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Le Couifernement contre le Peuple
Les hommes qui nous gouvernent sont-ils 

a v eu g les  et n’ont-ils aucun sentiment de 
la gravité de la situation créée par les faits 
de l’Efat-m ajor ? Le refus du Conseil fé
déral -le convoquer les Cham bres e t les mo
tifs qu’il donne à l'appui de oe refus, vien
nent augm enter un péril qu’il est inutile de 
se dissimuler. Le gouvernement en parfaite 
(unité de vue avec le général veut gouver
ner le pays contre la volonté populaire et 
tra ite r la Suisse comme si nous étions sous 
lun régime de monarchie absolue. La m a
chine politique tout entière marche à re 
bours. Une volonté étrangère à la volonté 
du peuple suisse s ’impose au Conseil fédé
ral, qui entend à son tour l’imposer aux 
représentants du peuple et au peuple lui- 
même. Une partie des députés paraît vou
loir par camaraderie de parti se soumettre. 
Mais le peuple se cabre sous le frein d ’acisr 
e t le mécontentement qui grandit jaraît 
vouloir se traduire sous les formes les plus 
graves. Le sait-on à Berne, y songe-t-on ? 
Èst-ce d ’un cœ ur léger que les sept avo
cats qui président aux destinées du pays 
vont le jeter dans des convulsions dont per
sonne ne saurait prévoir les conséquences? 
Ou bien ces hommes savent-ils véritable
ment où ils sont et ont-ils la volonté froide 
de briser celle de la nation. Il est de notre 
devoir de les avertir qu’ils doivent dans 
l ’un et l’autre cas s’attendre au pire. Ils 
viennent de sé solidariser avec le haut 
commandement de l’armée, ils couvrent par 
là toutes les fautes qui ont été commises et 
la colère légitime des citoyens suisses qui 
d ’abord ne s ’adressait qu’à deux officiers 
fautifs s ’étend avec une rapidité surprenan
te là 'tout oe qui a, ne serait-ce que l’appa
rence, de les protéger. Un • bruit circule 
m aintenant et qui fondé ou non, explique 
trop bien la conduite de nos autorités, pour 
ou'il ne pénètre pas comme un tra it dans 
!► cerveau de tout le monde. L’attitude 
de notre gouvernement depuis le commence
m ent de la guerre et même déjà avant le 
confirme trop pour qu'il n ’acquiert pas bien
tôt une force redoutable. Mais ce qui est 
incompréhensible, .c ’ést que le Conseil fé
déra l et les députés ne saisissent pas que- 
leur conduite légitime toutes les hypothèses, 
et que lorsqu’un gouvernement tait naître 
ainsi par ses façons équivoques les soup
çons les plus graves, il ne peut pas ne pas 
s ’en laver. Plus nous avançons dans c e tte  
affaire, plus les éclaircissements sont néces
saires. Plus on les refuse, plus l'orage s 'a 
moncelle.

Il reste encore cette chance, que les dépu
tés com prennent ce que le gouvernem ent 
ne veut pas com prendre e t se décident à 
donner satisfaction à l ’opinion publique 
avant qu’il soit trop tard. Ils vont être 
sollicités d ’apposer leur signature à une de
mande de convocation des Chambres. Com- 
bjen seront-ils à la signer? Nous le saurons 
bientôt. Mais ce qui nous paraît certain, 
c’est que cette miesure ne doit plus tarder 
beaucoup si l’on veut qu e lle  produise son 
effet à >temps. Il faut que la machine cesse 
de m archer à rebours, que l ’impulsion par
tant du peuple, se transmeitfe à ses députés, 
des députés qu’elle passe au gouvernement 
et que la cam arilla m ilitaire se courbe de
vant le véritable souverain

Il est grand temps que la démocratie re 
trouve ses droits.

C. N A IN E .
N. B. — Dans sa réponse au Parti so

cialiste au sujet de la convocation des 
Chambres, le Conseil fédéral prétend qu'une 
révocation du général, d ’après l ’article 204 
de la loi sur l ’organisation m ilitaire ne peut 
avoir lieu que sur la p ro p o sitio n  suprême 
du Conseil fédéral.

Cela est faux.
Voici ce que dit l ’article 204 en question:
«Le licenciement du général ne peut avoir 

lieu avant celui des troupes que sur la pro
position formelle du Conseil fédéral.:)

Il n ’est question que de licenciement et 
non d e  révocation qui est toute autre chose. 
L e  droit des Chambrés de révoquer le g é 
néral demeure donc entier. C. N.

— ♦ — ----------------

Ceux qui profitent de la guerre
1400 °/0 de dividende

de 1400 pour cent.

Les expo rta tions d e s  Etats-Unis
D ’après un rapport de l’ambassadeur 

suisse à W ashington, pendant la semaine du 
14 au 20 novembre 1915, il a été exporté 
ou seul port de Néw-York, des m archandi
ses pour 325 millions de francs, contre 65 
seulement l’année précédente. Parmi ces 
marchandises, il y avait, journellement, pour 
. 0 millions de francs de matériel de guerre 

entre autres pour 5 millions de m atières ex
plosives.

Un prestige qui s’en va
L* a affaire des colonels » n ’est pas. comme 

on est tenté dé le croire, ce qui frappe le 
plus durem ent l'honnêtété du peuple. Cela 
va plus loin; le peuple' a il'intuition très 
nette qué le scandale Egli-W altenwyl est 
'e  cas concret qui lui se'rt de mesure pour 
iuger un système. La foule, qui ne peut 
avoir le sens du relatif ne se laisse prendre 
\  aucun argum ent fallacieux; pour e'ile, il 
ne peut y avoir dé demi-mesure: elle donne 
?a confiance ou elle? la retire.

E t ce qui l'exaspère?, c ’est que les autori
tés se jouent de? cette confiance. Tout est là. 
Mais c ’est aussi ce qu’il y a de plus grave, 
quand le peuple en a la compréhension. 
C ’est un conflit de souveraineté qui va se 
poser et je? ne crois pas que le peuple soit 
aussi près que cela d ’abandonner ce que 
lui a  donné 6 siècles de démocratie. Ou 
bien, c ’est le! gouvernement qui l’emporte et 
c’en est fait dé la souveraineté du peuple; 
ou bien, c ’est l a  volonté du peuple qui pré
vaudra, et c ’est la démocratie' qui triom 
phera.

En jouant avec «l’affaire des colonels », les 
autorités civiles et militaires prennent une 
lourde responsabilité, car le? pauple y voit 
clair et enténd que ce soit sa confiance que 
l’on apprécie et non la personnalité des deux 
individus cités, qui ne fpnt qu’illustrer un 
système: celui du privilège? ct de la h iérar
chie.

«Tous les Suisses sont égaux devant la 
loi. Il n ’y a en Suisse ni sujets, ni arivi- 
lèges de lie?u, de naissance, de personne ou 
de famille», dit la Constitution fédérale. Les 
roldats comme les officiels sont compris dans 
cette simple? expression et le peuple entend 
nue cette' volonté-là soit respectée. En atten
dant que cette partie, si vivement engagée, 
à ses débuts, soit terminée' et quel que soit 
r-on épilogue, le grand  prestige de notre 
E tat-m ajor a fondu comme neige au soîiiL

L ’autorité formidable qu ’il possédait au 
'lébut de la mobilisation e t  qui était formée' 
■le la confiance du pe’u p le , s ’en e s t allés à 
mesure que! les abus de pouvoir ont été 
visibles.

Les inutiles tracasseries à la troupe, la 
morgue des officiers; les brutalités dès tri
bunaux militaires, les m aladresses de La po
lice de l'armée?, la censure déraisonnable, 
.''affaire des colone'ls, les fameuses ciicu- 
1-lires du général, tout cela est l’expression 
d ’un système antidémocratique et qui de
vait fatiguer le pe'uple et entraîner la perte 
de la confiance én l’Etat-m ajor.

C ’est un prestige? qui s’effondre dans la 
méfiance, non seulement pour avoir perdu 
la notion des choses, mais surtout pour avoir 
méconnu le sens démocratique du m andat 
confié.

A'. G R O SP IE R R E .

70,000 soldats aveugles
t Le correspondant spécial de «Daily M ail» 

dans les Balkans rapporte comme suit la 
situation à Vienne qu’il a visitée à son re 
tour de Constantinople et de Nisch.

>: La disette à Vienne et l’intervention de 
''Ita lie  dans la guerre ont rendu les Vien
nois plus hostiles à l ’Angleterre.

»La ville .pendant la nuit, n ’est pas dans 
l’obscurité, comme c ’est le cas pour Lon
dres,-Paris et Constantinopld. Cependant, les 
cafés ferment tôt e?t la gaieté n ’existe plus. 
La question de l'alimentation est le sujet 
orincipal des conversations.

» Tandis que la Turquie attend d ’être a li
mentée par. l ’Autriche et l’Allemagne, les 
populations autrichienne et allemande comp
tant être ravitaillées par la Turquie. Les 
Viennois ne grognent pas autant que les 
Berlinois sur la question du beurre; ils se 
plaignent surtout de l ’absence de crème 
fouettée. Sur les 1,600 taxis qui circulaient 
dans les endroits gais de Vienne, il n ’en 
roule guère plus de 40.

« Il y a de nombreux blessés, mais on ne 
'es produit en public que? par fractions. * On 
compte 70,000 soldats aveugles dont la cé
cité est due à dés éclats de roches brisées 
par les explosifs dans la lutte contre l’Italie » 
On compte beaucoup d é  prisonniers anglais 
oui sont mieux traités qu’en Allemagne.»

Dans la Social-dém ocratie allem ande
Une réunion des hommes de confiance de 

la troisième circonscription de Berlin a fé- 
’icité l’opposition et a blâmé le député m a
joritaire Pfannkuch, membre du comité d i
recteur de la social-démocratie.

L ’assemblée générale des socialistes de 
Brème s’est prononcée par 850 voix contre 
<30 pour l’opposition.

Une réunion des hommes de confiance de 
.v rancfort-sur-le-Mein a approuvé ia politi- 
oue de la majorité .après que' les représen
tants de^ l’opposition avaient quitté la salle'.

l-*e meme, la section socialiste de Kion- 
stanz approuve la majorité. Les comités d i
recteurs de la circonscription 4e Soranpert 
fiondamnent l'opposition.

Soyons francs
Commentant les incidents du drapeau de 

la  rue Pichard, M. le colonel Ed. Secrétan 
écrit dans la « Gazette de Lausanne » d 'j 
m ardi 1er février: .  ̂ ,

« Nos amis de l ’autre côté de la Singine 
ont la mémoire bien courte. Il nous souvient 
qu’il y a  quelques mois à l ’extrêm e fron- 

* tière, au milieu de la nuit, un lieutenant 
de dragons revenu ivre d ’un festin, (ce qui 

s est assez honteux de la part d ’un officier qui 
devrait m ontrer le bon exemple — Réd. ) 
fit relever le poste dont il était le chef et 
commanda à ses hommes un exercice à feu 
contre Ta gare française de Delle.... Cet 
officier n ’a-t-il pas plus gravem ent manqué 
à son devoir de ne'utralite qu’il était chargé 
de couvrir que les jeunes gens de la m e 
Pichard? Voyons?

Pourquoi aucun journal de la Suisse alle
m ande sinon la  presse socialiste, (c’est nous 
qui soulignons — Réd. ) n ’a-t-il protesté con
tre  le m éfait de Dellie e t l ’impunité dont il 
a été couvert ?»

Comme actuellement, le prestige de la 
bourgeoisie, tant radicale que conservatrice, 
est plus ou moins en danger, les chefs poli
tiques de cette bourgeoisie .cherchent tous 
les moyens possible pour reconquérir la  fa 
veur du public.
E h  bien, M. le colonel Secrétan nous vous 
répondrons . pourquoi cet officier n  a pas 
été puni" comme il le m éritait.

C’est parce que lors des débats militaires 
qui on t eu lieu aux Cham bres fédérales, 
où nos amis Grimm, Naine et G raber vous 
ont demandé des explications, vous, la bour
geoisie, vous avez par tous les moyens, cor
rects ou non, cherché à étouffer l'affaire 
et empêché de faire punir cet officier com
me il le m éritait.

Vous qui êtes des hommes sérieux (du 
moins vous croyez l ’être) vous trouverez 
tout cela naturel, puisque vous vous faites 
les instrum ents dociles de cette tactique et 
ne craignez pas de dénoncer à la .vindicte 
puldique nos cam arades qui nous représen
tent aux Cham bres fédérales. Pourquoi ? 
P a ' Ce que nos cam arades ont les yeux ou
v e r t s  et voudraient empêcher que l ’on ca
che au peuplé vos manœuvres scandaleuses.

Puisque le Conseil fédéral a  refusé de 
faire convoquer les Cham bres fédérales, sur 
une demande de nos représentants socialis
tes, il nous tarde de voir quelle position 
prendront les bons bourgeois e t vous en 
particulier, M. le colonel Secrétan lors de 
l’interpellation qui sera faite à la session de 
mars.

Ceux qui négligeront d ’agir sévèremei 
contre les coupables, quels qu’ils soient, 
porteront toute la responsabilité des événe
ments qui se produiront à la suite de ces d é 
bats.

Ce sera par ces débats que nous pour
rons juger de votre patriotisme.

