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Les femmes tricotent
Les faiblesses humaines sont essen

tiellement lâches, elles ne com por
ten t ni paix, ni trêve ; ce que vous 
leur avez accordé hier, elles l’exigent 
aujourd'hui, demain et toujours, elles 
s’établissent dans les concessions et 
les étendent. Balzac.

La belle, ou plutôt la grande indulgence 
dos femmes pour tous les vices des hommes 
n ’a pas diminué d ’envergure depuis que la 
guerre accable de nouveau le monde. E t 
pourtant elles ont à souffrir autant que 
nous de- ses terribles effets. Si quelques dou
leurs physiques, destinées spécialement aux 
soldats, leur sont épargnées, il y a  mille dou
leurs morales qui les bouleversent et les 
désespèrent jusqu'à la folie.

Malgré ce destin affreux horrible, plein 
d ’amertumes, d ’angoisses et de deuils que 
ia barbarerie des hommes est en train de 
leur créer sur les champs de bataille de l’E u 
rope civilisée, malgré le mal irréparable qui 
résultera de cette guerre, pour la plupart 
d ’entre-elles, malgré les larmes que notre es
prit belliqueux de imâjes leur aura fait verser, 
malgré tout, c’est à peine si, au lieu d'un 
îtnouvement de révolte énergique, immense 
et efficace, leurs lèvres laissent échapper 
quelques timides invectives, quelques molles 
protestations contre notre brutale aberra- 
ration.

Serait-ce que les femmes sentent la part 
de responsabilité qui leur revient, en face 
i3c l’immense fléau ?

Ont-elles souvenance que, jeunes filles, 
.elles n ’eurent pas d é  plus haute ambition que 
de donner le bras à un «militaire» — ga
lonné autant que possible — que mères, elles 
eurent toutes les complaisances pour leurs 
enfants, leur faisant, à Noël, cadeau de 
tambours,,, de sabres de bois, de soldats de 
plomb; que leurs yeux brillaient d ’orgueil 
en admirant leurs fils vêtus de l’uniforme, 
comme s’il représentait le plus éclatant sym
bole de la virilité?

Ont-elles quelques remords de n ’avoir 
point songé au lieln étroit qui unit ces deux 
choses: l’armée et la guerre, celle-ci consé
quence de celle-là ?

Ou bien encore éprouvent-elles la honte 
de s’être bornées à jouer un rôle de passi
vité niaise, ou même de complicité morale? 
■Ne> se sont-elles pas jetées, souvent, au tra
vers de l’antimilitarisme ? Ecoutant une lâ
che* prudence, ne furent-elles point les m au
vaises conseillières de la jeunesse éprise d ’un 
pacifisme ardent, mais... compromettant ?

Quand nous criions: Paixl Désarmement 1 
Fraternité internationale! ne nous ont-elles 
(jamais répondu: .Démences! Chimères! U to
pies !

Tel fut, hélas, leur rôle, un rôle égoïste et 
mesquin. Ou bien elles n ’ont pas prévu la 
tempête — ce qui donne une petite idée de 
leur discernement psychologique et > de leur 
prévoyance sociale — ou bien elles l’ont vue 
venir, et elle ont préféré, pour leur repos et 
leur béatitude, s’imaginer qu’elle passerait 
loin d’elles, au lieu de lui tenir tête, de la 
braver et peut-être de la vaincre.

Elles ont laissé le mal se faire.
E t .maintenant que le crime se consomme, 

n ’avant pu le prévoir, et le prévenir, elles 
s’efforcent d ’atténuer les misères qu’il en
traîne avec lui. Les femmes tricotent, font de 
fa charpie, mettent, avec grâce l’antisepti
que sur nos plaies et les entourent de ouate 
et de pansements, adressent aux blessés, aux 
mutiles, aux estropiés, aux culs-de-jatte, aux 
innombrables victimes que la guerre rejette 
sanglantes de son sein, des sourires compa
tissants, des paroles réconfortantes comme 
les meilleurs cordiaux.

Alors, nous admirons le,ur absolu dévoue
ment, nous tombons en extase devant leur 
sublime abnégation, nous versons des larmes 
d ’attendrissement sur leur parfait esprit de 
sacrifice.

Certes, tout cela est encore beau. Louons 
Ju peine que les femmes se donnent pour 
nous rendre plus doux les angles trop aigus 
Ides souffrances que, sottement, nous nous 
Créons.

Mais qu’elles se bornent à  cela, qu’elles 
négligent toujours d ’être, pour leurs fils, les 
inspiratrices du désarmement, pour le mon; 
<îe, les messagères de la paix, c ’est ce qui 
ne laisse pas d ’être fort regrettable.

C’est entendu: les hommes ont peu de 
conscience. Mais les femmes ont trop de 
passivité. Il n ’en faut pas plus pour auto
riser tous les crimes.

Gustave Neuhaus.

L e t tr e  d ’Ita lie
De notre, correspondant particulier^

Une catastrophe. — L’incurie gouvernemen
tale. — La révolte des affamés. — Le mi
nistère Salandra ébranlé. — La lutte contre 
la guerre continue. — Notre Hervé.

Milan, le 27 janvier.- 
Une affaire qui a  failli mal tourner m ’a  

empêché de vous écrire plus tôt. C’est d ’au
tant plus regrettable que de bien graves 
événements se sont passés: depuis, ma der
nière lettre.

Un tremblement die terre' d ’abord, comme; 
l ’Italie, la terre classique die ces redouta
bles phénomènes en a heureusement peu en
registré. Cinquante, soixante mille morts, 
on ne sait exactement ! Dans la presse étran
gère on a surtout parlé d ’Avezzano. Mais 
dans combien de localités les ravages fu
rent proportionnellement plus terribles en
core. Capello, Castellina, Magliano Sora, 
Castel Liri, les morts se comptent par cen
taines. A Magliano dei Marsi, 1500 morts. 
A Pescina, 1500 rescapés sur 6000 habi
tants. Dire les scènes, les cris, les lentes 
agonies sous les décombres, dans les flam
mes, sous l’aiguillon de la faim et de la 
fièvre est impossible.

Les appareils sismographiques auraient 
enregistre 164 secousses .!

*  *  *

Ce qui a beaucoup ajouté à l'horreur de 
cette épreuve nationale, c’est, il faut le dire, 
l ’incurie gouvernementale. Le chef du mi
nistère, Salandra, a  été deux jours avant 
de croire au sérieux de la catastrophe et 
avant de prendre des mesures énergiques. 
Cela lui a valu le sobriquet de «Le ministre 
qui n 'a pas cru!» Quand enfin on a été 
convaincu que des milliers et des milliers 
d ’être humains étaient ensevelis sous les 
décombres de toute une région, on a envoyé 
la troupe. Mais celle-ci est arrivée sans pain, 
sans eau, sans pansements suffisants. Elle 
avait des fusils, des baïonnettes, oui, mais 
pas de vivres pour les victimes qui depuis 
deux, trois, quatre jours même se mou
raient de faim, de soif et de froid. Non seu
lement dans ce pays que le tremblement de 
terre de Messine aurait dû réveiller de sa tor
peur, on n ’a pas construit comme au Japon 
de ces maisons presque inrenversables, mais 
on n’a pas même songé à avoir des wagons 
pour transporter les blessés. Tout est pré
vu pour la guerre, rien n’est prévu pour 
les tremblements de terre. Si on avait em
ployé l’argent criminellement dépensé en 
Lybie à tout organiser pour parer aux con
séquences des fréquentes convulsions terres
tres, combien de malheurs auraient été épar- 
gnés.

