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L’AFFAIRE DE L’ ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL
Le sauvetage

Indiscrétions et com plaisances. Le huis-clos.

La presse radicale manœuvre déjà po'aï 
opérer le sauvetage des deux officiers com
promis dans l’affaire de haute trahison. T an
dis que dans la Stdsse allemande la presse 
bourgeoise invoque l(a ^raison d ’E tat pour 
qu’on fasse le silence sur cet événement, 
la « Revue » de Lausanne parle simplement 
de complaisances et d ’indiscrétions. Com
plaisances et indiscrétions, Tudieu! qu’en 
termes galants ces choses-là sont dites 1 
Pour essayer d’être aussi galants que la 
« Revue », nous dirons que ces indiscrétions 
entraînent d ’après le Code militaire pour 
ceux qui les ont commises, une petite opé
ration chirurgicale qui consiste à séparer la 
tête du tronc avec un scalpel de quatre 
pieds de long. Article 43, Monsieur Bon
jour, si la recette’ pour guérir ces maux 
vous intéresse, et si vous désirer l ’appli
quer à vos amis de l'Etat-major. Il est 
vrai que ce ne serait peut-être pas très 
prudent de votre part, car ils pourraient 
vous rappeler que vous fûtes vous-mêm)e 
assez complaisant lors de la Convention du 
Gothard.

Miracle étrange du patriotisme bourgeois, 
lorsque ce sont des gens de basse extraction 
qui commettent des indiscrétions, on ap 
pelle cela de la haute trahison et on les 
raccourcit.

Lorsque ce sont des gens d'en haut par 
contre, ce ne sont plus que des bagatelles et 
on nomme à des charges plus élevées ceux 
qui les ont commises. De même iorsqa’un 
renseignement militaire est transmis à une 
puissance voisine par un simple pékin cela 
constitue de l ’espionnage, mais si des ren
seignements de ce genre sont communiqués 
p rr M. le colonel de Wattenwyl à M. von 
Bismark, c’est une simple complaisance. La 
raison de cette différence est apparemment 
que dans un cas les auteurs sont de mauvais 
patriotes, tandis que dans l’autre cas ce 
sont de bons patriotes. M. Bonjour et ceux 
qu’il défend aiment leur patrie, voilà pour
quoi les trahisons et l'espionnage lorsqu’ils 
viennent de leur côté ne sont plus que des 
indiscrétions et des complaisances à peine 
blâmables.

Le «National Suisse», lui, suit une autre 
tactique. Il veut faire la lessive en famille. 
Convoquer les Chambres ? Allons donc 1 
pour permettre aux socialistes de pérorer? 
Non, le gouvernement est asseft fort pour 
faire face à la crise avec le général. Le 
peuple doit avoir pleine confiance en eux.

Les Suisses ont la foi robuste, mais je 
doute que cet appel à la confiance trouve 
beaucoup d’écho parmi eux en ce moment- 
ci. Pour moi, je suis persuadé que c’est 
simplement un stralagème pour ne pas faire 
toute la lumière. On traitera l ’affaire à 
huis-clos soi disant à cause de la raison 
d’Etat, puis on dira au peuple que tout se 
réduit à quelques légères fautes. Soyez ras
surés, bons Suisses, il y avait plus de bruit 
que de mal, c’est votre gouvernement et vo
tre général qui vous le disent, fiez-vous à 
eux. Et l’on compte que sur ces bonnes pa
roles tout rentrera dans l’ordre. »

Nous ignorons si le peuple se contentera 
de cela, mais ce que nous savons bien, c’est 
(que le Conseil fédéral est absolument in
capable de faire face à la crise. C’est le dé
sarroi ct la.faiblesse qui régnent à Berne. 
Et si nos lecteurs en doutent nous les prions 
de réfléchir à ceci à fin novembre 1915, 
M. Décoppet était déjà informé de la trahi
son. Voilà donc plus de six semaines et ce 
n ’est que ces jours passés que l’enquête a 
été ordonnée, ce n’est qu’avant-hier que les 
coupables ont été suspendus de leurs fonc
tions. Qu’a-t-on donc fait pendant ces six 
semaines P

M. Decoppet a attrapé, pendant ce tempis, 
un formidablie mal de ventre. C’est preuve 
qu’il n ’est pas un insouciant, mais ce n'est 
pas la colique de M. le chef du Département 
militaire qui pouvait porter remède à la si
tuation. Il faut autre chose comme moyen 
pour résoudre la crise. :

Les Chambres seront-elles moins faibles? 
C’est ce que nous verrons, si elles se réu
nissent. En tout cas, c’est leur devoir de 
s’assembler et de soutenir le pouvoir civil 
contre la coterie militaire toute puissante. 
Si elles ne le font pas, c’est que ma foi tout 
est pourri de haut en bas.

C. NAINE.

Ouvriers /  
Faites une propagande incessante 

9n faveur de votre journal.

Pourquoi l’Affaire cause du scandale
La Camarilia sur la se llette

Sous ce titre, nous lisons dans le «Démo
crate » :

La question Wattenwyl-Egli soulève à la 
fois une affaire pénale et un problème plus 
vaste.

L ’affaire en elle-même est assez simple: 
elle consiste dans la trahison de deux sol
dats de l’armée suisse. Dans toutes les a r
mées il se trouve des hommes capables de 
salir leur uniforme. On peut seulement re 
gretter que, en l’espèce, ces hommes aient 
occupé des fonctions aussi importantes et 
délicates. Le fait démontre d ’autre part une 
surveillance insuffisante du personnel de 
l ’état-major général par son chef, officier 
très distingué au demeurant.

Pourquoi cette affaire prend-elle aux 
yeux du public une allure de scandale ? 
Parce que, après la première enquête, on 
a tenté malheureusement de l 'étouffer en 
sourdine, en déplaçant non seulement les 
deux officiers coupables, mais encore un 
troisième, parfaitement étranger aux com
munications de W. et E., et qui, par sur
croît, était un Romand. On faisait ainsi 
supporter par un innocent la faute des cou
pables. L ’opinion publique exigera sans 
aucun doute que la victime de cette petite 
machination hypocrite reçoive immédiate
ment les réparations nécessaires, et soit no
tamment réintégrée dans ses fonctions. 
D ’autant plus que ce n ’est pas le moment 
d ’exclure complètement la Suisse romande 
de l’état-major de i’armée.

Parce que, en essayant maladroitement 
d ’étouffer l’affaire, on laissait croire qu’il y 
avait deux poids et deux mesures, et que 
les gros galons étaient alu-dessus de la loi. 
bonne tout au plus, dira-6-on, pour les sim- 
ples citoyens, comme vous et moi, ou pour 
le caporal- Ammaam, jugé avec une sévé
rité qui frise le déni de justice.

Parce que les deux coupables se sont 
cru suffisamment à l’abri de toutes poursui
tes pour continuer à exercer un comman
dement et à porter à ia  barbe du public 
l’uniforme qu’ils ont sali.

Parce que, si les deux coupables se sont 
imaginé planer au-dessus des lois, c’est 
qu’on le leur avait un peu laissé croire en 
ne les excluant pas précédemment de l’a r 
mée. En effet, Wattenwyl aurait dû être 
déjà mis à la porte lorsqu’il mit en évi
dence ses mœurs de reître prussien en cra
vachant l’honorable M. Vaney, aubergiste 
de Lucens. (Nous espérons bien que ce 
dernier va adopter l’enseigne «A ia crava
che brisée de Wattenwyl ! ») On a oublié 
en revanche que, il y a une dizaine d ’an 
nées, Egli s’est rendu coupable d ’un acte 

non moins brutal: il avait blessé un sol
dat au garde-àfvous en faisant partir son 
fusil, chargé à blanc. Comment dès lors 
ces officiers ne se seraient-ils pas cru au- 
dessus des lois morales et pénales?

Parce que W et E. incarnaient un es
prit néfaste que tout le monde à Berne 
connaissait bien, mais auquel personne 
n’avait le courage de toucher. Ces deux 
messieurs, avec leurs compères, faisaient 
trop souvent la loi. Pour obtenir de l’avan
cement dans l’armée, et surtout à l’état- 
major général, il n ’importait pas peu de 
leur ressembler par leur orgueil touchant 
à la mégalomanie, leur mépris des institu
tions démocratiques et leur admiration 
béate pour tout ce qui venait d ’un certain 
pays étranger. Ceux qui témoignaient ou
vertement d ’un esprit différent étaient ou 
impitoyablement cassés, comme Galiffe et 
Ribordy, ou pour le moins tenus discrè
tement à l’écart. C’est dans certaine cama- 
rilla que régnait l’esprit le moins suisse, 
le plus opposé à nos traditions nationales, 
notamment à celle de l’égalité devant la loi.

Parce que cet esprit anti-suisse, incarné 
dans W. et E. est devenu un danger na
tional. Au cours de la .présente guerre, 
nous avons vu introduire un pas de parade 
grotesque, contraire aux règlements; nous 
avons vu le premier-lieutenant Bodmer, 
rester impuni après avoir ouvert le feu 
sans raison sur un poste de douane d ’un 
pays amj. Nous avons vu la censure s’a 
charner spécialement sur les publicistes fa
vorables à l’Angleterre et la Russie, — les 
deux sjeuls pays dont les intérêts coïnci
daient avec les nôtres. iNous avons vu la gen
darmerie militaire incarcérer comme de vul
gaires bandits des journalistes amis de no
tre pays, dont le seul crime était d 'être cor
respondants d ’un organe britannique, et ceci
— si nous en croyons la « Tagwacht ». — pour 
complaire à certain attaché militaire étran
ger. Cette fois la coupe est pleine: nous de- 
vpns sans tarder nettoyer les écuries d’Au- 
gias et cendre la Suisse aux Suisses.

Encore l ’Affaire !
Notre correspondant de Berne no.u§ écrit:
XOX. — Si l ’on peut en croire «La Suis

se», une décision du Conseil Fédéral dans 
l’affaire de l’Etat-major serait attendue 
pour mardi matin. — On sait en attendant 
que dans certaines sphères militaires oa po
litiques, on travaille pour atténuer la faute 
des coupables. H faut remarquer que le 
«Bund» s’avise ce matin d ’écrire « que tout 
ce qu’on sait de précis jusqu’ici au sujet 
de l’affaire, c’est que ces Messieurs n’ont 
pas été neutres». Merci beaucoup pour de 
pareils jugements. D ’après le «Bund» il 
faudrait donc déjà que ce fût un pauvre 
diable de soldat qui ait commis des actes 
criminels de cette nature pour passer en 
Conseil de guerre ; pour un colonel, la même 
faute n ’est qu’une indélicatesse, qu’un «man
que de neutralité». Nous demandons que 
le Conseil Fédéral, partagé ,dit-on, sur la 
manière d ’envisager la chose, n ’aille pas 
nous rendre un jugement de demi-culoabi, 
lité et ceci dans l’intérêt de la tranquillité 
dans le Pays. — Qu'il se souvienne, avant 
de prendre une décision, que bientôt il doit 
rappeler sous les armes les troupes des con
trées où l'indignation a  le plus troublé l’o
pinion publique. C’est un point qu’on vou
dra bien envisager en haut-lieu si dans quel
ques semaines on venait par hasard nous 
prêcher des choses comme neutralité, devoir, 
sacrifice et dévouement. Pour cela il faut 
que la table soit nette, il faut qu’on sente 
dans la troupe qu’on a  osé agir comme ça 
s’imposait.

