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Plus de 5,000,000 de morts
On soulève et discute toute espèce de pro

blèmes politiques à cette heure.
Toutes les nations, conduites par l’impéria

lisme, par la cupidité, par la lutte commer
ciale, par le dieu qui régit la société con
temporaine, le dividende, à la plus crapu
leuse des guerres, à la plus criminelle des 
boucheries, se mettent à divaguer.

Pour cacher la vérité qui soulèverait les 
peuples, pour protéger le coupable, le vrai 
coupable, celui qui, depuis un siècle a  déjà 
exigé pour ses satisfactions canailles la mort 
de milliers de travailleurs et les souffrances 
de millions d ’ouvriers, les gouvernements et 
la presse se mettent à parler de toute autre 
chose. Allemands, Russes, Français, An
glais, Italiens, Autrichiens, tous coupables
— inégalement, je le veux bien — tous in
féodés au dieu d ’or, ayant tous convoité, 
conquis et volé, ayant tous par leurs .f>pé- 
tits préparé la haute température nationa
liste qui devait faire éclater l’orage de 1914- 
1915, nous parlent de mille autres choses 
que du coupable et des conséquences pour le 
peuple.

Ahl avec vos mains teintes de sang, vous 
avez bonne figure pour nous parler de Ivul- 
tur ou de la liberté, de démocratie et de jus
tice. Dans vos poches, sonne encore 1 or du 
forfait, l’or coupable et que vous avez adoré 
et servi en aveugles et en ambitieux.

Taisez-vous donc et rendez-nous compte 
de vos morts l

Plus de 5,000,000111
Est-ce donc avec des morts que vous vou

lez édifier un temple à la liberté ? Est-ce donc 
Rvcc des morts que vous voulez briser les 
teins de la tyrannie et de la réaction? Est- 
ce avec des cadavres que vous allez mâter 
le capitalisme qui se ramasse sur lui-même, 
pendant que vous conduisez la fleur de notre 
jeunesse à l’abattoir, prêt à bondir sur l’E u 
rope quand, las et usés, vous devrez enfin 
lâcher le glaive pour y préparer une ère de 
nouveaux crimes et un plus dur esclavage?

Plus de: 5,000,000 de morts I
E t  vous voulez tuer le militarisme, et vous 

voulez tuer • l'impérialisme, et vous voulez 
tuer l'autocratisme? "  ~ ,

Mais, malheureux, ne voyez-vous pas que 
vous tuez, les jeunes, les forts, ':es ardents, 
qui seuls pouvaient, au souffle de la Raison 
et du Droit, mettre fin à ces vampires de 
notre civilisation?

Vous immolez ceux qui auraient pu se 
dresser un jour en face aes puissances mau
vaises et vous tressez des couronnes aux 
tyrans et vous fortifiez dans les cœurs de 
leurs §ujets une fidélité qui s’en allait di
minuant.

Arrêtez-vous donc, brutes démentes : vous 
assassinez les ouvriers qui devaient nous 
donner la démocratie e t la liberté et vous 
donnez au trône des tyrans une assise nou
velle.

Plus de 5,000,000 de mortsl Voilà le crime 
auquel il faut mettre fini

Et c’est, avec les derniers vivants que vous 
aurez respectés, si vous êtes sincères qu il 
faudra commencer la grande lutte pour la 
liberté, qui sera inaugurée par l’émancipa
tion de la classe prolétarienne.

Allons, les chantres bardés de fer et qui, 
le sang ruisselant sur vos bottes éperonnées, 
voulez conquérir la liberté, dites-nous donc 
un peu, puisque vous avez tant de loisir de 
discuter, si vous êtes prêts à lutter avec 
nous pour donner aux ouvriers la liberté 
que leur a ravi le régime capitaliste.

Vous ne répondez pas, ou vous parlez d 'u 
nion sacrée.

Quand nous serons libres et égaux, oui, 
nous en serons aussi, mais actuellement le 
prolétariat est exploité, dominé.

Etes-vous prêts à le libérer ? Non, vous 
préférez au contraire le massacrer I

Plus de 5,000,000 de mortsl Peuples, vou3 
ne les avez pas réclamés, vous ne les avez 
pas souhaités. Ils vous hantent! Quand donc 
de la Vistule à la Marne collerez-vous eiv 
fin vos lèvres frémissantes au clairon de la 
Révolte ?

Plus de 5,000,000 de morts vous le de
mandent. Il faut les venger I

E.-P. G.

Les socialistes de Berlin pour la minorité
Le «Vorwærts» annonce que ïe gouverne

ment prussien, imitant 1e gouvernement 
sai:on, a interdit toutes les réunions publi
ques où il serait question de la cherté des vivres. : - . - -

Selon le même journal, le comité cèntral 
x?CT> °n>an‘sations du parti sozialdemokrate 
a Berlin, qui représente les circonscriptions 
électorales de la  capitale, a voté, le 5 jan
vier, une motion approuvant par 41 voix 
contre 17, la minorité qui refuse les crédits 
de guerre. Dans cette attitude de la-minori- 

’ lc '-ointte central ne voit aucune infrac- 
taon a ia discipline du parti, mais, au con- 
traire, 1 accomplissement d ’un gievoir*

L’attaque prochaine de Salonique
M. Luigi Campolonghi, correspondant du « Se- 

colo » à  Paris, discute Ta nouvelle, de source britan
nique, que l'attaque contre Salonique sera effectuée 
par un corps d'armée de 800,000 hommes, comman
dés par Mackensen. Il estime que l’attaque est pro
bable, mais que le chiffre des forces qui seraient 
chargées de l'effectuer paraît exagéré.

La Bulgarie, lorsqu'elle envahit la Serbie, dit-il, 
avait mis sur pied de guerre onze divisions de 24 
mille hommes chacune et une division de cavalerie, i 
mais la Bulgarie se sent-elle assez tranquille du côté 
de l'Albanie pour envoyer huit divisions contre Sa
lonique ? L'Allemagne, à ce qu'on dit, a trois divi
sions dans la vallée du Vardar, auxquelles se serait 
récemment ajouté un corps d'armée. Sur la base de 
ces calculs, il semble qu'on puisse raisonnablement 
réduire l'armée de Mackensen à 300,000 hommes 
bien armés et appuyés par une bonne et nombreuse 
artillerie.

Si l'ennemi ne dispose que de 300,000 hommes, la 
résistance sera relativement facile ; s'il disposait d'ün 
nombre supérieur, il conviendrait de renforcer les 
troupes de Salonique. Cette mesure devrait être con
seillée aussi dans le premier cas : qui nous assure 
en effet qu’en attaquant avec des forces évidemment 
insuffisantes, l’ennemi ne compte pas sur le concours 
de l’armée grecque ? Soyons prudents !

A Salonique se trouvent actuellement 190,000 
Franco-Anglais ; bientôt, ces contingents seront ren
forcés par les restes de l’armée serbe. Ces forces 
suffiront-elles à la besogne ?. Si elles ne suffisent pas, 
si Sarrail croit qu’elles ne suffisent pas, il faut pour
voir à la situation, pendant qu’il en est temps. Une 
grande partie est engagée. Gagnons-la. ',

La bataille qui va avoir lieu devant le grand port 
de l’Egée aura une importance exceptionnelle pour 
les Balkans et pour l’Orient Ne l’oublions pas si, 
aux défaites précédentes, nous ne voulons pas ajouter 
une nouvelle défaite.

II est inutile de dissimuler que, comprenant mal 
la nécessité d’une guerre d'âsure, dont il est difficile 
d’apercevoir, jour par jour, les résultats, les peu
ples de l'Entente seraient péniblement impressionnés 
par un nouvel insuccès. Les dangers que présenterait 
un nouvel insuccès, ne peuvent pas échapper aux 
gouvernements de l'Entente, dont nous avons le droit 
d'espérer beaucoup de clairvoyance, beaucoup de 
prudence et “beaucoup de dédsiôn. Leur responsabi
lité n'a jamais été aussi grande que dans cette heure. 
Naturellement, lorsque nous parlons de l'Entente, 
nous parlons aussi de l'Italie.

Pour comprendre la portée de cette conclusion, 
il faut se rappeler que ce correspondant, qui se trouve 
en contact avec les cercles dirigeants de la politique 
française, a toujours prôné une large intervention de 
l'Italie dans les Balkans.

Cet événement est très' vivement commen
té à Delémoru, où l ’on estime que le major 
aurait été bien inspiié en débarrassant da 
même coup le pays du photographe prussien 
qui suit journellement nos soldats à la piste. 
La nombreuse maréchaussée dont il s’était 
entouré lui aurait permis, sans risque pour 
sa sécurité personnelle, de se charger d ’un 
troisième prisonnier..', même allemand»

Une arrestation sensationnelle
Vendredi matin, dit le «Journal du Jura», 

Un major d ’état-major, accompagné de gen
darmes, a procédé *à î'arrestation de sir 
Campbell, rédacteur au «Times», le grand 
journal de Londres.

Ce journaliste distingué faisait, en  compa
gnie d ’un confrère, un séjour à Delémont, et 
logeait dans la maison de M. Collaud, a r
chitecte.

On avait, paraît-il, mobilisé beaucoup plus 
de gendarmes qu’il n ’en fallait pour cette 
opération. De quoi peut-on bien accuser un 
personnage de cette qualité? Nous n ’en sa
vons rien. Toujours est-il qu’on l’a  conduit 
à l’état-major général à Berne.

Il faut espérer, en tout cas, que les auto
rités de police ou les autorités militaires 
n ’auront pas commis cette fois la forte gaf
fe. M. Campbell est un journaliste qui jouit 
en Angleterre d ’unie certaine autorité, et 
l ’on sait assez l’importance du «Times». Il 
est inutile de se dissimuler que l ’affaire aura 
du "retentissement en Angleterre. Si l’a r
restation de sir Campbell n ’est pas très sé
rieusement motivée, nous sérions en pré
sence d'une erreur vraiment impardonnable. 
Nous réservons naturellement notre opinion 
en attendant la suite de l ’incident.

On écrit encore à de propos, de Delé
mont au même journal:

«Depuis quelques' semainteS, deux étran
gers distingués étaient les hôtes de M. Col- 
laud, ingénieur, route de Porrentruy. Ces 
messieurs sortaient peu et leur présence au 
rait passé presque inaperçue sans le  coup 
d ’éclat qui s ’est produit il y a trois jours.

