’a jamais contredit — que 
dans toutes les armées on commet des abus, 
appellent en témoignage l’ordre du jour de 
Joffre menaçant de mort tous ceux qui com
mettraient quelque acte de vandalisme. Ils 
citent comme une preuve le fait qu’en 
Prusse orientale on1 a trouvé un soldat russe 
pendu par ses camarades parce qu'il avait 
volé. Un écriteau disait que le tsar n’avait 
pas envoyé ses troupes pour voler, mais 
pour combattre.

Cela prouve en effet — hélas on ne le 
sait que trop t— que le passage d ’une armée 
est accompagnée d ’actes de banditisme, mais 
aussi que les généraux français et même 
russes condamnent ce que certains officiers 
supérieurs allemands semblent permettre, 
même organiser o j  encourager.

Mais encore une fois, ce n’est pas sur ce 
point que nous voulons particulièrement 
nous arrêter. C’est une condamnation géné
rale que nous voulons porter tout en ad
mettant dans cette maladie morale, des cas 
plus graves que d ’autres. Il faut rappeler 
les accusations lancées, il y a quelques an
nées par les Anglais et même Vanderwelde 
contre les Btelges au Congo. Tout ce que 
l’on peut rêver de honteux, de bestial, de 
sanguinaire se rencontrait dans l’acte d’accu
sation. Il faut rappeler les atrocités com
mises par les Français à Madagascar parti
culièrement. Le sadisme des officiers, la 
barbarie des soldats, ont arrosé de larmes 
et de sang, ont couvert de hontes et de cri
mes. le chemin qui mène à Tananarive. Le 
général allemand Troth'a a torturé ignomi
nieusement les Hjerrefros, les Anglais ont, 
avec leur sang-froid habituel, martyrisé et 
décimé plusieurs régions de l’Inde. Kitche- 
ner n’a pas les mains blanches. Les Hollan
dais. dans leurs expéditions contre les Ga- 
jacs et les Alas, massacrèrent les femmes 
après les avoir violées et embrochèrent des 
jgnfants au bout de leurs bayonnettes. Le 
général van dor Heyde a maltraité les in
digènes inoffensifs et si, dans l’Hindoustan, 
pu compte les victimes par millions, les co
lonies hollandaises ne restent pas propor
tionnellement, en arrièile. Le peuple d ’Asjch, 
après avoir combattu pendant trente ans, se 
trouve anéanti !

Les Allemands en Bielgique, les Anglais 
aux Indes, les Bjelges au Congo, les Fran
çais à Madagascar et en Tunisie, les Russes 
dans le nord de la Chine et en Bukovine, 
les Hollandais dans l’Insulinde, les Espa
gnols aux Philippines, les Portugais en Afri- 

. que. les Italiens en Lybie, les Serbes et les 
Bulgares en Macédoine, les Turcs en Armé
nie1. tous avec des circonstances plus ou 
moins aggravantes, avec plus ou moins de 
désinvolture, tous se sont conduits comme 
des brigands, comme des barbares, comme 
ides êtres sanguinaires, impitoyables et sa- 
'ditjues.

Si nos ancêtres qui vivaient dans les ca
sernes et luttaient contite l ’ours et l’aurocH: 
si les hordes barbares qui envahirent l’Eu
rope au IVme siècle pouvaient tout à coup 
revivre et constater le perfectionnement ap-
Î)orté à la violence et à la bestialité, nous 
es civilisés du 20me siècle, nous leur ferions 

honte.
B - R  G.

PENSÉE
Si en toutes choses nous nous conformions, 

à 1 usage, la poussière des vieux temps ne 
serait jam ais balayée et l ’erreur, am once
lée, s’élèverait trop haut pour perm ettre à la 
Ser;té d.e se faire jour. Shakespeare.

Lettre  d ’Italie
De notre correspondant particu lier

L'écharde an la chair. — Deux belles ma
nifestations. — Un échec des interven
tionnistes. — Une illustration éloquente. 
— Tremblement de terre, famine, guerre, 
inondation.

Milan, le 16 février 1915. 
Le gouvernement nous assurait, il y a  un 

an, que la Tripolitaine était définitivement 
soumise. Notre puissance militaire s’était 
établie jusqu’à  l ’oasis del Fezzau. C’était 
un succès inouï, surtout pour ceux qui se 
souvenaient des difficultés rencontrées par 
les Français en Algérie. La presse nationa
liste se moqua de Hissolati qui demandait 
qu’on se contente 4e la côte et d ’un modeste 
hinterland. La légèreté de notre état-m ajor 
fut telle qu’on incorpora et arm a des trou
pes indigènes. E t depuis quelques mois, il 
y eut des révoltes, des surprises. E n  ce m o
ment-ci. c’est une véritable révolte, systéma
tique et générale qui nous surprend. On 
abandonne précipitamment des forts gorgés 
de munitions et d ’artillerie; des unités in
digènes passent à  l ’ennemi avec armes et 
bagages. Cette Tripolitaine qui nous avait 
coûté tant de sang et tant de millions nous 
échappe de nouveau et presque tout est à 
recommencer. Une fois de plus, les cris d ’a 
larmes poussés par les socialistes sont con
firmés par les faits.

*  *  *

Nous avons eu à' M ilan deux belles m ani
festations contre la  guerre e t en faveur de 
l ’Internationale socialiste. La première fut 
celle où l’on entendit à  côté de nos orateurs 
les plus aimés, deux Suisses, Naine et 
Grimm. Quel enthousiasme, quelle ardeur, 
autant chez les conférenciers que dans la 
foule qui se pressait, s’écrasait dans la 
salle immense. E t dire qu’il y a  des bavards 
racontant que l’attitude des socialistes anti 
interventionnistes est inspirée par... Sude- 
kum. Chacun sait que Grimm est l’adver
saire irréconciliable du nationaliste révision
niste Sudekum. Chacun sait qu’on ne peut 
faire un rapprochement entre votre antimili
tariste d ’extrême-gauche Ch. Naine et le 
défenseur de l’impérialisme allemand. Il 
suffit d ’avoir assisté aux frénétiques applau
dissements qui ont accueilli puis remercié 
vos deux compatriotes pour comprendre 
qu’avant tout nous sommes comme eux con
tre la guerre, parce que pour l’In ternatio
nale.

Dimanche dernier, ce fut le tour des fem
mes et des jeunesses socialistes. Cette fois 
encore l’auditoire était énorme et plein de 
feu. Il suffit de dire que Angelica Balaba- 
noff parlait, pour comprendre avec quel en
thousiasme on s’est élevé contre la guerre. 

*
*  *

Les interventionnistes tentent d ’organiser 
de pareilles démonstrations. Cela ne^ leur 
réussit pas aussi bien. C’est ainsi que Chiesa 
devait parler à Pise. Les socialistes ont en 
vahi les tribunes et quand on a voulu ouvrir 
la séance, ils ont entonné l’hymne des T ra 
vailleurs. La police dut intervenir. Il y eut 
bagarre, pugilat, blessés, arrestations, tout 
sauf une conférence. Croyez ensuite la 
presse bourgeoise qui raconte que le peuple 
est pour la guerre. Ils nous l ’avaient dit 
aussi lors da  la campagne de Lybie e t les 
élections suivantes en furent une éloquente 
réfutation.

*
Je *

Notre camarade Scalarini, par ses illus
trations. poursuit une fructueuse croisade 
contre la guerre. Cet homme-là, à lui seul, 
vaut plusieurs orateurs. Voyez sa dernière 
illustration dans l’«Avanti». La tête de Karl 
Marx, exprimant la souffrance et reposant 
sur un écriteau où se lit l’immortel appel: 
«Prolétaires de tous les pays, unissez-vous» 
et transpercée par une bayonnette. Sur le 
fusil, ce simple mot: «Guerral».

Toute la science, toute la «gründlichkeit» 
de nos camarades d ’Allemagne se brisent 
devant cette illustration. Aucune disserta
tion ne réfutera cette preuve de l’erreur des 
socialistes partisans de la guerre.

*  *  *

Décidément, l’Italie passe un mauvais

Suart d ’heure. Des régions entières se sou
ven t à cause du  pain trop rare  e t ,trop cher; 

dans toutes les villes les chômeurs murme- 
rent, manifestent, réclam ent e t leur nombre 
s'accroît encore; plus d 'un  million d ’hom 
me? sont sous les armes et cela coûte pher 
au pays hanté encore par le spectre de L y
bie; toute la contrée d'Avezzano est dans

le deuil et le sera pour longtemps encore; 
hier encore, on' y a ressenti de nouvelles se
cousses sismiques; voici maintenant que le 
Tibre déborde et inonde des régions en
tières.

La Terre ’des Arts est actuellement la Téri'e 
de la Souffrance! La guerre serait le cou
ronnement de ce temple de la douleur. Mus
solini rêve de l’édifier!

PACE.

Echos de la guerre
Les vivres

La question de l’approvisionnement en vi
vres de l’Allemagne, et surtout celle de la 
viande .vient de se compliqufer du fait que 
les municipalités en emmagasinent de gran
des quantités. Outre les gros achats faits à 
Berlin et dans ses environs, dfe grosses som
mes sont défensées en province. Ainsi 
Dresde vient de voter 6,750,000 francs 
pour divers achats de viande; Nuremberg, 
1,250,000; Augsbourg, 1,000,000; Allenstein, 
750,000 francs, etc. Le résultat immédiat en 
a été une hausse de prix, et on admfet de 
bonne grâce qu’en maints endroits il est im-
fiossible de se procurer du jambon ou du 
ard. Là ville de Nuremberg a annoncé 

qu’elle arrêtera les achats; mais elle recom
mande en même temps au public de suivre 
son exemple 1

Les premières cartes de pain.
A son tour et depuis le 13 de ce mois, la 

ville de Potsdam distribue les cartes de pain 
dont nous donnons le modèle ci-dessous :

FAC-SIMILÉ DES BONS DE PAIN

Potsdam 
SOO gr. Oebæck 

oder 
400 gr. Métal

Potsdam 
7S gr. Gebæck 

oder 
60 gr. Mehl

Potsdam 
250 gr. Gebæck 

oder 
200 gr. lUehl

Potsdam i 
50 gr. Gebæck 

oder 
40 gr. Mehl

Potsdam 
ÎOO gr. Gebæck 

oder 
80 gr. Mehl

Potsdam 
25 gr. Gebæck 

oder 
20 gr. Mehl

C e b æ c k i  Miches ou pe tits  pa ins.
O d e r  i Ou.