Nous n ’irons pas’ jusqu’à dire nous autres 
socialistes : « Tous égaux devant la loi » ; ce 
principe n ’existe pour la classe dominante 
que sur le papier et n ’a pas (encore été appjli- 
qué une seule fois depuis le début de la 
guerre, pour ne remonter que jusque là. Le 
lieutenant qui tira sur la gare de Delle ne 
fut presque pas puni, tandis qu’un soldat 
de ma section fit trois mois de Witzwil pour 
avoir chanté l’« Internationale » et rouspété

Suelque peu en état d ’ivresse. Faut-il sortir 
es exemples par centaines ? Tout dépendra 

dç la fermeté du Conseil Fédéral.
•On a parlé de la démission von Sprecher- 

von Bernegg; il ne m ’a pas été possible de 
contrôler jusqu où ce bruit était fondé. Un 
fait est certain, c’est qu’il est entièrement 
responsable des abus qui peuvent se com
mettre par son chef du bureau de renseigne
ments. Ceux-ci arrivent en effet sous dou
ble enveloppe, dont la seconde porte le mot 
«Confidentiel» et ne peut être ouverte que 
par le chef d ’Etat-major général ou le chef 
d ’unité commandant de toutes les troupes 
qui occupent ou gardent la zone en question.
— Si de Sprecher a autorisé de Wattenwyl 
à ouvrir ces enveloppes confidientielles, il n ’a 
pu le faire que sous son entière responsabi
lité. E t puis on entend dire un peu partout 
qu’il n’était pas rare de voir M. de Sprecher 
se rendre aux invitations soit à l’ambassade 
allemande, soit chez l ’attaché militaire. On 
prenait le thé en famille. — Il serait bon 
que l ’enquête nous révélât un peu s’il y a 
du vrai ici dedans, car enfin ce serait plutôt 
un indice que le chef d ’Etat-major était sa
chant des faits. Si non-sae'hant, il apDaraît 
évident alors qu’il eut mieux fait de rester 
dans son bureau à contrôler’ Egli et de 
Wattenwyl, de Berne.

Sous tous rapports donc, il apparaît que 
sa démission s’impose. Nous espérons que 
le général, conscient de son devoir, voudra 
agir contre tous avec la même énergie que 
dans le cas du caporal Amann de St-Gall.

P. S. — Le groupe socialiste romand a 
demandé à l ’Union Ouvrière de convoquer 
une grande assemblée au cas où l’opinion 
publique n ’obtiendrait pas entière satisfac
tion par les décisions du Conseil Fédéral.

Les Manifestations
A NEUCHATEL

MARDI 18 Janvier 1916, à 8 heures du soir 

AU TEMPLE DU BAS

Manifestation populaire
pour demander la convocation des  

Chambres fédérales

Orateurs >

V. Tripet, député.
R. Grimm, conseiller national.
P. Graber, » »

Tous les citoyens, sans distinction d’opi
nion, sont invités à assister à cette manifes
tation.

A La C haux-de-F onds, 
3000 p e rso n n e s  d em an d en t la 

convocation  d e s  C h am b res
Quelle affluencte, hier soir, au Temple 

communal de La Chaux-de-Fonds I On s’y; 
écrasait. Une demi-heure avant l’ouvertune) 
de l ’assemblée déjà la vaste salle était com
ble. Les derniers arrivants eurent beau 
jouer des coudes ; il leur fut impossible d ’en
trer et des centaines de personnes durent 
s’en retourner. A l’intérieur, 3000 personnes 
au moins; de nombreux auditeurs, serrés 
les uns contre les autres, sont obligés de 
se tenir debou.t dans les couloirs.

Les discours
Après un morceau de musique joué par, 

«La Persévérante», Robert Grimm monte 
à  la tribune. Il commence par avouer qu’il 
a hésité un moment à  venir parler à La. 
Chaux-de-Fonds, à cause des difficultés qu’il 
a  — ceux qui l’ont entendu n ’en croient 
rien — de s’exprimer en français et à cause 
de la gravité de la situation. Mais il a com
pris bien vite qu’il s'agit, pour le prolé
tariat, de faire son devoir. Nous avons as
sez eu d ’exemples que, chaque fois que le 
peuple ne veillfe pas sur ses droits, cela se 
retourne contre lui. Aujourd’hui, nous ris
querions encore une fois d ’êtrte vendus à» 
l ’étranger si le peuple ne se levait.

Les faits qui occupent l’opinion sont d ’un' 
côté, deux officiers supérieurs qui n ’ont pas 
fait leur devoir et de l ’autre, les fautes d ’un 
système du militarisme. Le «Bund» a  pré
tendu qu’il n ’y avait pas trahison parce que' 
les coupables n’ont pas donnlé des nouvelles 
des troupes suisses. Mais c ’est à cause de 
la situation militaire présente que leurs ac
tes constituent une trahison. Quand l ’Alle
magne a violé la neutralité belge, elle a  
cherché à se justifier par la publication de do
cuments qu’elle a trouvés dans les archives 
du gouvernement belge. Le gouvernement 
allemand a raconté que la Belgique était en 
relations défendues, anti-neut raies, avec les 
gouvernements des Alliés. Ces derniers, si 
l’on admet qu’ils aient intérêt à attaquer la 
Suisse, ne manqueraient d ’avanoer cette ex
cuse qu’Egli et de Wattenwyl ayant été en 
relations coupables avec les empires cen
traux, notre neutralité n ’était pas sincère 
et qu’ils ont donc raison de nous attaquer»

Voilà pourquoi il faut s’élever contre tout 
acte qui peut compromettre notre sécurité. 
E t il y a le point de vue économique, les 
difficultés de notre ravitaillement. Que dans 
des circonstances aussi graves, deux offi
ciers communiq aent des renseignements à 
l’Allemagne, cela ne doit-il pas être jugé 
comme une trahison? (bravos).

Il faut être calme, nous dit-on. Soit; mais 
il faut que le peuple prenne l’affaire en 
mains, car il a vu ce que le Conseil fédéral 
a fait: au mois de décembre, alors qu’il con
naissait les faits, il a demandé au général 
qu’il fasse une enquête. Or, celui-ci a cher
ché plutôt à couvrir ces deux « messieurs ». 
Au lieu de les mettre en prison, on leur a 
donné d ’autres commandements importants 
(Egli au Hauenstein par exemple). Le Con
seil fédéral aurait dû intervenir et dire: — 
Ce n ’est plus simplement une affaire mili
taire; c’est le gouvernement du peuple qui 
doit prendre les mesures qui s ’imposent. 
Le Conseil fédéral n ’est intervenu que lors
que les journaux ont dévoilé l’affaire Et 
comment? Il a, seulement samedi, suspendu 
les coupables de leurs fonctions. Peut-on 
avoir confiance en çe même Conseil fédéral 
qui, il y a quelques mois, a conclu un traité 
secret avec l’Allemagne pour le ravitaille
ment? Non, ce n ’est plus une question de 
confiance, une affaire qui peut être liquidée 
à huis-clos; c’est une question qui doit être 
oortée devant le peuple et c’est' à lui à juger 
'bravos). Quand il a tant souffert de la si
tuation militaire, quand il fait tant _ de sa
crifices pour sauvegarder sa liberté, il a  
bien le droit de juger ceux qui ne font pas 
leur devoir.

Il ne s’agit pas seulement de deux officiers 
germanophiles. Le mal est plus étendu. E n
core aujourd’hui, j ’ai appris qu’un conseil
ler d ’Etat, chef d ’un département de justice, 
a faussé des passeports pour favoriser l’es
pionnage en faveur de la Fjance.

Nous devons demander qu’on dise l’entiè
re vérité au peuple. Qu’on nettoye, une fois 
oour toutes, les hautes sphères de notre 
nay.s pour que... la mère ne perde pas son

INous ne sommes pas germanophiles, qit 
en terminant Grimm, ni francophiles; nous 
sommes socialistes et nous voulons le bien 
du pays (applaudissements prolongés).

Paul Graber prend ensuite la parole. Il 
dit que le sentiment qui doit nous dominer 
à cette heure, c’est que le peuple fasse tout 
nour éviter la guerre, coûte que coûte. Le 
oeuple a déjà manifesté sa volonté de paix 
le 3 octobre dernier. Aujourd’hui, la si
tuation est encore plus critique. L ’Europe 
est nerveuse, poussée par une sorte de fo
lie contagieuse et collective. Le crime de 
Serajevo a  suffi pour mettre l’Europe à feu
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et à  sang. U n  rien  peut en tra îner un pays 
neutre  com m e le nô tre  dans la  m êlée. E t  
c ’est à  cette heure que re ten tit le coup de 
foudre que deux colonels p réparen t l ’excuse 
à l ’un des balligérants. pour nous m ettre  le 
couteau sur la gorge. C ’est un crim e im p ar
donnable.

L ’o ra te u r récap itu le  les fa its : deux o ffi
ciers, chargés, d ’honneurs et de confiance, 
s ’im aginent — probab lem ent à cause de la 
fculture m ilita ire  q u ’ils ont reçue — que c ’est 
vers les m éthodes prussiennes que se trouve 
l ’avenir. Ils  tran sm etten t chaque jo u r à l ’Al- 
îem agne les renseignem ents des postes fro n 
tières. D ’au tre  p a rt un théologien de L au 
sanne, cry p to g rap h e  em ployé à l ’E tat-m a- 
jor, a  la  conscience troub lée  parce q u ’il re 
m arq u e  q u ’il fa isa it de l ’espionnage sans le 
vouloir en  déch iffran t des docum ents que 
Je colonel E g li a rap p o rté  d ’A llem agne (où 
i l  m an g ea  à  la  tab le  d e  G uillaum e II ) . I l 
en  devient m alade et dévoile les fa its  à  son 
m édecin. N ous n ’avons q u ’un mot, d it l ’o ra 
teur, ces fa its  sont crim inels. Ils  peuvfent 
donner une excuse aux A lliés pour pénétrer; 
sur no tre  sol. C ’est de cette  a rm ée qu i d e 
v ra it nous p ro tég e r q u ’est p a rti le danger.

T ou te  notre vie économ ique peut être  b o u 
leversée, si nous perdons la bienveillance 
de la F rance e t de l ’A ngleterre. E t  voilà le 
d anger: lo rsque le peuple suisse serait m o u 
ran t de faim, il serait obligé de so rtir m a l
gré lui de sa neutra lité . I l fau t donc q u 'il 
dise nettem ent q u ’il en tend  rester tou t à  fait 
neutre.