Vendredi matin, à six heures et demie, iun 
major d'état-major, accompagné d ’un ad 
judant et de six gendarmes, se présentait 
à la villa Collaud. Introduit aussitôt, il pro
cédait sans tarder à  l ’arrestation des étran 
gers. Une minutieuse perquisition opérée 
dans les locaux donna lieu à la saisie de 
nombreux documents et manuscrits, qui fu
rent séquestrés.

Les deux étrangers en quèstion étaient sir 
Campbell, rédacteur du «Times», jde Lon
dres, et un journaliste parisien, sur lequel 
on ne possède pas d ’indications précises.
_ Les deux journalistes, ont été conduits à 
Berne pour y être interrogés par Tétat-ma- 
jor général On ignore absolument les £331- 
se§ de leur arrestation.

Echos de la guerre
La question du bétail an France

Dans sa séance de mercredi, l’Académie 
français d ’agriculture a  entendu la lecture 
d ’une étude de M. Mossu, professeur à 
l’Ecole nationale d ’Alfort, relative à la re
constitution du pheptel français que l’inva
sion, la réquisition et maintes autres causes 
ont diminué dans des proportions considé
rables.
s_f M. Mossu constate qu’à  fin 1913, la France 
-àjvait au total — boeufs, vaches et génisses 

Jr—14,800,000 têtes de bétail. Au 1er juillet 
‘1915, après une année de guerre, elle ne 

^possédait plus que 12,286,000 têtes. Est-ce 
à dire que l’élevage soit gravement com
promis par cette diminution qui s’est encore 
accrue depuis le mois de juillet? Non, con
clut M. Mossu.

I! faut en effet attendre les meilleurs 
résultats de l’arrêté pris récemment par le 
ministre français de l’agriculture, interdi.- 
sant. ■ l’abattage des vaches en gestation, 
des génisses et des veaux femelles. Mais 
cet arrêté serait insuffisant si la volonté 
de faire un appel plus large aux importations 
de viandes abattues coloniales ou étrangè- 
rès ne se traduisait à bref délai par des 
actes définitifs répondant aux besoins de 
l’armée et de la population civile.

Le recul des naissances en Allemagne
On se montre très préoccupé, en Allema

gne, du recul de la  natalité depuis 1908. 
Dans cette année-là, on avait enregistré, en 
Prusse, 073,4Q2 naissances mâles; ce chiffre 
est .tombé, en 1913. à 620,000. De sorte qu’en 
1928, on aurait 475,000 jeunes gens aptes 
au service e't, en .1933, œ  chiffretOttibe- 
rait à 434,000 seulement. (Espérons qu’à 
cette époque-là il ne sera plus question de 
jeunes gens aptes au service, parce que les 
années n’existeront plus. — Red. ). La n a
talité est surtout en recul à Berlin et dans 
le? autres grandes villes allemandes: D res
de, Munich, Francfort-sur-le-Mein, Leipzig, 
Magdebourg, Hanovre et Carlsruhe.

Etrennes
Le président Wilson a reçu de nombreuses 

étrennent, mais les Américains assurent que 
le présent dont il fut peut-être le plus satis
fait était vraisemblablement celui qui avait 
coûté le moins cher. Quelqu’un — un ci
toyen de Minnesota — a adressé au pré
sident une simple feuille de papier où, avec 
un soin minutieux, il a, sous le titre bref: 
«Pour vos notes», détaillé les voies et che
mins, par terre et par eau, avec les horaires 
des trains, les jours de départ des bateaux, 
pour permettre l’envoi, aussi sûr et aussi ra
pide que possible, des notes présidentielles 
de Washington à Berlin et à Vienne.

C’est de la bonne ironie à la Mark Twain.

Faux départ
Un beau matin, dans le village de X.... 

où un régiment de territoriaux se trouvait 
au repos, le général de division tomba à 
l’improviste, et y remarqua une quantité re
marquable de femmes évidemment non in
digènes. Il enquêta et apprit l’horrible vé
rité: ces étrangères étaient les épouses de 
MM. les territoriaux.

Alors, il les rassembla sur la place devant 
l’église et leur tint ce bref discours:

— Mesdames, vous ave* une demi heure 
pour décamper. La plus âgée d ’entre vous 
sera rendue responsable de l’exécution de 
mon ordre. Qu’elle sorte du rangl

Personne ne b o u g e a .
II reprit:
— Dans ce cas, je choisis au h'asard. 

Vous, la petite brune, vous commanderez 
le détachement. Donc, dans trente-cmq mir 
mîtes, rendez-vous ici pour vous toutes. Vous 
pouvez rompre I

La petite brune ho uspilla si bien son 
monde qu’à l'heurè dite personne ne man
quait à l’appel. A droite par quatre et en 
avant, marche I Direction: la gare. :

Comme la troupe enjuponnée sortait du 
village, les territoriaux, revenant Je l'exer
cice y rentraient de l’atitre côté. E t le nez 
des maris s’allongea fort, quand l’évacua
tion fut connue. Mais toute protestation était 
inutile.

Or la nuit suivante, une manœuvre habile 
ramenait au village le peloton des épouses 
toujours commandé par la petite brune, ce 
qui valut à  celle-ci les galons de caporal, 
avec une citation à l'ordre du jour des fa
milles.

Caractères
Il y a certains domaines où l'on ne pénètre qu'a

vec respect et sur le seuil desquels on ne laisse pas 
toute espérance comme Le Dante sur le seuil de VEn
fer, mais tout ce qui peut porter atteinte à l'œuvrê 
belle entre toutes de l'éducation des jeunes.

Quoi de plus délicat, de plus difficile, de plus grand 
aussi, que de former l'âme et l'esprit de la génération 
qui, demain, prendra une place prépondérante au 
foyer social et saisira les rênes du chariot qui mène 
rhumanité vers son destin ?

Dans tous les temps et dans tous les lieux, on a 
témoigné aux ouvriers qui se dépensent dans le Tem
ple de la jeunesse une sorte de déférence instinctive 
inspirée plus encore par la mission que par les vertu» 
personnelles.

Ceux qui ont reçu le mandat de surveiller l'école 
ont été les premiers à donner l’exemple de cette 
déférence nécessaire pour former l’atmosphère qui en 
imposera à la turbulence des jeunes.

Il a été donné à l’homme sans caractère de rompre 
avec cette digne tradition, de la piétiner comme un 
vandale pour assouvir ses minuscules vengeances po
litiques. ~ ’ - " ‘ - . : \

Depuis le départ de notre ville de M. Georges Hey- 
mann, ancien président de la Commission scolaire, 
M. Matthias, premier vice-président, en exerça la pré
sidence effective. Cela dura deux mois environ et lui 
permit, à deux reprises, de montrer combien il est 
indigne d'un tel poste.

Pendant ce court laps de temps, il a réussi, en ef
fet, à calomnier ou à laisser calomnier de la façon 
la plus outrageante deux membres du corps ensei
gnant, parce que... socialistes ! C'est si répugnant que 
pas mal de bourgeois honnêtes — car il en est, ne 
l’oublions jamais — en sont écœurés et que des élè
ves, fils de radicaux, ont voulu témoigner leur mé
pris pour tant de vilenie.

Dans le National Suisse — c’est là que paraissent 
ces ordures — on polisson du gymnase, selon toute 
vraisemblance, désireux de se venger de son profes
seur, M. Wülser, et sachant que celui-ci est socialiste, 
songea que le National s’empresserait de tattaquer 
s’il lui en fournissait une occasion. Directement ou 
par l'intermédiaire de son papa, le polisson fit par
venir à M. Matthias — vice-président de la Commis
sion scolaire — une histoire inventées de toutes piè
ces ! ! On voulait préparer une petite fête de Noël 
dans la classe de M. W. Le polisson était particuliè
rement ému rien qu'à songer au plaisir quüse  pro
mettait ; 3  y  aurait des guirlandes, des petits dra
peaux, un arbre décoré, un cadeau caché parmi leu 
décors du pupitre. Ce serait chou f Et puis on réci
terait, on chanterait. Ce serait touchant ! Le polis
son, comme le loup de la fable, pleurait de tendresse. 
Mais M. Wülser gâta la fête, fit enlever et jeter les 
décors, donna une leçon sans charme et surtout ra
massa le cadeau et cela sans remercier. Le tout agré
menté d'allusions méchantes, se terminait par le 
« surnom » du professeur, mais le tout aussi je l’ai 
dit déjà, était absolument faux ! M. Matthias pouvait 
s'en assurer.

Quand La Gaffe raconte les petits travers des 
« profs » et s'en amuse sans méchanceté, elle a quel
ques excuses; ce sont des jeunes qui plaisantent aa 
moment de mettre bas le harnais. On peut un peu 
pardonner.

Mais quand on est vice-président de la Commission 
scolaire, journaliste, député, conseiller général et an
cien président de la Commission des travaux fémi
nins, publier les racontars mensongers tf un polisson 
dans son journal, c'est se donner à soi-même un bre
vet d'indignité.

Les bourgeois le comprendront-ils ce soir, en pré
sentant pour la présidence un autre candidat que le 
petit aboyeur de la rue Jaquet-Droz ? Il faut l'es
pérer pour nos classes, pour notre population et pour 
la réputation de nos partis politiques.

CRISPIN.
Note de la rédaction. — Nous apprenons en effet, 

qu’une enquête a été faite et a démontré que tous les 
renseignements donnés dans l'article diffamatoire du 
National Suisse sont ABSOLUMENT FAUX et 
nous ne pouvons retenir notre stupéfaction et notre 
indignation de voir M. Matthias accepter une telle 
prose et atteindre par de tels procédés, lui, vice- 
président de la Commission scolaire, un professeur 
de notre Gymnase. Le public jugera cela avec sévé
rité, et non sans raison, ■
  —

Les nouveaux appels d’hommes de l'Autriche
L’A'utricKe procède actuellement à l ’ap

pel d ’hommes non mobilisés jusqu’ici appar
tenant aux classes 90 et 91, premier grou
pe, et des classes 85, 86 et 87, deuxième t 
groupe. Voici l ’évaluation des disponibilités 
que ces mesiures peuvent rapporter & l ’Au." 
triche .indépendamment de la Hongrie :

Premier groupe: 65,000 hommes; second 
groupe, 75,000 hommes. Les hommes du 
premier groupe sont destinés au service a r
mé comme combattants, ceux du second, 
aux services de l’arrière. En dehors de ces 
mesures, d ’autres appels avaient été faits; 
précédemment pour convoquer les hommes 
non instruits appartenant à diverses classes.