P. G.
*  <

JjgÜT Pour le Droit d ’Asile
Le c a s  Louradour

Tous les lecteurs de la  «Sentinelle» se 
souviennent de ce cam arade libertaire cou
pable de désirer une société meilleure et 
d ’avoir voulu m ettre ses actes en harmonie 
avec ses conceptions hum anitaires.

Dans le numéro du 6 janvier passé, Paul 
G raber, en un bel article, a retracé la triste 
odyssée de os jeune ouvrier typographe, 
honnête et consciencieux. Dénoncé à Ge
nève par un faux-frère e t par son patron • -  
tous deux réfractaires français comme lui 
— il se voit expulsé de ce canton. A L au
sanne, après lui avoir refusé un permis de 
séjour, parce qu’il ne disposait pas de 200 
francs, on l ’arrête, et sur des ordres venus 
de Berne, on l ’expulse de la Suisse. Conduit 
à la frontière française, il réussit à rentrer 
à  Genève. Cherchant partout du travail, il 
est successivement à Zurich et à Neuchâtel, 
mais partout c ’est le chômage démoralisant. 
Enfin il arrive à La Chaux-de-Fonds, trouve 
de l ’occupation pour quelques jours à l ’im
primerie Sauser, entre ensuite a l'im partia l 
et y est arrê té  le 30 décembre.

E t, depuis lors, depuis plus d ’un mois, 
enfermé, Louradour attend son sort. Doux, 
honnête et travailleur, la conscience nette 
et n ’ayant à se reprocher que l ’usage de 
faux papiers auquel les nécessités l'avaient 
acculé, ce cam arade est depuis longtemps 
en prison; il se trouve de nouveau sous la 
menace d ’un arrê té  d'expulsion, et Yexpul- 
sion, dans les circonstances actuelles, c’cst 
le peloton d ’exécution.

Nous apprenons qu’un Comité d 'action 
s'est constitué en notre ville pour s ’occuper 
d ’Albert Louradour; ce Comité a  décidé d 'a 
dresser au Conseil fédéral à Berne une pé
tition dem andant que l ’arrê té  d ’expulsion 
soit rapporté. Les listes de pétition, que 
nous recommandons à tous, hommes \et 
fem m es  sont déjà en circulation. Cam a
rades, signez-les en mîissfî', c ’est votre' 
devoir de solidarité ouvrière; il ne faut pas 
q u ’on puisge tra iter en  m alfaiteur un de

vos camarades' honnête e t travailleur. Fai* 
tes partout une intense propagande pour quel 
les listes se couvrent rapidement de nom 
breuses signatures.

La Suisse, jadis si jalouse ide son droit d'à,* 
sile, la Suisse qui accueillit les révolution
naires de 48 e t les comm unards de 70 no 
perm ettra pas qu’on traque et qu 'on livre 
ceux qui, au jourd’hui, font appel a son hos
pitalité I ; • j :

Des listes sont égalem ent déposéles iau Cec« 
cle ouvrier. ,

L’Affaire de l’Etat-major général
|B3T La réponse de Naine

Voici la lettre que notre cam arade adresse? 
aux journaux au sujet du démenti de ML 
Muller, paru  hier dans la  presse suisse:

Monsieur Je rédacteur,
M onsieur le conseiller fédéral M uller ld£- 

ment dans vos colonnes des propos que 
me prêtent la «L ibéra Stam pa», la «Ga
zette Ticinese», et «le Genevois». Je-com 
prends ce démenti, car je n 'a i pas tenu ceaf 
propos. - . i

Voici ce que j'a i déclaré plusieurs fois 
clans des assemblées publiques:

Le 3 août 1914, à six heures du soir, letf 
Cham bres étaient réunies pour nom mer île 
Général. A ce moment, le Conseil fédéral 
apprit que la m ajorité n ’était nullement dis
posée à nommer le colonel Wilie. Il invita; 
alors Messieurs les députés à se réunir p a t 
groupes dans les salles spéciales du palais 
pour leur faire des communications qu'il 
préférait ne pas rendre publiques. M. le 
conseiller fédéral M uller fut délégué au 
groupe socialiste e t il nous d it que, parmi 
plusieurs officiers égalem ent très qualifiés 
pour le haut commandement le Conseil fé
déral estimait qu’il fallait préférer le colo
nel W ille parce qu'il était un homme ro
buste. Je n ’ai jam ais cru que cette raison 
de santé fut la véritable raison qui poussait 
le Conseil fédéral. L ’un d 'en tre  nous de
m anda à cette occasion à M. M uller: — 
Mais qu ’adviendrait il si le colonel W ille 
n ’é 'a i t  pas nommé? M.. M uller répondit: — 
Oh i l  n ’arriverait rien e t  tou f  Ira it bien pro
bablement, quoique cependant, avec le ca
ractère entier de M. Wille on pourrait peut- 
être avoir des désagrém ents.

Ces paroles de M. Muller, j'en ai pris note) 
le même jour et je ne suis pas seul à les 
avoir entendues. Quelle signification fallait-il 
fleur c’ionn:r ? Comme ellfcs ont été prononcées} 
et dans le moment où elles l'ont été j'ai eu 
le sentiment très net que si M. Wille n 'é 
tait pas nommé il se produirait une crise 
militaire d ’une certaine gravité à un instant 
des plus critiques.

C’est encore mon sentiment maintenant, 
mais je ne crois pas cependant que ce li 
suffise à expliquer pourquoi le Conseil fé
déral a imposé aux Chambres un  homme 
dont les Cham bres ne voulaient pas. Les 
causes qui ont poussé le gouvernement à  
agir de la sorte seront espérons-le connues; 
un jour. Pour le  moment on ne peut à ,ce 
sujet que se livrer à des suppositions.

J ’ajoute que si M. M uller devait démentir, 
pour des raisons d ’E ta t ou autres mon ré 
cit, ce démenti ne saurait faire que je n 'ai 
pas entendu les propos que j ’ai entendus e t 
que je rapporte.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, mes sa
lutation distinguées.

Le 3 février 1916.
C. N A IN E.

Le Conseil d’Etat de Genève mandé à Berne
Une délégation du Conseil d ’E tat, com

posée de MM. H enri Fazy, Rocliaix et Ga- 
vard. sera entendue au jourd’hui à Berne par 
le Conseil fédéral qui a  demandé d ’avoir, 
un entretien avec lui.

N O U V ELLES S U IS S E S
I«a disette du riz

E n dépit du monopole décrété par la Con
fédération, le riz ne parvient pas à franchir 
notre frontière. Dépuis des mois, il n ’est 
plus arrivé un grain de riz en Suisse. Après 
de laborieusés négociations, l’Italie a con
senti à autoriser l ’exportation en Suisse d ’une 
très modeste quantité dé riz aui avait été 
achetée et payée en 1914 par quelques né
gociants suisses et l’Union dés sociétés de 
consommation et qui, depuis près d ’un an 
et demi était entreposée dans des magasins 
italiens.

Dans ces conditions, les approvisionnements 
existant dans le pays sont tombés à un ni
veau dérisoire ét encore ces maigres restes 
sont-ils, au dire du « Bund », en proié à une 
spéculation éhontée. Ces stocks ont changé 
quatre ou cinq fois de propriétaires et leî 
prix se sont élevés e!n consc-quence. Tandis 
qu’en Italie, 100 kilos de riz de bonne qua- 
hté se paient 30 fr., c’est 70 à 80 fr. 
que coûte én Suisse un double quintal de 
r z  de médiocre qualité. Comme’ on n a au-

0
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4e voir no» ' .taafNw-taiio»» 
■saméhorer, il faudra probablement , pren
dre po«* te r»  tes mesures quû ont é*é récem- 
’nent décriées pour lé sucre, c’e s tà d tre  

procéder à des -relevés pour établir les 
approvisionnements existants Han>- n^ys 
*t réglementer 1e commerce de détail.

Ua syndicat dm aubergistes. — La So-
'::cic suisse ots Cafetiers communique que 
•«s né£»aait*ons engagées avec !es importa 
îeurs de bière étrangère de la place de Berne 

« ‘autres localités suisses n*a/ant pas 
abouti à un résultat satisfaisant, le comité 
''.entraide la  société suisse des cafetiers, a 
«énoncé à  convoquer «né assemblée et il x 
accordé les crédits nécessaires à  une com
mission chargée de se rendre sur les ii—rr 
pour conclure des marchés 4n vue de la 
fourniture de biès*de Pilsen et de Munich.

Le caosité a  décidé en outre de proposer 
4 l'assemblée defe délégués de voter un sub
side de 50,QQ&. fr. au projet de création d'na 
syndicat dés aubergistes.

S. S. S — La commission des Affaires 
extérieures du ministère français a désigné 
MM. Dubief, Honnorat et Caudam, pour 
,*e mettre en rapport avec les délégués du 
commerce et des douanes afin d'améliorer 
«e fonctionnement de ta Société suisse de 
surveillance économique.

Uh arbitrage.— Le «Bund» annonce que 
le chef dés postes néerlandaises a demandé 
va directeur des Postes fédérales de ser
vir d ’arbitre dans le litige’ qui a surgi entre 
•es Pays-Bas et les Etats-Uais au sujet de 
*.tafesprétation de l’article 4, paragraphe 3, 
de la convention internationale des postes. 
Xi s'agit d ’un litige relatif aux droits de 
transit poux : Ie transport des sacs postaux 
américains à  bord de navires néerlandais. 
La somme contestée s’élève à environ cinq 
rent mille francs*

D ’accord avec le département fédéral des 
postes» le directeur Aïs postes a  accepté 
cette proposition et a  cherché à liquider le 
ranflit d ’accord avec son collègue espagnol.* 
oui a été désigné comme représentant des 
Etats-Unis. -

BERNE. — 'Première ascension. — ITa 
première ascension cette année du Grand 
Schreckhom a  été faite lundi par deux mem
bres du Club alpin académique de Zurich, 
depuis t i  icabane Straleck et sans guide. 
Les conditions étaient exceliantes.
. — Tribunal militaire. — Le tribunal mi

litaire de la 3me division a condamné res-

gctivement à 7 mois et 3 Va mois de prison 
ux ouvriers des ateliers fédéraux reconnus 

coupables de voh Ils ont été condamnés en, 
outre à  deux ans de privation de Ijeurs droits 
civiques e t aux frais.

— U n drame sur le  lac rde Brienz. ^-  
Mercredi, un paysan nommé Gander voulut 
traverser le lac avec son fils, âgé de 21 ans, 
et on domestique, dans un bateau à rames. 
Ils étaient arrivés au milieu du lac lors
qu’ils s’aperçurent que le. bateau se remplis
sait d’eau et commençait à couler. A leurs 

d i s ,  plusieurs embarcations accoururent à 
leur secours. Mais lorsqu'elles arrivèrent, le 
fils Gander avait déjà disparu. Le père et le 
domestique furent ramenés sur la  rive à 
moitié gelés. On espère leur conserver la vie.

GLARTS. — Les communes et la danse.
— Vingt-huit communes du canton de Cla
ris ont adressé au Conseil d ’Etat une re
quête pour réclamer la restriction des per
missions de danse, lès circonstances actuel
les ne permettant pas les réjouissances.

Le Conseil d’Etat s’occupera de la chose 
dans une de ses prochaines séances.

GENEVE. — Grands blessés allemands.
— Un convoi de grands blessés allemands, 
au nombre de 93;. est arrivé mercredi soir à 
9 h. 40 à Cornavin. Il est reparti à 11 h. 05. 
Un> repas a été servi aux grands blessés et 
des cadeaux leur ont été remis. Le consul 
d’Allemagne à Genève, M. Geissler, et la

«Me de fe «fâchasse de Meekternbotirg ««sis 
talent a<u passage du cornea.

—  Maladie gtaxe du chirurgien Girard 
~  f  « Pçofçssenr Gtrard, chirurgien e» chef 
•*  * hôpital cantonal est tombé gravement 
malade dune pmsunonie eompbquée d'une 
affection d» foie. Son état s’est légèrement 
amélioré,. vmats u inspire toujours de . sé
rieuses inquiétudes.

— Un Ualn 4e biê déraille. — Un trai» 
composé de 29 wagons des C. F. F., ve
nant de Marseille et amlenant do blé en Suis
se, a déraillé hier, matin en gare de Col- 
longes, à la suite d ’une rupture d ’attelage. 
Dix-neuf wagons, dont quatre sont réduits 
en miettes, sont complètement hors d’usage. 
Une quantité de blé cte la râleur de quatre 
wagons peut être considérée comme perdue 
Deuïx conducteurs du P. L'. M., qui ac
compagnaient |e convoi, ont été blessés.
— ----------  i l ;  . ■—  -------

JURA BERNOIS
DELEMONT. — Le prix du pain.' — 

Le 1CT février, fa Société de consommation 
a porté le prix du pain de 42 à 44 centimes 
«  fer». Les bonlangers particuliers avaient 
déjà- fixé ïe  prix de 45 centimes il y a un 
mois.

Cire prix ^entendent pour toute la vallée 
de Delémont. La Société des boulangers, 
çpn avait son assemblée annuelle dimanche 
dernier au Restaurant du Midi, a dénoncé 
ali comité central à Zurich un meunier qui 
ne se conformait pas aux prescriptions îé-

Ïalés. En outre, elle a  chargé M. Georges 
ernard, avocat à Genève, rédacteur du 

« Journal des boulangers », d’exiger de 
l’« Impartial du Jura », de Delémont, les 
preuves des accusations formulées contre 
la société par ce journal. L’# Impartial du 
Jura a avait émis l'idée qu’une nouvelle haus
se du pain serait de nature à. affamer les 
malheureux. Ce n’est pas une accusation, 
une désagréable constatation, voilà tout.