P our échapper au  danger, il n ’y a  q u ’une 
issue: que les coupables reçoivent une pu n i
tion telle q u ’o n  ne puisse p as  à l ’é tran g er 
c ro ir- que nous som m es d ’accord  avec de  
pareils crim es. Il fau t une condam nation 
im pitoyable (appl. prol.). P our p rendre  de 
telles sanctions, nous ne pouvons avoir co n 
fiance ni en  le gén éra l, ni en  la  justice 
m ilitaire. E t G raber énum ère une série  de 
faits qui le prouve.

On a  toujours eu  deux poids e t deux m e
sures. On écrase les petits, on  caresse les 
gros. C ’est contre ces infam ies que le peuple 
doit pro tester. N ous ne pouvons égalem ent 
avoir confiance au  Conseil fédéral. L ’affaire 
du G othard , les génuflexions quand  le K ai
ser vint en  Suisse, l ’affaire de  la FlueLi, la 
nom ination du général, ap rès avoir exercé 
Une pression su r les C ham bres, pas de b a 
lance égale envers les pays belligéran ts, p res
sion de  l ’au d iteu r en  chef sur les tribunaux  
m ilitaires, etc.
• C e sont des endorm eurs coupables ceux 

qui nous d isen t d ’avoir confiance. Le peuple 
est là pour les besognes inférieures, pour se 
sacrifier, pensen t les bourgeois. Q uand c ’est 
fait, on  lui m et le p ied su r la  nuque e t £>n 
lui d it: C ourbe-toi, travaille e t ta is-tto i ! (ap 
o laudissem ents).

L e peuple do it m anifester sa  souveraine
té, fa ire  en ten d re  sa voix.

N ous qui avons le pouvoir, conclut l 'o ra 
teur, de  donner des o rd res  à nos autorités. 
'1 fau t que nous parlions hau t et ierm e. Il 
faut veiller; que n o tre  volonté s ’exprim e et 
q u ’on lui obéisse. R estons vigilants. P ro u 
vons que nous ne voulons pas la guerre  e t 
que nous voulons vivre en  bons term es avec 
tou tes les nations voisines. N ous devons res
te r de p iquet pour veiller- su r ceux de B erne 
e t que tou t se passe com m e cela doit se p as
ser. (Vifs appl.).

Les socialistes soleurois s’associent aux protestations
L ’o ra teu r lit la le ttre  suivante des socialis

ées soleurois :
«L e p ro létariat conscient du canton de 

■ » Soleure salue l’énergique action des socia- 
» listes neuchâtelois, au sujet du scandale 
s m ilitaire de l’E ta t-m ajo r. Il se joint à ses 
» p ro testations e t a tten d  de tout le parti so
c ia l i s te  suisse la com plète adhésion  e t le 
» com plet appui de ce m ouvem ent protes- 
» testataire.

>: P a r l ’o rd re du jou r (voir ci-dessous) de 
» notre C ongrès com m unal de Soleure, fré- 
» quenté p ar plus de 300 personnes £.t voté 
'•à l’unanim ité p a r l ’assem blée debout, vous 
«pouvez m esurer l ’ind ignation  du peuple ou- 
î* vrier.

»Avec salu tations socialistes.
'> Au nom  du C ongrès com m unal du canton 

» de  Soleure
» L e président, Jaques SCH M 1D.»

Voici cet o rd re  du jo u r:
«L e C ongrès com m unal soleurois du  16 

janv ier 1916, com ptan t 200 rep résen tan ts  
d ans les au to rités  com m unales du canton et 
plus de cent au tre s  assistan ts, a  pris con
naissance avec ind ignation  des procédés de 
l ’a ffa ire  des colonels E. et W . p o rtan t le 
plus g rave préjudice aux in té rê ts  du pays. 
Il réclam e la  plus sévère enquête  et sans 
considération  les plus sévères sanctions des 
coupables. Il appuie la  dem ande des con
seiller nationaux N aine et G raber, ré c la 
m ant la  convocation im m édiate des C ham 
bres. I l invite la  frac tion  socialiste du C on
seil N ational à élever contre  ce tte  a ffa ire  
scandaleuse la  plus a rd en te  p ro testa tion  et 
à  dem ander au  Conseil F éd é ra l des g a ra n 
ties contre  le renouvellem ent d ’un fa it aussi 
m ouî. »

Un télégramme de Châtillon
L ’orateur üt enfin Je télégramme suivant, 

reçu de Paris :
«De cceiur avec vous pour manifester vi

goureusement. »
P ie rre  Ch'atillon.

Puis 1’assem blée unanim e et v ib ran te  vote 
l ’o rd re  du jou r que voici:

L’ordre du jour
L assemblée populaire réunie au Temple national 

de La Chaux-de-Fonds, le k ^ i  17 janvier 1916 et

comptant plus de 3000 personnes, émue par le danger 
que peut courir notre neutralité, demande que des 
sanctions suffisamment énergiques soient prises contre 
les colonels Egli et de Wattenwyl, pour qu’aucune 
difficulté ne puisse surgir auec quelque nation belli
gérante que ce soit.

Afin de rassurer pleinement et définitivement le 
pays comme les nations voisines, elle demandé que 
les Chambres soient réunies au plus tôt, afin d’en
tendre un exposé complet de l’Affaire de l'Etat- 
major, d'examiner si tout danger est écarté et de voir 
si des changements que seules elles peuvent décréter 
doivent être opérés dans l'intérêt de la sécurité de 
la nation.

*  *  *

Petits échos de l’A ssem blée du Temple
Il paraît que quand il s'est agi d’accorder le 

Temple au Parti socialiste pour l'assemblée d'hier 
soir, un des conseillers communaux bourgeois a fait 
sa petite bouche et a trouvé que ces perpétuelles 
manifestations socialistes portaient préjudice au bon 
renom de notre ville. Trahir son pays, c'est un détail, 
n'est-ce pas, Mossieu le conseiller, mais exprimer 
son dégoût devant de tels agissements, oh ! ma chère, 
quelle inconvenance 1

Dorénavant, nous ne manifesterons que si M. 
W. Jeanneret trouve la chose de son goût !

De mémoire de socialiste, jamais on ne vit un 
tel peuple assemblé dans notre bon vieux temple. 
Les grappes humaines s'accrochaient partout, les 
couloirs étaient compacts ! La collecte contenait plus 
de mille pièces d'un sou ; c'est là un signe d’extra
ordinaire affluence.

Naturellement, pas l'ombre d'un contradicteur. Et 
pourtant, Messieurs les grands, les purs patriotes, il 
eût été si intéressant d’entendre votre opinion 1

Les endormeurs et distributeurs d’eau bénite qui, 
dans la presse locale, trouvaient intempestive notre 
manifestation, auraient dû assister à la sortie du 
Temple. Tous, hommes ou femmes, discutaient pas
sionnément sur le brûlant sujet. En quelque sorte, 
la conférence se prolongeait sur la rue I La popula
tion de notre ville voulait se sentir les coudes et vider 
son cœur : voilà qui est fait. Mais nous sommes 
de piquet, souvenons-nous en !

*  *  *

AU LOGLE
U ne g ran d e  m anifestation  es*- prévue 

p our jeud i soir au  Tem ple. L a liste des o ra 
teu rs  n ’es t pas encore définitivem ent a rrê 
tée ; nous la donnerons dem ain. Le concours 
de  P au l G rab er es t déjà  assuré .

S C  Réunion plénîère
du Comité directeur du Parti socia liste  su isse  
et de la fraction socia liste  au Conseil national

L e C om ité d irec teu r du P arti socialiste 
suisse ainsi que la  fraction socialiste au 
Conseil national se réun iron t dem ain, m e r
credi, à  2 heures de l ’après-m idi, à  Zurich 
pour exam iner la  situation.

= » ♦ «

Le charbon e n Suisse
M alg ré  l ’exp lo ita tion  en  g ra n d  de la  

houille blanche, l ’im porta tion  du  charbon 
en Suisse augm en te  d ’année en  an n ée : en 
effet, le charbon  est l ’a rtic le  p rincipa l de 
l ’im porta tion  suisse de m atières b ru te s , 
ap rès la  soie.

E n  1915, les im porta tions de ch a rb o n  fu 
ren t de 87,6 m illions de  francs, en  1913, on 
no ta  106,3 m illions de fran cs E n  1914, p re 
m ière  année de la  guerrte ce chiffre baissa 
98,5 m illions de francs. ^

C onsidérons la  s ta tis tique  su ivan te ;
1012 1013 1914

H ou ille  .  .  55,9 s .  59,9 51,6 m illio n s de francs
L ignite . .  0,37 0,45 9,71 »
Cokes . . .  16,2 18,000 18,5 D
B riquettes . 24,5 28,000 27,7 g

T otal 96,670 106,350 98,510

Si l ’on  considère l ’im porta tion  to ta le  de 
la  Suisse, on peut co n sta te r que l ’A llem a
gne y est rep résen tée dans la  p roportion  
de 84,3 à  90 %.

A ctuellem ent le gouvernem ent a llem and  
boycotte partie llem ent la  Suisse. Si ces m e
sures s ’é ten d a ien t aux chem ins de fer, e t si 
elles é ta ien t de longue durée, les réserves 
de com bustible s ’épu isera ien t fatafem ent. La 
vie industrie lle  de la  Suissie est en  jeu. L ’ex- 
p arta tio n  allem ande de charbon  ne peut 
ê tre  rem placée p a r l ’ex p o rta tio n  anglaise 
via Gcnes, l ’A ngleterre  pourvoyant en  p re 
m ière ligne ses alliés.
  — ♦ — -------------

Les pertes  des belligérants
La Croix-R ouge de Genève a  établi une 

statistique des pertes q u ’ont subies les bel
ligérants au  cours des onze prem iers mois 
de la guerre.

iVoici les chiffres q u ’elle donne:
A ngleterre: 180,000 m orts; 200,000bles

sés, 90,000 prisonniers. T o ta l: 470,000 hom 
m es hors de com bat.

A llem agne: 1,630,000 m orts; 1,850,000
blessés; 820,000 prisonniers. T o ta l: 4. m il
lions 300,000 hom m es hors de coijnbat.

A utriche : 1,610,000 m orts; 1,865,000
blessés; 910,000 prisonniers. T o ta l: 4,385,000 
hom m es hors de com bat.

T urqu ie: 110,000 m orts; 140,OflO blessés; 
95,000 prisonniers. T o ta l: 345,000 hom m es 
hhors de com bat.

Lire notre feuilleton quotidien en 4e page.

Salonique est une position formidable
Le front franco-anglais est, d ’après Cast- 

telnau, inexpugnable. P arto u t où l ’on a  pu 
on a  utilisé les défenses naturelles. c ’est-àH 
dire les m arécages im m enses, les terrains 
spongieux et vaseux, les vastes lacs de boue 
dans lesquels s ’enliseront toutes les attaques. 
Si on ajoute aux difficultés de ce terrain  
particulier le coefficient des défenses a r ti
ficielles, des pièces d ’artillerie lourde de 
cam pagne, des puissants obusiers, des e f
fectifs nom breux, toute offensive, si pu is
sam m ent soutenue soit-elle, serait vouée à un 
échec certain . D epuis l ’em bouchure de Var- 
d a r ju sq u ’aux défenses anglaises, les lignes 
en prem ière et seconde positions sont d ’une 
telle puissance q u ’il faudrait actuellem ent 
des forces énorm es pour les rom pre.