En tenant compte de tout ce qui a été fait 
dans cet ordre, on peut évaluer les disponir « 
bilités totales de l ’Autriche-Hongrie, en 
hommes nouveaux à un premier contingent 
de 135,000 hommes prêts vers le 15 janvier; 
à un second de 227,000 prêts yers le 15 té-, 
vrier, et à un troisième contingent de 
140.000 hommes prêts vers le 15 mars.

/■
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Dans l’Internationale
Le „Vorwærts“ se défend

Le Vorwarfs du 9 janvier fait suivre la publication 
de la déclaration du Comité du parti d'une expli
cation :

« Nous nous sommes déjà expliqués sur la question 
de savoir si l'unité du parti est menacée. Nous renon
çons à exposer nos raisons une fois encore à l’occa
sion de la décision du Comité. Nous tenons cepen
dant à dire que les reproches et l'âcreté du ton pro
voqueront un accroissement de l’amertume régnant 
dans les camps en présence. C'est de l’huile jetée 
sur le feu.

Le refus de Haase et de 19 autres membres de la 
fraction qui, le 21 décembre, placèrent les intérêts 
bien compris du prolétariat et du socialisme au-dessus 
de la discipline de parti, ne nuira pas à ce camarade 
mait  au Comité lui-même. Il faut spécialement re
marquer que parmi les quatre membres du Comité 
qui déposèrent la résolution comme proposition, trois 
viennent de Magdebourg, où ils ont défendu »n«> vé
ritable violation de la discipline.

Quant à l'appréciation du Comité à l'égard du 
V OTWarfs, nous tenons à remarquer qu'il a dépassé 
ses droits. Il est faux que le Vorwarfs n'ait pas suivi 
fa politique du parti. Au contraire, il s’est efforcé 
tant que cela lui fut possible de demeurer fidèle 
aux décisions de nos congrès et de ceux de l'Inter
nationale. Depuis le 4 août 1914, il a par contre 
refusé de couvrir l'attitude de la majorité de la frac
tion au Reichstag. Mais qui donc a donné le droit 
au Comité du parti de confondre la politique de cette 
majorité avec celle du parti lui-même ? ~

Puis, notre courageux confrère allemand refuse 
au Comité le droit de ne plus le considérer comme 
organe central. Il lui démontre que, statutairement, 
il est incompétent puisqu'il n'a pas de raison pour 
le faire.

Attendez jusqu’au prochain congrès, dit-il. Là on 
pourra décider de l’organe central. En attendant, 
votre jugement demeure sans sanction.

Enfin, l’organe berlinois démontre au Comité du 
parti (Parteiausschuss) qu'il abuse de ses préroga
tives et qu il n’est en somme qu’un rouage auxiliaire 
et consultatif du Comité directeur (Parteivorstand).

Ces remarques du Vorwarfs donnent la mesure de 
la valeur de la décision du 9. C’est une manifestation 
sans portée pratique.

Pour la minorité
D'autres circonscriptions électorales d’Allemagne, 

celles de Halle-Hersebourg et du Grand Duché de 
Braunschweig, viennent de voter des résolutions ap
prouvant l'attitude des 20 députés au Reichstag qui 
ont refusé de voter les crédits de guerre et déclarent, 
en outre, que c’est un devoir pour les socialistes de 
tout le pays de se joindre à elles pour les appuyer.
Les adversaires de la conscription anglaise
Une réunion des représentants de 12,000 ouvriers 

des houillières de Ridle, Rhonda Valley, a adopté à 
l’uninamité une résolution s'opposant au service obli
gatoire.
------------------  m  ♦  m ----------------

La guerre maritime
Un. article du capitaine Persius, publié 

par le «Berliner Tageblatt» reconnaît qu’au 
cours de l ’année passée, les flottes des Al
liés ont dominé les routes commerciales, 
entravant l ’arrivée des denrées alimentai
res et des matières premières en Allema
gne. Les sous-marins allemands ont, il 
est vrai, mis en péril le mouvement com
mercial des Alliés dans la mer du Nord, 
puis ont fortement éprouvé leur commerce 
dans la Méditerranée.

» Il faudrait, dit le capitaine Persius, 
|un combat naval décisif pour éliminer le 
danger des sous-marins. Mais la marine 
allemande ne peut pas songer à livrer ba
taille en pleine mjer aux flottes supérieu
res de l’Entente.

»Les profanes en Allemagne, formulaient, 
il y a un an, un espoir extravagant au su
jet de l’action 4 e  nos sous-marins, parce 
qu’ils ignoraient des faits .connus des ex
perts.»

L'écrivain fixe à 6 <yo les pertes de la 
marine britannique du fait des sous-marins, 
et il ajoute :

» Mais il faut tenir compte de l’activité 
récupératrice des chantiers britanniques de 
constructions maritimes, des achats de vais
seaux chez les neutres et des saisies de 
navires en mer.

s H convient donc de ne pas évaluer trop 
Eaut les pertes maritimes de nos ennemis. 
Quant à la flotte de guerre nos ennemis 
ont pu rapidement en couvrir les pertes, 
ils sont aujourd’hui considérablement plus 
forts sur mer qu’ils ne l’étaient au début 
de la guerre. » •
------------------------— ♦ —i --------------

Les ém eutes de Berlin
On écrit de Berlin au «Volk». journal 

socialiste d ’Amsterdam, dans une lettre qui. 
sans doute, aura été vue par la censure al
lemande :

<; Comme la presse danoise continue à par
ler d ’une grande démonstration sanglante à 
Berlin le soir de Interpellation sur la paix 
au Reichstag, il n ’est pas, je crois, superflu 
de vous dire qu'if ne peut être question d ’une 
démonstration «sanglante» ce jour-lîi. II y 
a eu, en effet, une manifestation faite par 
une grande foule consistant surtout en iem- 
mes. Les manifestantes se dirigèrent vers 
« Unter den Linden » où ils furent dispersas 
par la police à cheval. Il n ’est pas exact que 
des troupes de la garnison aient dû inter
venir et joindre leurs efforts k ceux de la 
police. Après qu’on eut dispersé les manifes
tants, il fallut d é b l a y e r  les rues qui mènent 
à  « Unter den Linden » et le service des 
tramways et des omnibus dut être considé
rablement restreint.

I
La plus grande animation régna dans 

Friedrich'strasse, mais là non plus il n’y 
eut point de collision. De la foule, on en
tendit plusieurs fois partir le cri: «Nous ne 
voulons pas de guerre de conquête!» et de 
la bouche des femmes: «Rendez-nous nos 
hommes I Nous voulons la paixl» La version 
que le Wolff-bureau a .donnée de ces faits 
est vraiment par trop simple, mais les in
formations de Copenhague, d ’autre part, sont 
exagérées.»

D I S P U T E S
Un homme et une femme montèrent dans 

mon wagon d’impériale. Ils étaient encom
brés d’un 'panier et d ’un sac. Les paquets 
ne sont point chose facile à grimper là- 
haut ; pourtant avec, patience et douceur, 
on y  arrive.

Ces deux vertus manquaient-elles çlu cou
ple ? Après une entrée assez mouvementée, 
la femme décria d’un ton aigre :

— Pourquoi venir ici, quand on pouvait 
rester en bas ?

— Les troisièmes étaient trop loin.
— Je te l’avais dit.
— Eh bien! redescends.
Etc., etc... Les propos d’une dispute ont 

peu d’intérêt fort souvent. Ce qui est plus 
curieux, <?est d’observer comment, à pro
pos d’un désaccord, tout à fait futile, un 
homme et une femme peuvent arriver à se 
jeter à la tète toutes les rancoeurs de leur 
misérable existence. On dirait qu’avec sou
lagement, les êtres accueillent l’occasion 
d’exhaler tout ce qui s’amasse en eux d ’ai
gri et de méchant, au cours djss années 
ternes passées côte à côte.

Pris séparément, ces deux êtres n ’étaient 
peut-être nullement mauvais. La femme 
avait une figure assez intelligente. Le vi
sage de son compagnon était souffreteux 
et résigné. Quand ils furent las de resas- 
ser leurs griefs, ils se quittèrent brusque
ment et s’en furent s’asseoir, loin l’un de 
l'outre.
. Je les plaignais e t plaignais en eux tous 
les ménages semblables, qui n ’ont d’autre 
raison de continuer à vivre ensemble que 
la pauvreté et la force de l’habitude. Les 
disputes sont leur pain amer de chaque 
jour. E t pourtant! s’ils avaient la minute 
de courage de la simple réflexion, la dis
pute leur apparaîtrait ce qu’elle est, une 
tache sur La belle trame de la vis. que tant 
et tant abîment à l’envie.

Fanny CLAR.

NOUVELLES SUISSES
W  Procès suspendu. — Le „B undnet 

Volksblatt», notre confère socialiste du Coi- 
re, vient de recevoir de l’auditeur de la Vie 
division l’avis que le procès qui lui avait 
été intenté pour divers articles parus dans 
ses colonnes, a été suspendu. Dans un de 
ces articles intitulé «Pire qu’en Russie», le 
«Volksblatt» racontait l’arrestation arbitrai
re d ’un voiturier de brasserie de Thusis sur 
l’ordre du capitaine Scherrer à Andeer; un 
autre article « La prussification progresse», 
attaquait vivement le célèbre ordre du jour 
de la Ve division sur l’attitude des sous-of
ficiers à l’égard des soldats.

Il semble, dit le «Volksblatt», que dans 
les hautes sphères on s’est rendu compte 
que la répression de la liberté de la pressa, 
insuffisamment respectueuse, n’était pas de 
nature à faire cueillir des lauriers ni à éle
ver la popularité du militarisme à la prus
sienne. Le journal grison n ’aura plus à ré
pondre que d ’un article « L’éducation du 
soldat au cirque Zam ».

Les cartes de pain. — On mande de Ber
ne à la «Gazette de Lausanne»:

Bien que nos approvisionnements en blé 
ne soient pas encore descendus à un niveau 
qui puisse donner lieu à des inquiétudes, il 
ne faut pas perdre de vue que rien ne nous 
garantit un arrivage suffisant et continu de 
céréales. Ces derniers temps, les importa
tions par Cette et Marseille ont repris, mais 
il n ’a pas été possible de compléter les ré
serves nécessaires, parce que le matériel îou- 
lant fait toujours défaut et que les impor
tations par Gênes sont complètement arrê
tées.