ST-IMIER. — Orphéon 'Mixte. — Cette 
société offrira à ses membres protecteurs 
et amis une soirée concert dont îe program
me est, paraît-il, séduisant. Cette réjouissan
ce aura lieu à l’Hôtel des X III Cantons, 
samedi 5 février. *

— Jeunesse socialiste. 
main soir à 8 heures.

Assemblée, de-

. Si la Justice...
Si la Justice semble hésiter à tailler dans 

les grosses nuqueis, en revanche elle tra
vaille largement dans la chair des pauvres 
diables. Et c’est une compensation I où;//

Personne né s’indigne quand on arrête 
quatre gamins de 14 ou 15 ans, qu’on leur 
fiche douze jours de clou pour mendicité 
et .vagabondage puisqu’on leur prom*.t„un 
mois; de préventive pour s’être partagé une 
somme de huit à dix francs... On entendra 
même grogner que les garnements n'ont que 
ce qu’ils méritent 1

Quittez donc vos aises et vos cafignons, 
froussards de toute pointure, alte:: faire un 
tour ...de Promenade' et dites s’il est hu
main de traîner dans une atmosphère de 

! géôle de pauvres gosses coupables d’un coup 
de tête I

Vous avez des comités de discipline» à 
. quoi servent-ils ? A faire volume aux rap
ports de fin d ’année.

Vous avez une autorité dite tutélaire, qui 
prend-elle sous son aile sans duvet ?

Pas de sensiblerie l De pauvres diables 
i  ont volé des chiffons et du caoutchouc et 
se sont partagé l’argent.. Hardi ï MM. de 
la secrète... En chasse'..! Hallali ! !

Ah ! si c’étaient des fils à papa, des en- 
fonts de famille, comme' on assoupirait, l’af
faire, comme on taperait sur le museau aux 
chiens courants de la justice et comme, à 
coups de trique, on refrénerait leur zèle I
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ICis.s .. Kiss...Mais ce sont des pauvres, 
attrapez-les L.

Bmer l’avenir ^ ’un jam e homme, lui 
donner le goât du baghê, abreuver île 
honte ses parçhts !... Allons donc î Ou parle 
de oeh quand 3 s’agit d ’un monsieur huit 
placé eu de sa progéniture/ Les pauvres 
n’ont pas d’avenir et pas de parents oui pleu
rent I Pas besoin de se gêner avec "eux !

ABez-y MM. de la Prévôté, dé la po{- 
gi>e I Arrêtez donc les gosses de quatorze 
ans I L. et laisser courir les colonels I

NIETSCHEWO. -
N. D. L'. R. On a arrêté le 12 Janvier à' 

Lausanne quatre jeunes gens dont de:ux vont 
encore à  l'école primaire. On les a  emprison
nés à l’Evêché jusqu’au 24 janvier; puis cm 
le* a transférés, ici, à la Promenade, où ils 
resteront eto préventive jusqu’à la fin du 
mois, probablement. Motif: vol de chiffons 
et de caoutchouc. .

CANTON DEJEÜCHATEL
Parti radical. — Le comité central de l'as

sociation patriotique radicale aeuchâteloise 
rat convoqué, en séance extraordinaire, pour 
lundi 7 février, à Auvemier, aux fins de 
s’occuper, notamment; des conséquences de 
l’affaire de l’état-major général.

Santé publique.— Pendant l’année 19 L5, 
il a été enregistré dans le canton 795 maria
ges, 2139 naissances, et 1711 décès.

Parmi les mariages, on en compte 175 
dans -Je district de Neuchâtel, 90 dans ce-, 
Jui de Boudry, 124 dans le Val-de-Travers, 
43 dans Je Val-de-Ruz, 100 dans le district 
du Locle et 263 dans celui de La Chaux-dle- 
Fonds.

Les naissances du sexe masculin sont au 
nombre de 1098, celles du sexe féminin de 
1041. Les mort-nés, au nombre de 39, for
ment le 4,1 du totaL

On compte 94 naissances illégitimes et 9 
naissances multiples.

Parmi les décès on en ^compte S3H (du 
sexe masculin, et 876 du sexe féminin.

Les mort-nés forment Je 5,2 % du total.
Le nombre des décès causés par des mala

dies infectieuses a été de 402.
Les décès par suite d’affections des orga

nes de la respiration (pneumonie croupeuse 
et tuberculose non comprises) sont au nom
bre de 143.

Les affections des organes digestifs (gas
tro-entérite des enfants non comprise) ont 
occasionné 68 décès.

Les décès par suite d ’affection des organes 
de la circulation sont au nombre de 256, 
dont 37 par vices acquis des valvules du 
cœur; ceux provoqués par des affections du 
cerveau et du système nerveux en général 
sont au nombre de 142, dont 71 par suite 
d’hémorrhagie cérébrale et 4 par suite de 
convulsions.

On compte 22 suicides, 14 décès par sui
tes d’alcoolisme et 27 par suite d ’accidents.

Les tumeurs malignes (cancers, sarco
mes, etc.) ont occasionné 172 décès.

Le plus âgé des vieillards décédés est 
une fçjnme qui avait atteint l ’âge de 101 
ans.

PESEUX. — Parti socialiste. — Vendre
di, 28 janvier,, la section de Peseux a eu 
son assemblée générale ordinaire; des ques
tions purement administratives ont été trai
tées.

Les comptes de 1915 ont été adoptés; ils 
bouclent en assez bonne posture.

Le camarade Burkhard, président, a re
tracé les faits principaux arrivés dans la 
section pendant l'année écoulée; le cama
rade Martin a lu le rapport sur l ’activité 
des représentants socialistes au Conseil gé
néral.

L’assemblée a ensuite procédé aux nomi
nations statutaires. Le Comité pour 1916 
est composé comme suit ; Président : Emile

Apotbéloa ; vice-président : Frit* Burkhard^ 
secrétaire: Théodore Luder, caissier: Char
les Geissbühler; vice-secrétaire: Henri Roy; 
archiviste: Albert Honsberger ; suppléant : 
Marcel Bourquin.

SA1NT-BLAISE. — Commencement d’iu- 
cendie. — Samedi après-midi, un commen
cement d ’incendie s’est déclaré dans la mai
son de M. Ch. D., au haut du village, quar
tier des Rochettes. Des habits qu'on avait 
mis sécher près du foyer se mirent à brû- 
fenr et communiquèrent le feu à la paroi de 
bois. A moins de deux mètres au-dessus, se 
trouvait la grange garnie de foin.

Grâce à la prompte intervention des voi
sins, un malheur a  été évité.

IVEUCHATE1»
Accident — Mercredi matin, un peu après 

>1 heures, la voiture de tramway qui mon
tait à V7 alan gin, a tamponné un petit garçon 
Agé de 5 ans. Le «gosse» qui jouait avec 
de petits camarades dans le chemin condui-. 
sant des Poudrières aux Trois-Portes, sor
tit brusquement de ce chemin et se trouva 
en face de la voiture électrique. Quoique te 
rhoc ne put être évité, il fut cependant at
ténué par la commande des freins. On retira 
le petit imprudent de devant le chasse* 
corps, avec une plaie à la tête.

L E  LO CLE
Objets tnnm'fl. — Liste des objets dépo

sés au poste de police en janvier 1916 et 
non réclamés: 2 parapluies, 1 plumacbede 
grelottière, 1 collier de chien, 1 paire de 
mitaines, 3 portemonnaies, 1 écharpe, 1 col- 
rier de dame, 1 clef américaine, 3 gants, ï- 
paire de ciseaux, 1 salopette, 1 couteau de 
poche. -

De bonne humeur
'Les débuts rde M* Le Passant-Chiffo Coai~ 

me conseiller communal ont été des plus 
remarquables. La Suisse Libérale lui avait 
assigné une mission belle entre foutes: Mc 
Colomb devait aous donner le respectable, 
spectacle d'an politicien discutant en un, 
pur français. Etait-ce pour chercher que
relle à Al. le Dr de Spçyer que la Suisse 
Libérale lança ce programme digne de Vair 
gelas au de Trissofin? N ul ne le sait. EU 
attendant, le grand puriste souhaitait le mo
ment de faire éclater les aveuglantes splen
deurs de son pur français. Tout à coup ce. 
moment surgit. Aie Bolle et notre Juge, 
étaient questeurs... et avaient quelque peine 
à compter les mains.

Mc Colomb, comme Raminagrobis « expert 
en tous les cas» se leva et d’une, voix pape
larde et susurrante:

— Mais, Messieurs% si vous comptiez cha
cun la moitié de la « travée» centrais!

Or, il faut savoir que cette «travée» (fJT 
compte trois personnes par banc.

M* Bolle, malgré ses études juridiques 
et ses attaches cléricales, n# fu t pas victime 
du « pur français».

— Eh! comment, je ne saurais partager, 
un homme en deux!

Me Colomb s’assit mélancoliquement, 
quoique le sourire aux lèvres, songeant aux 
sottises des gens terre à terre que la trans
cendante philosophie n’élève pas au-dessus, 
d’aussi piètres problèmes et qui s’emba. ras- 
sent quand il s ’agit d ’imiter le roi Dagobert 
ou Roland qui d'un coup, d ’un seul coup, 
taisaient cette pet te opération. — N'impor
te, songea-t-il, j’ai parlé le « pur français ». 
Et cette satisfaction l ’enchantait tellement
Îu’il murmura plusieurs fois en lui-même:t 

Ine travée! J’ai bien dit une travée et non. 
une rangée comme ces overriers!

Par malheur pour la Suisse Libérale et 
pour le substitut du procureur général, j'ai 
quelques doutes sur sa « travée». Aurait-il 
pris la salle du. Conseil général pour un 
temple, Les murs pour des cclonn'ides <°t Me 
Chiffo pour quelque prêtre officiant?

LYSIS.
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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)

— Vous m’entendrez mieux en bouchant 
ia conduite au delà du régulateur.

— Mais je n’ai rien sous la mainl
— N ’iniporte quoi... un bout de bougie', 

une vieille voilette, votre mouchoir.
— Quel drôle de téléphone! Vous êtes dé

cidément un garçon étonnant.
— Dites plutôt: fêlé, ma chère Princesse!
— Y a-t-il- du nouveau ?
— Oui. Tenez-vous sur vos gardes plus 

que jamais. Le dénouement approche.
— Est-ce possible?
le racontai alors à la Princesse la visite 

■.if mon valet, ainsi que' 1a prochain" inter
vention de la comtesse Nadette. Mes pa
roles semblèrent la réconforter.

— Alors, vous avez bon espoir, Ouati?
— J ’ai la conviction que je ne f-rai pas 

d ’ vieux os dans mon cabanon. Car vous 
sHvez que je' ne Ip. quitterai pas avant que 
vt.us-mêmes ne so\ c'/.. sortie d'ici.

— Vous êtes un ange!
— Auquel on a rogné les ailes pour l’ap

privoiser.

— Quand me donnere'z-vojs des nouvel
les?

— Après la visite de ma sœur. Disons à 
. six heures précises.
| —, J ’aurai l’oreille au radiateur... Tout de
; même!1 Si l’on m’avait annoncé un jour que 
je parlerais là-de’dansl

— Vous voyez, Princesse', qu’il ne faut 
jamais dire: «Radiateur, je ne boirai pas 
de ton eau ?»

— Elle est bouillie, heureu-ieme'nt...
Notre dialogue fut à cet endroit inter

rompu par un accident que je n’avais pas 
prévu et qui aurait pu compromettre' tout 
rotre complot. Devançant l’heure de sa. vi- 
s>e. le docteur Quatsch, accompagné de 
Stcrch, venait, en effet, d ’ouvrir brusque
ment la porte et de faire irruption dans ma 
chambre. Je n’avais naturellement pas eu 
le temps de m’éloigner du radiateur. J é- 
tr\is pris en flagrant délit.

Si mon sang-froid m’avait abandonné.] é1- 
Uis perdu. Mais pensant tout à coup à 
ma folie, je résolus de' lui attribuer la bi- 
z?irerie de la situation. Et sans même me 
retourner, ne' prêtant nulle attention à l’a r
rivée du docteur et de son aide, je fis sem- 
b'ant de continuer ma conversation:

— Alto!... Oui. monsieur, fis-je sur le ton 
,1e plus naturel... Je serai obligé à l’avenir de 
m’adresser à un autre bureau de placement, 
si vous ne me donnez pas satisfaction...

Comment, ce n ’e'st pas votre faute si mon 
dprnier domestique est devenu fou?... Est- 
ce la mienne'? Je n'exigeais qu'une chose de 
lui: qu’il se ,passât la tête à . l'encaustique 
deux fois par jour... Simple mesure d’hy
giène, n ’est-ce pas... Il s’y est refusé. Tant 
pis. Vous voyez où cela l’a conduit 1 Avouez

que Frédéric-le-Grand, Louis Philippe et le
ts^r Alexandre étaient mieux servis que 
moi?... Hein!... Allons donc... Louis-Phi:- 
liope avait une petite femme de ménage qui 
n’avait pas sa pareille pour lui répasser ses 
g’iets... Et il ne lui dpnnait pas d’étreïines 
ai1, jour de l’an... Allo! Allol... Moi, je ne 
demande pas l’impossible’... Je veux un ser
viteur dévoué, qui ne me fasse pas la tête 
si je lui prends de temps en temps un écu 
dr.ns sa poche... Sur ce bonsoir, monsieur, 
on m’attend pour ma leçon de’musique.