R aram ent travaux m ilitaires aussi form i
dables auront été accom plis en un  aussi court 
laps de temps. T ous les m am elons dom inant 
V ardar sont transform és en forts, en b a s
tions, creusés de tranchées, percés de boyaux 
épousant si étroitem ent le terrain  que du 
hau t d ’un avion, même en survolant le te r
ra in  à  une faible hauteur, il est quasi im 
possible d e  les discerner. Les traces des 
tranchées ont été com binées selon toutes 
les possibilités techniques des attaques, c ’est- 
à-d ire  en tenant com pte de tout ce que l’e n 
nem i pourrait tenter, m êm e des im possibili
tés, m êm e des absurdités. Tous les feux con 
vergent du côté de l a  défense sur les lignes 
de l ’a ttaque et peuvent de m êm e être  d iver
gents en cas de nécessité. Les blockhaus, 
réduits de tir, plateform es, sont jud icieuse
m ent placés. L exécution est une véritable 
oeuvre d 'a r t:  inclinaisons calculées, lissage 
des parois, com m odité dçs banquettes de 
tir ingéniosité des pare-éclats.

L es soldats on t fait des tours de  force. 
Voici un exem ple: ils avaient, su r ce r
tain point, à  bo iser une tranchée. Le bo i
sage fu t exécuté en  bois courbé au feu, a b 
solum ent com m e s ’il s ’agissait d ’un travail 
de charronnerie fine. On a prévu des sièges 
de repos pour perm ettre  aux hom m es d ’être 
«confortab les»  pendant les m om ents de 
repos.
--------------------------------------  it m  r  ------------------------------------

Le sort de la Pologne
L e correspondan t du « Secolo » té lég ra 

phie de Zurich:
« J ’apprends, d ’une source diplom atique, 

que le gouvernem ent allem and a  fait p art 
au gouvernem ent au trich ien  de son in ten 
tion de proclam er le plus tô t possible l ’a u 
tonom ie du  royaum e de Pologne.

U n des principaux desseins de l ’A llem a
gne, en  p renan t ce tte  décision, serait d ’im 
poser le service m ilita ire  à  la  Pologne, afin  
de pouvoir recru ter parm i les Polonais le 
nom bre de soldats qui lui est nécessaire pour 
rem plir les vides énorm es de l'a rm ée  a lle 
m ande.

Les négociations entre les gouvernem ents 
de B erlan  e t  de Vienne sont en trées  dans, la 
phase décisive.

«S i l ’em pereur François-Joseph ', qui rê)- 
vait au trefois e t rêve peu t-ê tre  encore de 
devenir roi de Pologne, renonce à  cet idéal, 
l ’autonom ie du  royaum e de Pologne pourra 
être proclam ée dans quelques sem aines. »

Batailles sanglantes en Chine
On m ande de H ong-K bng :
Le gouvernem ent de C anton a  inform é 

le gouvernem ent de H ong-K ong  que des 
engagem ents san g lan ts  avec Les révo lu 
tionnaires o n t eu lieu le 6, 7 e t le 8 jann 
vier dans le d istrict de T am sui et d e  Poklo. 
Les révolutionnaires bien arm és et revêtus 
d  uniform es, on t lu tté  ju sq u ’à  l ’épuisem ent 
de leurs m unitions, puis ont continué la 
lu tte avec des bom bes. Ils ont été finalem ent 
m is en  déroute, leurs chefs ayan t c té  tués 
et leurs pertes étan t considérables. U n im 
po rtan t m atériel, des chevaux, des é ten
dard? on t été p ris . Les troupes poursuivent 
les révolutionnaires. — (H avas.)

F A I T S - D I V E R S
L’auto, le ministre et le curé

A  B ordeaux, le gouvernem ent français 
avait m is à  la disposition du m m istre so 
cialiste Ju les Gue’scLe une belle auto réq u i
sitionnée. E t  il circulait.

C ependant, il com m ença bien tô t à  s ’é 
tonner de sa popularité: tous, fem m es, vieil
lards, enfants, quand  il traversait le g rou il
lant quartier Saint-B runot, saluaien t sa voij- 
ture...

L orsque le m inistre découvrit que ce n ’é
ta it pas à lui, m ais à  son chauffeur, le m i
litaire, q u ’allait ce tte  sym pathie collective, 
il l ’in terpella:

— M on amij quel m étier exerciez-vous 
donc dans le civil?

— M. le m inistre, d it m odestem ent l'h o m 
m e, j ’étais le curé de Saint-B runot.

— A h l fit Guesde. E t  il se tu t... pour une 
m inute.

— V ous ne voudriez pas être au tre  chose 
que chauffeur?

.—IMon D ieu! M. le M inistre rép artit le 
cu ré; j ’avais dem andé à être  aum ônier dans 
l ’arm ée; j ’aim erais m ieux...»

Le m êm e jour, G uesde se fit déposer a l
lègrem ent chez son collègue:

«C om prends-tu , Sem bat, ce qui m ’a r 
rive? On a  im aginé de m e donner à  moi, 
com m e chauffeur..., un  hom m e de D ieu l»

Sem bat la trouva bonne:
— Ce son les bureaux, m on vieux, qui ont

voulu s ’am user. V a voir le m inistre de la 
guerre ! »

On assure que M. M illerand a ri ce jour-
là.

M ais G uesde ne rit jam ais. Il ne partit 
q u ’il n ’eû t ob tenu  l ’expédition de son chauf
feur dans une am bulance! A lors seulem ent 
son âm e fut en  paix.

Or, sa joie spirituelle ne fit que .s 'ac 
croître, car p arto u t on le saluait encore d a 
van tage: dans tout le fau b o u rg  Saint-Bru,-; 
ro t , on n ’en tendait que «G uesde»  à g au 
che et m êm e à  droite.

C ’était le curé de Sain t-rB unot qui fai<-; 
sait dans sa paroisse la plus zélée des p ro 
pagandes en faveur du m inistre le .plus laïc.

... A Berlin
Il n ’est pas tou jours très adro it de p lai

san ter avec les receveuses des tram w ays p a 
risiens. U n voyageur de la ligne Auteuil- 
R ue T aitbou t en eut h ier la preuve.

Invité à  payer sa place, il tend  une pièce 
d ’un  franc, et, à  la question: i(Où allez- 
vous?», trouve spirituel de répondre:

— Où?... A Berlin!
L a  receveuse ne bronche pas. tend  un b il

let de quatre  sous e t m et la pièce b lanche 
dans sa sacoche.

i—.Nous n ’allons pas encore jusque-là. 
M ais voici un  coupon pour le term inus. Là, 
vous changerez et irez tou t d ro it. V ing t sous, 
ce n ’est pas cher.

Les au tres voyageurs riren t aux  éclats e t 
Je m onsieur ne redem anda pas sa  m onnaies

Les allumettes françaises
Les allum ettes françaises n ’on t pas bonnet 

presse dans les tranchées où opèren t le3 
T om m ies. Sur le fron t d ’A rtois, l ’un d  eux, 
l ’au tre  soir, s ’évertue, m ais en vain, à  fro t
te r  l ’un de ces inoffensifs m orceaux de bois. 
E nfin , il réussit, après plusieurs essais, à’ 
enflam m er l ’odieux soufre qui dégage son 
o deur nauséabonde.

Au m êm e instant, un projectile a llem and  
tom be à  quelques pas, ne  fait que des d é 
gâts m atériels, m ais tou t aussitô t rép an d  
dans l ’air une pu an teu r inqualifiable.

Le Tom m y ne s ’ém eut pas pour si peu. 
Im passible, il allum e enfin  sa pipe, e t:

— Ces m audites allum ettes françaises sen
ten t vraim ent b ien m auvais, dit-il.

NOUVELLES SUISSES
PSIT L’affaire d es faux-passeports

L ’affa ire  des faux  passeports signalée par; 
G rim m  à  l ’assem blée d ’hier soir, au  Tem ple 
com m unal de L a  C haux-de-Fonds, constitue' 
u n  nouveau scandale do n t il im porte de n a n 
tir  l ’opinion publique. Il s ’ag it d ’un conse lier, 
d ’E ta t, chef de la  Justice, qu i a  faussé des 
passeports dans le bu t de favo riser l ’e s 
pionnage en  fav eu r de la  F rance. N ous re 
v iendrons dem ain  plus en  d é ta il s.ur sette. 
affa ire .

Que peinser? — O n lit sous ce  titre dans le 
« C ourrier de  Vevey » :

« H ie r  une fam ille du  pays qui a tten d a it 
la  visite de deux de ses m em bres de n a tio 
nalité  anglaise e t h ab itan t 1 A n g le te rre ., a  
reçu un télégram m e d isan t que l ’« A ngleter
re  in terd it à ses sujets l ’en trée en  Suisse.

« L ’affa ire  C am pbell com m ence à  p o rte r 
ses fruits.»

G E N E V E . — L ’argen t ne m anque pas. 
—- L ’em prun t de un m illion de la  com m une 
des Eaux-V ives a reçu un accueil très  fa 
vo rab le  du  public. I l a é té  souscrit au  to ta l 
fr. 1,309,500. L ’em prun t é ta it déjà  couvert 
le deuxièm e jo u r de la  souscription.

Z U R IC H . — L a  loi d ’im pô t. — Le Gran3! 
C onseil a continué l.m di m atin  le  débai ide la  
loi sur les im pôts. A près une longue d iscus
sion, toutes les propositions ten d an t à une 
im position p artie lle  ou to tale  des sociétés de 
consom m ation ont é té  repoussées; puis les 
d éb a ts  on t é té  ajou rnés à vendredi.

— "Assassinat. — On a  trouvé, dans une 
—fo rê t .près d ’E g lisau , le cadavre  de l ’a 
g ricu lteu r T œ ssridern , père de dix enfants. 
D es soupçons pèsent su r un individu qui, a  
deux reprises déjà, ava it tiré  su r des h ab i
tan ts  de la  région. Cet ind iv idu  a  é té  a rrê té . 
I l ne sera it pas sain d ’esprit.

JURA BERNOIS
Réflexions d’un prolo

M. C ésar parlait. Des flots d éloquence, 
où s ’unissaient les douceurs du zéphir e t 
les grondem ents de la tem pête, jaillissaient 
de la bouche de ce nouveau N esto r.

Après avoir dém ontré irréfu tab lem ent 
l ’inanité du  socialism e, ap rès avoir ana- 
thém atisé les principes anti sociaux de 1 In 
ternationale, ap rès avoir constaté le dém enti 
form el donné par les faits de ces dern iers 
tem ps aux  vaines utopies des socialistes, il 
d éc la ra  que les rad icaux  au raien t g ran d  to rt 
de faire au  parti socialiste une opposition 
systém atique. Au contraire, c ’est sur l 'a p 
pui de ce dernier que le oarti radical doit 
com pter pour réaliser certaines réform es.