C’est pourquoi le commissariat général des 
guerres étudie actuellement la question de 
créer des cartes de pain. Il ne s ’agit pour 
le moment que d ’une mesure de prévoyance, 
de façon à être prêt aux éventualités, mais 
aucune décision n ’a été prise jusqu’ici ni 
par le Conseil fédéral, ni par le Département 
militaire.

La farine fédérale.— Un meunier bernois 
avait disposé illégalement de 650 quintaux 
de blé fédéral et l’avait fait moudre. Dénon
cé par l’autorité militaire, il fut traduit, de
vant le tribunal de L. IVe division, siégeant 
à Aarau, qui à la majorité des voix se dé
clara incompétent et mit les frais à la char
ge de la Confédération. Au Palais fédéral 
on a été très surpris de ce jugem ent,'con
tre lequel l’auditeur a interjeté un recours 
en cassation. Ayant dernièrement à juger 
un cas analogue, le tribunal de la I I Ie di
vision s’était déclaré compétent.
- Presse.— La direction de la nouvelle so
ciété helvétique a nommé rédacteur des 
« Schweizerische Sonntagsblatter » M. Jacob 
Buhrcr, à Berne.

La hausse du chocolat.— On sait que le 
département politique fédéral préside ac
tuellement à des pourparlers entre les fabri
cants et les détaillants au sujet d'une haus

se des prix du chocolat décidée il y quel
ques semaines par les producteurs. Suivant 
la «National Zeitung », il est probable que 
le Conseil fédéral fixera des prix maxima 
pour certaines spécialités de chocolats de 
cuisine.

La répression de la contrebande. — La
semaine dernière ont comparu devant le tri
bunal militaire de la Ve division six indivi
dus inculpés de tentative de contrebande.

En juillet dernier, une Viennoise, repré
sentant une maison de commerce de Vienne, 
était venue en Suisse sous' prétexte d'y pas
ser ses vacances, mais en réalité pour ex
pédier en Autriche des tubes pneumatiques 
et des tuyaux de caoutchouc. Elle fit con
naissance d ’un de ses compatriotes qui lui 
offrit de lui procurer ce dont elle avait be
soin. Un Tessinois, représentant d ’une gran
de maison de caoutchouc de Milan, s'enga
gea à fournir cent tubes pneumatiques et 
vingt tuyaux. La marchandise vint effec
tivement de Genève à Zurich, adressée à un 
commerçant de la place.

Cette marchandise fut vendae à la Vien
noise au prix de 22,000 francs. Le négociant 
zurichois l’avait gardée deux jours dans ses 
entrepôts et reçut pour ce service 700 fr. 
de l’agent tessinois.

Empaquetés en dix ballots portant la men
tion «coton», les tuyaux furent expédiés à 
Sargans, où un inconnu devait apporter une 
autorisation d ’exporter. Comme le person
nage ne venait pas, l’envoi fut expédié à 
Altstaetten, où il devait être déposé chez un 
aubergiste qui refusa toutefois de se charger 
de cette affaire. La marchandise resta dans 
l’entrepôt de la gare, où elle fut visitée et la 
fraude découverte.

Des six accusés, deux ont été acquittés, 
les quatre autres condamnés chacun à 1000 
francs d ’amende.

Un éboulement au Hauenstein. — Samedi, 
jour de l ’ouverture à l’exploitation sur la 
nouvelle ligne du Hauenstein, les trains ont 
dû être conduits par une seule voie, un nou
veau glissement du remblai s’étant produit 
dans le voisinage de la station de Gellerkin- 
den.

Le temps.— Au cours des dernières 36 
heures, la neige est tombée assez bas dans 
les préalpes. A Einsielden, ia couche de 
neige est de 15 cm. A Eingelberg, del5 à 20. 
Les autres stations signalent beaucoup de nei
ge avec un froid de 6 à 12 degrés. La m erde 
brouillard dépasse le sommet du Sàntis.

Poste de campagne. — (Comm ). — Plus 
de 500 paquets et sacs militaires non dis- 
tribuables ont été recueillis par le «Bureau 
des envois trouvés de la Direction de la 
poste de campagne», à Berne. Malgré la 
valeur que représentent ces objets, ils n ’ont 
pas été réclamés jusqu’ici. Les personnes 
qui auraient constaté la disparition d un en
voi militaire sont priées de s ’adresser au 
bureau susdésigné, en donnant des indica
tions aussi exactes que possible sur la cou
leur du papier d ’emballage ou la fermeture 
du sac à linge et la nature du contenu; le 
nombre, la couleur, le genre et les marques 
du linge; la date approximative de la remise 
à  la poste de campagne ou à la poste civile.

Le nombre relativement grand des sacs 
à linge non distribuâmes provient de ce que 
les adresses volantes ou à coulisse tombent 
pendant le transport. Quand on fait usage de 
sacs de cette espèce, il est prudent de cou
dre à l’intérieur du sac une carte portant 
l’adresse civile du propriétaire. II vaudrait 
encore mieux ne pas employer du tout les 
sacs avec adresse volante ou a coulisse, mais 
d’utiliser exclusivement le sac à linge m o
dèle Poste de campagne, auquel la carte- 
adresse est fixée d ’une manière solide et 
inséparable par un croisé de ficelle.

Les emballages en papier devraient aussi 
être exclus pour les paquets militaires, par
ce que les adresses s’effacent rapidement 
lorsque les envois sont exposés à la pluie.

ARGOVIE. — Le prix du pain â Ràden.
— Par suite de la hausse du prix de la fa
rine, la commission cantonale pour le prix 
du pain a décidé de porter le pfix à  0.50 fr. 
le kilo et à 0.95 les deux kilos, à partir du
10 janvier.

— Mortel accident rdu travail. — On man
de de Grænichen que, dans la forêt de Séon, 
un bûcheron, âgé de 32 ans, Arnold Frisch- 
knecht, a été tué par un sapin.

JURA BERNOIS
Le prix du bois.— Le bois de travail subit 

une forte augmentation qui a sa répercus
sion sur les prix du bois de papier et du 
bois de chauffage.

A la vente de bois de Saignelégier, qui 
eut lieu ces jours derniers, le bois de papier 
s’est vendu 15 fr. le stère, pris en t'orêt. Un 
seul sapin, sur pied, a trouvé amateur à 475 
francs.

Il faut que cela cesse.— Nous lisons dans 
l’« Impartial du Ju ra» :

Malgré les protestations unanimes de la 
presse jurassienne, le sujet prussien ;< atta
ché » à l’armée comme photographe conti
nue son «travail». Nous le voyons chaque 
jour monter dans un des trains du matin, 
son appareil à la main. Hier encore il des
cendait à Soyhières pour de là gagner la 
frontière. C’est un comble, surtout a l’heu
re où tan t de Suisses sont sans travail. Jus- 
qu à ces derniers jours, on pouvait admet
tre que l'autorité militaire ignorait la qua
lité du photographe boche. Aujourd’hui la 
presse a signalé cette curieuse anomalie.

Pourquoi n ’intervient-on pas? Les Suisses 
eux-mêmes doivent se soumettre à diverses 
formalités pour se rendre à la frontière. Les 
journaux n'osent pas signaler les unités qui 
occupent le pays. Et pendant ce temps, un 
Prussien qui se dit photographe attaché ?î 
l’armée, peut aller et veçir partout 1

BIEN NE. — Groupe d’Etude. — Me rcre- 
di 12, à 8 Va h., à l’Helvetia, le camarade 
E. Ryser continuera son cours de législation 
sociale. 11 traitera la loi des fabriques; sujet 
particulièrement intéressant pour notre po
pulation ouvrière. Nombreux seront ceux et 
celles qui voudront connaître quels sont nos 
droits, et la façon de les défendre.

Au Vallon
ST:-IMIER. — Scrutin de baUotage. —? Il 

fut très pea fréquenté au village et pas du 
tout à la montagne, où, tout comme à Saint- 
Imier, les membres radicaux du buiteau élec
toral ne prirent pas même part au vote, si 
ce n ’est pour déposer un bulletin blanc.

Nos candidats sont donc nommés au 
deuxième tour dans l’ordre suivant: Ad. Ga- 
gnebin 151 voix; E. Fuchs 146; E. Mon- 
tandon 144; Ad. Oswald 143; R. Moser 142.

Sans commentaires pour aujourd’hui.
Nous reviendrons' sur ces élections, dans 

une série de courts articles où nous exami
nerons et les causes dfe notre insuccès et l’a t
titude et les procédés des Partis bourgeois.

ELR-
VILLERET. — Conférence. — Nous ap

prenons que le camarade H. Perret donnera, 
jeudi prochain, une conférence sur «Le pa
triotisme bourgeois et le nôtre». Ce mot 
«patriotisme», dont un côté est éclairé par, 
les concepts idéalogiques du siècle et l'autre! 
souillé par le crime monstrueux qui s’ac-; 
pomplit en Europe, mérite d ’être discuté et 
approfondi. i

Nous invitons tous les citoyens è. 'assister 
à  cette conférence qui promet d ’êtrje capti-
vante.; * : ;

Souscription permanente
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes fr. 9008.12
Pour le Nouvel-an de la « Senti », E. S.

Le Locle 4.20
Partie de cartes en famille, Le Locle 1.40
S. N., Le Locle 0.20
C. D., » 0.10
Jacques Béguin, Le Locle 0.30
Félicitations à E.S. pour son article

contre les flics, d’un Loclois 0.50
Partie de Yass chez Sahli 1.—
« Préparons la Révolution », en réponse

à Schulfess 0.50
D’un peinard qui proteste contre l’aug

mentation scandaleuse de M, Goetsch-
mann 0.50

Cachemaille Cercle ouvrier, Ch.-de-F. 11.90
1 partie de cartes de mécanos t.—
Boni sur la vente des médaillons Jau

rès, Le Locle 0.80
A. J., Neuchâtel 8.30
J. M., Le Locle 2.—
Suppt. d’abt. Cemier, F. C. 0.25

» Fleurier, F. S. 0.25
» Chippis, R. A. 0.25
» G. C., Neuchâtel 0.20
» L. R., Villeret 030
» W. J., St-Imier 0.30

F. Z„ » 0.15
» S. J., Villeret 0.15
» H. R., Neuchâtel 0.50
* P. A., Berne 0.25

fr. 9043,42

Lire notre feuilleton quotidien en 4e page.

CANTON DEJVEUCHATEL
Etat-civil.— En 1915, l’état-civil de \£a-

langin a enregistré 1 mariage, 5 naissances 
et 7 décès; en 1914, il y avait eu 2 maria
ges, 8 naissances et 4 décès.