I H e h l  ■ Farine.

Dans le courant de cette semaine, d ’autres 
villes, telles que Munich, fetc., vont suivre 
cet exemple.

Ces tickets sont imprimés sur des feuilles 
à grand format. On a prévu plusieurs quan
tités différentes en pain ou en farine.

Chaque feuille est à quatre divisions, une 
division est prévue pour une semaine.

Les feuilles ne contiennent aucun nom, 
pour garder l’anonymat de l’acheteur.

La ville de Potsdam a été divisée en deux 
cents quartiers, avec un ensemble de 21,000 
ménages et de 2 millions 688,000 cartes de 
pain pour les premières quatre semaines.

Pour chaque quartier on nomme un habi
tant, qui assume la distribution de ces car
tes; cette fonction est gratuite et honorifi
que.

La Pologne est un cimetière
On mande de Sokachew (Pologne):

Ce point est à moins de 180 mètres des li
gnes allemandes sur la rive opposée de la 
Bzura. Sokachew est l ’Ypres de l’Est. Il 
a été bombardé pendant trois mois, occupé 
par l ’ennemi et, maintenant, réoccupé par 
les Russes. C’est la clé die Varsovie.

Les rives de la Bzura sont comme celles 
de l’Yser, le théâtre des combats les plus 
sanglants de la. campagne.

Le seul bâtiment qui soit demeuré intacte 
est une usine à soie protégée par la. Croix- 
Rouge.

Le pont existe encore mais il est miné sur 
les deux rives par les deux armées.

Sokachew fut le pivot de la bataille qui 
avait Varsovie pour enjeu et qui dura du 
30 janvier au 4 février.

Les pertes des Allemands dans cette ba
taillé sont estimées à 60,000 hommes et ils 
ne gagnèrent que 400 mètres dans la direc
tion de la ligne Bolimow-Gumine.

Simultanément à cette avance les Russes 
traversaient la Bzura à son confluent avec 
la Vistule et avançaient de 3 kilomètres.

A l ’heure actuelle les de<ux fronts s’oppo
sent au-dessus et au-dessous de Varsovie 
avec Sokachew au centre.

La bataille de Kamion où la cavalerie 
russe brisant la glace traversa la rivière 
coûta à l’ennemi 3,000 blessés et 1,700 
morts.

Deux bataillons allemands furent anéan
tis.

Il est établi que 400,000 morts sont déjà 
enterrés dans ce cimetière polonais.

Les églises et les synagogues ont été em
ployées à des usages militaires.

Les habitants sont réduits à un véritable 
esclavage. (Daily Mail).

Fend-l’Air, le bon chien
Du «Havre Eclair»:
Un soir, au cours d ’un assaut, rafales de 

mitraille. Un obus éclate, éventre le sol, 
enfouit sous la terre bouleversée son maître! 
blessé.

Fend-l’Air se précipite; il a vu où a dis
paru celui qui est tout pour lui; et, résolut 
ment, il se met à l’ouvrage. Son nez guide 
son travail; fébrilement, inlassablement, dfe 
ses pattes, il gratte, gratte le sol, creuse; la 
nuit depuis longtemps a plongé la plaine 
dans les ténèbres; la bataille se poursuit au 
loin. Fend-l’Air continue; il sait qu’il appro
che du but. Il l’atteint enfin!

Avec soin, il dégage la tête de son maîtr'e, 
la met à l ’air, la lèche, ravi, ivre de joie 
et d’émotion. Maintenant, il saute hors du 
trou qu’il a creusé de ses passes fatiguées, 
éprouvées, et, longuement, sans répit, il 
aboie.

Il sait bien qu’après la; bataille on relève
les blessés.

Là-bas, au loin, des lanternes s’agitent ; cie 
sont les infirmiers qui recueillent les glo
rieuses victimes du combat. Fend-l’Air aboije 
sans cesse. Ses appels sont entendus: les 
infirmiers accourent; il les guide, les mène» 
là où repose son maître évanoui, et que son 
intelligente affection sauve d ’une mort cer> 
laine et affreuse.

Exploits de goumie-rs
Un capitaine du 142e territorial raconte 

à  la «Dépêche» cet exploit dé goumiîers :
Un des matins pluvieux et froids de cette 

fin de janvier, deux goumiers sortent avant 
le jour de leur tranchée de première ligne 
pour se renseigner sur les positions de l’en*! 
nemi.

Par quelle souplesse de serpent, par quel
les merveilles d’agilité réussirent-ils à tra
verser la ligne des tranchées ennemies; 
échappant à la vigilance des sentinelles? Je 
ne saurais le dire. Mais, quelques instants» 
après, ils gagnaient la P.isière d’..., occupé en 
totalité par les Allemands. Ils font irruption 
dans une maison. (Affolement de la maîtresse 
de céans qui lève les bras au ciel et les ad
jure de fuir, car, dit-elle, «six Allemands se 
trouvent dans le jardin, en quête de provi-i 
sions».

Sans se déconcerter, pos deux goumiers ise 
blotissent derrière la porte et, au fur et à 
mesure que les six Allemands, lés bras char
gés de légumes, regagnent l’habitation, ils 
tombent, embrochés, sans pousser un cri.

Puis, comme il s’agit d ’avoir des rensei
gnements et que la bonne femme atterrée se 
prête difficilement à une interview, l’émo
tion lui ayant enlevé l’usage de la parole, 
l ’un des goumiers la hisse sur ses épaules, 
et les voilà repartis à travers la campagne, 
échappant miraculeusement aux balles. Ils 
arrivent ainsi au village de G... où l’héroïne 
de ce rétablissement forcé, remise de son 
émotion, délie sa langue et donne djes rensei
gnements que l’état-major de la division re
cueille précieusement.

Le peuple en Allemagne
M. le Dr A. Forel écrit au «Journal de

Genève» :
En Allemagne, certains chauvins panger- 

manistes ont cru voir à tort dans ma lettre 
ouverte à Haeckel, publiée dans le «Journal 
de Genève», un parti pris pour les ennemis 
du peuple allemand. Or, je reçois d’un de 
mes amis d’Allemagne les lignes suivantes 
auxquelles j’applaudis des deux mains, mais 
dont je me garde de nommer l’autelir pour 
ne pas lui nuire auprès des chauvins offi
ciels. Je les traduis:

«Quoique cela ait l ’air d’un paradoxe, il 
est foncièrement vrai qu’en tout pays les 
soldats sont les seuls qui ne soient pas chau
vins et qui aient conservé un jugement tran
quille et juste des choses. Céux qui restent 
à la maison ne peuvent conserver une tran
quillité morale relative qu’à l’aide d’une ac
tivité sociale utile. Les pires de tous sont 
les intellectuels dont l’activité patriotique 
consiste à fêter des victoires derrière une 
bouteille de vin du Rhin, et, en ce faisant, 
à s’échauffer mutuellement dje telle façon 
qu’ils dépassent le plus souvent le point de 
l’ébullition.
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duit, mais il n’a pas été de bien longue 
durée.

L ’informateur allemand des journaux b'â- 
lois dit que dans la vallée de la Lauche, 
les combats ont continué avec la même vi
gueur, n ’amenant aucune solution à la situa
tion des belligérants qui continuent à se 
disputer le terrain avec, de part et d ’autre, 
des chances peu sûres de l ’emporter. £ n  dé
pit de la vivacité des rencontres quotidien^ 
nés en cette région, une certaine immobilité 
est constatée dans l’ensemble du théâtre de 
la guerre en Alsace. On attend' des circons
tances plus favorables avant d ’entreprendre 
quelque opération de grand style. Pour le 
quart d ’heure, les belligérants s’observent 
et se tâtent muùuellement, afin de profiter 
de quelque faiblesse entrevue sur l’une ou 
l’autre des lignes.

Lés aéroplanes jouent dans ce domainje 
un rôle de premier plan. Aussi leurs voya
ges de reconnaissance sont-ils incessants et 
prolongés. Mardi, plus de cinq escadrilles 
différentes croisaient au-dessus de l ’Alsace. 
En même temps, des avions passaient à l ’ex
trême sud du champ des opérations d ’Al
sace et filaient dans la direction de Belfort.

Le sort de la population de Cernay
On sait que la population de Cernay a 

été évacuée le 1er janvier diernier; elle fut 
hospitalisée jusqu’à maintenant aux envi
rons de Mulhouse. Mardi, les autorités mi
litaires l’ont dirigée par chemin de fer sur 
Hagenau. Après avoir reçu quelques pre
miers secours, ces malheureuses victimes! 
de la  guerre ont été conduites dans les vil
lages de Niederschâffolsheim, Batzendorf, 
Wintershausen, etc.
  ■■ ♦«— — --------------

NOUVELLES SUISSES
Singulier incident

Un incident vient de se produire à l’H ô
pital cantonal de Zurich, par la faute d ’un 
professeur allemand à la Faculté de méde
cine de cette même ville, le D r Sauerbruch.