Il con tinua: «N ous allons au  devant d ’une 
période politique fort m ouvem entée; de re 
doutables problèm es seront à  résoudre... 
m ais la chose sera  plus facile à a rran g e r 
qu 'on  ne se l ’im agine. '

Il fau d ra  créer une dém ocratie qui soit 
l ’ém anation du peuple et ijont le gouver
nem ent puisse im poser sa volonté à la m ulti
tude, en  u n  m ot à la  na tion  sujet, p ar op
position à la nation  souveraine.»
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E t M. César continue de parler — car il 
parle, tous les jours sur le même thème. 
Quelques personnes admirent la profondeur 
de son génie. Moi, je ne suis pas encore 
arrivé à comprendre son galimatias. J’ai 
très fortement l’impression que les idées 
politiques et sociales de M. César ont pour 
étoile polaire une vieillie commère vagabon
de qui tourne tantôt autour de la lune, 
tantôt autour de rien du tout.

E t j ’ai cessé de l’écouter, tandis que me 
revenait en mémoire cet épigramm e de 
Petit-Senn.

L o rsq u e  C ésar p ré ten d  q u e  p e rso n n e  11'iguore
Les p rin c ip es q u ’il :i et les fa its  q u 'il  a  vus,
E t que son a u d ite u r  le resp ec te  e t l’Iionore
C om m e 1111 N esto r n o u v eau , ses effo rts so n t p e rd u s  ;
N esto r p a r la it  ne  p lu s  q u 'o n  l 'e c o u ta it  enco re ,
Mais C ésar p a r le  en co re  qu’o 1 ne l 'é c o u te  p lu s .

SANCHO M UNDO.
Aux sections diu Jura-Sud. — Les quel

que? sections qui n'ont pas encore répondu 
aux questions contenues dans la dernière 
circulaire du C. D. sont priées de le faire 
au plus vite.

Nous aimerions aussi que les sections avi
sassent le C. D. de leur .prochaine assçm- 
blée, celui-ci tenant à y envoyer un de ses 
membres pour exposer et élucider certaines 
questions. C. D„, X le arr.

B IEN N E. — Groupe d'étude. — Le grou
pe d ’études va reprendre ses séances régu
lièrement, le mercifedi, à 8 % heures, à l ’Hel- 
vétia. Il serait désirable que ceux qui les 
fréquentent fassent de la propagande au 
près de leurs am i: et connaissance, afin 
que notre groupe devienne un foyer tou
jours plus grand d ’individus conscients.

Après la séance de mercredi prochain, il 
sera pris les mesures définitives pour l’o r
ganisation de la conférence Vandèrwelde: 
les camarades que cela intéresse voudront 
bien être présents.

Les camarades détenteurs die listes d 'adhé
sion ainsi que de souscription pour le procès 
de « La Sentinelle » sont priés de les appor
ter à la séance du groupe,1 à  8 Vi heures.

TRAM ELAN. — Avis à nos abonnés. — 
Nous avisons nos abonnés n ’ayant pas réglé 
le remboursement qui leur a  été présenté en 
date du 12 janvier, qu’ils peuvent encore le 
faire jusqu’à demain, 19 courant, au Bureau 
des Postes. Camarades  ̂ faites un effort, 
Çela évitera des courses à  notre encaisseur, 
et ce sera au tan t de temps qu’il pourra uti- 
«ser à la diffusion de notre organe dans vo
tre localité. L’Administration.

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance de vendredi 14 janvier 

Après lecture des rapports statutaires, l ’as
semblée nomme le Comité pour 1916-1917. 
La présidence passe à M. P. Konrad, géo
m ètre; la section de La Chaux-de-Fonds 
sera représentée par M. le Dr Robert-Tissot.

P r Konrad remercie la Société, foyer 
d’instruction mutuelle e t de travail fécond; 
savants et am ateurs y fraternisent, culti
vant la  science abstraite ou ses applications., 
Nous sommes, m algré tout, en voie de pros
périté et regrettons seulement que nos collè
gues de la M ontagne n’aient pas, pour d i
verses causes, témoigné d ’une plus grande 
vitalité.

A la partie scientifique, nous entendons 
tout d ’abord le prof. M athey-Dupraz, de 
Colombier, qui traite des diverses espèces 
de mouettes qui se rencontrent sur notre 
lac La mouette rieuse est la plus commune, 
parfois on voit la 'm ouette  naine, moins ra 
rement des goélands argentés de forte ta il
le. Ces oiseaux sont originaires du nord, 
mais une variété m éditerranéenne de cou
leurs plus vives remonte parfois jusque dans 
nos parages. En latin, on la nomme «Larus 
argentatus cachinnans ».

Le prof. Argaud nous parle  ensuite des 
progrès récents de la géologie des Grisons. 
Ce superbe coin de terre helvétique offre 
une complexité tectonique rem arquable. Il 
a fallu un demi-siècle de travail assidu pour 
déchiffrer à fond cette énigme natui^lle. Les 
noms principaux qui s’attachent à cette œ u
vre sont ceux de Theobald, d ’Escher de la 
Linth fils, de Schardt, de Lugeon, de Lo- 
renz, de Ternier. Aujourd’hui, on sait que 
dans les Alpes Rhétiques comme ailleurs, 
u ^ -a eu Pr°digieux phénomènes de 

charriage et de recouvrement affectant su r
tout les assises triasiques. De puissantes 
masses venues du Sud se sont abattues sur 
le socle primitif, roulant jusqu’au delà du 
Voralberg. Ainsi, les Alpes grisonnes se r a t
tachent étroitement aux chaînes austro-ita
liennes. Dans la Basse-Engadine en particu
lier on rencontre les couches prodigieuses, 
de la grande dolomite Qui donnent un ca 
ractère si spécial à toute la région. H. S
  —  —  -----------

CANTON D E J V E U C H A T E L
Les agrégations.— Pendant 1 

il a été  soumis à l’approbation 
d E ta t  71 agrégations accordées 
ses d ’autres cantons en vertu des 
de l’article 45 de la loi sur les 
Les personnes agrégées sont au 
211.

NEUCHATEL
Accidents.— Un ouvrier occupé à la «Cu

vette du Vauseyon » a été pris, samedi après- 
midi sous un éboulement de terrain. 11 a été 
transporté à l ’hôpital Pourtalès où on a 
constaté que le pauvre homme avait une 
jambe cassée.

Quelques accidents de luge se sont pro
duits dimanche. Au verger des Cadolîes, une 
fillette et un garçonnet ont été victimes d ’une 
chute assez sérieuse dans laquelle ils se sont 
fortement contusionnés. Un peu après 3 heu

’année 1915 
du Conseil 
à des Suis- 

dispositions 
communes, 
nombre de

res, un jeune homme qui se Jugeait à la 
Cassarde fit également une chute, se fractu
rant une jam be. On l’a conduit à l ’Hôpital 
des CadoUes.

Accident mortel à Chaumont. — Samedi 
matin, un bien triste accident a jeté la cons
ternation dans une 'honorable famille et 
dans la population tout entière de la m onta
gne. M. Hofer, restaurateur à la Charrière, 
était occupé à l’abatage de longs bois dans 
la côte de Savagnier. Un hêtre é tin t tombé 
sur un autre arbre, le bûcheron se mit 
en devoir de le dégager ; une grosse branche 
vint le frapper à la tête, et, quelques heures 
après, ce brave père de famille rendait le 
dernier soupir. Il laisse une veuve et six 
jeunes enfants, dont on comprend la dou
leur.

Chez les abstinents. — Les sociétés qui 
poursuivent avec tant de courage la lutte 
contre l’alcoolisme donneront mercredi une 
séance de Nouvelle Année aj.i Temple du 
Bas. Le programme promet aux auditeurs 
des réjouissances de nature diverse. Une 
oromenade dans les Alpes, illustrée de pro- 
iections, du chant, de la musique, des a l
locutions; il y en aura pour tous les goûts 
et nous souhaitons aux organisateurs un pu
blic d ’autant plus nombreux, que le bénéfice 
sera versé à Ja Caisse extraordinaire de se
cours.

L E  L.OCIÆ
Théâtrale ouvrière. — Un grand nombre

d ’habitués aux soirées de cette société 
avaient été empêchés, au Nouvel-An. d 'a s 
sister à la représentation du ..Bâtard 
Rouge», drame costumé en t) actes.

Aussi la «Théâtrale»  a décidé de donner 
une seconde soirée de ce grand succès, le 
dimanche 30 courant, au Casino, au pro
fit du «Bien Public».

Les amateurs feront bien de se procurer 
leurs billets d ’entrée, ces jours ci, car ce 
spectacle de famille ne se répétera que si 
la location est suffisante d 'ici au samedi 
22 courant.
------------------— —  ■ mc » < r».i ■■■ ------------------------

LA GHâïïX-DE-FONBS
A  un gamin désemparé

Son accès de rage passé; M Matthias est 
aplati, dégonflé, vidé à tel point qu’il est 
obligé d ’aller chercher son inspiration dans... 
« Le « Libéral m ontagnard » d ’il y a  3 ans.

Pauvre petit bêta, comme ce serait plus 
intelligent, pour faire oublier votre inconce
vable gaminerie en compagnie de «Tæ- 
dius», de vous tenir tranquille, vous con
sentant de caresser cette partie charnue de 
votre chétive personne, toute m eurtrie et 
chaude encore de la fustigée.

Mais voilà, on n ’est pas obligé d ’avoir le 
sens du ridicule, non pas même du grotes
que.   E . S.

Monsieur Matthias ment, diffame, calomnie 
et a toujours... des embarras

Pour ne pas revenir sur un incident qui 
lui valut trois soufflets, Monsieur M atthias 
continue à avoir le cerveau em barrassé.

Par contre ce patriote farouche, — aux 
mains embarrassées, — rappelle l ’échange 
de coups de poings que- j ’eus avec un ci
toyen français de notre ville. En disant que 
je m ’attira i une m aîtresse correcthm Mon
sieur M atthias ment, en sachant qu’il ment. 
Ce citoyen français M, Em ile M artin, qui 
habite, sauf erreur, encore La Chaux-de- 
Fonds ,ne m anquera pas, certes, pour ré 
tablir la vérité, de lui donner un formel 
démenti et de l ’assurer que s ’il y eut cor
rection, ce n ’est pas moi qui la reçus. Il y 
eut au surplus des coups de part et d ’autre.