*  w *

Cette même incurie, cette même insou
ciance du sort de la classe ouvrière, se re
trouve en ce qui concerne nos approvision
nements. En août dernier, le groupe parle
mentaire socialiste et la C. G. T. demandè
rent au gouvernement de faire de fortes ac
quisitions de blé. On l’avait alors de 26 à 28 
francs le quintal. Salandra répondit que 
c’était inutile, que la récolte avait été bonne, 
qu’on n ’en manquerait pas, etc. Or en ce 
moment nous traversons une crise qui n ’est 
pas sans danger pour l’insouciant ministre. 
Le prix du pain monte et le pain fait même 
défaut. Ajoutez le chômage qui prend aussi 
des proportions inquiétantes et vous com
prendrez les révoltes qui depuis celle de 
Catane ne discontinuent plus.

Aujourd’hui encore à Vittoria, en Sicile, 
environ quatre mille personnes ont parcouru 
les rues, réclamant du pain et tentant de 
saccager les magasins. On a fait venir... 
des carabiniers avec... des pruneaux ! ! A Ca- 
taldo un carabinier a été gravement blessé. 
A Catalnisetta mêmes cris, même tumulte. 
A Bari la révolte fut si menaçante que le 
syndic a ipublié un manifeste déclarant que 
le prix du pain serait ramené à fr. 0.40.

Dans tout le midi, dans la Vanille et en 
Sicile particulièrement le mécontentement 
prend les proportions d ’un mouvement révo
lutionnaire et Salandra se refuse à réquisi
tionner les stocks de grains que possèdent 
certains spéculateurs.

Salandra n ’avait pas cru à’ l’étendue du 
tremblement de terre. Salandra n ’avait pas 
cru au manque de blé. Ajoutez à  cela sa m a
ladresse diplomatique et vous comprendrez, 
m algré les témoignages de confiance et les

flatteries de la presse conservatrice, com
bien sa situation est ébranlée. Il avait rêvé 
une coalition balkanique sous l’égide de 
l ’Italie. Ce rêve fou a  donné une tournure 
tellement équivoque à  sa diplomatie qu’on 
ne sait plus où en est l ’Italie. Va-t-elle se 
rapprocher des deux empires, va-t-elle se 
lancer dans une aventure balkanique, va-t- 
elle entrer dans la lutte au côté des Alliés, 
restera-t-elle neutre jusqu’au bout? Nul ne 
peut le dire tant que l’énigmatique et peu 
rassurant Salandra est au pouvoir. Giolitti 
semble avoir compris que le moment psy
chologique est là pour reprendre le pouvoir 
et ses amis, aidés par la «Tribuna», pour
raient bien tenter un débarquement à la 
rentrée de la Chambre.

L’arrivée de Giolitti, sans être rassurante', 
serait cependant plus propice à la nleutralité.

*  *  *

La lutte contre la guerre est toujours très 
vaillament soutenue par le parti socialiste.

Les conférences se multiplient. A Milan, 
en un seul soir il a en a eu une douzaine 
et la classe ouvrière demeure dans sa grande 
masse absolument réfractaire aux invites des 
guerriers !

Le Comité Directeur du parti, réuni à 
Florence, a voté un ordre du jour pour la 
neutralité. La C. G. T., réunie à Milan, 
en a fait de même à l ’unanimité moins 
une voix.

*  *  *
• • «*•

Notre Hervé, je veux parler de Musso
lini, l’ancien rédacteur de l’«Avanti», de
vient de plus en plus déconcertant. Il avait 
pris pour prétexte de son incartade le cri: 
«La révolution ou la guerre», sans s’aper
cevoir ou feignant de ne pas voir que ces 
deux cris répondent à deux intérêts, à deux 
ï&entalités, à deux ordres de conscience con
tradictoires. Il vient de parachever sa pa
linodie, lui le révolutionnaire, en devenant 
l'un des chefs du parti interventionniste 
composé... de bourgeois avant tout et de 
quelques anarchistes.

PACE.

De bonne humeur
Rien ne me inet d'aussi bonne humeur 

que la frousse des bourgeois quand il n’y 
a pas de quoi, oh mais de quoi du tout! 
Ce que c'était gondolant que de les suivre 
dans les coulisses pendant notre procès, car 
c’est le nôtre, à nous tous les inimitables 
artistes de la plume qui remplissons La Sen
tinelle des fulgurantes productions de nos 
géniales cervelles.

Là-bas, à Lausanne, dans la pacifique ci
té où l’on fourra Davel au bloc pour avoir 
voulu jouer au Vaudois, on avait mobilisé 
une garde renforcée. Au lieu d’un caporal 
et deux pousse-cailloux, il y avait, ma chè
re, un sergent, un caporal et... 6 fusiliers 
avec des flingots chargés à blanc pour ef
frayer ceux qui auraient eu quelque vel
léité de rouspéter en cas de condamnation.

Mais c’est à la Tse h aux que l’on craignit 
de la casse. J’en demande pardon aux sol
dats, mais on consigna ceux-ci. Pauvres 
malheureux, qu’en pouvaient-ils! E t comme 
ce n’était pas assez rassurant encore, on fit 
monter de Neuchâtel monsieur le capitaine 
de gendarmerie. Pour celui-ci, c’était déjà 
plus chouette et j’espère qu’il saura gré à 
la Senti de lui avoir procuré un petit voyage 
à la Montagne, par un des plus beaux soirs 
d’hiver et qu’il aura la galanterie de s'.y 
abonner et de la recommander par une' cir
culaire spéciale à ses subordonnés.

D’ailleurs, monsieur le capitaine n’est pas 
monté seul. Il nous amenait les gendarmes, 
les plus costaud du corps. Ils venaient ren
forcer la troupe, les gardes et les gendar
mes du haut.

Les plus malins, ce furent les juges qui 
acquittèrent. Voilà, des gens qui compren
nent 1a, vie. Cela ne tn étonnerait pas que 
quelqu’un leur ait dit: Acquittons et ce sera 
de la musique. Condamnons et il y aura de 
la casse. Choisissons. Moi, je préconise la 
musique! Si j’étais juge, c’est ainsi que je 
discuterais.

Il paraît que M. Matthias avait offert 
son concours au capitaine de gendarmerie. 
Celui-ci renonça aussitôt â réclamer le con
cours de la compagnie disciplinaire de 
Soyhières.

LYSIS

Ouvriers !
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

Echos de la guerre
Plus de cinq cents journaux allemands ont 

cessé de paraître
Le «Landesbote», de Baden, principal or

gane du parti libéral du grand-duché de 
Bade, a suspendu sa publication après qua
rante-deux ans d ’existence. Il fait savoir que 
sa disparition est causée par la détresse à la
quelle la guerre a  réduit la plupart des jour
naux.