Voici quelques détails sur cette affaire, 
empruntés à un correspondant de la «Zür- 
ch'er Morgenzeitung» :

Un assistant du professeur Sauerbruch, le 
D r Friesz, de Winterthour, fut appelé, sur 
la recommandation de son chef, à prendre 
la direction d ’un important lazaret militaire 
à Strasbourg. Un soir, en traversant un cou
loir où s’ouvraient des salles de malades 
français et allemands, le Dr Friesz dit: 
Bonsoir, Messieurs! expression peut-être un 
peu imprudente (!), écrit le journal zuri
chois mais en tout cas fort innoffensive.

Aussitôt un rapport fut adressé au profes
seur Sauerbruch sur l’expression «hautement 
inconvenante» du Dr Freisz; celui-ci, rentré 
à Zurich, fut cité par son chef et une ex
plication fort vive eut lieu. M. Sauerbruch 
demanda entre autres à sqn assistant ce 
qu’il pensait de la conférence de M. Spit- 
teler. — «J’y souscris mot pour mot», fut 
la réponse.

Le Dr Sauerbruch exigea, dans un long 
rapport adressé au gouvernement, la destitu
tion immédiate du «coupable».

Quelques jours plus tard, le secrétaire du 
service de santé, M. le Dr Keller déclara au 
Dr Freisz qu’il aurait à. quitter ses fonc
tions le 30 mars prochain.

A la suite de ces faits, quatre autres a s 
sistants se sont déclarés solidaires avec le 
Dr Friesz et ont quitté l'hôpital.

La «Zürcher Morgenzeitung» annonce 
qu’une interpellation a été déposée sur le 
bureau du Grand ConseiL

Espérons que les autorités zurichoises sau
ront donner à cet incident la suite qu’il pom- 
porte, en remettant à sa place le professeur 
Sauerbruch.

A la Banque nationale. — Le conseil de 
banque de la Blanque nationale suisse se 
réunira à 33 .̂rne le 28 février; il prendra

i connaissance des comptes pour 1914 qui sol
dent par un bénéfice si considérable que l’on 
putirra distribuer les sommes dues aux; can
tons sans recourir à la caisse fédérale.

BALE-VILLE. — Un commerçant iras
cible. — Un commerçant bâlois qui avait 
eu une discussion avec un employé de la 
poste l’avait traité de «C... d ’Allemand!»

Il vient d ’être condamné à 30 francs d ’a 
mende.

BALE-CAMPAGNE. — Un vol. — A 
Rumlingen, des cambrioleurs se sont intro
duits par une fenêtre dans les magasins de 
la Coopérative où ils ont dérobé des m ar
chandises et fait main basse sur tout l ’a r
gent qui se trouvait dans la caisse.
------------------------------  M  ♦  — I -----------------------------

Hl. Navazza acquitté
M. Auguste Navazza, directeur du Tou- 

ring-Club suisse, a été libéré par le tri
bunal territorial II.

1° En ce qui concerne l'imprévoyance, le 
désordre pt la négligence. Dans son rapport 
d’enquête, forcément sommaire, le colonel 
Dubuis dit qu’il n ’y a pas eu d ’imprévoyan
ce ni avant, ni pendant la mobilisation; 
d ’autre ‘part, il résulte de la déposition du 
chef des services des transports, colonel 
Chavannes, que l’armée a  manqué d ’essence 
au début de la mobilisation. On ne peut 
donc faire grief à Navazza d ’avoir posé la 
question, d ’autant plus que, d ’après ce qui 
lui était revenu, des marchés de benzine 
avaient été Droposés aux autorités militai
res. Au surplus, et comme conséquence de 
la création de l’organisation du service des 
automobiles, on pouvait supposer que l’au
torité compétente avait pris les dispositions 
nécessaires pour parer à toute éventualité 
et que, dès lors, l’interdiction de circuler ne 
pouvait s’expliquer que par un défaut de 
prévoyance.

En ce qui concerne le gaspillage de la 
benzine, il faut reconnaître que l’assertion 
de Navazza n ’est pas inexacte, s’agissant 
du début de la mobilisation et jusqu’au 
moment où des ordonnances sévères du 
chef des transports furent rendues et mises 
en vigueur.

Le jugement constate ensuite: 1° que le 
défaut de vérification des livrets de service 
a permis à un étranger, sujet autrichien, 
d ’être incorporé dans les automobilistes vo
lontaires, et à an individu chargé d ’un ca
sier j udiciaire de remplir un poste de con
fiance au dépôt; 2° que les soins donnés aux 
pneus ont été insuffisants et qu’il en est ré
sulté des avaries qui se sont traduites par 
des frais importants, soit environ 4000  fr.

I I .— Arbitraire, favoritisme et partialité.
— Le tribunal reconnaît que la commis
sion est restée dans les limites rie l’ordon
nance fédérale de 1909 mais que, d ’une 
manière générale, les estimations auraient 
pu être calculées d ’une manière plus favo
rable pour la Confédération.

2 . La situation des plaignants, qui sont 
président et vice-présidents de l ’A. C. S., 
donne prise, à tort ou à raison, aux griefs 
de favoritisme; sur ce sujet, on peut adm et
tre que Navazza n ’a pas outrepassé les bor
nes de la critique.

Le tribunal examine ensuite si le prévenu 
a porté une grave atteinte à l ’honneur des 
plaignants et il déclare que seuls les plai
gnants sont en cause en leur qualité de chefs 
du corps des automobilistes, au dépôt de 
Bulle et de la commission d ’estimation; qu’il 
y faut relever en premier lieu que dès l’ins
tant où le droit de critique et la liberté 
de la presse sont reconnus et garantis dans 
notre pays, il est indiscutable que parmi 
ceux qui étaient qualifiés pour signaler les 
déficits inhérents à une organisation de date 
récente se trouvait en premier lieu le direc
teur du T. C. S., qui, incontestablement a 
rendu des services au pays.

qu’à teneur de la jurisprudence du Tri- 
bunal fédéral, la presse a le droit et même 
le devoir de demander publiquement des ex
plications sur la manière de procéder de 
l’administration de l’Etat.

que les circonstances actuelles, qui ont 
justifié des ordonnances spéciales dan- dif
férents domaines, ne restreignent le
principe de libre appréciation, pou, autant 
qu'il ne porte pas atteinte à la neutralité 
du pays ou à des droits individuels garan
tis.

 ̂Le jugement constate ensuite que dans la 
tâche qu’il s’était fixée, Navazza a été ap
prouvé par de hautes personnalités, tant mi
litaires que civiles, et que ce faisant il n ’â 
pas mérité la qualification d'antipatriote. 
Que si ses attaques ont dépassé les limites 
de la courtoisie, elles n’ont pas eu d ’inten-i 
tion malveillante, que les faits mis en lu
mière par le prévenu ont été reconnus fon
dés, quoique présentés sous une forme par
fois excessive. Que les difficultés inhéren- 
tes_ £ l’organisation de services nouveaux 
prêtent plus facilement le flanc à des criti
ques, sans que pour cela l’honorabilité des 
initiateurs soit en jeu.

Enfin, le tribunal déclare que des voix 
militaires compétentes ont reconnu le carac
tère hybride et suranné de l ’organisation des 
automobilistes militaires et la nécessité d ’ap
porter des réformes dans ce service; que, 
dans ces conditions, on ne peut reconnaître 
dans les articles de Navazza le caractère 
d ’atteinte à l’honneur et de calomnie grave.

JURA BERNOIS
Au Vallon

VILLERET. — 'Affaires communales. — 
Dans la dernière assemblée de commune, un 
brave citoyen a soulevé un incident qui mit 
l ’assistance en gaieté. Voici en quels termes 
s’exprima l'interpellateur :

«Messieurs, la municipalité a besoin d ’a r
gent; je connais un moyen de lui en fournir. 
Il y a douze ans j ’ai acheté un terrain com
munal. Je l ’utilise depuis. L ’acte de vente 
n ’a jamais encore été passé et ma foi je n ’ai 
encore rien payé puisqu’il ne me fut jamais 
rien réclamé. J ’ajoute qu’un grand nombre 
de propriétaires sont dans mon cas.»

Cette confession fit l ’effet qu’on imagine.;
Nos édiles n ’en démentirent pas un mot. 

Nous savons même qu’à  la sortie, M. le 
maire félicita l’auteur de cet aveu. Le fait 
est donc bien réel.

Pourquoi alors les comptes de notre com
mune n ’ont-ils jamais mentionné ces dûs? 
Est-ce là un nouvel exemple du bon ordr<*- 
qui régnait à notre bureau municipal?

15. RICHARD.

ST-IM IER. — Pour les nécessiteux. ' 
Les jours sombres qui pointent à l ’horizon 
sont une perspective bien triste pour les 
déshérités de ce monde. Que de malheu
reux parents et enfants, battent la rue de
puis longtemps déjà, à demi vêtus et mal 
chaussés, s’offrant ainsi sans s’en douter, à] 
la maladie et souvent à la mort qui, tou.-; 
jours, guettent leur proie.

Voulant secourir ces nécessiteux, la corti- 
mission locale de secours, prie toutes le3 
personnes charitables, qui disposent de vê-: 
tements et chaussures usagés et dont elles 
n ’ont plus l’emploi, de bien vouloir l’en avi
ser. Elle en exprime d ’ores et déjà ses plus: 
sincères remerciements aux généreux do
nateurs.

— Colonie française. — Le prochain paie
ment de l’allocation gouvernementale aux 
familles de mobilisés aura lieu le 20 février, 
à 11 heures.