Te revissai minutieusement le radiateur, 
puis me tournant vers le1 docteur Quatsch et 
Storch, qui, ce demie* surtout, me regar
daient avec curiosité, je déclarai:

— C’est vrai! Je suis énervé comme rme 
petite danseuse... U n’y a décidément plus 
moyen d’être bien servi... L’an dernier, il 
m’envoyait un chauffeur qui buvait mon ts- 
s .̂nce pour se faire maigrir... Six mois phis 
tf-rd, il me recommandait un maître d ’hôtel 
qui avait été casseur d’assiettes dans les 
music-halls anglais... Il me coûta trois ser
vices de Saxe en quinze jours... Et son der
nier valet de’ chambre attrape la folie des 
grandeurs! Voyons, messieurs! ..

Storch me calma en me vaporisant de 
IVau glacée sur le's tempes; le docteur 
Quatsch m’ausculta, rédigea quelques notes 
e* ,avec un compas me'nsura mon cerveau. 
Puis il m’invita à me coucher sur mon lit.

J ’avoue que je ne devinais pas la raison 
de ce ge^te, quand tout à coup, je sentis 
les dents aiguës du petit rongeur s'enfonce 
dans mou pouce.

— Hé là!... fis-je en sursautant.,.. J ’aime- 
riis mieux que vous leur donniez à manger 
chs carottes!

— Ne vous exaltez pas, dit le docteur 
Quatsch...

— Comment ? Que je ne m’exalte pas 
quand vos cochons d ’inde me mangent les 
doigts? Vous êtes tin joyeux convive, vousl

— Le cobaye a faim.... Il a  sucé votrë 
sang. Je vais à présent faire son autopsie et 
je découvrirai plus aisément votre toufococ- 
cus.

— Loufococcus vous-même ^narmottai-je 
en me tournant ve^s le mur.

Et je me mis à têter mon pouce comme 
le baby de Rollinat.

XXVII
La leçon d’amour dans un cabanon
Les lourdes préoccupations qui avaient as

sailli mon cerveau depuis mon entrée dans 
1?. villa Rheingold m’avaient empêché de 
donner à mes affaires de cœur tojt le temps 
que j’aurais voulu leur consacrer.

D ’aucuns prétendront que j aurais dû 
m’en féliciter parce' que les affaires de* 
coeur nous valent beaucoup de mal et très 
p^u de bien. Mais il ne faut pas écuuter ces 
trouble-fêtes galantes qui voient dans le 
creur humain un organe superflu et mépri
sable. Déclarons, pour ne pas désobliger per
sonne, que c’est un joli coffiet d'étagère 
dans les quatre compartiments duqu; ! nous 
cachons volontiers des médaillons ,de^ pa
quets de lettres, des mèches blondes et des 
bouquets fanés.

(A  suivre).
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LA CH AU X -D E *FO N D S
Désarmé

T‘ni rencontré hier soir, M. Matthias. Mais 
comme il tenait d ’une' ..main une grande 
planche à dessin dt de l’autre un gros paquet 
de lettres, =un acte violent de ma oart eût 
m anqué d ’élégance. La colère fri abandon
nant. j ’ai rengainé. J ’étais désarma. ra ü t 
mieux pour lui 1 Puisse la vietlK' ivurope se 
trouver bientôt dans une situation pariiüe  !

; c, p . . '
Chômage partiel.— Une fabriqua d ’hor

logerie a avisé, l’autrt7 jour, son personnel 
qu’elle fermerait ses portes toutes les après- 
midi. Cette nK&uie — qui atteint une cin
quantaine d ’ouvriers — a dû être prise, non 
parce que lfe’ travail manque, mais ensuite 
des difficultés d ’expédition pour 1 A ngleter
re. pays pour lequel elle travaille principale- 
ment. Ses envois m ettent parfois un temps 
énorme pour parvenir à destination.

Caisue au décès du Cercle ouvrier. —
Séance du comité et du dizénier samedi 5 
courant, à 8 h. du soir; comme c ’est le der
nier comité de l’exercice; les membres sont 
priés d’y assister par devoir.

Opérette.— La troupe de M. Kliérian 
nous donnait hier soir «Le Coeur et la Main» 
devant une demi-salle seulement. E t pourtant 
les artistes du théâtre' lyrique de Plaïnpa- 
lais sont avantageusement connus chez nous 
deouis leur magnifique? début du Nouvel An. 
Mlle Vandernoot e'st toujours très sédui
sante et sa voix charm é les plus difficiles. 
On peut en dire autant de celle de M. Roch. 
que nous entendions hier pour la première 
fois. Le plaisant personnage que lu t M. 
Roiche dans le rôle du Roi 1 Les chœurs 
seuls laissaient à  désirer.

Brieux chez nous.— Briéux._de l’Acadé- 
finû' Française, l’autefur de la « Robe Rouge », 
parlera au théâtre de notre ville, jeudi pro
chain, 10 février; le profit net de sa con
férence s’efa ira à l ’œuvre des «Aveugles et 
Sans-Famille de la guerre.»

Théâtre. — Dimanche, nous aurons, par 
fine tournée Rareft, une des œuvres les plus 
fortes de Bem stein, «Le D étour», avecD u- 
fnény. L'occasion nous est ainsi offerte! de 
pouvoir dimanche, applaudir le célèbre’ co
médien, occasion dont la  coïncidence des 
deux « Rafale » nous avait privés lors du 
premier passage de cet artiste à La Chaux- 
de-Fonds. Nous aurons également le p ri
vilège d ’enle!ndre dimanche Mlle M argue
rite Montavon, à  côté d ’autres artistes des 
principaux théâtres de Paris.

La location s ’ouvrira aujourd’hui, vendre
di, chez le concierge du théâtre.

— Soirée charm ante eïitre toutes, que celle 
où nous aurons, m ardi soir, ensemble, au 
théâtre, les sections de Belles-Lettres et de 
Zofingue du chef-lieu. Soirée de bienfaisance, 
en faveur des Serbes, à Iaqticlle participeront 
en outre les artistes belges de l’orchestre du 
théâtre, à Neuchâtel.

On entendra:
U n prologue et une pièoe de théâtre, par

Belles-Lettres.
Une pièce de théâtre par Zofingue, ce 

détectable spectacle entrecoupé de ptoduc- 
tions d ’orchestre.

On peut dès à présent, retenir ses places 
chez M. Méroz, mais on sera sage de s ’y 
prendre à temps.

Dons.-1— La direction des Ecoles prim ai
res a reçu avet reconnaissance de J .P .J . .  
10 fr. pour les Colonies de1 vacances, 10 fr. 
pr ur le Dispensaire? des écoles et 5 fr. pour 
'es Soupes scolairefs.

Concerts d’abonnement. — La souscription 
mib’ique aux deux concerts organisés par ia 
Société de Musique est ouverte au magasin 
de musique Beck, rue Neuve.

22 février: D ouble Quintette de Paris.
4 avril: Orchestre de Bâle '60 exécutants 

Direction H. Suter, soliste’ Paul Miche.
Ces indications, jointes à celles qui ont 

:té déjà données, suffisent aux amateurs de 
’ionne musique pour se* jendre compte de 
’a valeur tout à fait exceptionnelle des deux 

oncerts.
Avis. — Nous attirons l’attention sur l.i
rande Liquidation générale des magasins 
A. rAlsacienne », qui ne' sera plus que de 

■ ourte durée.
Apolo-Cine. — Au programme de cette se
nne «Les exploits des vam pires:» avec, 

comme seconde série, le « Cryptogramme 
Kouge.» Nous assistons à une nouvelle série 
d’aventures^ tragiques et angoiss tntes. Les 
• mateurs d’émotions pourront suivre avec un 
;>u rêt croissant les multiples épisodes de 

Uc lutte sans merci.
« Loin du bonheur», drame sentimental 

Les Actualités officielles de la guerre» et 
bout de Zan comique» complètent ce pro

gramme de pre'nner ordre.
H m iiierio-Concert.— La brasserie-concert 

f arc 63, annonce une série de concerts poul
ies samedi 5, dimanche? 6 et lundi 7 février 
prochains, avec le concours d ’artistés de nui 
s»c-hall. Voir l ’annonce dans notre numéro 
le demain.

So'rce littéraire et musicale de la Croix-
!;leue.— Peu de monde, hier soir, à la 
' roi.\-Bleue pour assister à la soirée litté- 
laire et musicale organisée par nos amis 
abstinents du Locle, e't quel grand dommage 
pour les absents qui, une fois de pius. eurent 
tort Mentionnons tout d ’abord le côté musi 
cal. La musique de la Croix-Bleue de notre 
vi le, qui était chargée des intermèdes m u
sicaux s en tira à  merveille principalement

dans «Le retour au Pays» de Mendelsonn.
Quant au côté littéraire dé la soirée, cha^ 

cur» a pu constater que le  groupe Uxr.or») 
du Locle était à la hauteur de sa tâche, car 
jusqu’à ce jour c ’est ce que nous avons en 
tendu de mieux à La Chaux-de-Fonds com
me section littéraire’ abstinente. Nos éloges 
s ’en vont aussi à M. René .Bu hier Fauteur 
des deux pièces figurant au programme dont 
T une surtout «Fatal Devoir», d ’une haute 
inspiration morale, fit une profonde im
pression. En term inant, je’ tiens à  remercier 
sincèrement tous ce’s amis et leur souhaite 
ün meilleur succès dans leurs ^ p ré sen ta 
tions futures. C. C,

CONTROLE FÉDÉRAL
Boites poinçonnées en JANVIER 1916

Bureaux
G enève ........... .
B i e n n e  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chan.\-de-Fonds . . . .  
Dclémunt
Flcurier .....................
Granges (Soleure). . . .
Locle ........................
Neuchâtel  ........... .
Noirmont ..................
P o rrcn truy .................
S a in t - tm ie r
Schaffliouse ...........
Tramelan ___ . . . . . . .

Platine
161

13

36

20

Or
1,362
1,425

1Ü.125
2S9,
193
;w7

2,171

893

3,822
14

Argent 
17,615 
21,542 

1,923 
. 4,12» 
10,065 
29,698 
5,022 
7,861 

31,046 
22,584 
15,620 
2,104 

26,651

Tolal
19,138
22,967
21,061
4,418

10,258
;il),085
7,229
7,861

31,959
22,584
19,448
2,118

26,651
Total 236 29,681* 195,860 225,777

Pendant le mois de Janvier 1915, le Contrôle fédéra) 
indiquait les chiffres suivants :

Boîtes de m ontres platine ..............  2
Boites de m ontres o r ..............  7,373
Boites montres argent .....................  71,613

Total ............... 78,988
*) Dont 1266 bottes o r « 9 c . »  contremarquées pour 

l’Angleterre.

L A  G U E R R E
La situation

De vifs duels d ’artillerie continuent sur 
le front occidental.

Calme relatif sur les autres fronts.
E n Chine, la situation serait grave. Les 

insurgés m archent sur Pékin.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Attaque repouroée
Nuit calme. Il n ’y a aucun événement im 

portant à  signaler.
H ier, à  la fin de l’après-midi, apràs un 

bombardement asse’z vif, les Allemands ont 
esquissé une attaque contre nos positions 
du Bois des Buttes (nord de’ l’Aisne, région 
de Ville-au-Bois). Le' déclanchement immé
diat de nos tirs de barrage et de notre 
feu d ’infanterie a arrêté net leur débouché.

SUR MER
Vapeurs angla'B coulés

Le Lloyd annonce quer le vapeur anglais 
« Chasshill », allant du Havre à New-York, a 
été coulé le 18 janvier. L ’équipage’ a été 
sauvé par le steamer espagnol * Max Adria-
tico.»

Le Lloyd annonce que’ le vapeur anglais 
v Belle-de'-France » a coulé. L ’équipage euro
péen et 22 lascars ont été sauvés. 19 lascars 
m anquent. (Havas).

Le navire hollandais « A rthem us>.■. arrivé 
à Kœkvan-Holland, rapporte qu’il a été a t
taqué par un submersible allemand qui lui 
a causé une voie d'e’au. (Havas).

Heureux pêcheurs
La société par actions dés pêcheurs hol

landais de Vlardingen a distribué l’année’ 
dernière 82 °/o de dividende. On comprend 
que dans ces conditions le's prix des poissons 
soient élevés 1

Arrestation de députa tchèques
Les autorités ont ordonné ,vers la fin du 

mois de janvier l'arrestation de trois dépu
tés du parti national socialiste tchèque, MM. 
Choc, Vojna et B,urival qui, à côté de M. 
Klofac, emprisonné depuis le commencement 
de la guerre, étaient les principaux chefs de 
c r  parti. Tous les trois députés lurent trans
portés à Vienne. Cette arrestation ne fut 
annoncée que par l ’« Arbeitérzeittmg » de 
Vienne, et cela encore indirectement. Ce 
journal a écrit que les trois députés étaient 
partis à  Vienne pour un séjour durable.

LES DEPECHES
Lutte de mines en Argonrte

PA R IS, 3. — Communiqué officiel. — 
Au nord de l'Aisne, bombardement des tra 
vaux de l’ennemi au plateau de Vauclerc et 
à Ville au Bois. Des troupes en mouvement, 
signalées sur la route de Berry au Bac à 
Juvineourt, ont été prises sous notre feu.