La «Landeszeitung, de Bade, fait remar
quer que les sacrifices imposés par la guerre 
ont été particulièrement durs dans le journa
lisme; les journaux ont dû disparaître par 
centaines, faute de ressources, et cela en un 
temps où l’éducation nationale et le récon
fort donné par la presse sont plus nécessaires 
que jamais. «Non seulement, dit-elle, les 
jçumaux sont atteints à l’endroit le plus sen
sible, c’est-à-dire dans les ressources de pu
blicité, mais encore on exige d ’eux l’inser
tion gratuite d ’une infinité de communica
tions, sans même leur tenir compte de ce 
qu’ils doivent, eux, payer aux typographes 
pour la composition. La situation des jour
naux souffre en Allemagne d ’un manque de 
compréhension lamenltable de la part des (mi
lieux où elle devrait être le mieux comprise.»

Les «Dernières Nouvelles de Munich» si
gnalant la disparition du principal journal 
badois constatent que plus de 500 journaux 
allemands ont déjà eu Le même sort.

La misère dans le district rhénan t
Du «Daily Express»: !î
Tout le long du Rhin, dans le district où. 

florissaient autrefois les industries de toutes 
sortes, les usines restent silencieuses et les 
ouvriers chôment. Malgré les nombreux 
comités de secours, la misère augmente rapi
dement. Après s’être acharnée sur le pauvre, 
elle s’attaque maintenant à la classe bour
geoise.

Les vivres sont terriblement chers. Depuis 
des mois, le pauvre n ’a  plus de pain man
geable et le bourgeois doit maintenant se 
contenter du pain de guerre.

On se nourrit aussi de viande de cheval et 
il y en a peu, car toutes les bêtes disponibles 
ont été réquisitionnées par les autorités mi
litaires.

La détresse de la Belgique
Du «Manchester Guardian»:
La population belge était de 7,750,000 ha

bitants avant la guerre. 200,000 habitants 
ont probablement péri dans les combats, 
bombardements, exécutions et massacres. 
Plus de 500.000 Belges se sont réfugiés en 
pays étrangers, dont 350.000 en Hol
lande, plus de 100.000 en Grande-Breta
gne, et le reste en France. Il reste donc 7 
millions d ’habitants dans la Belgique dévas
tée. En cas d ’invasion, l’activité économique 
et sociale cesse généralement dans la partie 
du territoire occupé, mais la conquête quasi 
complète du sol belge par les hordes enne

mies. le régime de terreur introduit et la des
truction de nombreuses villes et villages, 
depuis les Ardennes jusqu’à la côte, ont 
semé une misère atroce dans tout le pays. 
A l’heure actuelle, on calcule que 1,400,000 
Belges dépendent de la charité publique. A 
Bruxelles notamment, un tiers de la popula
tion se trouve dans un dénuement absolu.

La Belgique a  toujours importé d ’immen
ses quantités de céréales pour la consomma
tion intérieure, les Allemands ont mis un ter
me à ces importations. Le pays renferme 
suffisamment de pommes de terre et de 
viande pour trois mois, mais les stocks de 
blé font totalement défaut. Il y règne donc 
une véritable «famine de pain». Si on ajoute 
au nombre d ’affamés le total des sans-tra
vail, et cela dans un pays essentiellement so
bre et laborieux, on peut affirmer sans exa
gération que jamais dans l’histoire du monde 
une calamité si effroyable n ’a frappé une 
population si grandei, et qu’il a été réservé 
au vingtième siècle de présenter un exem
ple de l’infamie de la guerre tel que les siè
cles de barbarie ne l’auraient même jamais 
soupçonnée.

Un spectacle effrayant
Un chauffeur allemand recueilli après le 

récent combat naval dans la mer du Nord 
par un contre-torpilleur anglais a déclaré 
que l’objectif de la flotte allemande était un 
port de la côte orientale de l’Angleterre. Un 
homme de l’équipage du contre-torpilleur dit 
que le spectacle du «Blücher» au moment où 
il coula était émouvant. Des centaines 
d ’hommes se débattaient dans l’eau au mi
lieu de débris de bras, de têtes, de jambes et 
de lambeaux de vêtements. D ’innombrables
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poissons morts couvraient la surface de 
l’eau.

Lorsque les Anglais lancèrent une cha
loupe pour recueillir les survivants, un mo 
noplan ennemi parut et jeta des bombes 
dont une tomba à une centaines de mètres 
du contre-torpilleur. Cet incident empêcha 
le sauvetage d ’un plus grand nombre d ’Al- 
lemands.

Pendant toute l’action, les navires anglais 
étaient attaqués constamment par des sous- 
marins; mais les torpilleurs par leurs m a
nœuvres les repoussèrent.

Tous les hommes qui ont .participé à ce 
combat déclarent qu’il fut effrayant et que 
quelques contre-torpilleurs allemands furent 
coules; ils croient que le «Derflinger» est un 
des deux croiseurs cuirassés allemands qui 
ont été sérieusement endommagés.

Lettre de Lyon
De notre correspondant particulier

Lyon, le 24 janvier 1915.
Lyon, cette grande ville industrielle en 

temps de paix, ne semble pas beaucoup a t
teinte par la guerre.

Le commerce s’en ressent bien un peu, 
comme partout. Les usines travaillent pres
que toutes pour l’année. Les tailleurs ne se 
croisent pas les bras; il y a même pénurie 
d ’ouvriers.

Je voudrais donner un conseil à nos cam a
rades sans travail, car par expérience je 
peux dire que sauf pour un très bon méca
nicien ou un tailleur, la vie est difficile à 
Lyon comme cheiz nous et qu’il est indis
pensable d ’avoir une place assurée avant de 
se rendre dans n ’importe quelle ville de 
France, les chômeurs étant nombreux.

Tous nos journaux soi-disant neutres re
latent les horreurs commises par les Alle
mands.

Je n ’ai pas l ’entention de défendre ces 
derniers, mais je yo.udrais citer une parole 
très juste d ’un officier français: «Nous cri
tiquons les agissements allemands sur notre 
sol, je ne conteste pas que ce soit vrai, nous 
en avons les preuves; mais nous, Français, 
si la «chance» nous avait favorisés est-ce 
que nous nous serions conduits beaucoup 
mieux sur territoire allemand ? Je pense que 
non.»

Ce n’est pas moi qui dit cela, mais un 
officier français, socialiste, avec qui j ’ai 
causé.

Ce qui est le plus important pour nous, 
neutres, c’est d ’apprendre par la bouche 
même de Français, que les Turcos, les H in
dous et les Algériens sont beaucoup plus 
sanguinaires et féroces que les Allemands. 
Je ne dirai pas les cruautés commises par 
ces derniers, avouées par des soldats fran
çais, mais que l’on sache .seulement qu’il 
nous faut garder un juste milieu.

En France comme en Suisse et comme 
partout, actuellement, les journaux ne re
présentent pas l ’opinion du peuple, mais 
bien ce que la censure autorise à publier. 
Alors pourquoi se laisser berrer par des 
nouvelles fantaisistes ? Peut-être qu’après la 
guerre madame Anastasie nous permettra: 
de d ire la vérité.