— Commission de la «Sentinelle». — As
semblée samedi soir 20 courant à 8 h.
à l’Erguel.
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» En Allemagne, la chose s’aggrave du fait 
que les intellectuels ne s’étaient jusqu’ici 
jamais occupés de questions sociales et poli
tiques, de sorte qu’avec leur zèle de néophy
tes les traits qu’ils décochent visent bien 
plus haut que le but auquel ils tendent. Mais 
ce sont des gens qui ont un « nom » et voilà 
pourquoi, à l’étranger, on parle seulement 
d ’eux, et l’on ignore le bon sens du peuple., 
qui est aussi sain qu’équitable. En m’occu
pant moi-même à; masser les blessés, j ’ai eu 
ces derniers temps l ’occasion de l’apprécier 
et de l ’admirer de plus en plus. »

Je fais pourtant une restriction aux pro
pos de mon ami : les soldats ne sont pas « les 
seuls» qui jugent sainement. Il y en a d ’au 
tres. Répondant à une enquête dans la «Voix 
de l’humanité», M. Belot, l’inspecteur géné
ral de l’instruction publique, à Paris, et M. 
L'udwig Wagner, à Kaiserslautern, ont pris 
tous deux le point de vue haineux du chau
vinisme, tandis que M. Romain Rolland 
(français), M. le sénateur La Fontaine (bel
ge), et M. E. Vogtherr (membre du Reichs- 
tag allemand ) se sont élevés avec force con
tre tout chauvinisme, parlant pour la paix 
et l’entente internationale.

D ’où qu’elles viennent les haines natio
nales sont hideuses. Un ami français qui 
combat au front m ’a affirmé, lui aussi, que 
c'était seulement en arrière, fort loin des 
tranchées, que réapparaissaient en France 
le bluff et le chauvinisme haineux. Parmi 
les apôtres de ces derniejs en Allemagne 
quelques juifs pangermànistes (!) (Harden, 
Juliusburger) brillent au premier rang. Mê
me à Genève, une petite feùille siffle le mê
me air allemand en langue française, pro
bablement pour flatter l ’officialité alle
mande.

Tâchons donc d ’être justes et de ne pas 
condamner aveuglément un peuple entier 
faussement suggéré et dont la presse offi
cielle est bâillonnée par la discipline et par 
des chefs féodaux. Il y a en outre de coura
geuses exceptions, témoin lfes journaux abs
tinents «Der Abstinent», «Der Alkoholge- 
gner» (Vienne), et «Hellauf» (Stuttgart), 
qui louent les effets dfe l’abstinence en Rus
sie, blâment certains excès alcooliques en 
Allemagne, n ’impriment rien de chauvin et 
demeurent neutres.

Sachons donc être justes et impartiaux, 
ne combattons le peuple d ’aucune nation, 
mais seulement le chauvinisme et la haine, 
d’où qu’ils viennent. Les pauvres soldats des 
belligérants souffrent suffisamment sans que 
la presse vienne encore attiser leurs maux.

D r A. FOREU.
--------------- —  ♦ tm ---------------- -

E n  H a u te -A ls a c e
Des avions allemands survolent Belfort
Mercredi matin, à 11 heures, un groupe 

d’avions allemands a survolé Belfort. Ac
cueillis par une vive fusillade, ils ont dû 
rebrousser chemin, en suivant la direction 
de la voie ferrée Belfort-Morvillars. Dans 
cette dernière localité ils ont. lancé trois 
bombes aux abords de la gare, ne causant 
que des dégâts très peu importants. Les 
• viateurs allemands ont encore essayé de 
détruire les grandes forges de Méziré près 
de Morvillars, sans pouvoir atteindre leur 
but. Ils ont de même lancé quelques bom
bes à Froide-Fontaine, qui sont tombées 
dans les champs labourés, creusant des 
trous de 75 cm. de profondeur, mais n ’ont 
causé aucun dégât.

La population de la contrée a suivi avec 
intérêt les évolutions des aéroplanes alle
mands, mais n ’a manifesté aucune crainte.

Les derniers combats
Des collines du pied des Vosges, face à 

la plaine alsacienne, une canonnade inin
terrompue a été perçue mardi jusque dans 
la  vallée du Rhin. Le long des lignes de 
la  Largue, un duel d ’artillerie s’est pro- |

FEU ILLETO N  DE «LA SENTINELDE»

B AI S E R  DE MORT
par

G eorges MÂLDAGUE

(Suite)

M. de Morannes en passant devant le bal
con. vit la comtesse Ada piquer dans ses 
cheveux le camélia que sa main tremblante 
venait d ’arracher au vase de Sèvres du 
piano.

Le vent tiède glissait toujours dans ses 
cheveux et les feuilles bruissaient douce
ment.

Quand Mme de Marcillev releva la tête, 
les allées étaient solitaires.

Au-dessus d’elle, les étoiles pointaient; 
cette nuit serait belle entre toutes les belles 
nuit d ’été.

Les grands hôtels hermétiquement clos, 
les rues absolument désertes: aucune sur
prise à craindre.

Paul de Morannes, frôlant le portail de la 
rue Murillo, tourna le coin de la rue 
Rembrandt, pour gagner l’étroite porte 
par laquelle on pouvait pénétrer dans le ja r
din qui touchait à la grille du parc.

Vingt pas à faire au plus, il serait à l’es
calier de la terrasse.

Son cœur bondissant emplissait sa poi
trine de coups sourds, de heurts pénibles.

La crispation de ses traits, la pâleur de 
ses lèvres étaient telles en ce moment, qu’il 
semblait près de défaillir.

Trouverait-il la grille ouverte?
Il la toucha brusquement: elle céda sous 

sa pression.
Alors, une indicible allégresse, succédant à 

l’émotion qu’une appréhension subite avait 
fait naître en lui, toute sa fougue lui revint.

Il rasa les massifs qui bordaient le chemin 
et mit le pied sur la première marche du 
perron.

Une forme blanche se dressait au milieu; 
il entendit une voix étouffée murmurer:

— J ’ai eu to rt de vous laissé venir; par
tez... je vous en supplie... si vous m ’aimez.

— Si je vous aime!
Avant que les derniers mots expirassent 

sur les lèvres d ’Alida, il l’a contenait entre 
ses bras .sentant son corps fléchir, dans le 
burnous de fin lainage qui la protégeait 
contre la fraîcheur de la nuit.

En même temps, il l’entraînait vers le sa
lon.

La lampe en avait été enlevée, portée 
dans une pièce voisine, dont la porte ou
verte semblait une trouée lumineuse au mi
lieu des ténèbres.

Rapidement, la comtesse se dégagea, et, 
comme il essayait de lui saisir les mains, 
elle dit d ’ane voix brève:

— Laissez-moi l... Voulez-vous que je garde 
le regret de vous avoir accordé cette entre
vue?

— Vous n ’aurez point de regret, dit-il en 
s’écartant d ’un pas; j ’aimerais mieux ne ja

mais vous revoir que de sortir d’ici en vous 
laissant une impression pénible.

Alida ne répondit point.
Dans cette pièce obscure, le danger lui 

semblait plus grand.
Elle marcha d ’instinct vers la lumière.
Paul la suivit, entrant derrière elle dans 

le boudoir qu’il connaissait, où Mme de 
Marcilley recevait parfois les intimes.

Le burnous tombé de ses épaules, celle-ci 
lui apparaissait dans une robe d ’intérieur 
d ’un mauve rosé, collante comme un four
reau, plus svelte, plus parfaite de formes 
qu’elle ne lui avait .encore paru.

Il suivait chaque battement de sa gorge 
sous la mince étoffe du corsage, il lisait sur 
son visage tout le trouble dont son cœur était 
plein; et il la regardait., sentant le sien écla
ter encore, une fièvre dans les veines qu’il 
n ’avait jamais ressentie, fou de tendresse et 
fou de désirs.

Elle, à travers le voile de ses prunelles, le 
voyait plus beau, plus charmant qu’elle 
ne l’avait vu jusqu’alors.

Le torse bien pris dans sa redingote fer
mée jusqu’en haut, à la boutonnière un ca
mélia pourpre, comme celui qu’elle portait 
dans ses cheveux, d ’une correction, d ’une 
élégance raffinée, sa tête ressortait fière, 
mâle, la barbe noire en pointe tranchant 
sur la matité du teint, les yeux brûlant sous 
les sourcils noirs, donnant à cette physio
nomie une intensité de vie extraordinaire.

Lorsqu’il lui tendit ses mains, elle lui ten
dit les tiennes.

Quand il l’attira, elle ne résista plus.
Que lui dit-il. pendant ces minutes où 

serrée contre sa poitrine, sa tète sur son 
épaule, elle l’entendit parler?

Son amour?
Elle le savait.
Ses luttes?
Elle les avait devinées.
Il lui dit de ces mots si doux à  l’oreille, 

que l’oreille ne se lasserait pas de les en
tendre.

Ils s’aimaient.
Tout sentiment sincère n'est-il pas sacré, 

et quand on a combattu comme ils avaient 
combattu, si l’on faiblit, si l ’on succombe, 
est-ce un crime qu’aucune miséricorde di
vine ou humaine ne doit pardonner?

Il avait raison; certaines batailles sont 
au-dessus des forces...

Les siennes étaient épuisées.
Elle sentait qu’il l’entraînait et ne trou

vait plus l’énergie de résister.
Paul de Morannes ouvrit une porte, celle 

par laquelle il l’avait vue, à plus d ’une re
prise, sortir de sa chambre.

Ils étaient dans une grande pièce qu’une 
pâle lueur tombant du plafond mettait dans 
une pénombre mystérieuse.

Tout autour, des tentures, des rideau^ 
baissés.