E n  Argonne, lutte de mines très active. 
Nous avons fait sauter de nombreux four
neaux qui ont bouleversé les travaux sou
terrains de l ’ennemi : un à Courtechausse, 
un autre à Ja Fille-Morte, quatre à La cote 
283 (H aute Chevauchée) et trois à Vau- 
quois.

Entre la cote 283 et la H aute Chevau
chée, des fractions ennemies ont tenté con
tre nos petites positions une attaque qui a 
été arrêtée après une lutte d ’ai tiüerie et à 
coup de grenades.

Sur les H auts de Meuse nous avons fait 
sauter une mine dans le bois des Cheva
liers et bombardé St-Maurioe sous les Côtes 
.(nord de Hattonchâtel).

E n  Alsace, sur la  Thur, notre artillerie a  1

provoqué un incendie dans les cantonne
ments ennemis à Oehlenberg (nord-est de 
Bum haupt).

Le bombardement de SaloniquB ;
M ILAN, 3,. . — Le « C ornet*  délia Sera » 

reçoit de Salonique : • (
L’impression produite par le bom barde

ment de Salonique est très grande.
Ce fut vraiment pour Salonique -une nuit 

infernale. Vers trois heurtes, Ja ville fut xé- 
veilléç,.,en sursaut. Des lueurs livides sillon
naient . ta  qiel étoilé, suivies d'explosions fo r
midables, tü n  zeppelin se livrait s u r  la ville 
à son œuvre de destruction. La^'olliiie et la 
ville basse furent aussitôt éclairées paroles 
lueurs d ’un incendie colossal. Atteints d ’u 
ne l>ombe incendiaire, les dépôts de la B an
que de Salonique. remplis de tabac, café, 
sucre et pétrole, flambaient. Le /.eppelin 
avait visé J e  palais du quartier général fra n 
çais, mais la bombe était tombée 50 mètres 
plus loin, s^ur les m agasins de la Banque.

Les rués; furent envahies en un clin d'œil 
par une fo.ile en désordre, qui .habillée som
m airem ent, se précipitait en criant vers le 
port. E n  vingt minutes, le zeppelin jeta une 
quinzaine de bombes, dans différents quar
tiers de la ville. Il chercha aussi à toucher 
les navires ancrés dans le port, mais les 
bombes tom bèrent dans l ’eau sans exploser. 
Trois bombes éclatèrent sur les quais de 
la douane, et des éclats atteignirent légè
rement un transport anglais, tuèrent trois 
soldats grecs, deux franco-anglais, trois por
tefaix et blessèrent quelques7 réfugiés grecs. 
D ’autres bombes furent lancées contre la 
forteresse de Tophané, occupé par (lies Grecs ; 
sur la préfecture, dans la cour de laquelle 
elles creusèrent un énorme trou; sur la-m os
quée, où s’abritaient de pauvres réfugiés 
grecs de la Thrace. Deux femmes et un 
vieillard furent tués et une dizaine de per
sonnes blessées. Les m orts sont au nombre 
de dix-huit. Une cinquantaine de blessés 
ont été recueillis par les gendarm es grecs 
et par les automobiles de la  Croix-Rouge 
franco-anglaise. Le prince André de Grèce 
et le général Sarrail visitèrent, chacun de 
leur côté, les lieux de bombardement, ras
surant la  population et organisant les se
cours.

Interpellation sor la ceroure ajournée
PA RIS, 4. — (H avas.) — Sur l ’in ter

vention de M. Briand, la Cham bre a  voté 
jeudi l ’ajournem ent «sine die» de l ’interpel
lation Constant sur l ’incohérence de la  cen
sure.

Un zeppelin a coulé
LO N D R ES, 4. — (Officiel.) — Un cha

lutier a  informé jeudi les autorités navales 
qu’il a vu dans la  m er du N ord un Zeppelin 
en train  de couler.

. . ^  Situation grave cm Chine ' >
LO N D R ES, 3. — On mande de rétrogra

de au « H erald » : On apprend que la situa
tion est grave en Chine. Les consuls japo
nais ont demandé l ’aide et la protection des 
troupes républicaines. Les insurgés mongols 
ont dépassé la Grande-M uraille e t m archent 
sur Pékin.

Port italien bombardé
ROM E, 3. — (Stefani. ) — Jeudi matin, 

vers sept heures, un navire ennemi a  bom
bardé le port de San Vito Chietino et les 
installations du chemin de fer à  Ortona à  
M are. Il n ’y a  à déplorer que de légers dé
gâts matériels.

AN CONE, 3. — (Stefani.) —  Les navi
res ennemis qui ont bom bardé ce m atin O r
tona et San Vito étaient quatre contre-tor
pilleurs, appuyés par un croiseur. La po
pulation a eu une attitude admirable et dans 
plusieurs localités du Littoral, l’artillerie n a 
vale a 'con tre -ba ttu  vigoureusement la flot
tille ennemie, qu'elle a obligé à  s ’éloigner,.

L’inc'd nt g rm an o- américain
B U D A PE ST , 3. — (B. C. V.). Le cor

respondant • berlinois du « Pester Lloyd 
commentant la note officielle relative aux 
pourparlers gerrnano américains concernant 
le «Lusitania», dit que les négociations sont 
interrompues, que cette interruption a été 
causée par la politique électorale ou par une 
immixtion de l'Entente. Il n ’én est pas moins 
imrprenant que m algré les prévisions les 
plus optimistes au sujet d ’une entente d u 
rable, il s ’est produit dans les pourparlers 
des divergences d ’opinion qui remettent en 
question tous les résultats obtenus jusqu’à 
présent. M algré la  tournure que prennent 
les événements, on garde à Berlin le plus 
grand calme et l ’on espère qu ’au dernier 
moment peut-être on réussira à contrecar
rer l ’action de l'ennemi à W ashington.

j ® ” Ifn aéroplane italien atterrit en Suisse
LUGANO, 4. — Jeudi après-midi, à 3 

heures, un aéroplane italien venant du Mon
te Generoso a  survolé la ville et s ’çst dirigé 
vers le Monte Ceneri.

Les soldats ont fait feu sur lui. On a  vu 
l ’aéroplane descendre sur la plaine de Ve- 
deggio.

L’avion venait de Porto Ceresio et on 
distinguait parfaitement le drapeau italien. 
Les soldats ouvrirent le feu sur l ’appareil, 
qui a tterrit dans les environs de Bioggio. 
C’est un nouvel appareil d 'observation qui 
était monté seulement par le pilote. L’appa
reil a été atteint de plusieurs projectiles; 
il a été remis aux autorités militaires et 
l’aviateur a été interné.

LÜGANO, 4. — Lorsque l ’appareil ap 
paru t à l'horizon, il était à une hauteur de 
plus de deux mille mètres. Il descendit jus
qu’à 1200 m ètres environ et fit au dessus 
de la  ville plusieurs tours, se dirigeant tan

tôt au nord tantôt au sud. Lorsqu’on com
mença à tirer, l ’aviateur se  dirigea vers le
Monte Generoso et descendit entre Bioggio 
et Agno. L ’aviateur e s t indemne.

; Chute grave «
SISSA CH , 3 .— Un homme, déjà âgé, de

W intersingen, nommé Sutte’r, qui rentrait à 
la maison de nuit, est tombé au bas dés 
rochers de Sissach. Il ïi été relevé dans un
état grave, après être resté deux jours en
plein air.

j .  : Un crime près de Sion. „r . -
,.ru , ZU RICH , 3. —  On mande de Sion à la 
« Nouvelle Gazette de Zurich» que le cafetier 
•Métrailler, de 'Salins près Sion, a abbatu 
d ’un coup de revolver,- pour des raisons e n 
core inconnues, le' nommé Edouard Pitte- 
loud, â gé ? de 24 alis.

Le meurtrier, qui est connu pour un ho
norable citoyen, a  été arrêté.

tar Le monopole des sucres
ZU RICH , 3. — La « Nouvelle Gazette de 

Zurich» assure que l'introduction du mono
pole des sucres est imminente.- i x s  travaux 
préparatoires ge poursuivent activement en 
ce moment.

|« r  L’affaire de l'Btat-maJor
La fin de l’enquête

BERNE, 4. — Ainsi qu'on l’avait annoncé hier, 
le juge d'instruction, colonel Dubuis, a terminé 
son enquête contre les colonels Egli et Maurice de
Waltenwyl.

Il conclut au renvoi des deux inculpés devant le 
tribunal militaire de la cinquième division.

Il a remis jeudi à  midi son dossier à  1 auditeur 
« ad hoc », colonel Ed. Scherrer, qui est arrivé à 
Berne pour en commencer l'étude.

Une résolution
LAUSANNE, 4. — Une assemblée de l’Union 

libérale romande, réunie jeudi après-midi à. Lau
sanne, sous la présidence de M. de Meuron, con
seiller national, a voté à l'unanimité la résolution 
suivante : « L'Union libérale romande, considérant 
que, dans les circonstances actuelles, qui exigent 
là vigilance et aussi le sang-froid de tous les ci
toyens pour assurer l'indépendance et la neutralité 
loyale de la Patrie suisse, il n'y a plus de place 
pour les divergences de parti, invite les députés aux 
Chambres fédérales à examiner, d'entente avec leurs 
collègues des autres groupes, l'opportunité, « quand 
la justice militaire ,aura prononcé», d une convoca
tion de l'Assemblée fédérale, dans le but :

1, D'obtenir du Conseil fédéral un rapport sur 
les faits qui ont provoqué l'émotion profonde du 
peuple suisse.

2, De prendre l'initiative de la limitation des pou
voirs.

3, De provoquer la révision de la loi militaire, 
pour l’adapter à la situation du pays et assurer, en 
tout état de cause, la primauté du pouvoir civil.

Les consuls en voyage
GENEVE, 3. — M. TE Nedkof, consul de Bul

garie à Salonique, est arrivé à Genève, samedi 
après midi, venant de Toulon. Il était accdmpagné 
de M. Abranoff, secrétaire du ministère des affaires 
étrangères à Sofia, arrêté également à Salonique 
par les alliés.

Le consul de Bulgarie s’est déclaré enchanté de 
son voyage imprévu et du traitement qui lui a été 
réservé par la France.

M. Nedkoff restera quelques heures à Genève et 
se dirigera ensuite directement sur Sofia.

Le. consuls d'Allemagne et d'Autriche sont tou
jours à Toulon.

Forêts en feu
GENEVE, 3. — On apprend que depuis 24 heu

res les forêts situées aux confins du déparlement 
de l'Isère sont en feu. Il a été impossible jus
qu'à maintenant de circonscrire l'incendie, Les dé
gâts sont considérables.

Enquête Judiciaire
BELLINZONE, 4. — Sur la demande de quel

ques créanciers, une enquête judiciaire sera ou
verte contre le conseil d’administration de la Ban
que populaire tessinoise à Bellinzone, accusé d’avoir 
garanti, en janvier 1914, par des annonces publiques, 
l’intégrité du capital actions, tandis que dans la 
liquidation, les créanciers n’ont obtenu que du 65 
pour mille.

L’emprunt zurichois
ZURICH, 4. — Sept millions environ ont été 

souscrits pour l’emprunt de 5 millions, exclusivement 
émis dans le canton de Zurich.

Subside
ZURICH", 4. — On annonce que le Conseil fé

déral a répondu affirmativement à la demande du 
comité pour les secours aux Suisses nécessiteux dans 
les Etats belligérants, d’allouer à ces nécessiteux 
un subside de cent mille francs.

P E N S É E

Il vaut mieux retirer la  paille de notre œ il
que passer notre temps à contempler la pou
tre dans l’œil du voisin.

L ’individualisme est fécond, mais la coor
dination des efforts est i^cessaire.

Rien n ’est topique comme un bon exem
ple. L. H o u llev 'g iu .

■ ' — '■ ■■ .. =  ■ ■■■—. m

E V H  l h / D Â l  P I I ?  MI GRAI NE,  i n f l u e n z a ,p S  MML'lTifiMaux de Têt» l / r r À |
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t a  T o u t e s  P h a r m a c i e *  E x i g e r  le  „ K E F 0 l/ \

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fd»
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C e t te  s e m a i n e  9902

Le Cryptogramme 
Rouge

;̂ I r fe mdes Vampires
f . _ G rand d ram e  po lic ier

LOIN DUBÔNHEÜR
D ram e en 3 actes

PARTIELLE

Actualités officielles

Bout-de-Zan (comique)
v etc., etc., etc.

Troislimes,~0.2S ; Deuxièmes, 0.50 ; Pre
mières, 0.70 ; Réservées, 1 fr.

Comestibles

FERAS
BONDELLES

MARÉE
e tc ., etc. 9195

Téléphone 9.28

/

La Commune
offre à  lo u er de su ite  ou époque

à convenir 9197

Commerce 133 de tro is  cham bres, 
cuisine, vestibu le  ferm é e t éclairé  d i
rec tem en t, cham bre  de bains, élec
tr ic ité  dans les cham bres, dépendan
ces, buanderie  e t ja rd in . F r . 49 par 
m ois, éclftira^e des paliers com pris. 

S’ad resser a  la Gérance, M arché 18.