Un fait pour montrer le sans-gêne de cer
tains journalistes. Un Suisse envoye une 
lettre à un journal de Lyon, le lendemain 
vous lisez dans ce journal, en gros carac
tères noirs: «L'opinion de la Suisse». Vous 
pouvez juger par là ce que valent la plu
part des informations des journaux en gé
néral.

Je tiens à vous signaler quelques cas ty
piques de blessuses.

Un jeune soldat de Lyon a eu les deux 
yeux crevés (par les éclats d ’obus et non 
par les Allemands); quel attristant specta
cle de voir ce jeune homme grand, beau 
et fort, guidé par son père, s’en aller faire

des visites chez ses amis'. C’est en pleurant 
qu’il nous raconte ses malheurs et son dé
sespoir est grand lorsqu’il dit ne pas revoir 
ceux qui lui sont chers.

Quelques-uns ont des cicatrices affreuses'. 
J ’en ai vu un qui, de loin, semblait sourire 
et lorsque nous approchions de lui, le sou
rire qu’il nous avait communiqué se figeait 
sur nos lèvres, car — horreur ! — sa figure 
était mutilée par un éclat d ’obus. Il faut 
voir ces choses pour se rendre compte de 
leur atrocité.

Un autre soldat est venu demander l ’hos
pitalité dans l’hôtel où je logeais; une seule 
chambre, au 4me étage, était disponible et 
comme il était blessé nous l ’avons porté jus
qu’à son lit. Les gémissements que ce pau
vre diable poussait auraient attendri les 
cœurs les plus durs.

Le malheureux, que j’ai veillé une Dartie 
de la nuit, me disait:

«Eh! bien mon vieux, c’est terrible la 
guerre. Voici la deuxième fois que je suis 
blessé; la première au pied, par un éclat 
d ’obus, la deuxième, une balle dans la cuis
se. J ’ai subi trois opérations et la balle y 
est encore ; je suis donc condamné (si je 
ne meure pas) à ramper toute ma vie. Ce qui 
est le plus terrible pour moi, c’est que je ne 
sais pas où sont ma femme et mes trois 
enfants. Les reverrai-je jamais? Nous habi
tions près de P...; notre village fut envahi 
par les Allemands au milieu d ’Août et de
puis, plus de nouvelles.»

C’est en sanglotant qu’il parlait et im
possible de consoler cet homme dont les 
souffrances physiques et morales vous fen
daient le  cœur. Combien sont-ils les mal
heureux dans ce cas?,

Dans toutes les rues de Lyon, lorsqu’il 
fait beau, nous rencontrons de ces soldats 
blessés. Celui-là n ’a plus qu’une jam 
be, un bras, ou boîte. La fabrication des bé
quilles ne chôme pas. Beaucoup sont blessés 
aux yeux. Quel spectacle écœurant de voir 
tous ces malheureux et de se dire que la jeu
nesse de tous les pays en guerre est fauchée, 
ou plutôt gaspillée inutilement.

Après cela, comment se fait-il qu’il y ait 
encore des gens prétendant que l’Armée 
est une école d ’éducation pour le peuple. 
Quel cynisme! Il serait à souhaiter que les 
chauvins de tous les pays1 aient sous les 
yeux un spectacle pareil ou aient quelques- 
uns des leurs tombés sur le champ d’hor
reur; je dis horreur.

Un petit séjour dans un hôpital de pre
mière ligne ou bien seulement la conversa
tion de blessés qui s’échauffent en parlant 
de la guerre, les édifierait.

Protester contre la guerre, n ’est-ce donc 
pas protester aussi contre l’armée en géné
ral? Car on n ’entretient pas une armée pour 
garder des chiens, mais bien pour se battre 
un jour, ou plutôt pour se défendre, car, re
marquez que personne n ’attaque son voisin^ 
tous les combattants actuels défendent leur 
pays. Le mot est bien choisi pour rendre 
«nioutons» les pauvres soldats; mais la vé
rité éclatera bien un jour.

A. V.

NOUVELLES SUISSES
L'exportation des médicaments. — Le dé

partement politique fédéral a pris un arrêté 
interdisant l’exportation d ’une série de mé
dicaments et désinfectants. Les autorisations 
accordées à quelques maisons sont retirées.

Les demandes d’autorisation spéciale doi
vent être adressées à ,1a section du commerce 
du département politique fédéral. Les mai
sonr; qui présenteront ces demandes devront 
indiquer en même temps quelles sont les 
quantités restant disponibles.

ZLTRICH. — Pour les malheureux. — 
Le Conseil communal de Zurich a voté une 
subvention extraordinaire de 190,000 fr. à

la Commission de secours en faveur des mi
séreux qui ne sont pas bourgeois de la ville

La clause d ’urgence a été adoptée par 
98 voix sur 99 votants.

— 'Accidents de luge. — A Thahvil, un 
m aître d ’école s’est cassé une jambe en se 
lugeant.

A Rüschlikon, deux petits garçons qui 
se lugeaient sont venus sfc jéter contre un 
traîneau. L ’un d ’eux a  été grièvement bles
sé; l ’autre est légèrement contusionné.

ARGOVIE. — La crémation. — En 1914, 
il a été procédé au four crématoire d ’Aa- 
rau à 75 incinérations, soit huit de plus 
qu’en 1913.

— Une nouvelle école. — Les travaux de 
construction de la nouvelle école cantonal/e 
commenceront très prochainement. A cette 
occasion, la direction des travaux a reçu 
93 demandes d ’emploi pour un poste vacant 
d ’architecte.

■ »  ♦  •

Un coup de main à donner
Ah! ce qu’il y en a des coups de main à 

donner, à droite, à gauche, partout. Tout 
est menacé, tout est ébranlé, tout est sa
boté !

Il n ’est dès lors pas étonnant que la Sen
tinelle née peu avant le désastre, n ’ayant 
pas eu le temps encore de' prendre une as
sise solide, ait connu de fameuses bordées. 
Seulement, voilà, elle a un équipage qui 
n ’a pas froid aux yeux. Ce sont des m ar
souins, pour qui les écueils et les récifs 
sont pleins d ’attraits. Il faut dire aussi que 
les lecteurs nous montrent un tel attache
ment, une telle bienveüllance, que c’est un 
plaisir de travailler avec eux.

Cette diablesse de tejmpête est longue 
pourtant et n’a rien l ’air de s’apaiser. Il 
faudra donc que nous ayons tous l’œil au 
guet. En ce moment-ci, par exemple, nous 
faisons un peu de réclame parce que nous 
sommes devenus journal du matin. Eh bien ! 
c’est à nos amis à soutenir cette réclamfe 
auprès de leurs voisins et de leurs voi
sines. Il nous faut des abonnés, encore des 
abonnés, toujours des abonnés, jusqu’à ce 
que nous tirions autant que le «New-York 
Hérald»!

E t puis, il y a un excellent moyen de 
nous donner un coup de main: achetez tout 
ce que vous pouvez acheter chez les né
gociants qui nous donnent des annonces. 
Vous savez, nous vous les recommandons 
parce que, avant d ’accepter de leur faire 
l’honneur de paraître en notre quatrième 
page, ils passent au creuset de la plus sé
vère des analyses. Foi de braconnier, ils ne 
vendent que des marchandises épatantes, 
oh ! là ! mais épatantes.