Au milieu, un lit immense, un lit de reine, 
à  colonnettes sculptées, où l’on arrivait pal
des gradins bas, recouverts de fourrures o$ 
tes pieds se perdaient.
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Réponse à  M. Z du « Jura-Bernois »
M. Z. du  «Jura Bernois» nous décoche, 

dans un des dern iers num éros de ce journal, 
une grêle d ’affirm ations et quelques faits 
qu ’il a soigneusem ent tronqués. Relevons 
quelques points im portants:

L ’attitude de nos cam arades allem ands 
vous a paru  d ’em blée le point faible du so
cialism e et vous avez jugé inutile de p arle r 
des m anœ uvres qui ont anihilé leur action. 
Ces m anœ uvres sont: 1° les m esures m ili
taires extraordinaires prises dans les g ra n 
des villes; 2° la censure sévère sur les jo u r
naux socialistes et 3° le rôle de la g rande 
presse bourgeoise et pangetm aniste . Inu tile  
de  parle r de la  censure sur les journaux so 
cialistes. Q uant à la  g rande presse b o u r
geoise, elle inondait dès les p rem iers jours 
critiques le pays de sa prose et pub lia it entrei 
au tres choses, à  g ran d  fracas, un p ro je t de 
dém em brem ent de l ’A llem agne écrit par un 
«revanchard» quelconque, qui n ’é ta it peut- 
ê tre  pas pris au sérieux dans son propre 
pays. Cette m anœ uvre a a tte in t son bu t et la  
g rande partie  des_ socialistes allem ands, sous 
les d rapeaux  se figuren t de bonne foi, com 
b a ttre  pour l ’in tég rité  de l ’A llem agne, com 
m e les socialistes français. Cela vous ne 
pouvez l’ignorer puisque m êm e de nos jo u r
naux bourgeois ont publié ces jours d e r 
niers, un ex tra it du  com pte-rendu sténogra- 
phique de la  conférence nationale des socia
listes français, publié dans l ’«Hum anité». 
’L ’o rateur, le m inistre Sem bat, s ’exprime. 
Comme su it:

« D ’arden ts chauvinistes on t dem andé le 
dém em brem ent de l ’A llem agne. Cette m e
nace a  eu pour effet que le peuple allem and 
tout en tier s ’est levé, commfc en 1813.»

C’est, m e semble-t-il, justem ent à la lu 
m ière de votre m entalité  patrio tique que 
cette a ttitu d e  des ouvriers allem ands s ’ex
plique le mieux. E u x  aussi, com m e beaucoup 
d ’autres, on t été trom pés par la  g rande 
presse capitaliste. P lus loin, vous voyez ces 
m êm es cam arades donnant en quelque sorte 
le coup de pied de l ’ânie à l ’E m pire  m ouran t 
et vous trouvez cela très «inélégant». E n  a d 
m ettan t que cette p réd ic tion  se réalise, 
quelle d ifférence y aurait-il en tre  cette «iné
légance» -là et celle du  4 septeîmbre 1870? 
Avec la  m êm e m aîtrise  vous tranchez le cas 
S udekum  et vous incarnez en celui-ci la 
social-dém ocratie allem ande. Vous ne pouvez 
ignorer q u ’il est au jou rd ’hui prouvé que ce 
pseudo-cam arade a ag i personnellem ent et 
qu ’il au ra  à répondre de  ses actes devant nos 
cam arades allem ands.

Sam edi, vous atteignez les som m ets de 
votre a rt particu lier et vous traitez nos re 
p résen tan t d ’«insulteurs de l ’armée». Q u’ont- 
ils fait ces insulteurs ? Ils ont dénoncé ce r
tains abus qui s ’é ta ien t in trodu its dans no tre 
arm ée de m ilices et qui étaien t in su p p o rta
bles à no tre  tem péram ent. O r ces abus, vous 
le savez, étaien t d ’im portation  germ anique, 
et dans d ’au tres artic les vous fulm inez con
tre ce m êm e caporalism e prussien  q u ’il fau t 
an éan tir si l ’on veut assu re r la  paix du 
l' onde. N e v'oyez-vous pas que vous êtes en 
contradiction  avec vous-même, M. Z., ou 
com m ent d iab le conciliez-vous tou t ce fa 
tras?  Un socio antimilitariste.
—------------------ ii ........ ......................

CANTON D E J E U C H A T E L
N E U C H Â T E L

Parti socia liste .—Pour rappel, l ’assem blée 
du  parti, ce  soir, à 8 heures, au .Grutli.

P our qui ce cacao? — Des m agasins de 
no tre  ville ont reçu la visite d ’un quidam  
de langue allem ande qui propose la petite 
opération suivante:

— F aites venir pour votre com pte 100 
kilos de cacao en poudre, que vous m e réex 
pédierez à Zurich et que je  vous paierai 
20 centim es de plus par kilo.

La tenancière d ’un m agasin  ne voulant pas 
conclure une affaire de ce genre, le quidam  
lui fit observer q u ’elle perd rait ainsi l’occa
sion de gagner 20 francs. M ais il en fut 
pour ses frais d ’éloquence et ne put la p e r
suader de se prê ter à une opération assez 
louche e t illicite, la C onfédération ayant in 
terd it la vente des chocolats et cacaos pour 
l ’exportation.

C om m ent le  cacao, une fois à  Zurich, peut 
Üe là passer en  A llem agne, c ’est ce q u ’il 
sera it in téressan t de rechercher.

Si la  censure, qui sa it tout ce que publie 
la presse, voulait a ttire r l’attention  de l ’au 
torité su r le fait que nous venons de signa
ler, elle ferait une œ uvre infinim ent plus 
lutile q u ’en cherchan t aux journaux  de sottes 
querelles, dit la «Feuille d ’Avis».

U ne panne.— L a voiture de  tram w ay n°. 
53 quittant V alangin à 1 h. 20 a  eu m ercred i 
dan^ les gorges du Seyon, l ’un de ses es
sieux brisé. Condam ner cet essieu et sortir 
cette voiture de la ligne ne fu t pas chose 
facile et dura une grande partie  de l’après- 
midi. D urant ce temps un service de tran s
bordem ent fut établi et les horaires ne su 
b irent aucun retard.

LE LO C LE
Parti socia liste.— L’assemblée-conférence 

de ce soir vendredi n'a pas lieu et sera 
remplacée par celle de demain.

Conférmce Paul Graber. — Le com ité du 
Parti a dem andé au  cam arade Paul G raber 
do L a C haux-de-Fonds, de nous donner une
conférence sur «le rôle de la P resse en 
tem ps de  guerre». Cette séance au ra  lieu sa 
medi soir le 20 février, à 8 heures du soir, 
au Collège du I]fis. T ous les m em bres du 
parti et leurs familles sont cordialem ent in 
vités.^ Le comité espère que la g rande salle 
•du Collège sera trop petite d ’au tan t plus

que le procès de « L a Sentinelle» sera le 
thèm e de la conféience.

D ans les organisa tions syndicales. — Il est 
question en ce m om ent de sérieux p o u rp a r
lers en vue de fusionner en une seule et 
m êm e organ isa tion , les deux fédérations des 
ouvriers •sur m étaux et de la  F. O. I. H .

Si nous som m es bien inform és, ces nég o 
ciations qui sont près d ’aboutir, au ra ien t 
com m e orig ine, le refus des groupem ents p a 
tronaux  d e  tra ite r avec l ’organisa tion  syn
dicale d e  la situation faite p a r la guerre  
aux ouvriers d e  l’industrie horlogère. 
---------------------  i i iB ic  in—  -----------

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Administration de «L a Sentinelle». — Ce

soir, assem blée du  Com ité d ’adm inistration  
e t de  la com m ission de vérification des 
com ptes de « L a  Sentinelle» au  local h ab i
tuel.

Le concsrt de dim anche. — L ’«Union cho
rale » a égalem ent p réparé un program m e 
qui com plétera dignem ent celui de ses b ril
lants collaborateurs. E lle exécutera quatre  
nouveaux chœ urs, dont deux, entre autres, 
lui valurent jadis deux, g rands succès de 
concours.

La location m arche bien; le but philan
thropique de ce concert artistique ne m é
rite-t-il pas de faire salle com ble?

Exposition. — L ’exposition d ’estam pes et 
gravures anciennes de « L a C haux-de-Fonds 
d ’autrefois » s ’ouvrira rue L éopoid-R obert 
73, sam edi m atin  à 9 heures.

Les heures d ’ouverture seront de 9 h eu 
res à  midi et de 1 à 6 heures du soir.

L ’entrée est fixée à  50 cent, par personne.
N ous la recom m andons particulièrem ent, 

ca r le p roduit des billets est destiné à la 
Caisse générale de secours.

Dons. — La direction  des Ecoles pri - 
m aires a  reçu avec reconnaissance de 
M. J. P. J .: 10 fr. pour les Colonies de 
vacances; 10 fr. pour le D ispensaire des 
écoles; 5 fr. pour les Soupes scolaires.

M erci I
---------------------------------------  . . ■ ■ i - T U t t . ■■■ ---------------------------------------------

Le « Réfugié belge »
U ne voix é tra n g e  tom bé, sans écho, dans 

la  neige et la  nuit. E lle  est p ren an te  com 
m e un glas, p a ra ît tim ide de tout près.... 
quand  on parv ien t à lire  su r la  petite ca is
sette no ire : «Réfugié belge».

T out le m onde connaît à L a T schaux , 
ce b rave hom m e que la  guerre| e t le refuge 
nous ont am ené. E t  ce cri ch an tan t, cette 
voix grave, de là-bas... nous poursu ivront 
encore quand cette annéte funeste ne sera  
plus q u ’un  souvenir.

M ais tout cela rev ivra su rtou t pour ceux 
qui au ron t acqu is la  petite s ta tu e tte  que M. 
A uguste H eng  expose dans d ivers m a g a 
sins de La ville sous le titre  de «Réfugié 
belge» ou plu tô t de «L’«Im partial»  de ce 
soir!...» qui est une trouvaille.

Ce petit bonhom m e est enfoui dans son 
m anteau  à capuchon et dans tro is tours de 
cache-nez; il vous a une m ine un peu ti
m ide et se tient com m e quelqu’un qui ne 
se sent pas tout à fa it chez lui. T ouchan ts, 
la  bonne grosse figure un peu inquiète, 
l ’œ il où trem ble une crain te... T ypiques ces 
jam bes grêles, ce pan ta lon  qui couvre la 
chaussure et tou t cet a ir de quelqu’un qui 
gre lo tte ...., em m itouflé; de quelqu’un qui 
n ’est pas de chez nous et que notre  bise su r
prend , va secouer d ’une grosse toux.