Réparations
vail p ro m p t et soigné. Prix m odérés. 
Se recom m ande, C h. C o u rv o ls ie r -  
M o ritz , Magasin GLOHIA. 9179

à partir de

Samedi 5 Février
Le s lots les plus im portants seront 

exposés dès vendredi soir dans nos 
quatre devantures.

•  •  •
Magasin de Chaussures

VON ARX
& Soder

Place Ntuve 2

9194

M. de D., I er Lieutenant
nous écrit : « Depuis n om bre  d ’années, j ’em ploie au  service m ilita ire , 
avec un  p lein succès, vos délicieuses Pastilles Wybert-Gaba. 
E lles so n t incom parab les com m e p réven tif des refro id issem en ts, excel
len tes co n tre  la so if e t com m e désinfectan t de la bouche e t des b ro n 
ches. R ien ne vau t les Pastilles Wybert-Gaba ». 8698

E n vente p a rto u t, m ais seu lem ent en bo îtes b leues, à 1 franc.

Assemblée publique
le lundi 7 février 1916, à 8 */* h. du soir 

au Collège primaire, salle n° 7

pour la fondation à la  Chaux-de-Fonds d’une section
de

„L’Helvéfîa“
Société Su isse  de Secours  mutuels (Maladie et Accidents)

A ctuellem ent 322 sections, 38,000 m em bres, 600,000 fr. fonds de rés.

Nous comptons sur une forte participation de Dames et de Messieurs 
9 ig o / La Commission provisoire.

# C. A. S.
Les p a rtic ip an ts  à 

la course n» 2 (au 
Mont d ’Am in) son t 
priés de se rencon
tr e r  au local v e u - 
drcili so ir  4 et.

La séance d e  F év rie r au ra  lieu  le 
11 février.
H20Î45C 9191__________ I ,c  C o m ité .

Toujours acheteur de

vieilles Laines
cuivre, laiton, chambres A 
air, vieux caoutchoucs

Chiffons, Os et Vieux Fer
au plus hau t prix . 9019

JEAN GOLLAY
Rue des Terreaux 15

T éléhone 1402. Se rend à dom icile.

Vieux métaux
ainsi que vieilles laines (Bas 
chaussettes) au prix du jour.

9205

M. Meyer-Frank
T éléphone 345. Ronde 23

S ur dem ande, se rend  à dom icile

avec

Nous liquidons
50 e t  60

Trousseaux en Toilerie d’Alsace, article d’usage.
Toiles fil et mi-fil pour Draps.
Toiles blanches et écrues double chaîne pour Draps. 
Toiles blanches pour Lingerie, qualité extra.
Bazins pr Enfourrages et Oreillers, artic. de Mulhouse. 
Indiennes pour Enfourrages, grande larg., 40 °/0 de rab. 
Sarcenets et Coutils pour Duvets, 50 °/0 de rabais. 
Nappages, Serviettes, Essuie-services, Molletons pr lits. 
Couvertures de lits en belle laine mérinos, uni et 

Jaquard.
Couvre-lits blancs unis et reps, Draps de lits mollet. 
Piqués molletonnés pour Jupons et Caleçons.
Flanelle coton blanche et couleurs.
Coutils pour Stores.
Guipures pr Rideaux, Essuie-mains, Descentes de lits. 
Damas et Cretonnes pour Ameublements. Plumes et 

Duvets.
Tabliers pour Dames et Enfants. Articles pour Bébés.

*

|o de réduction
Tissus pour Robes pure laine, tels que Cheviotte, Drap 

satin, Serge, Fantaisies. Draps noirs pour Costumes.
Tissus noirs pour Robes de communiantes, liquidés 

avec 50 °/0 de rabais.
Chapeaux garnis, liquidés à tous prix.
Manteaux pour Dames, en Drap satin noir et Tissus 

écossais. Manteaux imperméables.
Manteaux pour Jeunes filles et Enfants, 60°/0 de réduct.
Blouses, Jupes, Jupons, Corsets, Fourrures.
Lingerie telle que : Chemises, Caleçons, Sous-tailles, 

Chemises de nuit.
Bonneterie telle que: Figaros, Maillots pour Garçons 

et Fillettes, Châles russes, Echarpes laine et sport, 
Camisoles, Pantalons Réforme, Préserve-Blouses, 
Blouses tricotées à longues manches, Swæters pour 
Garçons et Fillettes, Spencers.

Gants et Bas liquidés avec 40 °/0 de réduction.
Pour le service militaire : Chemises, Caleçons, Cami

soles, Bretelles, Mouchoirs, Chaussettes laine, Ban
des molletières, etc., etc.

LIQUIDATION GÉNÉRALE

„A L’ALSACIENNE"
L a C h a u x -d e -F o n d s

Rue Léopold-Robert, 4-8

Cinéma PALACE
Ce soir, au nouveau programme ■

T R O I S  G R A N D S  D R A M E S

Le Trèfle Rouge
Poignant d ram e d ’aven tu res en 3 actes

Les MYSTERES DES BOIS
Le célèbre rom an de Ponson du  T erra il, a u te u r  de Rocaitibole 

(en 3 actes)

L’É MI GRANT
T rès ém ouvant rom an de la vie, in te rp rê té  pa r le p lus célèbre 

a r tis te  ita lien , M. Zaccone, su rnom m é « k ra u ss  d ’Ita lie»

: jEs «dualités mondiales : La rééducation îles grands Messes
PT PRIX RÉDUITS 9201

C halet de  la P ro m enade - NEUCHATEL
Sonntag den 6. Februar 1916

Kassacrôffnung 7 U hr Anfang 8 U hr

Gesang und Theatervorstellung
gegeben vom

Grütli - Mànnerchor Neuenburg
D irektion  H err D. LINIGER 

P R O C R A H 1 H

1. Festlied . . S. Krannig. 2. Heimweh . . . /. Heim
D E R  T I Î A L G U Ï B A U E R

V olksslück in 5 A kten von A. H eim ann (B erner M uudart)

Orchester — MT Nach der Aufführung : TANZ
Elntrittspreis i 1 fr.

Man wird hôfliclist e rsu ch t w âhrend  den Aufführungen nlcht zu rauchen 
Zu zalilreichem  Besuche ladet hôflicli ein 

9183 Der Grütli-Mânnercbor.

IVîaison spéciale de Deuil

de
et Grenadine

Couronnes mortuaires 
Linceuls Coussins

Voyez les Etalages

PA N IER  FLEURI
PLACE HOTEL-DE*VILLE 9035

Chalet î  Combe-Grieurin
Samedi 5 février

TRIPES
Prix  m odérés

Se recom m ande. Le tenancier.

On cherche
jeunes ouvrières ou assu
jetties modistes, ainsi que 
jeune fille libérée des éco
les comme commissionnai
re. — S’adresser au bureau 
de • La Sentinelle» . 9190

Ressorts
Un bon teneur de feu est 

demandé à la Fabrique LE 
. SOLEIL, Repos 7. 9203

N. Pizzetta-Petit
MARCHAND-TAILLEUR

Grand’Rue, 14 - NEUCHATEL 
Vêtements sur mesure

pour M essieurs et Garçons

Costumes Tailleur pour Dames
HETTOYAGE - REPASSAGE - RÉPARATIONS

6824 Se recom m ande.

J ’avise m on honorab le  clientèle 
et le public  en général q u ’à la 
su ite  de m anque de place, je  d o n 
nerai les consu lta tions, dès- a u 
jou rd ’hu i, à la Métropole, rue 
L éopold-R obert 78, à La Chaux- 
de-Fonds, de l i )  4  h .  de l'après- 
m idi, le m ard i e t le vendredi.

On peu t aussi envoyer l’u rine  
avec une petite  descrip tion  de la 
m aladie. — Se recom m ande,

Strimer
Médecin naturaliste diplômé e t Massenr

O u v rie rs  I A b o n n e z -v o u s  à 
LA SENTINELLE.

P l m c i e  B .  BÆHLER
S t - lm le r

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
Antinosine 6890

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

Etat-civil de Neuchâtel
P ro m esN ea  d e  a n a r in g e . — Paul-

Louis Fallet, t \p o g ia p h e , â Pontar- 
lier, et Rosine lsc lie r, dem oiselle  de 
m agasin, à Neuchâtel. - A ndré Isidore 
Manav de Maros, p rofesseur, et Jean- 
ne-M aric-Clara M entha, les deux à 
Neuchâtel. - M aurice-Alfred Cliau- 
tem s, chocolatier, à Peseux, e t Alice- 
Renée M onnier, à Neuchâtei.

IV niN snncrs. — 29. M arcel-André, 
à Auguste R eichlin , chef-jard in ier, e t 
à  .leanne-M arie-Sophie née Vuarnoz.
- 31. F rédériç-E dm ond-E dw in , à Ed- 
w in  Baer, com m is, e t à  M artha-Rosa 
née G rendelm eyer.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 février 1916

NniN sm icrK . — R obert-T lsso t, 
C laire, tille de Marc, négociant, et de 
R osalie-Louise née M eyer, Neuchâte- 
loisc. — H ennet. Cécile-Louise, fille 
de Léon-Paul-Eugène, m anœ uvre, e t 
de Louise née Scheidegger, Bernoise.
— Stiglio , Carm en-Olga, fille de Ce- 
sare-D csiderio-R om ano, m enuisier, e t 
de M aria-Tcresa-C aterina née liro- 
ch e"n . Italienne. — G irard, Maurice» 
A ndré, fils de A uguste-A lbert, h o rlo 
ger, et de Ju lie tte  née Rusca, Soleu- 
ro is.

P r o m o w i i  d e  m a r i a g e .  — Al-
vazzi, Georges, m écanicien. Italien , 
et Mâgli, F rida , horlogère, Soleuroise.

D rc è s . — 2357. S chafro th , Charles- 
Eiigène, fils de Gharles-Auguste, et de 
Cécilc-Lina, née C lem m er, Bernois, 
né le 31 ja n v ie r  1916. — 2358. G irar- 
de t, A li-Gustave, veuf de Louise- 
Am élie, née P e rre t, Vaudois, né le 2 
octobre  1869.

Inhumations
V endredi 4 février 1916, à 1 h. :

M. H uguenin, Ju les-C onstan t, 79 ans 
e t 10 m ois. G renier 27 ; sans su ite.
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Les Allemands veulent embellir Anvers
T1 ne suffisait pas que le?s Allemands eus

sent bom bardé la ville d ’Anvers, il y a pire: 
ils veulent l’efrnbeLlir. Voici comment on a 
connu leurs projets :

Les maisons du Marché-aux-B.ccufs près 
de la place de Meir, ont eu particulièrem ent 
à souffrir du bombardement. Le? grand éta
b lissem e n t typographique* de MM. Billcmans 
frères, entre autres, a  été presque anéanti.

Or, il y a quelque te'mps, les propriétaires 
de l’immeuble' avaient introduit une demande 
m  vue de! le reconstruire. Naturellement, 
c ’est la « Kommandantur » qui prononce.

La demande re?sta sans réponse. Les Bil- 
lemans voulurent savoir au moins la raison 
de cet étrange refus — d ’autant plus étran
ge que d ’autre's demandes analogues avaient 
été accueillies avec empressement.

— La raison, leur fut-il répondu, la voici: 
Nous voulons dégager la cathédrale et réa- 
l;ser ainsi un vœu émis depuis longtemps 
T?ar la population anversoise. C’est jn  crime 
t'I) de laisser ce' magnifique monument en
touré de bicoques. Il faut que l’étranger a rri
vant en ville puisse? l’apercevoir à peine au 
sortir de la gare. Pour cela, le Pont de Meir 
(oetite rué qui va vers le Marché aux Sou
liers) et le pâté de maisons dans lequel est 
englobé votre établissement doivent dispa
raître. Il faudra donc aller vous loscer ail- 
hu rs.

Les Billemans n ’avatènt qu 'à  s ’incliner. 
’Alais que Notre-Dam e eût du être dégagée 
par les Allemands, voilà à quoi on ne se 
serait jamais attendu.

I.à ne s ’arrêtent pas les projets d  «em bel
lissement» def la Kom m andantur. Ainsi il 
est question dé  la transform ation des caves 
de j’hôtej de! ville en un « Rathskeller.» On 
avait déjà p a rlé ' de cette incongruité. Il 
paraît que ce n ’ést pas à tort et que le 
« Rathskeller » én question ne tardera pas à 
Couvrir, hélas l

Pas de crème fouettée

Nous savions qu’en Allemagne’ sévit une 
crise alimentaire. Nous savions que l’intro
duction de la carte de pain a été suivie de 
celle de la carte de lait, et qu’il y a dans 

semaine de'ux jours «sans viande a.
Mais ce que nous né  savions pas. c ’est 

que quiconque, parmi lés Allemands, fabri
que ou m ange dé la crème foue.tée est pas
sible d ’une ame’nde de 1,500 mark.

... E t maintenant, nous le savons.

SUR LA ROUTE
Ce dimanche, à la  nuit, comme tous les 

dimanche ,1e père Trinqueballe était saoûl, 
pleinement, parfaitem ent saoûl, lorsqu'il a tr  
tela Capitaine pour regagner sa borde. Ainf 
si, bonhomme, ayant vendu sa volaille et ses 
ccufs, une fois la semaine il s ’ivrognait avec 
méthode et préméditation...