La SEN TIN ELLE.

JURA BERNOIS
Parti socialiste du Jura-Sud
Assemblée des délégués des sections socia

listes du X Ie arrondissement, à Sonceboz, 
le dimanche 14 février 1915, à 2 % heures 
de l ’après-midi, à l’Hôtel de la Couronne. 
L ’ordre du jour est très important. Des 
convocations particulières ne seront pas en
voyées aux sections. Nous prions les cam a
rades de faire une propagande active pour 
que cette assemblée soit fortement revêtue 
et nous invitons tout spécialement les da
mes à y assister.

Le Comité Directeur. 
Au Vallon

SAINT-IM IER. — Econo/nie politique.— 
Les personnes ayant manifesté des regrets 
de ce que le cours d ’économie politique ait 
lieu à 5 heures, ce qui les empêchaient de 
le suivre, sont avisées que la prochaine le

çon aura Ken je u d i -4  février, à 8 heures 
»r0l£i a 1 1 ^e lh/rguel (1er étage).
Al. Charles Jeanneret fera 1111 résumé des 

leçons données antérieurement. Nous le re
mercions vivement du dévouement qu'il 
montre a cette occasion et nou* espérons que 
nombreuses seront les personnes qui vou
dront en profiter.

ST-IIYI1ER. — Commission de la «Sen- 
Unelle». — Tous les collègues faisant par
tie de la commission de la «Sentinelle» sont 
priés de se réunir lundi 1er février à 8 
heures du soir, à l ’Erguel.

Le président.
> ♦ «

CANTON DEJVEUCHATEL
Les élections communales. — L’«Express» 

croit savoir que le Conseil d ’E tat s’est pré
occupé des élections communales qui doi
vent avoir lieu, dans la règle, au mois de 
mai. L’autorité exécutive cantonale aurait 
envisagé le renvoi à une époque ultérieure, 
étant donnée la situation actuelle et par lé 
fait qu’un grand nombre d ’électeurs seront 
probablement sous les drapeaux en mai pro
chain, ce qui rendrait les opérations électo
rales très difficiles.

L E  LO C L E
Cercle des travailleurs. — Le samedi 23 

janvier dernier, le Cercle des Travailleurs de 
notre ville a eu son assemblée générale an
nuelle. L’ordre du jour prévoyait le renou
vellement du Comité et l’examen de la situa
tion financière.

Le nouveau comité a été constitué comme 
suit: Président, Raoul Girard, Envers, 7; vi- 
ce-président, Jules Augsburger, Concorde, 
55; secrétaire des verbaux, Wilhelm Pollier, 
Beau Site, 14; caissier, Léon Perret, Jean- 
nerets, 3; assesseurs, Jacques Dubois, Ar
nold Eymann, Jules Guillet, Charles Schnet- 
zer, Léandre Plüss, Arnold Jacot et Charles 
Prétôt.

L’examen de la situation financière du 
Cercle ne donne pas lieu à une bien longue 
discussion, cette dernière n ’est pas désespé
rée et loin de voir l’avenir trop en noir, on 
peut encore espérer de revoir de meilleurs 
jours qui permettront éventuellement de 
combler les vides. Certes, les recettes et la 
participation au Cercle sont en assez forte 
diminution sur l’exercice précédent et il se
rait presque permis de ce côté, malgré la si
tuation actuelle d ’en témoigner quelque 
étonnement. Je ne voudrais cependant pas 
que l’on puisse croire à un encouragement 
dans les dépenses, mais il me paraît cepen
dant que le moment n ’a  jamais été mieux 
choisi pour affirmer une fois de plus que 
c’est par l’union et la solidarité que l ’on ar
rive au but poursuivi. Le Cercle ouvrier n ’est 
pas proprement dit un lieu où l’on débite des 
boissons alcooliques et non-alcooliques et 
devant être soutenu comme tel. Il est avant 
tout le lieu de réunion de toutes les organi
sations ouvrières tant syndicales que politi
ques et mérite par conséquent l’appui de la 
classe des travailleurs pour en assurer sa vi
talité et son indispensable existence. Il est 
cependant de toute évidence que la crise 
économique intense qui sévit dans l’Europe 
entière et plus particulièrement dans nos ré
gions horlogères est un facteur puissant dont 
il faut tenir compte, mais il faut néanmoins 
chercher un palliatif qui permette malgré la 
situation pénible du moment de remédier à 
cet ét»* de chose. A cet effet, l’assemblée gé
nérale a décidé de suspendre momentané
ment l’encaissement des cotisations et de 
créer sous forme de souscription volontaire 
un livre d’Or dont un exemplaire sera entre 
les mains du caissier et un deuxième déposé 
au Cercle aux bons soins du tenancier.

C’est donc un modeste sacrifice que l’on 
demande à ceux des ouvriers qui pourront 
le faire, et de ce côté nous avons la certitude 
de ne pas faire un appel inutile auprès de
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LA SOMNAMBULE
par

A u g u ste  GEOFFROY

(Suite)

Abandonné dans sa prison, Haller y mou
rait après plus ou moins de temps, et Ger
maine attachée peu à peu par la reconnais
sance, par l’habitude à Vergenne et à ses 
sœurs, se laissait consoler en épousant l’ins
pecteur devenu riche, avec une explication 
habile du trésor volé.

Trésor que Lévesque, le seul qui e n  con
nût comme lui l’existence, se serait bien gar
dé de réclamer.

Cette perspective pouvait griser d ’autant 
plus un homme vulgaire, qu’on arrivait à 
un résultat plutôt par indélicatesse que par 
un méfait proprement dit.

L ’argent de Fronville n ’appartenait à per
sonne et l’E tat en devait profiter.

J ’ai dit que toutes ces pensées viles ne s’é
taient même point présentées à l’esprit ce
pendant inventif de l’inspecteur.

Quand mademoiselle Ûulac lui eut parlé 
de  ses sœurs en lès lui demandant comme 
les siennes, Vergenne sentit son cœur s’a 
mollir de reconnaissance.

Il essuya les larmes qui lui étaient montées 
aux yeux et murmura:

— Elles sont à vous, mademoiselle... —

Leur frère ne sera point jaloux, car elles ne 
vous aimeront jamais autant qu’il leur dira 
de vous aimer !

Puis aussitôt il rejeta sa tête en arrière 
par un mouvement brusque, ses yeux se fi
xèrent dans le vide avec une sombre ardeur, 
et repoussant mademoiselle Dulac jusqu’au 
canapé il la força à s’y reposer à demi-cou- 
chée, pendant que lui-même prenait une 
chaise et s’asseyait à Un pas.

— Eh bien! j ’ai trouvé! — dit-il lentement, 
sans jactance. — Ne m’en veuillez pas trop 
s’il vous a fallu attendre; c’est que les 
moyens employés par l’assassin se sont 
trouvés être de nature si étrange...

— J’ai été dérouté... je l’avoue.
— Vous? Il faut alors que ce crime de la 

rue de Vaugirard dont a été accusé mon 
pauvre Félix soit un véritable mystère d’ini
quité!... — remarqua mademoiselle Dulac, 
qui voulait donner à l’inspecteur une nou
velle preuve de confiance absolue.