E t pour dém ontrer à cet homoncule, qu’on 
ne ment, ni ne diffame, ni ne calomnie en 
vain, je l'avise charitablem ent, — pour qu’il 
ait le temps d ’avoir les mains libres, ou de 
rectifier — qu’à la première occasion, je le 
corrigerai comme le corrigea Auguste f$ip- 
oert. C. P.,

P.-S. — Toutes les gifles qu’encaissa, — 
et qu’encaissera, — M. M atthias, dont le 
nom est synonyme de lâcheté, — n ’enlèvent 
aucune valeur à celle que lui appliqua son 
propre parti, — par respfect pour la jeu
nesse, — en ne le portant pas à la prési-. 
dence de la Commission scolaire.

Pas de service
M. M atthias, dans le «N ational»  d ’hier, 

prenant à partie notre cam arade Carlo P i
card, déclare:

« M. P icard nous oblige à' constater que 
par contre, son propre groupe a rendu au 
Conseil scolaire le signalé service de le pu r
ger de son indigeste (sic) personne.»

Cela laisse sous-entendre qae le groupe 
socialiste de la Commission scolaire aurait 
décidé le «débarquem ent» de C. Picard. 
E t c ’est faux et calomnieux. Nous avions 
quatre cam arades au Conseil scolaire; il a 
fallu en éliminer un puisque nous n ’avons 
plus droit qu’à trois représentants. Carlo 
P icard — obéissant à un sentiment très dé
licat — a exprimé d ’emblée le désir de se 
retirer, ne voulant pas prendre la place d ’un 
des trois plus anciens membres. De sorte 
que le groupe n ’a pas même eu à se pro
noncer et n ’a fait que s’incliner devant la 
décision prise par notre ami. E t nous n ’a 
vons plus l’intention de faire de la  peine à 
M. M atthias en lui disant que la fraction 
socialiste de la Commission scolaire est una
nime à regretter que G. P icard  ne Ta repré
sente plus au Conseil scolaire.

Quant à « indigeste personne », est-ce que 
M. M atthias aurait l ’intention de nous lais
ser entendre par; là qu ’il a die§ instincts an- 
tropophagiques?! ,

D iable, prenons garde! G. N‘.

Iltnc Conférence antialcoolique. — Hier
soir lundi, en l’absence de M. Favre, re te 
nu par la maladie, M. le pasteur Moll a con
tinué le procès du seigneur alcool, appuyé 
sur une documentation serrée, des chiffres 
formidables et une statistique effrayante, il 
a  m ontré à son nombreux auditoire à quel 
ooint l’alcool m audit est le pourvoyeur des 
hôpitaux, des asiles et des cimetières, et 
combien ce serait faire œuvre patriotique 
que de lui déclarer une guerre décisive et 
d 'en  arriver chez nous qomme ailleurs à l’op 
tion locale.

Mme Grieshaber et M. F. jeanneret ont 
fait entendre d ’excellente musique.

Ce soir, à 8 h., M. de Meurou, de Ge
nève, l ’avocat de toutes les causes bonnes, 
traitera des rayports de l’alcoolisme avec 
la moralité. La musique de la Croix-Bleue 
orètera son concours.

Jeunesse socialiste. — Comité ce soir, à 8
heures, au Cercle. Demain, mercredi, assem 
blée générale, à 8 h. % du soir, au Cercle 
ouvrier.

La devise de la Jeunesse socialiste est 
d  arracher le cerveau humain aux griffes du 
capitalisme et de form er de nouveaux mili
tants. __________

Pourquoi les hommes nous refusent le droit de vote
Avec infiniment de talent et d'esprit, Mlle Rose 

Rigaud nous a expliqué hier soir à l'Amphithéâtre, 
pourquoi les hommes nous refusent le droit de vote.

Ils nous le refusent :
Par considération de justice, de droit, de dignité, 

de sentiment.
Ces messieurs avancent que la femme étant infé

rieure à l'homme physiquement et intellectuellement, 
celle-ci ne peut prétendre à être l'égale de l'homme. 
Evidemment, nous n'avons pas la prétention d'égaler 
l'homme physiquement, quant à la différence de qua
lité de l’intelligence qu’on nous objecte, « aussi long
temps qu'il s'agit d’être électeurs et non éligibles, 
qu’il s'agit, non de gouverner les autres, mais de se 
gouverner soi-même, le facteur intelligence n'entre 
pas en ligne de compte. »

Et d'ailleurs, tous les hommes qui votent sont-ils 
intelligents ?

Il y a aussi l'argument théologique : La femme 
a été tirée d'une côte de l'homme mise exprès dans 
son côté par le créateur et destinée à cet emploi. 
Pétrie de cet os surnuméraire, et créée en dernier 
lieu, après tout le reste, la femme, cela est clair, 
ne peut être l'égale de son seigneur et maître ni 
physiquement, ni surtout intellectuellement.

Et pourtant, entrée malgré elle dans la société 
par sa naissance, et ne pouvant en sortir que par sa 
mort, la femme, aussi bien que l'homme, est une 
unité, une partie de ce grand tout qu'est la société.

La société, comment explique-t-on théoriquement 
sa formation : « Des hommes libres, ayant le droit 
de se défendre, de se venger, de respecter ou de ne 
pas respecter le droit de propriété, ne connaissant 
de- limites à l'exercice de leur liberté que leur mo
rale, s'ils en ont une, ou l'obstacle matériel que 
leur oppose la résistance des autres. Chacun de ces 
hommes aura donc le droit de compter pour une 
unité dans la volonté générale, non en vertu de 
qualités intellectuelles ou morales particulières, mais 
comme compensation de la part de liberté qu'il a 
abandonnée. »

Après nous avoir péremptoirement prouvé notre 
infériorité, les hommes nous refusent encore le droit 
de rote par respect pour notre sexe, par sentiments 
chevaleresques à notre égard. —  Quand les femmes 
voteront, je ne me lèverai plus pour leur céder ma 
place dans les tramways —  a dit un jour un rédac
teur de la Gazette de Lausanne.

Après une menace pareille, aucune femme ne vou
dra plus chercher à obtenir le bulletin libérateur f

L'émancipation, du reste, compromettrait notre 
bonheur. Les femmes aiment à se soumettre, paraît-il, 
elles en ont l’habitude depuis la plus haute antiquité 
et elles ne sauraient user de leur liberté.

Oui, il vaut mieux que la femme reste chez elle, 
à faire le ménage, à soigner les enfants —  occupa
tions qui leur sont propres. — Si on leur accordait le 
droit de vote, ce serait la ruine du foyer. Quel 
besoin ont-elles de vouloir courir les assemblées et 
d’aller déposer un bulletin dans une urne. Ce serait 
une honte... et puis, d’abord, elles ne comprennent 
rien à la politique.

« Et ainsi veulent les hommes avoir toujours rai
son », a dit Christine de Pisan.

Nous avouons que beaucoup de femmes ne com
prennent rien à la politique, mais c’est que, peut- 
être, personne ne les y a initiées. Et si, par aventure, 
l’une d’elles désirait obtenir un numéro du Code civil 
auquel elles doivent toutes se soumettre, il lui serait 
refusé, sous prétexte que l’impression en est coû
teuse et qu'il n'y en a pas assez !

L'Etat, mesdames, ne pense pas à nous, nous ne 
lui sommes d'aucune utilité. L'Etat n'a pas besoin de 
nos services. Il a des serviteurs compétents, capa
bles, intelligents en un mot, et, vraiment, ce serait 
dommage de changer quoi que ce soit à un état 
de choses aussi parfait !

Malgré la redoutable concurrence de l'assemblée au 
Temple, l ’Amphithéâtre était bien garni et les audi
teurs, charmés, ont applaudi Mlle Rigaud chaleu
reusement, comme elle méritait de l'être.

M. W.
■ ❖ «ni

L A  G U E R R E
La situation

Ee M onténégro a  accepté de déposer les! 
arm es et d ’entam er les négociations de paix. 
Les Austro-hongrois ont attaqué le pays 
d e to y s  côtés à la fois avec 17 divisions, pa
raît-il. La prise du mont Lovcen leur a livré 
Cettigné. Ils ont occupé Spizza au bord de 
la mer, au nord d ’Antivari.

FRONT FRANCQ-AMiGLO-BELGE
Communiqué français

Rien 8  signaler au  cours de la  nuit, sauf 
entre la Somme et l ’Avre où l ’artillerie fut 
assez active.

FRO NT BALK ANIQ UE
(HT Le Monténégro a capitulé

A la Cham bre des députés de Budapest, 
le cdmte Tisza annonce que le M onténégro 
a demandé l'ouverture de négociations de 
paix. (Mouvements;. (

Le M onténégro a  accepté de déposer les 
arm es sans conditions. (Longs appl. )

Lorsque la capitulation sera terminée, les; 
négociations de paix commenceront.

- . .(Wolff.)
Il déposera les armes sans conditions 

Communiqué autrichien
Le roi du M onténégro et le gouvernem ent 

m onténégrin ont demandé' le 13 janvier la 
cessation des hostilités et l ’ouverture des 
négociations de paix. Nous avons^ répondu 
que ceUe demande ne pourrait être prise 
en considération que lorsque l’arm ée m on
ténégrine aurait déposé les arm es sans con
ditions. Le gouvernement m onténégrin a ac
cepté hier la condition fixée par nous et le 
désarm em ent .sans conditions.
Congrès des communes socialistes italiennes 

à Bologne
Dimanche, s ’est ouvert à Bologne, le con

grès des communes socialistes italiennes ; 230 
communes étaient représentées par 350 dé
légués, 37 particuliers et 4 provinces socia- 
listes.

U n calcul approximatif a permis de cons
tater que l ’Italie compte actuellement en 
viron 450 communes socialistes.

Sur la proposition de Ribaldi, syndic de 
Montza, le congrès applaudit le m anifeste 
de Zimmerwald, l ’attitude courageuse de la 
minorité socialiste de l’Allemagne et de 
l ’Autriche, tous les cam arades qui sont res
tés fidèles à  l ’Internationale et espère en la 
résurrection de l ’Intem ationale au-dessus 
des tranchées e t des frontières.

LES D ÉPÊCHES
Au Reichstag

La parole est de nouveau refusée à Liebknecht
BERLIN, 17. —  (Wolff). —  Au Reichstag, au 

cours de la discussion de lundi sur des questions 
relatives à l'armée, le président a donné connaissance 
de la dépêche Wolff, annonçant la capitulation du 
Monténégro.

Le remplaçant du ministre de la guerre, M. Wan- 
del, a déclaré ce qui suit ;

Tous les partis ont exprimé aux officiers et sous- 
officiers leur reconnaissance pour leur fidéÜié au de* 
voir en dehors et dans la patrie.

La commission a discuté confidentiellement la 
question du traitement des soldats. A  ce sujet, le 
« Standard », sous le titre de « Soldats allemands à 
la torture », parle de déclarations du député socialiste 
Menge, au sujet de mauvais traitements. L'enquête 
aurait démontré que l'asservissement de l’armée a 
pris des proportions considérables et que les supé
rieurs ont perdu la confiance des soldats. Le « Stan
dard » amplifie et dénature les faits par des men
songes, des inexactitudes inouïes et par l'accumu
lation de détails sur lesquels aucun mot n’a été dit 
ici. Les orateurs ont été unanimes à déclarer que les 
dangers communs ont créé une confiance réciproque 
excluant la possibilité de traitements contraires aux 
prescriptions.