Sorti du village sans encombre .dans la 
rase campagne, désorm ais tranquille, il lâ 
cha les rênes du cheval, s’abandonnant à 
lui de le conduire... Des peupliers sveltes 
barraien t le chemin de leurs om bres; vacil
lante en un cornet de papier graisseux, lan 
terne improvisée, la flamme d ’une chandelle 
les prolongeait e t les faisait danser, falotes, 
au devant de la route... Capitaine avançait 
au menai trot, paisible, ses fesses mornes 
ballottées alternativem ent d ’un rythme pa
resseux .cadence Lente et monotone... Le 
choc des lourds sabots e t l’aigre frottem ent 
des roues sur le terrain crayeux troublaient 
seuls la nature anéantie dans une pesante 
atm osphère d ’orage.

Un quart d ’heure s ’écoula... Le père T rin 
queballe s’ennuyait. Il cru t ne pas aller à 
la vitesse coutumière, et, rassem blant les 
guides :

— Hue. Capitaine!
Mais, démantibulée, la carriole roula du 

même train dolent.
— C ’est-il que te voilà sourd à cette heu

re?...
Le père Trinqueballe affectionnait de  ca

m araderie lointaine son cheval comme un 
am i fidèle et sûr dont quinze années d ’exis
tence commune ont éprouvé le dévouement. 
Dans leurs voyages, il lui parlait d ’une âme 
fraternelle; jam ais il ne l ’avait battu. Mais, 
agacé, très énervé ce soir, il insistai

— Fiston, tu m 'exaspères I
Vain discours. Donnant le plus qu’il pou

vait rendre, Capitaine, d ’ailleurs, n 'enten
dait goutte aux exigences de son m aître. 
Celui-ci s’irrita :

— Veux-tu m archer ,hein! veux-tu?...Nom 
de nom l Des histoires I... Tu fainéantes ex
près... Oui, parbleu I tu rigoles... Tu te fous 
de moi parce que je suis saoûl... Ose répon
dre un peu que tu ne te fous pas de moi!... 
Ah ! je suis saoûl ,tu dis !... Ben, tu vas voir, 
mon garçon... Tu vas voir si je suis saoûl!...

Il descendit de voiture, immobilisa Capi
taine, et, campé droit à lui, provoquant, m e
naçant : i

— La fois dernière... Attention!... Je te 
dem ande: veux-toi m archer?

Indifférence obstinée 'de Capitaine.

— Décidément, t<u ne veux pas?... C’est 
pesé, ficelé?... Tiens, doncl Que ça t ’appren
ne... A ttrape, mon vieux I

Et, ferme ,il le gifla.
Silence... Un temps, ils ch’eminèrént côte 

à côte. Froissé .désobligé sous le coup de 
l ’injure, Capitaine bouclait... Lorgnant son 
compagnon du coin de l'œil, alarm é de le 
savoir si triste, et regrettan t déjà sa b rus
querie, le père Trinqueballe m augréa sur 
un ton de tendresse bourrute:

— Je t'ai vexé mon fieu ?... Dame, aussi, 
pourquoi n ’es-tu pas sage et raisonnable?... 
Pourquoi prends-tu plaisir à me faire endé- 
ver, imbécile ?

Un rem ords lé m inait sourdement... Il 
avait le cœ ur gros... v

Soudain, nty tenant pas davantage, il a r 
rê ta  de nouveau Capitaine, et, plein de re
pentir, la voix trem blante d ’émotion:

— Oui, là I je suis un sale bougre... R ap 
port à m a saoulerie... Fau t pas m ’en  tenir 
rancune, Capitaine... Je n ’y reviendrai plus. 
Je t ’offre des excusles et des vraies et des 
complètes excuses pour l’offensie... Je te 
demande pardon... H é! tu me pardonnes... 
Si, si, tu me pardonnes, je le sais.

E t, le visage baigné de larm es .suspendu 
des deux b ras  à l ’enoolure du cheval, é tre i
gnant sa face débonnaire, il baisa ses n a 
seaux avec mille effusions.

Puis, libéré, remonté sur le siège, il o r
donna joyeusement:

—... Route, mauvaise troupe l
E t Capitaine repartit du même tro t pai

sible, ses fesses mornes ballottées a lternati
vement d ’un rythm e paresseux, cadence len
te, monotone — et pareille, toujours.

B. MARCEL’.

Le Nouvel-an des Ecossais
Pour les Anglais, la  fête du jour de l ’an 

n ’existe guère. Ils restent, en toute chose, 
fidèles aux vieilles coutumes et continuent 
de célébrer le renouvellement de Tannés.à 
la Noël.

Sans négliger Noël, les Ecossais chôment 
le jour de l ’An. L ’année dernière, M. As- 
quith, qui cependant a  toujours été repré
sentant d ’un bourg écossais, fit siéger la 
Cham bre des Communes le 1er janvier.

Ce fut un beau tapage sur les bancs où 
s’asseoient les députes des H autes et Bas- 
ses-Terres. Il fallut l ’opportune intervention 
d ’un collègue, M. Illingsworth, pour calm er 
les coumges émus. L ’honorable député invi
ta  tous les Ecossais à  souper, le soir, en

l ’honneur de la nouvelle année. E t M- As* 
quith fa t le prem ier à  s'excuser de son inad
vertance dans un toast approprié.

D ans les régim ents écossais, on symboli^i 
l’arrivée de la nouvelle année par une petite 
scène.

U n peu avant minuit, le plus vieux sol
dat, le menton couvert d ’une grande barbel 
blanche, se présente à  la porte du canton-* 
nement e t demande à  parler au sergent de 
garde.

On l'in troduit devant la troupe assemblée; 
on lui verse un verre de vin «de Tannées et, 
dès que minuit sonne, il est invité à  dispa
raître  au pas accéléré.

L ’an qui s’en va est alors’ rencontre, a la  
porte, par le plus jeune des enfants de trou-

Ee, que la sentinelle a rrê te  en  croisant la 
aïonnette.
— H alte là I Qui vive?
— L 'an nouveau, répond ïe petit,
— Avance à l ’ordre.
— Heureuse année à  tout le régim ent!
— M erci! E n tre  e t prends place au  jnlp' 

lieu de ses braves. . < i
Alors, le jeune figurant est porté en tnonf» 

phe autour des baraques, tandis que Jfcs bagW 
pipes jouent les vieux airs du pays.

U N E  RECETTE
timple et facile

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

avec la j

FARINE
U C T É E

NESTLÉ
1 l'aliment rationnel des enfants, d'une 

digestibilité parfaite et d ’une haute 
, valeur nutritive. Facilite la dentition 

et la formation des o>.

•u rEnvoi gratuit d ’échantillons 
dem ande'adressée à la

MAISON H. NESTLÉ. VEVEY

i7 * (l* 6S  —  4 " '*  vo lum s l ï —  Année. -1 9 1 1 .

ta  première. Mais si l'écriture était la même, 
le  ton et le siyle en éca eut différents.

«.Ma filleule n 'est pas pour moi ce que 
j ’espérais, lisait-on dans le second testa
m ent; une seule personne me m ontre de 
l ’affection. C ’est pourquoi je laisse tout ce 
que je possède, sans lui imposer aucune obli 
gaiiou, à ma bonne Julie Pomète, veuve Bou 
Si lie, e t j ’annule toutes les dispositions que 
j ’aiirais pu prendre avant ce jour. A Ver 
te l, en mou hôtel, etc. — Signé: Hermine 
Pinchon, veuve Rombert,.»

X II
René de Rochereuil, vtenu au*x nouvelles, 

attendait le notaire avec anxiété à son étud'e.' 
Quand celui-ci reparut, rien qu’à sa mine 
René com prit que ses appréhensions n ’é 
taient que trop fondées; Me Grollet l'en 
traîna clans son cabinet et le mit au courant 
de.-, événements.

— La rédaction est d ’une sécheresse in
vraisemblable, fit le notaire; mais l ’écritu
re I... Nous avons comparé, épluché pour 
ainsi dire chaque mot. Les deux testaments 
sont de la même main. Enfin, ils vont être 
soumis à un minutieux examen, nous v e r
rons ce que diront les experts.

— Le second est tout entier fabriqué par 
la  veuve Bousille, affirm a René; il y avait 
près d ’un an que Mme Rom bert n ’avait 
touché une plume. Mlle Gaudry vous le 
dira et les domestiques Le savent aussi.

— Alors, la dame s ’entend de première 
main à contrefaire une écriture.

René reprit:
—; Je vous amènerai quelqu’un qui, après 

{noir été pendant longtemps le cam arade
îvim m T n  S’- est redevenu un honnête 

v? us dira qu'elle travaille à cette 
fm depuis plus d u n  an. Il était même nar- 
venu à s em parer de plusieurs spécimens qui 
lui auraient permis de prouver qu’elle tire 
son affaire de longueur. Par malheur, ils 
ne sont plus en sa possession. J ’espère que 
nous finirons par rem ettre la main dessus

— Je souvaite que vous y parveniez, répli
qua Mo Grollet. Vous savez à quels délais 
interminables nous en traînerait un procès pn 
captation; car, enfin, s ’il n ’y a pas falsifica
tion. il y a certainem ent captation. Personne 
n  en doute. Pouvons-nous laisser cette misé 
fab le  femme s'em parer de cette proie sans

H  ispr fer par tous lcs moyens.
*auc*ra> cependant, dit Rochereuil 

*veç découragement. Jam ais Mlle Gaudry
■miZfe iL C° nnav ~  ne consentira, m algré jpofiics les supplications de. ses 4 in

tenter un procès pour en tre r en possession 
de son héritage.

Il faut agir absolument en dehors d ’elle. 
Attendons la réponse de l'expert, avant de 
prévenir la jeune fille. Si oetie réponse nous 
est défavorable, votre qualité a ’exécateur 
testam entaire, comme successeur de Mc Cé- 
nac, désigné dans le prem ier testament, doit 
vous donner le droit d 'intervenir. Alors, 
nous verrons.

Le soir même, après avoir jeté un mot à 
la poste, à l ’adresse d 'A rsène Ballot, re
tourné à son garage depuis les funérailles, 
pour lui dire de passer chez lui le lendemain 
vers neuf heures du matin, René de R o
chereuil prit à son tour Le chemin de la 
capitale.

A l'heure dite, Ballot Arrivait au rendez- 
vous.

E n quelques mots, Rochereuil lui expliqua 
la situation.

Ballot se lamenta.
Quelle bêtise j ’ai faite en confiant des 

papiers à Chagnonl E t pourquoi? pourquoi? 
Je me le demanclje. Si je les avais, nous se
rions les maîtres.

— Il faut retrouver cet homme. On lui en 
donnera le prix qu’il voudra, j'en  prends 
i engagem ent, assura René de Rochereuil 
avec animation.

— Où le dénicher m aintenant? reprit le 
chauffeur. Depuis mon retour, je le cher
che inutilement.

— Je croyais que vous aviez le moyen de 
le joindre à la première alerte.

— Oui, mais il y a  du nouveau. Les poli
ciers du couturier Bourquin l'ont dépisté en 
Belgique. 11 a  dû, pour échapper à la 
police belge déguerpir de chez lui, avec 
quelques pièces de vingt francs dans sa po
che, sans pouvoir reprendre les valeurs qu’il 
avait emportées e t sur lesquelles on a  mis 
l'em bargo, cela va sans se dire.

«M aintenant, il est sans ressources et l'on 
a refusé de me dire où il terrait.

— De qui tenez-vous ces détails?
— Mais de sa sœur, la m atrone de la r̂ lie 

Tronchet; monsieur de Rochereuil sait bien 
qui r une m archande d ’antiquités e t protec
trice de la jeunesse I
. Connais pas, avoua Rochereuil, mais 
je comprends. E t c ’est la  sœur, dy noble 
comte, cette dame ?

— Sa sœur, presque unie m ère,

(A suivre!)

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
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P a u l  d e  G A R R O S

(Suite)

D 'ailleurs, il n ’y avait pas' un louis' dans 
la maison quand ils y étaient entrés. C ’était 
vrai. Mais elle avait empoché le prix des 
chevaux vendus et de la  voiture.

Les trois subalternes en savaient trop 
elle dut, par prudence, leur jeter un os à 
ronger, bien qu ’elle se plaignît d ’avoir à 
peine de quoi payer son voyage.

René la vit escalader un wagon de 3me 
classe et se tapir encore haletante dans un 
compartiment de daines seules.

Lui-même m ettait le pied sur le m arche
pied du couloir des premières, lorsque, s ’en 
tendant hêler tout près de lui, il se retourna 
et reconnut Arsène Ballot.

— Vous partez aussi? dem anda la jeune 
Rochereuil.

— Mademoiselle demande que je reste. 
M algré son courage, elle ne sait où se tour
ner. La pauvre m adam e fait peine à voir, 
tant elle est changée. Ah! monsieur de R o
chereuil, vous devriez attendre encore.

Comme Me Grollet, Ballot se m it inutile
ment en frais d ’éloquence; René refusa de se 
laisser convaincre. Il pria seulement le 
chauffeur de lui donner l ’adresse, à Paris, 
de la veuve Bousille et de lui envoyer sou
vent des nouvelles de la rue Littré.