— Etrange, en effet, mais plutôt nouveau, 
car le procédé commence à être connu s’il 
n'est encore guère employé... — L ’assassin 
est trop intelligent pour ne pas s’être mis à 
l’abri de ténèbres presque impossibles à dis
siper.

— E t vous y êtes arrivé... cependant?
— Non sans peine; mais à l’heure actuelle, 

je le tiens et vous assisterez à un étrange 
spectacle, celui du coupable ou mieux de sa 
complice involontaire, vous racontant, détail 
par détail, toute la scène de l’assassinat et 
du vol.

— Ce sera mademoiselle Dubreuil alors?
... — interrogea Gennaime, dont la rapide 
conception entrevoyait déjà une partie de 
la vérité. — Est-ce possible?

— Ce sera mademoiselle Dubreuil, comme 
vous le dites; ou mieux Anaïs, la belle amie 
de Lévesque.

— Anaïs est complice? Elle que j ’aurais 
crue si franche, si douce... — Anaïs a du 
sang sur les mains; et.elle  mentait effron
tément quand elle niait connaître la rue 
de Vaugirard... Jusqu’où l’amour d ’un mi
sérable peut-il nous faire descendre, grand 
Dieu!

— La pauvre fille est plus à plaindre qu’à 
accuser; elle n ’a été dans tout ce drame 
qu’un instrument inconscient. C’est la fata
lité qui l a fait tomber aux mains de Léves
que, de Lévesque malfaiteur, de Lévesque 
non pas son amant mais son bourreau. — 
Quand vous saurez la vérité, quand vous 
l’aurez entendue, vous pleurerez avec elle, 
vous lui couvrirez vos bras! Elle va avoir be
soin de consolations, je vous assure, car cet 
homme que nous allons lui arracher, de gré 
ou de force, cet homme c’est la vie, c’est 
plus que la vie pour elle...

C’est la foi! — Demain, seule et sans 
croyance à rien, elle sera prise de vertige 
et se précipitera dans... la mort!

— Oh! Ne dites pas cela! A quel prix 
sauver l’innocent et pourquoi faut-il que la 
vérité coûte si cher à établir.

— Dans la mort... Si vous ne la soutenez.
— Vous pouvez tout, mademoiselle avec 
votre cœur; peut-être réussirez-vous à la 
guérir, quoique... Mais écoutez; notre tâche 
d ’abord. On ne peut faire la guerre sans 
avoir à pleurer des morts.

— J ’écoute.
— Croiriez-vous que l’inspecteur Vergenne 

puisse de mademoiselle Dulac faire à son 
gré... — Pardonnez-moi ces comparaisons

personnelles, je vous en prie! — Une vo
leuse, une prostituée, une incendiaire, une... 
n ’importe quoi?

— Félix lui-même à ^ui j ’ai donné ma vie, 
Félix dont les volontés et les affections sont 
les miennes, Félix n’aurait point cet empire 
sur moi! Car plus forte que l’amour le plus 
fort, le plus admirateur, le plus tyrannique, 
il y a... la conscience. Il me semble que mon 
dégoût des actes vils de l’homme serait assez 
puissanf pour tuer l’amour, tout er me tuant 
moi-même peut-être! — La femme est une 
cire molle aux mains de celui dont elle a fait 
son roi, c’est vrai, cependant elle ne descend 
avec lui à l’infamie que si son amour est in
fâme aussi!

— C’est vrai! E t Anaïs Dubreuil qui a 
l’âme droite, un cœur généreux, n ’est pas 
descendue au crime par la voie ordinaire... 
Elle a agi sans le voulçir, sans pouvoir ré
sister à une force dominatrice... — Car ce 
que votre esprit refuse à admettre est vrai... 
absolument vrai! Demain vous volerez, si 
je... le... veuxl.

— Moi?...
— Vousl
— Essayez donc votre pouvoir 1
— Inutile; vous allez être de mon avis, et 

comme moi trembler mais admettre ce qui 
est indéniable... — Le magnétisme est vieux 
comme le monde...

— Ah! le magnétisme...
— Oui le magnétisme arrivé dans ces der

niers temps à des résultats prodigieux, broie 
les volontés, annihile la conscience, fait de 
l’être le mieux doué une marionnette qui agit 
et se promène dans le rêve, un cadavre 
qu’une invincible obsession conduit là où 
suggestionneur a voulu qu’il aille.
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ceux qui se trouvent moins atteints par le 
chômage ou dont la situation est plus aisee.

C.

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouvel exode d’horlogers. — Nous appre

nons que d ’ici au 15 février u n e soixantaine 
'd’ouvriers boîtiers de notre v il le  partiront 
pour Bellegarde (département de 1 Ain) où 
ils travailleront dans une usine de mécani
que récemment fondée.

Prêts aux locataires. — La Commission 
locale des Prêts sans intérêts aux locataires 
prie la population de suspendre toutes de
mandes de prêts jusqu’à nouvel avis, la com
mission n’ayant pas encore achevé de s’or
ganiser.

Les imprimés. — A partir d ’aujourd’hui, 
la taxe des imprimés (circulaires, convoca
tions) qui était jusqu’ici de 2 centimes a  été 
élevée à 3 centimes. Le public est prié d ’en 
prendre note.

Encore une des conséquences des nou
veaux impôts que le peuple n ’a  pas eu la li
berté d’accepter ou de refuser. 1

Au Cercle ouvrier. — Toutes les soirées 
Bu Cercle sont charmantes, ça c’est indis
cutable ; mais celle d’hier fut un clou, et 
un gros clou, digne oendant de celle où 
Erilla notre ami Raoul Perroud^

Au programme une seule comédie, mais 
pombien charmante et spirituelle, un peu 
gauloise, mais point trop!

Et les acteurs étaient à l ’avenant. La 
«Muse» il est vrai, n ’en est pas à son pre
mier succès. Mlle J. J. fut une délicieuse 
jMiquette. Ses collègues du reste, l'enca
draient dignement.

Nous ne dirons pas toutefois que les ab
sents eurent tort ; les assistants en tout cas 
ne s’en sont pas plaints.

Merci à la «Muse», merci au Comité du 
Cercle, merci à tous ceux qui nous ont 
procuré cette soirée.

Communiqués

Comité du parti. — Ce soir, à 8 h. Y*, as
semblée du comité du parti au Cercle ou
vrier. Cet avis tient lieu de convocation.

Jeunesse socialiste. — Ce soir à 8 heures, 
au local (Ronde 17) assemblée générale.

Ordre du jour: 1. Verbal; 2. Congrès des 
[Jeunesses socialistes; 3. Chorale; 4 .Divers.

Nous comptons sur une forte participa
tion. Le comité.

F. €>. I. H. — Ce soir, lundi, assemblée 
générale de la section locale des ouvriers 
horlogers (F. O. I. H.) à 8 heures préci
ses à la Croix-Bleue. (Voir aux annonces).

Théâtre. — La représentation de la «Bel
le Aventure», organisée par les «Amis du 
théâtre», s’annonce comme an gros succès.