— L ’an dernier, le bureau de ^état-civil 
de Fontainemelon a enregistré 14 naissances. 
6 mariages, 10 décès et 16 publications de 
mariages. En 1914 il avait été inscrit 18 
naissances, 7 mariages, 15 décès et 15 pu
blications de mariage.

SAINT-AUBIN. — Nomination. — Le 
Conseil d ’E tat a ratifié la nomination du 
citoyen Georges Woiblet en qualité de subs
titut de l’officier de J'état-civil de Saint-Au- 
bin, en remplacement du citoyen Emitej 
Pointet, démissionnaire.

LES HAUTS-GENEVEYS. — Nomina
tions. — Le Conseil d ’E tat a ratifié la no
mination du citoyen Louis Bourgeois pn qua
lité d'officier de l’état civil des Hauts-Gene- 
veys en remplacement du citoyen fuies An- 
drié-Châble, démissionnaire, et celle du ci
toyen Louis Bourgeois en qualité de pré
posé à la police des habitants des Hauts- 
Geneveys, en remplacement du citoyen Ju
les Andrié-Châble, démissionnaire.

COFFRANE. — Un scandale radical. — 
,(Corr. ) Un monsieur très bien de notre 
village de Coffrane, radical par tous leS 
bouts, chantre, ancien d ’église, membre des; 
commissions scolaire et de salubrité publi
que, vérificateur des comptes, etc..., ancien 
dispensateur des bons de soupes communa
les, s’est livré 'à une petitie opération... radi
cale: il mettait un peu... d'eau dans son 
lait I Après tant d ’exemples donnés par MM.-, 
les radicaux de La Chaux-de-Fonds et d’ail-' 
leurs, il est naturel que dans les ca»pagn«5J
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certains de leurs coreligionnaiües cherchent 
à les imiter.

Pour éviter toute équivoque le «m ouil
leur» de lait en question se nomme Emile 
Schenk. Contravention a été dressée.

M. AI-BER.
NEUCHATEL

Les noctambules.*— La police a fait rap 
port, dans la nuit de dimanche à lundi, à 
î h. 20, contre quatre individus qui cau
saient du scandale à la rue du Manège et 
au faubourg du Crêt.

Vandales. — Dimanche à la tombée de la 
nuit, deux m alandrins ont abîmé !c portail 
du numéro 19, à Gibraltar. C ’est la seconde 
fois en deux ans que ce fait se renouvelle.

LE LOCLE
« La Ruche ». — Le groupe d ’épargae « La 

Ruche » tiendra sa prochaine assemblée gé
nérale, mercredi prochain, 12 janvier. Voir 
l’annonce en 4e page.

«Espérance ouvrière».— Assemblée gé
nérale ce soir, à  8 heures, Grande Salle .du 
Café Schleppi. Les candidats sont priés d ’as
sister à cette séance. L ’ordre du jour est 
important. Les répétitions, fort probable
ment, auront lieu désormais une fois par se
maine; la première se donnera, sauf avis 
contraire, vendredi prochain 14 courant.

Etudes sociales. — Le groupe d ’étude so
ciale se réunira samedi prochain, à  7 h. V2 du 
soir, au Cercle. Nous comptons sur une 
forte participation. Dès 9 h., dans le même 
local, rendez-vous des joueurs d'échecs et 
des amis qui désirent apprendre à jouer ce 
jeu intéressant.
  — ——  --------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Commission scolaire. — Les m embres so

cialistes de la Commission scolaire sont priés 
de se rencontrer ce soir à  7. h. V* précises, 
au Cercle ouvrier.

Couture l’«O uvrière».— — Séance, ce 
soir, au Cercle ouvrier.

«La Persévérante». — Réunion des comi
tés de «La Persévérante» et de ses m em 
bres passifs, ce soir à 8 h. y», au Cercle ou 
vrier.

Orchestre «La Sym phonie».— Mercredi 
12 janvier, à  8 h. %  du soir, assemblée géné
rale; présence indispensable. Le comité.

Cercle ouvrier.— Séance du comité du 
Cercle, ce soir, à  8 h. Vi précises.

La foire de Lyon. —  Le secrétariat de la 
Chambre cantonale du commerce, de l ’in
dustrie e t du travail nous écrit:

I .’heureuse initiative prisie par Je sym pa
thique maire de lia ville de Lyon, M. le 
sénateur H erriot, tendant à organiseer cha
que année dès 1916 et invariablement du 1er 
au 15 m ars une Foire d ’échantillons sur les 
quais du Rhône à Lyon, paraît devoir ob
tenir plein succès.

M algré que l’appel aux industriels et com
m erçants suisses ait été quelque peu tardif, 
plusieurs groupements sont en formation, 
notamment à Genève et à  Lausanne, où M. 
le sénateur H errio t est venu parler de ses 
projets devant un nombreux public. Ainsi 
reconnaissant de l ’accueil qui lui a été fait. 
M. le Maire de Lyon a-t-il proposé au Co
mité compétent de retarder au 31 janvier 
1916, le délai d ’inscription fixé prim itive
ment au 31 décembre 1915.

Cela perm ettra aux industriels et commer
çants suisses de se renseigner plus complè
tement et de sie grouper éventuellement.

La Chambre Cantonale du Commerce à 
La Chaux-de-Fonds, a ttire  donc à  nouveau 
l’attention du monde des affaires sur les 
avantages que présente une manifestation 
commerciale du genre 'de celle de la Foire 
de Lyon.

Cette nouvelle institution qui a principa
lement pour but de m ettre en rapport direct 
le fabricant et l’acheteur en supprimant le 
plu? possible d’intermédiaires, ne manquera 
pas d ’a ttirer un grand nombre de commer
çants et d ’industriels, français, alliés ou neu
tres et Constituera une occasion unique pour 
nos fabricants, de conquérir; de nouveaux 
marchés.

Le Secrétaire général de la Cham bre du 
Commerce tient a disposition des intéressés 
la brochure explicative ainsi que le règle
ment de la Foire de Lyon au sujet de la 
quelle il se fera un plaisir de renseigner tous 
ceux qui désirent y participer.

Dès que ces derniers se seront annoncés, 
une réunion pourra être convoquée pour 
prendre \  bref délai les résolutions défini
tives.

Un satyre.1— Plainte a été portée, contre 
inconnu, au sujet des agissements immoraux 
d un quidam, âgé d ’environ 25 ans, qui a t 
tira dimanche une fillette dans un corridor 
de la rue du Signal.

Causerie de 1«Aurore». — Une grande 
yoijx du peuple: «Ada Negri», c'est ce su
jet que traitera, samedi soir, au Cercle abs
tinent de notre ville, M. Gaston Rub, com
mençant ainsi la série de causeries orga
nisées par le groupe littéraire l ’«Aurore» 
de La Chaux-de-Fonds. Donnée ,],u bénéfice 
de l’Agence internationale des prisonniers 
de guerre, par un de ceux qui, en notre ville, 
s y intéresse le plus, nous osons espérer que 
cette excellente causerie rem portera tout le 
succès qu’elle mérite. Tous ceux qui désirent, 
en même temps, collaborer à une œuvre de 
bienfaisance aussi digne d'intérêt que l’A- 
gr-nce des prisonniers de guerre et passer 

ne agréable soirée ne manqueront, certes
E w £ r  i emendre .notre sympathique con- lerencicr. La causerie sera introduite, nous

dit-on, par M. Roger York, étudiant en mé
decine. Les cartes d ’entrée sont en yente, 
au prix de 50 et., chez le concierge du Cer
cle abstinent, Rocher 7, et chez M. Hugue- 
nin, coiffeur, Balance 4. Elles s’enlèvent ra 
pidement; que chacun se hâte.

Memento du 11.— A l’Amphithéâtre du 
Collège primaire, à 8 h.: Conférence Ed. 
W asserfallen sur l'« Alpage de Chaurion 
dans la vallée de Bagnes.»

Dons. — La Direction des écoles primai
res a reçu avec la plus vive reconnaissan
ce: 20 et 10 fr. dons anonymes pour la 
Bonne-Oeuvre; 3 fr. de quelques amis (café 
Laubscher) pour les Colonies de vacances, 
et une peau de renard, soit 5 fr., pour les 
Soupes scolaires. Merci.

\

LA G U E R R E
La situation

La m alheureuse entreprise des D ardanel
les a  pris fin. P ar l'évacuation de Seddul- 
Bahr, les Alliés abandonnent complètement 
toute la presqu’île de Gallipoli.

Cette terre arroséie de sang est laissée tout 
entière à l’arm ée du sultan.

L ’abandon de Seddul-Bahr s'est opéré sans 
aucune perte pour les Alliés.

Les Allemands m arquent un léger succès 
en Champagne.

Les Anglais déplorent la perte  d ’un cuiras
sé, le «K ing E dw ard VII », qui a touché une 
mine au cours d ’une tempête. L ’équipage a 
été sauvé. Ce vaisseau data it de 1904 06. La 
flotte anglaise en com ptait huit du  même 
type. Il portait 825 hommes et 18 canons.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Offensive allemande en Champagne
E n  Champagne, l ’ennemi a  développé 'une 

attaque am orcée par lui à  Ja faveur d ’un 
violent bom bardement, notam m ent par des 
obus à gaz suffocants. Dans la journée et la 
nuit, l ’ennemi a  tentié quatre actions concen
triques sur un front de huit kilomètres, a l
lan t de La Courtine au  M ont-Têtu (à l ’ouest 
et à  ’l ’est de la b|utte d]e M esnil). Partou t 
no tre  tir a  décimé l ’adversaire, arrê tan t ses 
offensives. L 'ennemi a  réussi à prendre 
pied m omentaném ent sur deux points de 
notre prem ière ligne, au nord-est de la butte 
de Mesnil et à l'ouest du Mont-Têtu. Une 
vigoureuse contre-attaque l'en a  chassé aus
sitôt. Il n ’occupe, h. -l’heure actuelle, que 
aeux petits éléments, de tranchées avan
cées.

Communiqué allemand 
Un succès allemand au 

nord-ouest de Massingcs
Le grand quartier-général communique Je

10 janvier:
«Ali nord-ouest de Massinges, dans la ré 

gion de la m étairie des Maisons de Cham pa
gne, des attaques de nos troupes nous ont 
valu la prise des postes d ’observation et des 
tranchées de l’ennemi sur une étendue de 
plusieurs centaines de mètres. 423 Français, 
dont sept officiers, cinq m itrailleuses, un 
grand et un petit Jance-bombes sont tombés 
entre nos mains. Une contre-attaque fran 
çaise, à  l ’est de la m étairie, a échoué.