Que tous ceux qui aim ent à avoir sur 
leu r table, en tre q u a tre  z’yeux, une petite  
chose bien faite, d ’un goût ra re  e t d ’un 
beau sentim ent hum ain se p rocu ren t le «Ré
fug ié belge» de M. H eng.

Il est — su rtou t en  b lanc — joli, gracieux, 
v ra i, typique, frap p an t, plein d ’esp'rit, sa 
voureux et m oulé de m ain  de m aître.

Nietchewo.
---------------------------------  M— i  ♦  — I ----------------------------------

Tribune libre
Lettre ouverte aux Autorités communales 
et Commissions de travail et de secours

M essieurs,
Sans m éconnaître ce qui a été fa it ju squ’à 

présent pour les chôm eurs forcés et m ariés, 
la groupe des célibataires et veufs dem ande 
aussi à avoir part à l’existence; c ’est pour
quoi il tient à renseigner publiquem ent la 
population sur la situation qui leur est d é 
volue.

L ’ouverture des chantiers, n ’étant faite 
que pour les personnes ayant charge de fa 
mille, M. Payot, président de la Commission 
du travail, s ’est toujours refusé à  accorder 
tout travail à  ceux qui se présentaient, cé
libataires ou veufs, horm is une quinzaine 
d ’exceptions avouées. D e ce fait, les g a r
çons e t veufs se trouvent dans l ’im possibi
lité m atérielle de payer leur cham bre et de 
pourvoir à  leur blanchissage et racom m o- 
dage; Dlusieurs sont harcelés par Içurs lo
geurs pour le paiem ent du loyer, et plusieurs 
aussi depuis cinq ou six sem aines n ’ont pu 
changer de linge faute de m oyens de le 
faire approprier. Vous voyez d ’ici les consé
quences; m ise à  la rue d ’un jour à  l ’au tre , 
en  plein hiver, ou la perspective de se tro u 
ver certain  jou r accom pagné de m asses de 
parasites incom m odes ,car vous reconnaîtrez 
avec nous, qu’avec 75 centim es p a r jour 
qui nous sont alloués pour vivre, il est d iffi
cile, sinon impossible, d ’en d istraire  de quoi 
payer chambre et blanchissage.

Loin de nous l’idée de créer deux poids 
et deux mesures, mais la présente nous est 
surtout dictée par. le  souci que nous avons

de pouvoir aussi payer nos' cham bres e t 
nous tenir au propre, tout en ie iu la ’it serv ice 
aux personnes de qui nous louons les cham 
bres et qui, souvent, en ont plus besoin que 
celles qui possèdent des immeubles.

Un groupe de célibataires et veufs.
------------------------------ — » »  — m ---------------------------

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six  pages
L istes précédentes fr. 7915,55
C ontribution  de guerre  d ’un fonc

tionnaire, 21me ver. heb. 2.—
U ne partie  de seul au Café de 

T em pérance, W . Gonseth, Le 
Locle 1.50

H alter. P our le jou r de  fê te  de sa 
femm e ______ 2.—

T o ta l fr. 7921,05
-------------------------- ■ un». »   ..... .................................

L A  G U E R R E
FiSOSMT F R A N C O -A L L E M A N D

C om m uniqué Français 
Stationînaire ici, avance là

D e la  m er à l’Oise, rien de nouveau pen 
dant la nuit.

I l  se confirm e que nous avons eu un coup 
de m ain heureux qui nous a  rendus m aî
tres de deux lignes de tranchées allem an
des au nord  d ’A rras (nord-ouest de Roclin- 
court) et qui a occasionné à  l ’ennem i des 
pertes sérieuses. N ous avons pris un lance- 
bom bes et plusieurs centaines de bpm bes.

D ans la  vallée' de l’A isne et dans le sec
teur de Reim s, com bats d ’artillerie où nous 
avons pris nettem ent l’avantage.

E n  C ham pagne, dans la  région de Per- 
thes, tout le terrain  que nous avons conquis 
hier et avan t-h ier a été conservé. Parm i les 
nom breux prisonniers que nous avons fait 
les 16 et 17 février, figurent de nom breux 
officiers et hom m es des 6e et 8e corps actifs 
et des 8. 10 et 12e corps de réserves.

E n  A rgonne, nous avons m aintenu ég a le
m ent le gain réalisé  au Bois de la G rurie 
au  sud de Fontaine-aux-C harm es. N ous 
avons fait, d ’au tre  part, quelques progrès 
dans l a  région de B^oureilles, côte 263 .

N os succès en tre l’A rgonne et la. M euse, 
signalés dans le com m uniqué d ’hier soir, 
nous ont rendus m aîtres d ’un bois au  sud du 
bois Cheppy. N ous avons gagné en o u tre  
quatre  cents m ètres en profondeur au nord  
de M alancourt et à peu près au tan t au bois 
des Forges. T ous ces gains ont été conser
vés.

D e la  M euse aux  Vosges, rien  à signaler.
C om m uniqué allem and 

Succès en C ham pagne et à l ’est de P erthes 
La hau teu r 365

Le g ran d  q u a rtie r généra l com m unique 
le 18 fév rier:

Les ten ta tives d ’a ttaq o es  de Fennem i, s i
gnalées hier, ont continué avec le m êm e in 
succès.

Sur la  rou te d ’A rra s  à  Lille, les com bats 
sont encore en cours pour la  possession d ’u
ne petite  portion  de no tre  tranchée! dans la 
quelle l ’ennem i avait pénétré  avant-hier.

Le nom bre des p risonn iers quie nous avons 
cap tu rés  h ier au  nord-est de Reim s s ’est 
encore accru. Ici, les F ran ça is  ont subi des 
pertes particu liè rem en t sanglan tes. Ils ont 
renoncé à de nouvelles attaques.

E n  C ham pagne, au no rd  de P erthes, on se 
bat encore. A l ’est de P erthes, les F ra n 
çais ont été repoussés en sub issan t de g ra 
ves p ertes ; ils ne se m ain tiennen t plus que 
dans quelques ra res endro its de nos t r a n 
chées les plus avancées. Le nom bre d e  p ri
sonniers indiqué h ier s ’élève au jo u rd ’hui à 
11 officiers et 785 hommes.

Des a ttaques contre  nos positions à  Bou- 
reuilles-V auquois (est de l ’A rgonne) et à 
l ’est de V erdun ont aussi com plètem en't 
échoué.

L a hau teu r 365 , .prise p a r nous le 13 fé
v rier, et la  localité de N o rro y  (au nord-est 
de Pont-à-M ousson) ont é té  de nouveau év a 
cuées p a r nous après la  destruc tion  complè- 
tê  des ouvrages français de fortifications. 
L ’ennem i n ’a pas ten té  de reconquérir, cette 
position p a r la force des arm es.

A p art cela, rien  d ’essentiel.
Avion allemand abattu

U n avion ennem i a  été ab a ttu  à  F u rnes 
p a r l ’a rtille rie  et les avions alliés. Le pilote 
et l ’observateu r de l ’avion ennem i ont été 
tués p a r leurs p rop res bom bes, qui firen t 
explosion.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

Formidable butin
(O fficiel). Le g ran d  q u a rtie r g én é ra l com 

m unique, le 18 fév rie r:
A T au ro g g en  et dans le territoir)e au  nord- 

ouest de G rodno, les com bats de poursu ite  
d u ren t encore. L a  colonne ennem ie défaite, 
à  K olno a é té  re jo in te  au  nord  de Lom za 
p a r  des troupes fraîches. L ’ennem i est a t ta 
qué à  nouveau.

Les com bats de P lock  et de  R ascionz se 
sont dénoués en  no tre  faveur. Ju sq u ’ici, tro is  
m ille p risonniers ont é té  faits.

R ien  de nouveau d e  la  Pologne, au  sud 
de la  Vistule.

Le bu tin  recueilli au  cours des com bats 
à la  fro n tiè re  de  la  P ru sse  o rien ta le  s ’est a c 
cru . Le ré su lta t connu ju sq u ’ici com porte : 
64,000 prisonn iers, 71 canons, plus de 100 
m itrailleuses, tro is tra in s  san ita ires , des 
avions, 150 w agons rem plis de m unitions, 
des p ro jec teu rs e t des vo itu res chargées e t

a tte lées en qu an tité  innom brable. On peut 
encore ••'ompter sur une augm enta tion  de
c e s  cl . i . i ' .  j .-.

D irigeable perdu
Le d irigeab le  «L-3» pendant q u ’il fa isa it 

une reconnaissance au  m ilieu d ’une tem pête, 
a a tte r r i  sur l’île Fanœ, côte occidentale du 
Ju tland , à 1;; .:ite d ’une avarie  de ses m o
teurs. Le ■ 1 i -ible est p erd u ; tou t l ’équ i
page est sau .é ,  ,\Volff).
■ ---------------------  i ii m m bB B E  —  1

LES D É P Ê CHES
Journée favorable

PARIS, 19 (Communiqué officiel du 18, à 23
heures). — La journée du 18 n’a pas été moins 
favorable que les deux journées précédentes. De 
la mer à l’Oise, elle a été marquée par des com
bats d artillerie. Toutefois, près de Roclincourt, 
les Allemands ont attaqué cinq fois pour repren
dre les tranchées que nous leur avions enlevées 
le 17. Iis ont été repoussés et plusieurs centaines 
de cadavres sont restés sur le terrain, parmi les
quels ceux de plusieurs officiers.