On sait que nous aurons le privilège d ’y 
entendre en intermède Mme Gheleyns, une 
cantatrice de grand talent, qui sera accom
pagnée par les prof. Murât et Micheli, d'e 
notre ville.

Entre autres morceaux, nous entendrons 
en première audition «Honneur de gosse», 
chanson d’actualité, paroles de Mlle Nossek, 
musique de Jean Murât.

Inutile de faire l’éloge de la troupe de 
Lausanne ; il suffit de lire la critique des 
journaux de la capitale vaudoise, très flat
teuse pour M. Bonarel et sa compagnie; 
Mlle Thési Borgos, M. Coquelet, sans ex
cepter M. Jean Ayme, sont des artistes ex
cellents, et la pièce sera donnée intégrale
ment, avec les petits^ rôles (généralement 
«coupés pour les tournées).

Causeries sur la culture italienne. — La
commission générale pour l’occupation des 
personnes désœuvrées se fait un plaisir d’an- 
ïtoncer que, dès aujourd’hui, M. le profes
seur Pissavini donnera chaque lundi soir, 
à  partir de 8 heures, salle 7, au Collège 
primaire, une causerie en italien sur la litté
rature et la culture italienne en général.

Cours moyen d’anglais. — Le cours de 
Mme Joly-Huguenin, qui se donnait jusqu’à 
présent le mercredi après-midi au Collège 
Ces Crétêts, est transporté au lundi soir 
(dès 8 heures, salle n° 11. *iu Collège pri
maire. Première leçon aujourd’hui lundi.

Seau-Site. — (Communiqué). — On nous 
prie de rappeler les quatre réunions d’appel 
pour la jeunesse, dont la première aura lieu 
ce soir.
  -----------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Courses régionales du Ski-Club Sommartel 

Le Locle
C’est devant une nombreuse affluence de 

spectateurs que s’est déroulé le programme 
de cette manifestation sportive de nos amis 
loclois.

Temps superbe, neige excellente, courses 
très fournies et très disputées, tel est le 
bilan de la journée d ’hier. Le chronométra- 
go confié à la maison Henchoz fils au Lo
cle fonctionna à merveille.

V oia 'les résultats:
Course de fond pour seniors, distance 12 

km .— 1. Albert Perret, 1 h. 8 m. 2 s.— 
2. Jules Favre, 1 h. 8 m. 8 s .— 3 . Marcel 
Ducommun, 1 h. 9 m. 59 s., tous du Locle.

Course de fond pour juniors, même par
cours.— l. Meylan Emile, 1 h. 4 m. 6 s. 
La Chaux-de-Fonds. 2. Robert Fey, 1 h. 
.7 m. 44 s., St-Imier.— 3. Joliat Louis, 1K. 
8 m. 56 s.

A noter que les deux premiers juniors ont 
fait un temps inférieur aux seniors.

Saut.— De5souiavy G., La Ch.-de-Fonds, 
moyenne 'XI mètres; 2. .Wuilleumier Sanson,

La Chaux-de-Fonds, 22 mètres; 3. Ducom
mun Marcel, Le Locle, 20 mètres.

Le jury tenait compte ainsi que les rè
glements l’exigent non seulement de la lon
gueur du saut, mais de sa correction et de 
la tenue du skieur. Le plus long saut suivi 
de chute fut fait par Sanson Wuilleumier de 
La Chaux-de-Fonds avec 23 % mètres.

C. C.
------------------- — ♦  m ------------------

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
30 janvier. — Communiqué de 15 heures:
La journée du 29 a été calme dans son 

ensemble.
En Belgique, combat d ’artillerie.
Devant Guinchy, près de La Bassée, l’a r

mée britannique a repoussé une attaque de 
trois bataillons allemands. L ’ennemi a su
bi de grosses pertes.

Au nord d’Arras, près de Neuville, St- 
Vaast, notre artillerie lourde a pris, sous 
son feu, une batterie allemande, dont elle 
a fait sauter les caissons.

Dans les secteurs d’Albert, Roye, Sois- 
sons, Craonne, Reims et Perthes, combats 
d ’artillerie, souvent assez intenses, et très 
efficaces de la part de nos batteries.

En Wœvre, près de Flirey ,les Allemands 
ont fait exploser une mine qui était desti
née à bouleverser nos tranchées. Cette mi
ne n’a détruit que les leurs.

Sur le reste du front, il n ’y a rien à si
gnaler.

30 janvier. — Communiqué de 23 heures:
Il se confirme que l ’ennemi a laissé un 

grand nombre de morts sur le champ de 
bataille au nord de Lombaertzide près de 
la  grande dune ainsi que devant les lignes 
anglaises près de La Bassée.

Bombardement assez intense près d ’A r
ras, Ecurie et Rodlincourt. Sur le plateau 
de Noyon, les Allemands ont fait exploser 
une mine sans donner de résultat.

E n  Argonne, on signale an léger recul de 
nos troupes et leur organisation à  200 mè
tres en arrière des positions qu’elles oc
cupaient auparavant. Le terrain a été vive
ment disputé. Les pertes des Allemands 
sont très grandes. Les nôtres sont gran
des aussi.

Communiqué allemand
(Wolff. ) — Officiel Grand quartier 

général, 30 janvier.
Théâtre occidental de la guerre:
Les pertes des Français, dans les com

bats au nord de Nienport, le 28 janvier, 
ont été grandes; plus de 300 Marocains et 
Algériens ont été trouvés morts dans les 
dunes. L ’ennemi a été empêché hier, par 
le feu de notre artillerie, de s’approcher, 
par des travaux de sape, des hauteurs des 
dunes situées à l ’est du phare.

Au sud du canal de La Bassée, nos trou
pes ont arraché, la nuit dernière aux Fran- 
Fçais, deux nouvelles tranchées dépendant 
de la position conquise par nous le 25 jan
vier, et ont fait plus de 60 prisonniers.

Dans la partie occidentale de l’Argonne, 
nos troupes ont entrepris hier une attaque 
qui nous a rapporté un gâin appréciable 
de terrain. 12 officiers et 731 hommes sont 
restés prisonniers entre nos mains. Nous 
avons pris douze mitrailleuses et dix ca
nons de petit calibre. Les pertes de l’ennemi, 
sont importantes. 4 à 500 morts gisaient 
sur le champ de bataille. Le régiment d ’in
fanterie français 155 paraît être anéanti. 
Nos pertes sont relativement minimes. Des 
attauqes de nuit des Français, au sud-est 
de Verdun, ont été repoussées avec de fortes 
pertes pour l ’adversaire. Au nord-est de Ba- 
donviller, les Français ont été rejetés du 
village d ’Angomont sur Brémentil. Nous 
avons occupé Angomont.

Théâtre oriental de la guerre:
En Prusse orientale, les Russes ont a t

taqué sans succès la tête de pont située 
à l ’est de Darkehmen. Ils ont bombardé nos 
ouvrages fortifiés à l’est du plateau des 
lacs et ont tenté, au sud-est du lac de 
Lcewentil, une attaque qui a échoué sous 
notre feu.

Des attaques de nuit des Russes, dans 
la région de Borzymow, à l’est de Lowicz, 
ont été repoussées avec de très fortes per
tes pour l’ennemi.