René de Rochereuil quittait Verteil dans 
yn éta t affreux de désolation. Mais rester 
plus longtemps dans le voisinage de Gillet
te, avec l ’obligation de se tenir sur une ex
trême çéserae sans avoit le droit d’inter

venir, était au-dessus de ses forces. I l  la 
sentait si m alheureuse I

Les épreuves fondaient sur elle de toutes 
parts. E lle  é ta it absolum ent seule: il la  
croyait presque fiancée, on venait de lui dine

?u’il n ’en était rien et de cela, au fond, il
prouvait une satisfaction inavouée. Pour< 

quoi? Q u’avait-il à  espérer?
La m alheureuse Mme Rom bert, si épa

nouie quelques semaines avant, n ’était plus 
qu ’une lam entable épave, e t ses yeux 
privés d ’intelligence et pleins d'effroi, ne 
reconnaissaient plus personne. E lle prenait 
la mine d ’un m isérable chien qui s ’attend à  
recevoir des coups, chaque fois que quel
qu’un s’approchait d ’elle.

Quand Élodie, la femme de cham bre a r
riva, elle faillit se trouver mal de saisisse
ment. Elle se jeta  sur sa m aîtresse en lui 
prodiguant les paroles e t les caresses les 
plus tendres, sans parvenir à  faire jaillir 
une étincelle de vie sur ce visage rigide.

— Oh! mademoiselle, s ’écria-t-elle, cette 
femme, voyez-vous, çette femme I elle m é
riterait les galènes.

Ses lam entations, son indignation redou
blèrent, quand elle ouvrit la  porte du cabi
net où elle couchait près de sa maîtresse, 
recula saisie par l ’odeur nauséabonde qui 
s’en dégageait. Le reste de la maison était 
au pillage. On retrouvait les lampes du 
salon dans une m ansarde; des assiettes sales 
traînaient sur les lits; on voyait des pièces 
d ’argenterie éparpillées sur tous les meu
bles. Seule, la cham bre de Mme Rom bert 
semblait avoir été respectée par la horde.

— C ’est certainem ent parce que la scélé
rate s’y é ta it installée, e t avait relégué Mme 
Rom bert dans le taudis, opina Elodie avec 
raison. Sûr que si mademoiselle n ’était pas 
revenue, on l ’y aurait laissée au milieu dd 
ses ordures, peut-être sans lui donner à m an
ger, jusqu’à ce que m ort s’en suive.

M anifestement, c ’éta it vers la .tombe, en 
effet, que Mme Rom bert s’achem inait à  
grands pas. Le traitem ent effroyable allant 
jusqu'aux coups, auxquels, venait de la sot^
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mettre l ’infâme Bousille, avait eu raison de 
sa forte c o n s t i tu t io n .

E n  considérant les suites fâcheuses de son 
absence, G illette sp faisait d ’am ers repro
ches.

«E lle n 'au ra it pas dû s ’éloigner, laisser 
seule sa m arraine, déjà affaiblie et inca
pable de se défendre contre les entreprises 
des m isérables qui guettaient le moment de 
Se jeter sur la proie. Elle avait écouté son 
cœ ur plus que sa raison, en allant vers sa 
sœur, qui la réclam ait si peu, que plusieurs 
jours s’étaient écoulés avant qu’elle pût la 
voir. » î

Gillette comprenait sa faute et la déplo
rait.

Ses soins, son dévouement, son ingénieuse 
affection ne parvinrent pas à ranim er la 
petite flamme d ’intelligence qui s’était étein
te dans l’âme de Mme Rom bert. Sa pâleur 
et sa m aigreur étaient effrayantes. A peine 
i’expressiou de terrfeur répandue sur tout son 
visage s ’atténua-t-elle un peu sous la cha
leur des caresses que lui prodiguait jour et 
nuit sa chère filleule.

La secousse avait été trop rude.
La pauvre vieille succomba trois semaines 

après. ' • ;
Quelques heures avant sa mort, elle eut 

■une lueur de raison, et reconnut Gillette, qui, 
scion son habitude, se penchait sur elle au 
premier soupir. Elle l ’at'tira doucement et 
posa ses lèvres décolorées sur la  joue de la 
jeune fille.

— C ’est toi, ma petite, murmura-t-elle 
dans un souffle, tu n ’oublieras pas ta m ar
raine. Il n ’y avait que toi pour m ’aimer. Je 
demande à Dieu que tu sois heureuse... Luil 
lui... il t ’aime, je l ’ai vu. Tu sais bien... il 
est si gentil... épouse-le, je te donne à lui... 
lui seul peut...

Elle s’arrê ta , balbutia encore quelques pa
roles incohérentes, de nouveau la petite 
lueur s’éteignit pour ne plus jam ais se ran i
mer. ,

La m ourante respirait encore; mais son 
coeur batta it de plus en plus faiblement et, 
le lendemain, au lever du soleil, elle cessa 
de vivre, sans hoquet et sans agonie.

La succession Rom bert qui occupait d e 
puis longtemps le public à Verteil, et qui, 
depuis qu’on savait la vieille dame à la 
mort, défrayait toutes les conversations, était 
ouverte, mais nul n 'ignorait quelles mains 
seraient appelées à la recueillir. Cependant 
quelques esprits mal faits, prétendaient 
qu ’en pareille m atière on n ’est jam ais ?ûr 
ne rien.

La douleur de Gillette fut extrême, d ’au

tant qu’elle s ’accusait d ’être en partie cause 
de celte catastrophe prém aturée. La source 
des larm es versées sur Francine n ’était pas • 
encore tarie et déjà sa m arraine la quittait 
à son tour; mais elle était vaillante, pas un 
instant elle ne taiulit.

Ses amis, d ’ailleurs, l ’auraient soutenue, 
si elle eût eu besoin de l ’être.

Ballot, resté pour aider les domestiques à 
rem ettre un peu l ’hôtel en é ta t après lex- 
pulsion des barbares, voyant la tournure 
que prenaient les événements, n ’avait pas 
quitté Verteil. Sa chère demoiselle, à la 
quelle m aintenant il éiait dévoué corps et 
âme. pouvait avoir besoin de lui.

Dès qu’il fallut abandonner l'espoir de 
prolonger l ’existence de Mme Rom bert, plus 
de deux ou trois jours il écrivit à Rochereuil 
comme ils en étaient convenus. Celui-ci ac
courut aussitôt.

Sor. arrivée parut être un soulagement 
pour Gillette, près de qui il se rendit d 'a 
bord.

— J ’ai tenu à vous faire savoir que je suis 
là, lui dit-il; dans ces douloureuses circons
tances, il faut penser à  beaucoup de choses, 
il y a  de nombreuses form alités à rem plir 
qui ne sont pas l'affaire d ’une femme, sur
tout d ’une femme, affligée. Quand vous me 
jugerez nécessaire prévienez-moi. M ainte
nant, je vous laisse. Adieu, Gillette, du cou
rage 1

E lle le regarda  longuement.
— Quel am i vous êtes e t quel cœ ur vous 

avez! dit-elle à voix basse.
— Pas meilleur que le vôtre, chère petite 

amie, fit-il avec émotion.
Il quitta Gillette sur cette parole et elle 

ne le revit qu’après la m ort de Mme Rorn-j 
bert.

Mfc Grollet jugea qu’il fallait de suite ou
vrir le testam ent qu’il avait dans ses car
tons, pour le cas où il y aurait des indica
tions relatives aux funérailles. Il ne s ’y trou
vait rien à cet égard . Le testam ent était très 
court, très précis. Il ne donnait prise à au 
cune contestation. La testatrice avait dû 
l’écrire, presque ligne par ligne, sous la  di
rection éclairée de son ami, Mc Cénac.

Elle laissait toute sa fortune, sans excep
tion ni réserve, à sa bien-aimée filleule Gil
lette Gaudry, la priant seulement de rem et
tre à chacun des domestiques, trois années 
de leurs gages, s ’ils étaient encore chez elle 
au moment de sa mort. E lle  ajou tait: «M a 
filleule connaît les œuvres qui m ’intéressent 
le plus et dans cette mfcsure je leur viens 
en aide. Je lui demandé de continuer mes 
traditions, au  moins pendant trois ans. »

L ’acte é ta it de date récente, Mme Rom 
bert l'avait écrit avant le voyage au Mont- 
Dore, d ’où elle avait, pour son m alheur, ra 
mené la veuve Bousille.

La lecture da cette pièce rendit plus d é 
chirante la  douleur de Gillette.

— Je vous en prie, M. Grollet, dit-elle, 
remportez ce papier, que personne ne m ’en 
parle. Laissez-moi pleurer en paix cette se
conde mère, pendant les quelques heures 
qu’elle doit encore passer ici.

Tout Verteil se fit un devoir d ’accom pa
gner l ’excellente femme à sa dernière de
meure. Une personne dont nul, excepté B al
lot peut-être, ne rem arqua la présence, a s 
sistait à la cérémonie, où elle s’effaça m o
destem ent dans la  foule, ce qui lui fut facile, 
car elle était presque inconnue de tous, bien 
que, pendant les derniers temps, on eût 
beaucoup parlé d ’elle, pas à son honneur.

La veuve Bousille avait appris cet événe
ment, si intéressant pour elle, par un avis 
m ortuaire paru dans la  « Dépêche de Ver
teil», qu’elle achetait à un kiosque où elie 
était en dépôt à Paris.

Impossible de ne pas donner à sa bonne 
Mme Rom bert un dernier témoignage d ’af- 
fcction.

Verteil même lui devenait si cher, qu’elle 
reprit la chambre précédemment occupée 
par elle 0-20-100-0, sous le nom de Mme 
Alcide RondonneaUj d ’où elle é ta it partie 
pour se réinstaller a  l ’hôtel Rom bert, sans 
faire connaître à sa logeuse qu’elle héber 
geait la fameuse Mme Bousille, dont tout le 
monde parlait.
. ^ p rè s .le s  obsèques de sa m arraine, G il: 
leite, m algré toutes les 'représentations qui 
lui furent faites, ne voulut pas entendre par 
1er de s’installer à l ’hôtel Rom bert avant 
que sa situation fût définitivement établie. 
Il pouvait y avoir des héritiers naturels, 
avec des droits à  faire valoir. Il pouvait y 
avoir un autre testam ent, annulant celui 
dont on connaissait la teneur.

D 'autorité, Mme de Rochereuil enleva 
Gillette et lui déclara que, de gré ou de 
force, elle n ’aurait pas d ’autre abri que 
Boisrenaud, tant que les choses seraient en 
suspens. Gillette dut se soumettre.

Au fond d ’ellc-même, elle savait gré à 
Mme de Rochereuil de lui imposer sa vo
lonté. Eilc n ’avait où reposer sa tête et tes 
ressources étaient limitées.

René üe Rochereuil ne .tenait plus^ en 
place; avisé par Arsène Ballot de la présen
ce de Mme Bousille à l'enterrem ent de Mme 
Rom bert, il avait mis Petit-Jules en cam pa
gne, afin de savoir si elle é ta it encore à Ver

teil et si elle revoyait ses anciens copains:, 
Sylvain et son amie, qu 'il croisait de temps! 
à autre dans les rues de la ville. ,

11 apprit bientôt qu elle ayait son loge
ment au 0-20-100-0. René fit connaître à' 
Me Grollet les craintes que iui inspirait cette 
constatation:

— Mme Bousille n ignorait certainem ent 
pas les .clauses du testament. Elle savait 
donc q u e lle  n ’avait rien à espérer; si elle 
restait, c 'est q u e lle  a ttendait quelque cho
se d'imprévu...

Le notaire le rassu rait:
— Mme Rom bert adorait sa filleule, hési

tait à prendre la plume, même pour donner 
une signature. E lie  n ’avait pu songer à mo
difier ses dispositions de date récente.

— Mais cette femme?... Qu’attend elle?...- 
Pourquoi reste-t-elle ? Je la fais surveiller; 
je sais qu'elle a de fréquentes conférences 
avec un soi-disant homme d'affaires, ins
tallé ici depuis peu et nommé Verboch.

— Verboch, dit le notaire en faisant la 
moue, une pratique, complètement démoné
tisée à Paris, ce Verboch. Si elle est entre 
les mains de cet individu, là mère Bousille 
saura ce qu’il lui en coûtera. Enfin, demain, 
le juge lève les scellés et nous ferons l'in
ventaire des papiers. Nous saurons à quoi 
n o u se n  tenir; mais je ne m ’attends absolu
ment à aucune surprise.

Le notaire se trompait. La découverte 
d ’une enveloppe jaune, semblable à celle 
ou 'il avait dans ses cartons, et portant en 
sovicripti -n: «Ceci est mon if? tdm in t»  de 
la main de Mme Rom bert, le fit sursauter.

On la  trouva dans le placard où Li vieille 
.lame avait transporté tous scs ptapiers, après 
le crochetage m anqué du secrétaire qui 
avait amené la prem ière expulsion de la 
veuve Bousille e t de Léon.

Une fois encore, la serrure du fameux se
crétaire était embrouillée; il fallut le ser
rurier pour J'ouvrir. Nul doute que, pendant 
son dernier séjour, Julie Bousille avait en
core cherché à en examiner le contenu. On 
y trouva environ dix mille francs, qui, grâce 
au secret avaient échappé à la sangsue.

Ce ne fut pas sans ane certaine émotion 
que les hommes de loi ouvrirent l'enveloppe. 
Mc Grollet avait apporté le prem ier testa
ment et, en com parant les deux inscriptions, 
on ne pouvait doüter que toutes les deux ne 
fussent de" Ja même écriture Ufcniblée et m al
habile. Cette seconde pièce datait, de deux 
mois — exactement du jour où Gillette avait 
quitté Verteil, se rendant auprès de Fran
cine, et elle était encore plus courte que