En Champagne, dans la région de Souain, de 
Perthes et de Beauséjour, l’ennemi a prononcé, 
dans la nuit du 17 au 18, puis dans la matinée 
du 18, deux très violentes contre-attaques sur 
tout le front pour reprendre les tranchées per
dues par lui les 16 et 17 février. Les deux contre- 
attaques ont été repoussées complètement. Nos 
troupes ont refoulé les assaillants à la baïonnette, 
maintenant leurs gains. Nous ayons pris trois mi
trailleuses et fait plusieurs centaines de prison
niers.

D’après les déclarations de ces derniers, les ré
giments allemands engagés ont subi des pertes 
très élevées, atteignant pour quelques-uns le 
quart, pour quelques autres la moitié de leurs 
effectifs.

Sur les Hauts-de-Meuse, aux Eparges, nous 
avons, le 17, gagné du terrain. Celui-ci a été con
servé, malgré une contre-attaque ennemie.

En Lorraine, dans la région de Xon, nous 
avons prononcé une attaque qui nous a permis 
d’enlever le vilage de Norroy et d’occuper l’en
semble de la position. Il est faux que les Alle
mands, comme l’annonce leur communiqué, aient 
évacué Norroy, Ils en ont été chassés par nos 
troupes.

En Alsace, les détails complémentaires font 
connaître que le piton au sud de la ferme du 
Sudel, conquis par nous mercredi, constiiue un 
réduit formidablement organisé. Nous y avons 
pris des lance-bombes, 5 mitrailleuses, des centai
nes de fusils, des boucliers, des bombes, des ou
tils, des réseaux de fil de fer, des appareils télé
phoniques, des cartouches et des sacs à terre.

Les Autrichiens occupent 
Czemowitz

VIENNE, 19. — (B. C, V,, communiqué officiel).
Sur le front des Carpathes, de Dukla jusqu’à 

Wizchow, la situation est en général sans chan
gement. Hier encore, on a combattu presque par
tout avec violence. Les nombreuses attaques des 
Russes, tentées contre les positions des alliés, ont 
été repoussées avec de grandes pertes pour l’ad
versaire, qui a laissé 320 prisonniers.

La prise de Koloméa enlève aux Russes un 
point d’appui important dans la Galicie orientale, 
au sud du Dniester, vers Stanislaw, L’entrée en 
ligne de renforts ennemis a donné lieu, au nord 
de Nadvorna et au nord-ouest de Koloméa, à de 
nouveaux combats qui durent encore.

Dans la Bukovine, l’adversaire a été rejeté au- 
delà du Pruth, Czernovitch a été occupée par 
nos troupes hier après-midi.

Les Russes ont battu en retraite dans la direc
tion de Nowo-Sielitza,

Les excuses de l ’Allemagne
B E R N E , 19. — L e gouvernem ent im périal 

allem and a  com m uniqué au  Conseil fédéral 
que l ’aviateur qui, le 2 février, a  survolé 
p a r e rreu r le territo ire  de B eurnevésin et 
de  C œ uvres, a été puni après enquête.

A cette com m unication, le gouvernem ent 
im périal jo in t l ’expression de ses vifs r e 
grets.

Les Albanais repoussés
N IS C H , 19. — (H a v as).— D ans le com 

b a t de  la journée de m ercredi, les A lba
nais ont été re je tés de la  position qu ’ils 
tenaien t encore. L ’ennemi a  subi des pertes 
élevées et a abandonné de nom breux fu 
sils au trichiens et turcs. L ’arm ée continue 
la poursuite.

Collision de trains
IN N S B K U C K , 1 9 .— U n train  de m ar

chandises qui se d irigeait de S terzinge sur 
B ïen n er et qui fut obligé de rebrousser che
m in p a r suite du gel sur les rails, est entré 
en  collision, près d ’une courbe, avec 
train  m ilitaire dans lequel se trouvaient des 
hom m es du landstu rm  se rendan t à Inns- 
bruck. Six vagons sont gravem ent endom 
m agés, un vagon es t en tièrem ent détruit. 
U n  so ldat a  été tué, 36 soldats blessés, 20 
ont d isparu . Ils se  trouvent probablem ent 
sous les décom bres.

230,000 francs d’impôts supplémentaires
LU C E R N E , 19. — L ’an  d ern ie r esi d é 

cédé à  B uchs un  ag ricu lteu r e t fonc tionnai
re  posta l dont la  succession s ’élevait à  p rès  
d ’un m illion.

N ’ayant pas déclaré sa fortune exacte e t  
n’ayant payé l ’impôt que pour une partie dfi 
celle-ci, les héritiers ont à  payter aujouc- 
d ’hui 230,000 francs d ’ÙQP.ôts suppléffien» 
t aires.
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TEMPLE FRANÇAIS
P ort«s: 7*/j h . Dimanche 21 février 1915 C oncert : 8  h .

CONCERT d e  BIENFAISANCE
en faveur de la

CAISSE GÉNÉRALE DE SECOURS e t de la CROIX-ROUGE SUISSE
Collaborateurs i

L'Union Chorale
D irection : G . Pantlllou, prof.

M "

Rodolphe HEIM
T énor de l ’Opéra de Berlin

Adolphe VEUVE
Prof, de p iano, à  Neuchâtel

Dm» itac nlnrae • G aleries num éro tées, fr . 1.50 e t fr. 2.—. A m phithéâ tre  
rflX UW JJldlüO . de face num éro té, fr. 2 .—. A m phithéâ tre  de côté, fr. 1 .—.

P a rte rre , fr. 0.50
B ilU ts à  l ’avance au  m agasin de  Mme veuve Léopold BECK, ru e  Neuve 14 ;

le so ir du  concert, au  Tem ple, p o rte  de la T our. 6215

Emilie SCHLEE
Alto de l ’O péra de Berlin

1 LAMBERT-GENTIL
Prof, de piano de n o tre  ville

A V I S
aux mères, épouses, fiancées et sœurs 

des soldats appelés
Au m om ent d u  d é p art de ceux q u i vous so n t chers, il est u n  devoir pour 

acune de vous de fa ire  en  so rte  de p ro téger de vo tre  m ieux les so ldats 
on tre  les in tem p éries , le froid e t l ’h u m id ité . A cet effet p rocurez à  chacun

One ohauffw ette  de  poche

« Le bon camarade »
f t  vous U u r donnerez  le b ien-ê tre  e t le u r  éviterez to u tes sortes de  m aladies, 
«otftffl# coups de  fro id , rhum atism es , etc.

J. BACHMANN, La Chaux-de-Fonds
Envoi franco , fr. 2.50. Charges de rechange, d u ra n t 4 h eu res, fr. 0.10. 

On dem ande des rep résen tan ts  dans to u tes  les localités.
Piles et lampes de poche 6222

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

que pour calorifères.
Boulets de houille, remplace avan- 

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

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

. siverie.
Bois façonné, troncs, branches.
Kerbes, la bauche de 3 m3, bûchées, pour 

potager, Fr. 30.—, au bûcher.
Kerbes, la bauche de 3 m 3, bùchées, pour 

fourneaux, Fr. 24.—, au bûcher. 5930

D. CHAPPU1S
Téléphone 327

•ô .v 'Æ î ÿ ; '  > ' r : . j

M E R C U R IA L E
de La Chaux-de-Fonds

valable à  p a r tir  du  18 F évrier 1915.

Produits Alimentaires
Pain  com plet le kg. F r. 0.44

b » m iche de 500 gr. les 500 gr. F r. 0.24
F arin e  # » 0.58
L ait p ris  dans les m agasins, le l itre  » 0.20
L ait p o rté  à dom icile  » » 0.22
L ait l iv ré  su r  les bons de  la

C om m une » •  0.20

Combustibles
R endu à dom icile

B riquettes de  lign ite  p a r 100 kg 4.80
A nthracite  » 7 . 5 0
Houille en m orceaux » 5.70
Coke de la R u h r » 6.10
Boulets d ’A n th racite  » 5.80
Bois de sapin  le sac 1.30
Bois de loyard  » 1.40
T roncs de sapin  » 1.40
T roncs de foyard » 1.50
Pétro le  (vente lim itée  à  1 1.) le l itre  0.35

Ues prix  des fru its  e t des légum es do iven t ê tre  ind iqués su r  les étalages.
Le pain  do it ê tre  pesé en présence de l ’ach e teu r sans que celui-ci en  fasse 

la  dgjnande. (A rrêté du  Conseil d 'E ta t du  29 sep tem bre  1914).
jUa m erc u r ia le  do it ê tre  affichée dans tous les m agasins, à une place 

b ien  «ji vue.
Les in frac tions so n t à signaler aux m em bres de la  C om m ission économ ique.

La Commission Economique.

i
Soopérateurs, achetez votre lait i  la Laiterie 

Coopérative, i  2 0  cent, le litre.

Dr T H E IL E
absent H207gG2839

pour service militaire

LIEN NATIONAL
Vendredi 19 Février

à 8  */4 h . précises 
a u  T E M P L E  d e  i ’ABEILLE

i Conférence i
avec projections lumineuses

par M. le Dr Arnold 60LLE
SU JET :

Aux Frontières
Souvenirs et Impressions 

d’un Carabinier

Inv ita tion  cordiale à  tous. H20756C 
Les enfan ts ne so n t pas adm is. 6232

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Lundi 22 février 1915

à 8  '/s heures du so ir

Au profit de l'Œuvre neuchâ- 
teloise des Suisses nécessi
teux à l’étranger et de la 

Commission générale de 
secours

CONFERENCE
de

» .  Philippe GODET
Professeur A l’Université de 

NcuchAtel
SU JET :

La bonté de Voltaire
Prix des places : Balcons et 

fauteuils d ’o rchestre , fr. 2.—. P re 
m ières e t p a rte rre , fr. 1.50. Secondes, 
n um éro tées, fr. 1.—. Non n u m éro -1 
tées, fr. 0.75. T roisièm es, fr. 0.50.