« Une escadrille d ’avions allemands a a t 
taqué les dépôts d ’étapes de l’ennemi à Fur- 
nes. » i

EN  A L S A C E
Exploits d ’aviateurs

On mande autx journaux bâlois: M algré 
la pluie et la tempête, les aviateurs français 
n ’interrom pent pas leurs raids sur la plaine 
du haut-Rhin. Dimanche £. midi, les ca
nons allem ands de la  défense aérienne se 
sont de nouveau fait entendre. Ils ont bom 
bardé violemment une escadrille française 
de quatre avions qui s ’est approchée à  p|eu 
ae distance 'de la forteresse fl’Istein. I.'es
cadrille a survolé à  plusieurs reprises ia ré 
gion située entre Mulheim, Mulhouse e t Sie- 
renz, puis disparut un instant dans la direc
tion de Volkensberg, pour reparaître au- 
dessus du Rhin. Son objectif paraissait être 
la voie ferrée Mulhouse-Mulheim. Pour 
aillant qu ’on a pu l ’établir, aucune bombe 
n ’a été jetée.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué m onténégrin

Sur le front nord, violent combat d’artillerie.
Sur le front est, près de Lepenaiz, nous avons pris 

l’offensive ; la lutte a été extrêmement vive. Après 
diverses alternatives, nous sommes restés maîtres 
du terrain. Nos pertes sont sensibles, celles de l’en
nemi sont considérables.

On signale des combats acharnés dans la direc- 
lion de Rozaj-Berana, où l'ennemi, supérieur en 
nombre, a réussi à occuper entièrement Touriak. 
Nous nous sommes repliés sur nos positions de la 
rive gauche de la Lesnitza. Nous avons repoussé 
partout les Autrichiens dans la direction d'Ipek-Ru- 
govo.

Intense bombardement de notre front du mont 
Lovcen, avec participation des forts et des croiseurs. 
Aucune attaque d'infanterie. (Havas).

Communiqué autrichien
Nos colonnes marchant contre Bcrana ont 

de nouveau délogé les Monténégrins de plusieurs 
hauteurs et ont atteint Bioca, au nord de cette loca
lité. La rive orientale du Lini est purgée d'ennemis.

Les troupes, bien que gênées par la neige qui at
teint une hauteur de plus d’un mètre dans les endroits 
élevés se conduisent excellemment.

Sur la Tara, activité de l'artillerie et escarmou
ches.

SUR MER
N T  Le „ King Edward VII “ coule

Le « Pressbureau » annoncé que Je cu iras
sé «K ing Edw ard V II» a touché une mine 
et a dû ê tre  abandonné à  la  suite de l’état 
de la mer. Il a  coulé peu après.

L ’équipage a été entièrem ent sauvé; deux 
m atelots ont été blessés.

LES D É P Ê CHÉS
W T  L'attaque allem ande a échoué

PARIS, 10 . — (H avas.) — Activité gé
nérale de l ’artillerie sur tout notre front.

Sur les H auts de Meuse, bom bardement 
violent des positions ennemiles au bois des 
Chevaliers. N otre tir a ouvert une large 
brèche dans les tranchées allemandes et a 
provoqué des éboulements.

E n  Champagne, le combat a continué au 
cours de la journée. 'Une série de contre- 
attaques nous a  permis de réoccuper suc
cessivement la presque totalité des éléments 
perdus. Il 5 e confirme que l’attaque alle
m ande é ta it aussi im portante par Jes effec
tifs engagés que par les moyens mis en œ u
vre. Tentée sur un front de large envergure, 
cette attaque était destinéte à obtenir des 
effets im portants; elle n 'a  abouti qu£i un 
échec très net. Nous savons de source cer
taine qu’une brigade tout entière a été lan
cée en avant sur un seul point d.ü large front 
d ’attaque.

L’évacuation de Gallipoli
LO N D R ES, 10. — (H avas.) — Lundi, à 

la Cham bre des communes, M. Asquith don
ne officiellement connaissance de l ’évacua
tion des D ardanelles. Il a  fait à cette occa
sion l’éloge des troupes qui ont pris part à 
cette expédition et recommande le général 
Monroe, l ’am iral Rosbeck, ainsi que d ’au 
tres officiers pour des distinctions.

PA RIS, 10. (H avas.) — O ffic ie l..— 
D ans la nuit du 8 au  9, l ’évacuation complè
te de Gallipoü, minutieusement préparée d e 
puis quelques jours, e t parfaitem ent ré 
glée par le comm andem ent anglais e t le 
commandement du corps expéditionnaire, 
s’est effectué sans perües. Tout le m atériel 
français a été évacué, hors 6 pièces de m a
rine fixes, inutilisables d ’ailleurs, détruites 
avant le départ, et comprises dans le chiffre 
de 17 pièces, annoncé par le commmuniqaé 
anglais.

L’unité de direction des armées alliées
PA RIS, 10. — Le «M atin» dit que l ’unité 

de direction nécessaire entre les alliés s’a f
firme de plus en plus pa r la création à Paris 
d ’une conférence mensuelle de l ’aviation m i
litaire franco-anglaise. Les autres nations 
alliées seront égalem ent amenées à y p ren
dre part. Une mission russe est déjà arrivée, 
et non seulement on (envisage l’envoi en R us
sie d ’aviateurs français comme instructeurs, 
mais l ’envoi en F rance d ’aviateurs russes qui 
viendraient form er et instruire chez nous 
des unités entières, destinées a a  théâtre 
oriental de la guerre.

Le feu chez Krupp
E S S E N , 10. — (Non officiel.) Un incen

die, dont la cause est inconnue, a  éclaté le 
8 janvier, vers 6 heures du soir, dans le 
hangar des modèles de l ’usine Krupp. E n 
raison du vent violent, le feu s’est rapide
ment p ropagé à lune annexe d ’un atelier voi
sin. L ’incendie a été m aîtrisé après deux 
heures d ’efforts. Le hangar des modèles et 
l ’annexe ont été détruits. D ’au tres bâtim ents 
n ’ont pas été endommagés. Il n ’y a pas 
eu d ’accident de personne. .(Wolff. )

Prêtres arrêtés à  Salonique
SA LO N IQ U E, 10. — Un détachem ent de 

troupes alliées a entouré hier m atin l ’é
glise bulgare e t a a rrê té  les prêtres, qui ont 
été emmenés à la base. (H avas.)

La conscription en Angleterre
LO N D R ES, 10. — (H avas.) — L'es' m i

nistres se sont réunis lundi en conseil de 
cabinet; ils ont discuté duran t plusieurs heu
res l ’attitude des travaillistes anglais.

M. Henderson assistait au conseil; sa d é 
mission n’est donc pas définitive.

M ariages en masse
LO N D R ES, 11. — Ensuite de la conscrip

tion obligatoire des célibataires, on cons
tate une augm entation énorme des m aria
ges. Les états-civils de Londres sont débor
dés. P.lus de 2500 m ariages ont été enregis
trés durant la dernière quinzaine, soit une 
augmentation du 30 à 40 °/o. Dans çertains 
faubourgs les ouvriers chôment pour pou
voir aller se m arier.

Collision en mer
PA RIS, 10. — (H avas.) — On mande de 

M .rseille au «Petit Parisien» que le vapeur 
« P fl’on », ayant à bord 259 passagers p ro
venant de Bastia, est entré en collision avec 
le voilier italien «N ostra  Signora délia Vi- 
gno» qui a coulîé. L ’équipage du voilier a été 
recueilli à bord  du  «Pelion»  et ramené à 
Marseille.

En Chine
L O N D R ES, 11. — On estime à Tien-T^in, 

d 'après les correspondants des journaux an 
glais dans cette ville, qu’il est impossible que 
l'expédition qui doit partir de Pékin avec 
mission de châtier les agitateurs du Yun- 
nan puisse arriver sur les lieu>: avant un 
mois. La semaine dernière, le président 
Yuan-Shi Kai a fait connaître de nouvelles 
offres pour un compromis.

Les consuls arrêtés
PA RIS, 10. — '(Havas.) — Oh télégra

phie de Toulon au «Petit Parisien»: Ije 
bruit court que des charges sérieuses ont é té  
découvertes contre les consuls des empires 
centraux depuis leur départ de Salonique.

Explosion dans une fabrique diî poudres
NEW -York, 11. On mande de Phila

delphie qu’une terrible explosion a éclaté 
dan« la fabrique de poudres Dupont,-à Car- 
neyspoint. Il y a treize tués et de nom
breux blessés. La catastrophe serait due à 
ia malveillance. (Havas.)

Les mines
M A R SEILLE, 11. —; Beaucoup de mines 

que l’on suppose s ’être détachées de leur 
emplacement dans la baie d 'H eligoiand, flot
taient ces temps derniers emportées versJes 
côtes norvégiennes et suédoises.^
* Des navires de guerre ont été employés 
à leur destruction. C

Grève générale à Barcelone
M ADRID, 11. — La grève générale de la 

m étallurgie 3  commencé lundi* à Barcelone.
Avion contre train

AM STERDAM , 11- — L ’«Ech'o Belge* 
annonce qu ’un aviateur allié a atteint urt 
train, près d ’Obwick, causant des uégats 
considérables.

Décès
FR IB O U R G , 10. — On annonce la  m ort 

à l’âge de 54 ans de M. Paul M enaud, dé
puté au G rand Conseil, d irecteur de polio? 
de la .yille de Fribourg, conseiller; commu-^ 
nai depuis 1907.

Eboulem ent au Tessin 7 \
LOCARNO, 10. — Dimanche matin, un éboule- 

ment s'est produit sur la ligne du chemin de fer 
électrique Locamo-Bignasco, entre Someo^et Riveo, 
La circulation des trains a pu être rétablie dans la 
soirée»

Réfugiés serbes à Genève
GENÈVE, 10. — Depuis quelques jours, de nom

breuses familles de réfugiés serbes qui habitaient 
l'Autriche et la Serbie, arrivent à Genève. Plus de 
300 familles sont actuellement hospitalisées dans 
cette ville.

Condam nation
LUCERNE, 11. — Le tribunal criminel a con

damné à 15 ans de réclusion, le nommé Bættig, de 
Grosswangen, qui, en septembre, avait mis le feu, 
près de Sempach, à une grange, puis peu après a 
une maison à Mûri (Argovie). On croit que Bættig 
est l'auteur d'autres incendies dont on .n'a pas dé
couvert la cause.