L'assemblée adopte une proposition demandant la 
clôture du débat.

Liebknecht, socialiste, demande la parole, qui lui 
est refusée. La minorité socialiste proteste et le pré
sident rappelle plusieurs députés à l'ordre. Une pro
position de Ledebour, socialiste, demandant la reprise 
de la discussion, est accueillie par des rires et re
poussée par toutes les voix, sauf une partie de celles 
des socialistes.

M T Encore une déclaration de guerre
C O N ST A N T IN O PL E , 17. — Suivant des 

nouvelles de bonne source de la Perse, le 
gouverneur général du Lauristan, N isan as 
•Sultaneh, connu par son patriotisme, a  pris 
le commandement des forces nationales per
sanes com battant contre la Russie et les A n
glais. Il a déclaré la guerre à l'Angleterre 
et à la Russie, et a  ouvert les hostilités. 
'W olff).

gSgjjT La manifestation de Lausanne
LA U SA N N E, 18. — L ’assemblée popu

laire de Tivoli a  réuni une foule immense.
La réunion doit commencer à 8 h. 30. Les 

orateurs se font attendre. Ils sont arrivés 
cependant, mais ils ont toutes les peines du 
monde à gagner la tribune, à  travers la 
foule compacte. Naine risque un périlleux 
voyage par-dessus les tables. Suter réussit 
également, non sans peine, à gagner le cen
tre de la salle. Alors, on peut commencer,,

Les trois orateurs, Suter, Golay et Naine, 
ont été chaleureusement applaudis.

Suter déclare, d ’après des renseignement^ 
reçus le soir même, que le colonel de W at- 
tenwyl se promène encore en grand uni- 
i' -iine dans les rues de Bfcrne! (rumeurs).

Anton Suter propose à  l ’assemblée l ’o r
dre du jour que voici:

«Les citoyens lausannois, réunis au nom 
bre de plusieurs milliers en assemblée popu
laire le 17 janvier 1916, en présence de$ 
événements graves qui m enacent notre neu
tra lité  et qui troublent profondément l ’opi
nion publique, invitent les autorités compé
tentes à prendre les mesures nécessaires; 
pour la  convocation d ’urgence des Cham 
bres fédérales, dans le plus bref délai. »

Cet ordre du jour est voté à  l ’unanimité, 
puis la séance est levée.

Tout s’est passé dans le plus grand calme 
et sans le m oindre incident.

On évalue à plus de 2000 personnes l ’a s
sistance contenue dans la salle de Tivoli* 
On y a fvu des citoyens de [tous les milieux (et 
de. tous les partis.
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i Temple Communal, L E  L O G L E
JEUDI 20 Janvier, à 8 heu res du soir

Manifestation Populaire
pour demander d’urgence 

la convocation des Chambres fédérales
Orateur i 9060

P. GRABER, Conseiller national

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Portes 7 */j 1>- JEUDI ÜO Janvier 1910 Rideau 8 h. préc.

Grande Soirée de Bienfaisance
organisée par la SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE

en  faveur des œuvres scolaires locales

PROGRAMME

Les Femmes Savantes, 5 actes, de Molière.
On ne badine pas avec l’amour, 3 actes, de Musset
P rix  des places : Balcons de face, P rem ières devan t, fr . 2.50; P rem ières de 

côté, F au teu ils  d ’o rchestre . P a rte rre s , fr . 2 ; P a rte rre s  debou t. Secondes n u 
m érotées, fr. 1.50; Secondes non num éro tées, fr. 1 ; T roisièm es, 50 et.

Location chez M. Méroz, concierge du  th éâ tre .d ès le 18 .'V ivier. 9042

S "■  FalFabrique de Meubles -  L. Froidevaux
Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

i' -'J (Villa su r  le C rêt de la  Place d ’Arm es)

|  Beau choix de Meubles en tous genres
à  prix trè s  avantageux

139

l
6424

GAI

g - f - P
B i a M M I

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE 
CHAUFFAGE CENTRAL ——  

— Exécution très soignée —
Sur dem ande, visite à domicile

■SB SB

BBgiii■■■■■■■BaBBaagsBai

Taxe des chiens
Il est rappelé au public qu’aux termes du règlement can

tonal sur la police des chiens, du 8 mars 1861, la taxe y rela
tive doit être payée par tous les propriétaires de chiens 
habitant la circonscription communale, au Poste de police 
de l’Hôtel-de-Ville, d’ici au 20 janvier. 8972

Direction de Police.

Maison spéciale de Deuil

ChapeauxdeCrêpe
et Grenadine

Couronnes mortuaires 
Linceuls Coussins

Voyez les Etalages

P A N IE R  FLEURI
PLACE HOTEL-DE-VILLE 9035

27°» année. 1 « semestre t" Février au 15 Juillet 1016

Programme des Cours semestriels
de l'Ecole de Travaux féminins pour jeunes filles et adultes

à  L a  C h a u x - d e - F o n d s

P rix  du cours

Ouverture des cours : le 1er Février 1916, au Collège des Crétêts

Coupe et confection pour dames. Vêtements d’enfants, Transforma.
tions. Cours du  jo u r  et du  so ir, 0 heures p a r sem aine 

Cours spécial de lingerie. Broderie. Dentelles. Blouses. Robes. Cours
du jo u r  ou du  so ir, de G heures p a r sem aine 

Lingerie, Broderie, Dentelles, Raccommodages de to u s genres. Cours du 
jo u r  e t d u  so ir, de 6 heures p a r  sem aine 

Modes. C ours de 8 leçons de 3 heures, jo u r  ou so ir 
Repassage. C ours de 12 leçons de 3 heures, jo u r  ou so ir
Dessin. Peinture. Pyrogravure. Métalloplastie, Travail du cuir, eto.

Cours du  jo u r  et du so ir, 2 hgures pa r sem aine.
Dessin professionnel. Cours du  jo u r  de 2 heures p a r  sem aine

N.-B. — Les dem i-cours e t les q u a rts  de cours so n t adm is. — C ours à  p rix  réd u its . — T outes les élèves,
anciennes e t nouvelles, so n t priées de se faire  in sc rire  A la D irection , 2m’ étage, au  Collège des C rétêts.

Fr.

»

25.—

40.—

» 25.—
» 8__
» 15.—

» l o 
» i s . —

9055 H30256C La Commission de l’Ecole de Travaux féminins.

Commission Scolaire

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Mardi 18 Janvier 1916
à 8 '/» h. du so ir 

à  l'Amphithéâtre du Collège p rim . 
9043 SU JET : H30242C

L’ART DE LA MÉDAILLE
(avec projections) 

p a r  M. E. MUSPER, m édailleu r 
au Locle.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mardi 25 Janvier 1916

à 8 '/ j  heures

CONFÉRENCE
donnée pa r H20284

Madame ISABELLE Dr BRAN
C orrespondante  du Temps 

D irectrice du jo u rn a l Pour la Fem m e

Sujet de la conférence >

Prisonnière en Allemagne
Prix des places a Balcons de 

face, P rem ières devan t et Fau teu ils 
d ’o rchestre , 2 fr. — Prem ières de 
côté e t P a rte rres , 1 fr. 50. — Secon
des, 1 fr. — T roisièm es, 50 et. 9038

Mutuelle du Syndicat des 
Ouvriers Horlogers

Mercredi 19 janvier 1916
à 8 heures du  so ir

Assemblée générale
Salle de l'Hôtel-de-Ville

1er étage

Ordre du jour très important
A m c n d a b l e  

9046 Le C o m i t é .

iU 'viiran rp -V ip  DÊS que vous lenoüUi aitVib ( l u ,  pourrez , assurez- 
vous auprès de la « Patria », qui 
est une société suisse, basée su r  le

frincipe  de la m u t u a l i t é  abso- 
ue. Pas d 'en trée  pour les abonnés 

à  « La Sentinelle ». — S 'ad resser à 
P. Humberset, La Jaluse , Le 
Locle. 8098

Théâtre de La Chaux-de-ronds
B ureau : 8 h. R ideau : 8 h . 30

Mardi 18 janvier 1916

Troisième Soirée de Gala
donnée pa r la

Troupe du Grand Théâtre de Lausanne
D irection : J . Bonarel (10e année)

La Robe Ronge
Pièce en  4 actes 

de Bricux, de l’Académ ie Française

La Chaux-de-Fonds -  Temple français
Lundi 24 Janvier 1916

à 8 V4 heures précises du  so ir

CONCERT D’ORGUE
Charles Schneider MUe J. Houilly

O rganiste C ontralto
de L ausanne

Prix des places s N um érotées, Z fr. 
Nou num éro tées, I  fr.

B illets en ven te  au Magasin B e c k  
e t  l i e ,  et le so ir du concert à la 
po rte  du T em ple. H20317C 9056

w r  M e r c r e d i
sur la Place du Marché de 

La Chaa:i-de~Foads
je  débite  du  9961

MIEL s u i s s e
garanti pur, à fr. 1 .5 0  le 7» kg.

ŒUFS FRAIS pour boire
Se recornm ., Marc B o n r q u i n .

Eta S de vente
d e s  A battoirs

Il sera vendu mercredi 19
janvier, dès 8 heures du  m atin , la

V i a n d e  d’une v a c h e
conditionnellem ent p ro p re  à  la con
som m ai ion, 9062

à 5 0  et 6 0  et. le */2 kg.
H20310C Direction des Abattoirs.

Magasin Parc, 66
Bien asso rti en dentelles, bro

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

Adolphe HrApfll,

Commune de La Chaux-de-Fonds
D é c l a r a t i o n s  

pour I m m e u b l e s
C onform ém ent à l 'a r t. 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  ueubles ou pa rts  d 'im m eubles 
d  .us d ’au tres localités du canton, sont 
inv ités à ad resser à la D irection des 
F inances com m unales, d ’ici au 31 
jan v ie r  1916, une déclara tion  écrite 
de la n a tu re , valeur e t situation  de 
ces im m eubles. Le m andat d ’im pôt

riyé l'année précédente do it ê tre  jo in t 
cette déclara tion . 9009
Les con tribuab les qui ne se confor

m eron t pas au p résen t avis seron t 
taxés, p o u r l’année, sans recours.

La C haux-de-Fds, le 10 jan v . 1916.
Direction d es F inances.

LE CYGNE
G R O U P E  D ’É P A R G N E

du Cercle Ouvrier

Le groupe a décidé de recom m en
cer ses opérations et engage to u s les 
cam arades à s’en faire recevoir. Le 
p rem ier versem ent se fera Samedi 
1 5  janvier, de 8 ’/• à 9 ’/j heures 
du so ir, au Cercle. Pas "d’am endes, ni 
finance d ’en trée . Les dam es son t ad 
m ises.

P o u r renseignem ents, s’ad resser au 
caissier, Georges Huguenin,
pendan t les heures de percep tion , au 
Cercle ouvrier.
9025 Le Comité.