B illets en location chez M. Veuve, | 
concierge du  T héâtre . H20747C 6230

Boucherie Â.GLOHR
Belles 6248

à 6 0  et. le demi-kilo

Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La Chaux-de-Fonds

Rue Léopold-Robert 110 Téléphone 16.79

BOUDIN frais
Choucroute et Sourièbe extra

T oujours bien asso rti en VIANDE de 
prem ière  qualité.

4769 Se recom m ande.

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11

Tous les Dimanches soir

wmr T R I P E S
Pr. 1.50 le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la ra tio n

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Sam edis so ir

Busecha à la Milanaise
Tous les M ercredis 3638

T ripes  à la mode de Florence
& l’emporter 

Le tenancier, ÜIAZZONI César.

Attention I
Loterie de la vente

MAISON du PEUPLE
AU LOGLE

T outes les personnes ay an t reçu 
des b ille ts  de  la d ite  lo te rie , en  dé
pô t, so n t priées de ren d re  leu rs 
com ptes à  Mme Cb. Nicolet, T ou
relles 29, P la teau  du  S tand , Le Lo- 
cle. 0112 LE COMITÉ.

H. VON ALLMEN

Société suisse ̂  l'Assurance « Mobilier
 contre t’incendie----------

(basée su r la m u tu a lité  et fondée en 182G)

S i è g e  d e  l a  D i r e c t i o n :  b e r n e  
Agence du d is tr ic t  de LA CHAUX-DE-FONDS : 

Chs.-Alb.  DUCOMMUN, rue de la Serre, 20

C ette société nationale  assure  con tre  l ’incendie, la  foudre, les 
explosions de gaz e t de chaudières à vapeur : tout le mobilier 
en général : de m énage, agricole, com m ercial e t in d ustrie l. E lle 
indem nise  aussi les dégâts occasionnés p a r l ’eau e t le sauvetage à 
la su ite  d ’un  s in istre .

Les dommages sont réglés d’une manière ex
péditive et loyale.

Au 1er ju il le t  1913r le Fonds de réserve é ta it de 7,814,087 
francs, le Capital assu ré  à  359,000 sociétaires en Suisse de 
fr. 3,915 m illions, le nom bre  des assurés à La Chaux-de- 
Fonds de 6725, les indem nités payées au  cours des 15 dern ières 
années, à La Chaux de-Fonds seu lem ent e t à 602 sociétaires 
de 525,136.— francs. 2723

Tarif de primes et frais d’assurances trè s  m odi
ques. Il n ’est pas perçu  de frais p o u r to u te  police ju sq u 'à  3000 
francs.

P o u r la conclusion de polices, s 'ad resse r à l’agence de 
district, rue de la Serre, 20, ou aux Sous-Agents acquisi- 
teu rs  : MM. Paul Martbaler, rue  Jacob-B randt, 2, e t Henri 
Maire, rue  du  Doubs, 9.

Agences de d is tr ic t:  Le Locle, M. W illiam  Jaco t Fils. Neu- 
cb&tel, MM. Favre & Soguel, no taires . Fleurier, M, W illiam  
Su tter. St-Imier, M. Ju les Verm eille. Bienne, M, C harles 
U hlm ann. Francbes-Montagnes, M. J. Job in-A nklln , à 
Saignelégler. Gustave Capitaine, à  Porrentruy.

A V I  S
Le Conseil com m unal, à  la  su ite  des p lain tes qu i lu i so n t parvenues e t 

c o n s id é r a n te  danger réel que causent les luges e t bobsleighs, a  décidé d 'en  
in te rd ire  abso lum en t la c ircu la tion  su r  le chem in de Pouillerel.

Une surveillance sera  exercée e t les con trevenants rigoureusem en t p o u r
suivis.
6234 Conseil Communal.

MISE A U  CONCOURS
La D irection des T ravaux  P ublics de la  Ville de La C haux-de-Fonds 

m et au  concours p o u r le service de la  voirie  p endan t l'exercice 1915, les 
travaux  su ivan ts :

a) Fourniture de tuyaux en ciment et pièces spéciales ;
b) Fourniture de bordures et pièces spéciales en granit;

Les soum issions do iven t ê tre  adressées au  Conseil com m unal, ju sq u ’au 
24 février 1915, à  6  du  soir.

L’o u vertu re  des soum issions se fera le 25 février, à 8 1/» h . du  m atin , dans la 
salle  du  Conseil Général.

P o u r renseignem ents, s’ad resser au  b u reau  de l ’ingén ieu r com m unal.
La C haux-de-Fonds, le 11 février 1915.

6202 Direction des Travaux Publics.

IM P O T _D IR E C T
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.

MODES AU CAMÉLIA >  MODES
Madame DELACHAUX

5, Rue du Collège, 5

prie les Dames qui ont des chapeaux de 
paille à faire transformer de bien vouloir 
les apporter sans tarder. — Satisfaction 
assurée. 6229

Se recommande, J. DELACHAUX-MEYLAN.

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rue du Doubs 115 LA CHAUX-DE-FONDS T éléphone 4.43

La p ra tiq u e  a dém ontré  qu 'il existe de g randes lacunes à 
com bler chez certa ins in d ustrie ls.

La b ranche  com m erciale laisse à d é sirer, n o tam m eut la 
com ptabilité .

Une bonne ad m in istra tio n  d o it reposer su r  le contrô le  et 
non su r la confiance.

S’ad resser au b u reau , qu i garde abso lum en t le secret 
professionnel.

Leçons, m ise en  tra in  de livres, cours com m erciaux. 
C onditions libérales. 5471

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

Avis au Public I
Les cuirs tannés subissant une hausse constamment 

progressive, qui suivant les tanneurs, se montera jusqu’à 
60°/o, les maîtres cordonniers de la Ville, dans leur assemblée 
qui eut lieu le 15 courant, décidèrent d’augmenter les prix 
momentanément du 10 °/0 iusqu’à nouvel avis. 6240

COIFFEUR
20, M oulins, 2 0  - NEUCHATEL

f a n a r f c  Qui Prê te ra it une  ou deux 
LQUOl 14 jeu n es fem elles de canaris. 
— S’adresser ru e  du Prem ier-M ars 12 
au  rez-de-chaussée. 6219

A hlifllH nn A vendrc ob ligation  E ta t 
VDIigatlOIl de Genève 1912, 500 fr. 
avec coupon sem estriel. A dresser of
fres sous J . S. P ., poste restan te , La 
C haux-de-Fonds.

Od demande dans* un a te lie r de m é
canicien ou de m enuiserie. 6216 

S’ad. au  bu reau  de h a  Sentinelle.

ïïonriro 1 P°“ssette aluU U tv neu usatïée, 1
4 roues, 

peu usagée, 1 lam pe à 
pétro le, suspension de cuisine, 1 paire  
de skis neufs, 2  ha ltè res, 1 flobert. 
Bas p rix . — S’ad resser ru e  de l ’E st 14, 
au  3»» étage à d ro ite . 6244

On offre à vendre K S t
la  m êm e adresse, on dem ande à ache
te r  une c h arre tte  à  4 roues en  bon 
é ta t. — S’ad r. rue  du  Progrès 105a, 
au  2me étage. 6242

Cinéma

Ce soir Vendredi
A  8  ‘/ j  h e u r e s

Sherlok Holmes 

SheHol^Holmes 

Sherlok Holmes
et

le chien de 
Baskerville

le plus passionnant des  
grands romans 

policiers 6240

Sherlok Holmes

Sherlok Holmes 

Sherlok Holmes

Crtl Ho Kp a  vendre 1111 écu de t i r  
iXU UC lll • de la Fête fédérale de 
1874 à St-Gall. — A dresser les offre» 
au bureau  de « La Sentinelle » sous 
chiffre 1874.

fn r r fn n n io r  0 n  dem ande p o u r le LUI ÜUIIIlItil. i«r m ars un  bron o u _
v rie r  cordonnier. Place stab le . — 
S’ad resser à C. Jacco tte t, chaussures, 
Porrentruy. 6247

On demande à acheter f  ° Æ S
avec poids, a insi q u ’une seille en mé
ta l. — S’ad resser sous chiffres B. C. 
6243 au bureau  de « La Sentinelle ».

7îfhPP Ori do n n era it bonnes leçons 
&11I1C1, de z ither. — S’ad resser i  
M11'  Bær, Doubs 141. 6245

Etat-civil du Locle
Du 18 Février 1915

Naissance». — Nelly-Suzanne, fille 
de Frédéric  F ischer, horloger, et de 
Alice née Borel, Bernois. — Charles- 
E m ile, fils de John-M arcel Gabus, 
horloger, et de E m m a née H orisber- 
ger, NeucIiStelois. — Nelly-Augusta, 
fille de A rth u r Som m er, couvreur, et 
de H élène-Augusta née Pella ton , Ber- 
nois._______________________________

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 18 Février 1915

Naissances. — Jaco t, Marie-Hen- 
rie tte , fille de H enri-Ju lien , agricul
teu r , e t de E lisabe th  née Aeschba- 
cher, N euchâteloise e t Bernoise.

Promesses de mariage. — Gue- 
n in , C onstan t-E rnest, horloger, ot 
P ré tô t, E lia-M aria-Julie tte , horlogêre, 
to u s  deux Bernois.

Mariage civil. — R obert-G raud- 
p ierre , Ju les, horloger, et H ipp, Em- 
m a-Pauline, guillocneuse, 
Neuchfitclois.

tous deux

Inhumation
V endredi 19 Février 1915, à  1 heure

Mme O thenin-G irard-D iacon, Mar
th e , 45 ans e t 2 m ois, rue de la Cha
pelle 17.

A 2 •/« h . M. Amez-Droz, Gustave- 
O scar, 6 6  ans e t 9 m ois, rue du Parc 
73 ; sans su ite .