Les jolis bénéfices
SOLEURE, 11. — La Banque populaire soleu- 

roise a réalisé en 1915 un bénéfice net de 88,604 
francs contre fr. 83,323 l'an précédent. La banque 
distribuera un dividende de 4 1/a°/o*

L E S  P A S S I O N S
Il n ’y a  pas de passions m auvaises Sans! 

l’être humain, il n ’y a  que des énergies, 
car les passions sont toutes des forces ad 
mirables. et il s ’agit uniquem ent de les u tit 
liser pour le bonheur des individus e t de la 
communauté. Est-ce que le ir, condam 
né par les religions, le désir eue des siècles 
d ’ascétisme se sont efforcés d e  détruire com
me une bête mauvaise, le désir traqué, éc ra 
sé dans l'hom m e et d a rs  la femme, victo
rieux quand ir.ême, n ’es* pas la  flamme vi
vante du monde, le levier qui met les astres, 
en branle, la  vie en m arche .dont la d ispa
rition éteindrait le soleil, replongerait ia 
terre  aux ténèbres glacées du néant? Il n ’y 
a pas de concupiscents, il n ’y a  que de$ 
cœurs de flamme qui rêvent d ’infini dans 
la joie d ’amour. I l  n ’y a pas d ’homme polère, 
d ’homme avare, d ’homme m enteur, gour
mand, paresseux, envieux, orgueilleux; il 
n ’v a que des hommes dont on n ’a  pas su, 
d iriger les forces intérieures, les énergies; 
déréglées, les. besoins. d,’action, de lutte e t 
de victoire.

Avec un  avare  on fait un prudent, ün 
économe.

Avec un emporté, un curieux, un orgueil
leux ,on fait un héros, sefdonnant tout en
tier pour un peu de gloire. Mutiler l ’homme 
d ’une passion, c ’est comme si on lui cou
pait un m em bre; il n 'est plus entier, on en 
fait un infirmier, on lui enlève de son. sang, 
de sa puissance. Zola.

U N E  R E C E T T E
simple cl facile

pour aOoir des ENFANTS robustes 
et bien portants, c'est de les nourrir 

avec la i

FARINE-
LACTÉE

NESTLÉ
1 / aliment rationnel des enfants, d ’ane 
digestibililè parfaite et d'une haute 

! ualeur nutritive. Facilite la dentition 
et la formation des os.

,
Envoi gratuit d’échantillbn* »ur

demande0 adressée à la
MAISON H. NESTLÉ, VEVEY
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Commission Scolaire
H  >

'r: Mardi 11 Janvier 1916, à8*/° h. du soir
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

J ' f-.' «UJet « -

L’ALPAGE DE CHANRION
(Vallée de Bagnes)

> X iC H , avec projections

• par M. E d .  W Â S S E R F A L L E N
| W Ç  Les enfan ts ne so n t pas adm is 3007

Dans grande fab riq u e  de La C liaux-de-Fonds on dem ande

Famille de Concierge
b ien  recom m andée, co n n aissan t bien  le service d ’e n tre tien  des locaux e t le 
chauffage cen tra l. Salaire, 250 francs p a r m ois, p lus logem ent, éclairage et 
chauffage.

A dresser offres, avec références sérieuses, sous chiffres H - 2 0 2 4 3 - G  A  U. A. suisse de Publicité Haasensteln & Vogler, La Chaux- 
de-Fonds. ________  ■; ■■■■;■___________________________ 9003

V I L L E  D U  L O C L E

T E C H N I C U M
Ensuite de démission honorable du titulaire, un poste de 

premier maître pratique est mis au concours à l’Ecole de 
Mécanique.

Les obligations et avantages de ce poste sont fixés dans 
le cahier des charges qui est à la disposition des postulants. 

Le concours est ouvert jusqu’au 20 janvier 1916.
L’entrée en fonctions aura lieu le 1er Avril 1916.
Pour tous renseignements et pour les inscriptions, s’adr. 

4  l’Administrateur du Technicum. H-23060-C 8899

Cours publicsJ’Horlogerie
Ces cours, gratuits, a u ro n t lieu  à p a r tir  du  10 jan v ie r, à  l’Ecole d ’ho i- 

logerie, sa lle  des èours, 2»« étage :
P o u r les régleuses et apprenties régleuses, les lund is à 

*V< heures d u  so ir  ; H30252C 8979
P o u r les horlogers, les m ercred is à  8 */t heu res du  so ir. 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — ■ ■ ■  

g  Fabrique de Meubles -  L.
B
m
m  Beau choix d e M eubles en to u s gen res |

à prix trè s  avantageux 6424 g

Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS
(Villa s u r  le  C rê t de  la  Place d ’Arm es)

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
  CHAUFFAGE CENTRAL
— Exécution très soignée —

Sur demande, visite à domicile

M m  e s

1 +
Rasoirs ouverts 
Rasoirs de sâretë

«g meilleire qualité
A iyulN n<|f. I .u n ie s  

d e  r e c h a n g e
i chez

H. LUTHI, coutelier 
Roe de mSpital, NEOCHATEL

JN’oubliez pas que Vexcellent Mont-d'Or des pre
mières maisons de la Vallée de Joux, est aussi en 
vente à la Laiterie Coopérative,

Mercredi 12 janvier 1916
A 8 %  heures du  so ir -

au Temple de 1’Àbeille
s o u s  le s  a u s p ic e s  

du Com ité d e s  C o n fé re n c e s  e t  du 
Com ité en  fa v e u r  d e s  S e rb es

CONFERENCE
de M. le Dr. R.-A. REISS

Professeur à  l 'U n lveisité  de L ausanne 

Soixante p ro jec tions lum ineuses
•'  • y . - . - -  '

Sujet i

Impressions de la Serbie
EN GUERRE

H y m n e s  s la v e s  i R usse, Serbe et 
M onténégrin

exécutés p a r  un  d ou b le-q u a tu o r vocal, 
avec accom pagnem ent d 'in s tru m en ts  

a  cordes
D irection : M. A ndré P ie rreh u m b ert 

et M"" B erthe C art

Entrée i 50 et 30 cent.

Billets en vente au Magasin de 
m usique Beck e t, le so ir, à l 'en trée  
du  Tem ple. H20236C 8992

If

Groupe d’E pargne

La Ruche“
Le Locle

Local : Cercle des Travailleurs

Assemblée générale
Mercredi 12 janvier 1916

à 8 heures du  so ir, au  local. 
Ordre du jour :

1. Com ptes.
2. R enouvellem ent du  Com ité. 
Inv ita tiou  cordiale à 'to u s  ceux qu i

d ésiren t faire  p a rtie  du  groupe. Les 
dames so n t adm ises e t so n t d is 
pensées d 'a ss is te r  aux assem blées gé
n érales e t du  service de d izenier. 

A ssurance au  décès.
Première perception i Sa

m edi 15 jan v ie r  1916, de  8 ft 9 heures 
du  so ir.
9010 Le Comité.

A vendre
d 'occasion , 1 petite  m achine à fraiser, 
horiz. et ve rtic ., 2 pe tits  to u rs  47 cm . 
de perche, 1 p ince  m anderin , 1 m a
chine à s e r t ir  Moser avec ch ario t, 
bu rins-lixes, m achines à  a rro n d ir , 
é taux, com pas aux engrenages, e t 
q u a n tité  de pe tits  ou tils  p o u r h o rlo 
gers. — S’ad resser chez M. A. Cha- 
telain, rue du Puits 14. 8890

Magasin Parc, 66
Bien a sso rti en dentelles, bro

deries, mouchoirs couleur 
et fantaisie, pochettes, bre
telles, semelles en feutre, 
petite mercerie et papeterie 
8647 Se recom m ande, -

A d o lp h e  K rU pfli.

Magasin 
Rue de la Ronde, 6

mtr Grand choix en peaux de 
chats cham oisées ; m eilleu r rem è
de con tre  le rh u m atism e. Se recom 
m ande,
8989 F. Jutzeler-Hegl.

O uvriers! A bonnez-vous|à 
LA SENTINELLE.

J’offre
aux prix les plus réduits

Jaquettes en laine fr. 17.50 
Manteaux Omettes fr. 5  et 8 .50

fr. 8 .50
P aleto ts ** jeunes F illes fr. 10. -
P aleto ts S Dame,s Æ 1  fr. 5.--

Sérle II fr. 8 . “"
898S f p < J O  M

Série III

Manteaux fr. 18.» et 25 .— 
Fourrures, P ardessus, etc.

E.HIANDÔWSKY
LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 8 , I er ét.

Société de Secours en cas de Maladie
Les membres sont avisés du domicile du nou

veau président, M. Emile Rutscho, Temple- 
Allemand, 89 . H20231C 8991

p h n m h ra  A lo u er cham bre  m eu- 
w lldlilU lv. blée ou non , d m onsieur 
trav a illan t dehors. E lectric ité ..— S’a 
d re sse r  rue  Num a-Droz 144, au  2rae 
étage à  gauche. 9002Laine

J ’avise le public  que je  su is to u jo u rs  
ach e teu r de vieilles laines ( tr i
cots), au  p rix  de  „ 8904

fr. 3 .3 0  le kg.
Se recom m ande,

M. MEYER-FRANCK
Rue de la Ronde, 23

Remontage de Meubles
et Literie en tous genres

Pose de sto res. Rideaux e t L inoléum s.
P rix  réd u its  p endan t la guerre . 

F abrication  de divans neufs à  
fr. 7 5 ,  m oquette  au  choix du  c lien t.

Pau) et Fernand BECH, tapissiers
Rlie Jaquet-Droz13

Pppdl, une Bourse en nickel, conte- 
rCIUU n an t fr. 1.30. — La ra p p o rte r  
S erré  90, à  la  Coopérative. 8980

t : - .  ' ' '  ;   ■

fAnlonCA On achètera it une cou- 
vUUICUiC. leuse d ’occasion. - S’ad r. 
Numa-Droz 146, 4me à  gauche. 9006

et Socialisme
p a r

JULES HUMBERT-DROZ, pasteur
Fr. 2.75 7415

A la  LIBRAIRIE
COOPÉRATIVE

■ne Léopold-Robert, IS

Commune de La Chaux-de-Fonds
D éclarations 

pour Immeubles
C onform ém ent à  l ’a rt. 4 du  Règle

m ent com m unal su r  les im positions, 
les con tribuab les dom iciliés à  La 
C haux-de-Fonds, qui possèdent des 
im m eubles ou p a rts  d ’im m eubles 
dans d ’au tre s  localités du  can ton , son t 
invités à ad resser à  la D irection des 
Finances com m unales, d ’ici au  31 
jan v ie r 1916, une déclara tion  écrite  
de la n a tu re , va leur e t situ a tio n  de 
ces im m eubles. Le m andat d ’im pdt 
payé l’année précédente doit ôtre jo in t  
a  cette déclaration . 9009

Les con tribuab les qu i ne se confor
m ero n t pas au  p résen t avis se ro n t 
taxés, p o u r l ’année, sans recours.