Remontage de Meubles
et Literie en tous genres

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

F abrication  de diyans neufs à 
fr. 75, m oquette  au choix du client.

Paul et Fernand BÊCH, tapissiers
Rue Jaquet-D roz 13

Dame horlogère tS32Srdàr.ta
tro u v e r petite  pa rtie  d ’horlogerie, soit 
dém ontage et rem ontage de coqs, dé
m ontage de finissages, etc. — S 'adr. 
T em ple-A llem and 89, 3me étage à 
gauche.  9052

f h a m h r o  A 'o u e r une cham bre 
viliQMIUl C. bien m eublée, S u n  m on
sieu r trav a illan t dehors. — S’ad res
se r rue  de la Serre 43, au 3me étage

I53à dro ite . 90!

r t n m h r o  A louer une belle cham - 
Llldlllul C, b re  m eublée, au rez-de-
chaussée e t au  soleil. - S’adress. à la 
L aiterie  ru e  D. Jean rich ard  19. 9058

r in m h r o c  Deux belles cham bres 
LlldllIUI C0. m eublées et indépen
dantes son t à lo u er près de la Gare, 
avec pension si on le désire, à m es
sieu rs honnêtes. E lectricité. — S’a 
d resse r Jaquet-D roz 58, au café, 9036

Â lrtllOP su ‘te ou pour époque à 
lUUCI convenir, rue  de la P ré

voyance 92, ap p artem en ts  m odernes 
de 2 et 3 cham bres et dépendances, 
cour et grands ja rd in s  potagers. Prix  
m odérés. — S’adresser d M. H enrl-
Num a Jaco t, géran t, rue  Ph il.-H enri 
M atthey 4 (Bel-Air). 8538

Â lnilDP Po ur to u t de su ite  ou pour 
1UUCI époque à convenir un  loge

m ent de 2 cham bres, cu isine et dé
pendances, cour, lessiverie, ja rd in  
potager. Bas p rix . — S’ad resser rue  
du  XII Septem bre 6 (Bel-Air). 9015

Âu o n riro  un  agencem ent de maga- 
iCUUlG sin (banque e t v itrines).

A remettre r S Æ T ï ï a K . Ï
tou tes dépendances, sis au rez-de* 
chaussée. — S’ad resser à M. Alexis 
Lebet, à BUTTES (V. de T r.). 9031

bureau  de La Sentinelle.

Les suppléments de Lausanne
seron t déposés au N° 45 rue A.-M. 
Piaget p o u r le q u a rtie r  de Bel-Air. — 
A la m êm e adresse, on dem ande i  
ache ter une machine à tour* 
ner Dubail. 9059

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du  17 jan v ie r 1916

Naissance. — H irschy, Louis, fils 
de C harles, ag ricu lteu r, e t de Ida née 
N ussbaum , Bernois. 

l*romesses de mariage. — Gel-
m etti. A ntonio, m enu isie r, e t Cas- 
te lli, Regina-M aria, m énagère, tous 
deux Italiens. - D ietrich , Joseph , m a
nœ uvre, Bernois, et Rognon, Mar- 
guerite-H ortense, horlogère, Neuchâ- 
teloise. - Béguin, Paul, facteur pos
ta l, Neuchâtelois, et B euchat, M arthe- 
G erthie, lingère, N euchàteloise et 
Bernoise.

Dæpp, ,
rie , époux de A line-Elodie née E tien
ne, Bernois, né le 7 mai 1872. - 2339. 
K retz, Jacob, veuf de Anna née Heg- 
gli, Luceruois, né  le 1" oc tob re  vsvar 
- 2340. Vuille, Lucie-V iolette, fille de 
L ouis-C harles et de Laure née Ro- 
bert-T isso t, N euchàteloise, née le 10 
avril 1914. - 2341. Calam e, H enriette- 
Am élie, fille de Charles-H enri et de 
H enriette  née Blanc, N euchàteloise, 
née le 18 octobre 1915.

Etat-civil du Locle
Du 14 jan v ie r 1916

Naissance. — Nellv-Em m a, fille
de C liarles-A lbert Boreï, agricu lteu r, 
et de Louise-Cécile née O thenin-GI- 
ra rd , Neuchàteloise.

Etat-civil de Neuchâtel
M a r ia g e  c é l f l i r é .  — 11. Sélik

Cliapovaloff, é tud ian t, e t Léa Perei- 
m an, é tud ian te , les deux à Neuchâtel.

K a is s a n c e .  — 13. Jean , à Hans- 
F ritz-A dolphe R ychner, ingén ieur, et 
à  M arguerite-Rose née de Montmol* 
lin .

D écès . — 13. C harles-A ntoine W ald- 
m ann , ch arp en tie r, d ivorcé de Virgi- 
n ie-F an n y  Dessaules, née le 7 m ai 
1849.

FEUILLETON DE «L'A SENTINELLE»

Le Bouffon de la princesse Maud
ROMAN INÉDIT PAR

MAURICE DEKOBRA

(Suite)

J'avais écouté avec l 'attention que l ’on 
devine les propos de Frau Dickebein. 11 n’y 
avait plus à en douter, nous étions, cette 
fois, sur la bonne piste. Un nouvel espoir 
germait en moi. La possibilité d’une tenta- 
n\e prochaine accroissait mon impatience 
et stimulait mon énergie.

Te fis signe à H ans de ne plus rien de
mander (à. notre hôtesse parce nous étions 
suffisamment édifiés. Point n’est besoin de 
faire naître en elle, par de trop nombreu
ses questions, des suspicions inutiles, 
l.'après-midi, je priai Hans d’aller se pro
mener à pied du côté de la yilla, afin do 
me renseigner sur l’aspect de la maison, 
cependant que je me reposerais dans ma 
chambre.

Je m ’y enfermai, je tirai les rideaux polir 
faire l’obscurité et je m’allongeai sur le lit 
dans le dessein de réfléchir sérieusement.

C’était ma méthode lorsque j’avais à im
proviser en trois jours une revue pour une 
maîtresse de maison dans l ’embarras. L’om
bre propice aidait à la parturition de mes

.idées; j'entrevoyais des scènes plus ou 
moins drôles; je composais mentalement des 
morceaux de dialogue, j’inventais des apo
théoses où les éternels sujets de revue: 
le Palais-Bourbon, le Tunnel sous la Man
che les Femmes à l’Académie, la Réforme 
de l’orthographe s’échafaudaient, les uns sur 
les autres, comme une famille d’acrobates.

Mais, cette fois, il ne s’agissait plus de 
vhercher des rimes plaisantes, ni de paro
dier un ministre ou une actrice notoire. 
Plu? que jamais, l’avenir d’un petit royaume 
était entre mes mains. Le bonheur oa le 
malheur de ma chère Princesse Maud dé- 
oendaient d’une erreiur de diagnostic... 
Lourde tâche pour un habitué des carnets 
mondains et surtout pour un homme qui 
iusque-là n’avait rien pris au sérieux, pas 
même son «self» négligeable.

Pendant deux heures, je retournai le pro
blème qui consistait à pénétrer dans ia 
olace, à voir coûte que coûte la Princesse 
et à l’aider à s’échapper. Comment réaliser 
ce tour de force?

Le premier résultat de mes réflexions fut 
que la méthode employée devant la mai
son dy professeur de chant n était pas la 
bonne et qu’elle pouvait nous être plus 
nuisible que profitable. Je sentais bien que 
les détails donnés par l’hôtelière sur çet 
étonnant psychiâtre étaient un atout dans 
ma main, et pourtant je n’arrivais pas à 
trouver un moyen de l’employer avec fruit.

J’en Revenais toujours à une banale es
calade et àMufae fuite en auto avec la .Prin
cesse évanouie. Heureusement pour moi, je 
comprenais toute l'impossibilité d’une telle 
entreprise et je  savais bien que l'on n’en
lève pas ainsi, par, fojce, «ne femme non

avertie et surveillée par de vigilants gar
diens — excepté dans les romans où l’on 
voit le héros entrer dans les murs comme 
dans du beurre, assommer trois détectives 
d ’un coup de poing et tuer sept apaches 
avec un revolver à six coups.

Hans fut de retour, alors que rien n’était 
encore sorti de mon cerveau paresseux.

— Eh bien? lui dis-je.
Il s'assit à mon chevet et posément, com

me un fondé de pouvoir qui résume à son 
patron les opérations de la journée, il ré- 
Dondit:

— Monsieur, je suis allé à la villa Rhein 
gold. Elle est située, en effet, à quinze mi
nutes de marche et elle est entourée d’arbres 
qui la dissimulent en partie. Arrivé à quel
que trois cents mètres du mur du jardin, 
i ’aperçus deux promeneurs qui marchaient 
lentement et qui me donnèrent l’impression 
d’être des agents de la Sûreté en surveillan
ce.

— Vous ne vOUs êtes pas fait voir, j’es- 
oère?

— Pour qui monsieur me prend-il? J’<v 
bliquai aussitôt à droite, dans un sentier 
qui me conduisit vers la villa et caché der
rière des bouquets de houx, je pus, sans dan
ger m’approcher assez près. Assez près mê
me pour entendre jouer du piano.

— Vous avez entendu un piano!
— Oui, monsieur, un piano, un vrai piano.
— Du Schumann ou du Grieg? fis-je vi

vement, car je me souviens que c’étaient les 
deux compositeurs favoris de la Princesse.

— Hélas! monsieur! Je m’y connais si 
peu en musique...» Je n’ose rien affirmer1..a 
Ça m’a semblé assez triste et grave... com
me ceci...

Hans fredonna:
T a ...la .. .1ère... T a ...la ...1ère... T idalala, tid ad idala lè re ...

— Mais c ’est «la Mort d’A se»! m’écriai- 
ie... Vous avez certainement entendu la 
Princesse qui trompe l’ennui de sa réclu
sion en faisant un peu de musique...,. Pau
vre Princesse!

— Ma foi, monsieur, je cçois volontiers 
qu'elle jouait «la Mort de M.Àse->, car ce 
n'était oas gai à entendre, je vous le jure! 
Bref, je restai en observation pendant une 
demi-heure, puis ne voyant rien, ni aux fe
nêtres, ni dans le jardin, je pris le parti de 
revenir, au moyen de chemins de traverse, 
car je ne me souciais pas de rencontrer des 
argousins sur la route.

■— Vous avez bien fait, Hans.
— Alors, monsieur a trouvé une combi

naison pour pénétrer dans ia place?
— Non, Hans.
— Comme monsieur va en trouver  ̂ une. 

ie vais toujours jeter un coup d'œil sur 
l’auto, en attendant.

La confiance que mon valet avait en mes 
facultés inventives était vraiment touchan
te! Je le laissai descendre.

Lorsque je fus de nouveau seul, lorsque 
.je me confrontai de nouveau avec la va
cuité de ma cervelle, je me mis en cçlère 
et me frappant les tempes avec les poings, 
ie murmurai, comme pour mieux faire en
trer dans ma tête les données du problème!

fa -suivre).