La C haux-de-Fds, le 10 jan v . 1918.
Direction des Finances.

La Commune
offre à  lo u er de su ite  ou époque ft 
convenir, au  V l e u jc-C o l l è g e ,  une
belle e t grande cave voûtée, utilisée 
ju sq u ’à  a u jo u rd ’hui p a r un  com m erce 
de v ins en gros. — Anciens Abat
toirs, loges pouvant ê tre  u tilisées 
com m e écuries, hangars ou en trepô ts .

S’adr. Gérance M arché 18. 9001

Etat-civil de Villeret
O ctobre, Novem bre e t Décem bre 1915

N a lsH a n ce s . — Oct. 10. O ppliger, 
Laure, fille d ’A lbert. - Nov. 7. Sigrist, 
Rosa, fille de Jakob . 8. G indra t, An- 
dré-M arcel, fils de Léon-M arcel. 11. 
Kneuss, Sam uel-A dolphe, fils de  Jean- 
E m ile. 17. Berger, M arcelle-Suzanne, 
fille de F ritz-H erm ann.

■ D écén . — Oct. 7. B ourquln  née 
Kônig, E lise, née en 1859. - Nov. 4. 
M onnier, née Béguelin, Z éline, née 
en  1844. 10. B ourqu in , A lphonse-E u- 
gène, a llié  L inder, né  en 1856. 12. 
M aître née Voillat, Julia-A urélie , née 
en  1863. 16. Kneuss née lineuss , Loui
se, née en 1836. - Déc. 29. A m and née 
Roulez, E lm ire  - Léonie - A ugustine, 
née en  1874.

M a r ia g e s .  — Oct. 14. B ourquin , 
Ju les-H en ri, e t G utknecht, L ina. 23. 
M eyrat, W alther-R aphaël, e t Com
tesse, M artha-A ugusta, à  S t-Im ier. -  
Nov. 6. B eutler, Charles-A Ibert, e t 
W uilleum ier née Ju ille ra t, Berthe- 
N athalie. Kneuss, Léon-A Ibert, à Ber
ne, e t G uenin, R uth-Eva. 10. Nicolet, 
R obert-A lbert, e t Z b inden , Jeanne- 
Louise, à  C ortébert. 12. B ourqu in , 
Jean-G ustave, e t G lauser, B ertha- 
Louise. 20. W idraer, C harles-A Ibert, 
e t Z um brunnen , R osine-O ttilia, & 
Renan. - Déc. 9. T sclium i, A lbert, e t 
Vuillèm e, Ju lie tte , à  Chézard.

Naissances en 1915: 17 ; en 1914: 30.
Décès en 1915: 18; en 1914: 14.
Mariages en 1915 : 16; en 1914: 9.

Etat-civil du Locle
. _ Du 1Q ja n v ie r  1916

N a is s a n c e s .  — Nelly-G erm alne, 
fille de Louis-A dhém ar O thenin-G l- 
ra rd , horloger, e t de  M arthe née 
G randjean, Neuchâteloise. -  B etty- 
M arguerite, fille rie C harles-AIbert 
R othen , m o n teu r de  boîtes, e t de 
M arguerite-R osine née B erthoud, Ber
noise.

Décès. — 1715. Schm id t, A lphonse, 
horloger, âgé de 52 ans, B ernois. - 
1716. Ju les-H enrl, fils de Ju les-H enri 
Verdon, com m is, âgé  de 3 an s , Van- 
do is. . . . . .

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
du  10 jan v ie r 1916

Promesses de mariage. — Pil-
liod, Henri-M arius, com m erçant, Vau- 
dois, e t R obert, Jeanne-M athildct 
N euchâteloise.

D éc#». — Inc inération  N» -458 : 
R usser, A m anda, fille de Charles- 
F rédéric , e t de Léonine née Amez- 
Droz, née le  19 m ai 1843.
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Le Bouffon de la princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAR

M A U R I C E  D E K O B R A

(Suite)
Assis sur le balcon de ma chambre, d ’où 

Von jouissait. d ’une vue admirable sur la 
vallée aux lacets imprévues et sur. la tour 
démantelée d ’un burg cher aux corneilles 
de la région, je relisais la lettre de la com
tesse NadetCe, une lettre charmante par La
quelle elle m’encourageait dans ma tâche et 
m ’assurait de sa très vive sympathie. Cette 
lettre, à l’écriture aiguë et déliée, était ma 
seule joie après tant de désillusions.

Hans rentra. Il me remit sans mot dire 
l'enveloppe destinée à M .Nobbs et n’a t
tendit pas que je l’eusse décachetée pour 
se retirer dans le cabinet de toilette, tant 
il était persuadé, lui aussi, que jamais nous 
n’apprendrions rien d’intéressant par l’in
termédiaire de Mlle Frieda von Saxhorn.

J’ouvris en bâillant l’enveloppe crème et 
dépliai la lettre. ' -

Elle contenait deux feuillets. Lé premier 
était un morceau de papier blanc, assez 
commun d'aspect ,aur lequel étaient collées 
de petites lettres imprimées. Ces lettres 
avaient été découpées dans un journal. As*

semblées, elles constituaient une série de 
mots que je déchiffrai sans peine.

FALKENAU 7 STERN BURG 14.700 
UN. ENNEMI DE W.

Ma curiosité s’éveilla sur-le-champ et je 
me hâlai de lire le billet de Mlle von Sax
horn qui accompagnait cet envoi.

Elle écrivait:
«Cher monsieur Nobb'î,

«Je m’empresse de vous faire parvenir 
l’étrange communication que j’ai trouvée 
ce matin dans mon courrier. Elle était 
adressée à la première demoiselle d ’hon
neur de S. A. R., la princesse Maud et ce 
portait, pas de signature.

» J ’avoue que je ne sus tout d'abord que 
penser de ces lettres et de ces nombres, 
collé? les uns à la suite des autres. Pour
tant ces mots «un ennemi de W.», (qui si
gnifie naturellement Waldemar) m’incitèrent 
à croire que ces renseignements pouvaient 
bien avoir quelque valeur, surtout lorsque 
j ’eus déchiffré le mot «Falkenau», qui est 
précisément la localité vers laquelle notre 
enquête nous conduira demain. Mais je 
m avoue incapable de deviner la significa
tion de ces chiffres et je vous soumets cette 
bizarre missive dans l’espoir que vous serez 
plus heureux que moi. Il me semble qu’elle
n’est pas négligeable puisqu’elle m’est adres
sée par quelqu’un qui se dit un ennemi du 
Régent. Et comme ses ennemis sont nos 
amis... ,

» Un mauvais plaisant n’aurait eu aucun 
intérêt à le faire, tandis que le soin apporté 
par ce mystérieux correspondant à nous

renseigner sans se compromettre mérite con
sidération. •'

» Je vous souhaite de tout mon cœur de 
résoudre ce problème et attends vos nou
velles avec la plus grande impatience.

» Je vous salue, cher monsieur Nobbs, bien 
sincèrement.

» Frieda von Saxhorn.»

A' peine eUs-je terminé la lecture de ce 
billet, que je regardai de nouveau la ligne 
de lettres et ipe demandai ce qu’elle pou- 
vait.bien signifier.

Haris, appelé par moi et mis au courant, 
hocha la tête.

-r,AhI monsieur, si feu mon père avait 
vu ce papier, il nous eût éclaire en quel
ques minutes. Il pâlissait des soirées en
tières sur les rébus des journaux illustrés. 
Moi, hélas I je suis nul en tait d ’écritures 
secrètes.

— Mais il n ’y a pas là de crytographie : 
les mots «Falkenau», «Stren» et «Burg» 
sont écrits en clair.

S’il s’agit d’un partisan politique de la 
Princesse qui ait voulu nous renseigner, il 
n ’y,a pas de raison pour qu’il ait empioyé 
une écriture impossible à déchiffrer... A 
mon avis, il nous a donné aussi brièvement 
qu’il a pu des indications pour découvrir 
la retraite de La Princesse... A nous d’être 
assez intelligents pour le comprendre.

— C’est logique.  1—
gion?

ogiqi
— Voyons, Hans, connaissez-vous la ré-

— Assez bien, monsieur. Lorsque S. A’. S. 
le Prince de Putz-Langenau fut atteint de 
la d* iut-Guy . îe I ’accomoaMiai un

été à la station thermale de Ki^senburg. 
qui se trouve en amont de Falkenau.

— Alors, réfléchissons un peu. Ce téné
breux correspondant écrit d’abord: « Falke
nau » 7. Que signifie ce nombre 7 ?

— Mosieur me permet..., une seconde..,:
Hans déplia la carte insérée dans mon

guide. Puis avec un morceau de papier, 
il nota les kilomètres d’après l’échelle et 
mesura la distance comprise entre Fahke- 
nau et le Burg des bords de la Verder.

— Que Monsieur compte, fit-il... Il y a. 
de Falkenau aux ruines du Burg, juste 7. 
kilomètres.

—* ParfaitI m’écriai-je, tout joyeux. C’est 
un premier point acquis. Notru étape préli
minaire consiste à aller, jusqu'au château. 
Seulement, là, nous sommes arrêtés par 
deux inconnues : « Stem » et 14.700. Stern 
est-il le nom d ’un village voisin?

Penchés sur sa carte, nous cherchâmes 
longuement. Aucune localité proche du 
Burg ne s’appelait « Stem ». Mais à force de 
scruter cette région je finis par constater 
qu’il y avait, tout près du Burg, un croise
ment de trois routes qui constituaient un 
carrefour en forme d’étoile à six branches.

Le mot étoile fut pour moi un trait de 
lumière. . ... , -,— «Stem», en allemand, signifie étoile,et 
notre correspondant a voulu faire allusion 
au croisement des trois routes que voici I 
m’écriai-je.

(71 suivreI)