Communiqué autrichien
La tranquillité règne sur la plus grande 

partie du front de Pologne et de Galicie, 
sauf quelques courts combats d ’artillerie. 
Les violents combats livrés ces derniers 
jours, dans les Carpathes, ont eu pour ré
sultat la réoccupation des cols. Au cours 
d ’actions difficiles, qui ont duré toute une 
semaine, nos troupes, malgré le temps dé
favorable, ont combattu avec la plus grande 
endurance et la plus grande ténacité. Elles 
ont vaincu les difficultés du terrain, quoi
que la neige ait été très souvent abondante. 
Elles ont ainsi remporté de grands succès. 
Au total, nous avons fait 10,000 prisonniers 
et nous avons pris six mitrailleuses.

SUR MER
Vapeurs anglais de marine marchande 
coulés par des sous-marins allemands

Le sous-marin allemand «U-21» a torpillé 
et coulé dans la mer d’Irlande les vapeurs 
anglais «Bengnachen» et «Lindablanche». 
Recueillis par des bateaux de pêche, les 
équipages ont été débarqués à Flestwood.

L’equipage d’un autre vapeur arrivé dans

la soirée à Liverpool, venant de Balfast, 
déclare qu’il a vu un sous-marin détruire un 
troisièm e. vapeur.

On mande de Paris, '(Officiel):
Un sous-marin allemand a torpillé et cou

lé samedi matin, au large du'cap d ’Antifer, 
le vapeur anglais «Takomaru». Des torpil
leurs français ont sauvé l’équipage.

Un sous-marin allemand a torpillé same
di après-midi, dans les mêmes parages, le 
vapeur anglais «Icaria»; ce dernier n ’a pas 
coulé; il a pu être remorqué au Havre, 
escorté par des torpilleurs français. (Ha- 
vas. )

En Haute-Alsace
Biplan français abattu

L'es «Basler Nachrichten» signalent qu’on 
a vu de Huningue un biplan sur lequel on 
avait tiré s’abattre presque perpendiculai
rement près de Neudorf. On suppose qu’il 
s’agit d ’un aéroplane français atteint par 
les projectiles allemands.

Les usines Aviatik détruites ?
I .’«Auto» dit que les Allemands, craignant 

que les Français ne se rendent maîtres des 
usines Aviatik, situées dans la banlieue de 
Mulhouse, les ont détruites.

Aux conseils de guerre
On mande de Strasbourg:
Le vicaire Isidore Schaal, de Ste-Marie- 

aux-Mines, avait eu l’imprudence de faire 
certaines allusions désobligeantes pour les 
Allemands dans des lettres adressées à des 
parents de France. Le conseil de guerre 
vient de le condamner à six semaines de pri
son.

Le conseil de guerre de Thionville vient 
de condamner le directeur de tannerie de 
Florange, M. Eugène Wonner, à six semai
nes, et M. Victor Kimmel, droguiste à 
Knouttange, à  deux mois de prison pour 
avoir manifesté des sentiments français.

Le> conseil de guerre vient d ’annoncer qu’à 
la suite de l’instructior ouverte contre M. 
Anselme Laugel, député alsacien à la Cham
bre d’Alsace-Lorraine, tous les biens de ce
lui-ci ont été saisis. M. Laugel, qui s’est en- 
fui en France, est accusé de haute trahison.
Vive canonnade dans la région d’Altkirch

On mande de Bâle, 31 janvier:
De Bâle, du Birsigthal et de toute la ré

gion frontière, on a entendu une vive ca
nonnade particulièrement intense vers le 
soir; elle paraissait venir de la légion d’Alt- 
kirch-Pfetterhouse. Les détails manquent sur 
les résultats de l’engagement.

Aucune nouvelle du Sundgau n’est parve
nue ici au cours de la journée.
--------------------------------  —  ♦  B1HI  ----------

LES D ÉPÊCHES
Sur de nombreux points partout 

l’avantage
PARIS, 1er lévrier. — (Communiqué officiel 

de 15 heures). — La lutte, pendant la journée du 
30, s’est bornée, sur presque tout le front, à des 
combats d’artillerie. La canonnade a été intense 
de part et d’autre. Sur de nombreux points, nous 
avons eu partout l’avantage.

Devant La Bassée, l’armée britannique a repris 
la totalité des tranchées qui avaient été momen
tanément perdues.

Les Allemands ont canonné l’église de Fonque- 
viller, au sud d’Arras.

Dans le secteur Arras-Roye-Soissons-Reims et 
Perthes, nos batteries ont détruit deux pièces 
ennemies, plusieurs ouvrages et un certain nom
bre de lance-bombes, et ont dispersé plusieurs 
rassemblements, bivouacs et convois.

En Argonne, dans le bois de la Gruerie, où nous 
avons dû, le 29 janvier, opérer le léger recul pré
cédemment signalé, les Allemands ont prononcé 
hier près de Fontaine-Madame, trois nouvelles 
attaques qui ont été repoussées.

De l’Argonne aux Vosges, 0 n’y a aucun chan
gement. Nous tenons notamment, près de Badon- 
viller, le village d’Angemont, que les Allemands 
prétendent avoir occupé.

Aucun incident notabte
PARIS, 1er. — (Communiqué officiel du 31 

janvier, à 23 heures). — Aucun incident notable 
n’a été signalé.

Q uelques tranchées prises
BERLIN, 1er. — (Communiqué officiel du 31 

janvier) :
Théâtre oriental de la guerre :
En Flandres, il ne s’est produit hier que des 

combats d’artillerie.
Près de Grivenchy, au sud de la route de La 

Bassée à Béthune, et près de Carancy, au nord 
d’Arras, nous avons arraché quelques tranchées 
aux Français.

Théâtre occidental de la guerre :
Rien de nouveau sur le iront de la Prusse orien

tale. En Pologne, une attaque des Russes a été 
repoussée près de Borzymow, à l’est de Lowicz.

Tranchées évacu ées
VIENNE, 1er. — (Communiqué officiel du 31 

janvier. — Sur la Dunajec et sur la Nida, l'ar
tillerie a fait preuve hier, des deux côtés, d'une 
grande activité. Notre artillerie, dont ces derniers 
temps le tir a été à plusieurs reprises efficace, 
a en hier encore dn succès. L'ennemi a évacué 
quelques tranchées sous un feu très violent.

Sur presque tout le front de la Pologne russe, 
il y a eu aussi par moments aa combat d'artille
rie.

Dans les Carpathes, la journée s’est écoulée 
tranquillement.

Dans les montagnes boisées, on combat encore 
pour la possession de quelques positions situées 
à peu de distance au nord des hauteurs des cols.

Une défai te  turque
PETEOGRAD, 1er. — (Westnik). — Commu

niqué de l’armée dn Caucase, le 30 janvier, 23 
heures 36). — Sur le front de Sary-kamysch, le 
soir du 27 janvier, une de nos colonnes, profitant 
d ’une tempête de neige, a franchi la crête des 
montagnes et s’est emparée de haute lutte du vil
lage de Gorness, où elle a fait prisonniers le chef 
de la 30me division turque avec son état-major, 
16 officiers, 7 médecins et 350 hommes. Elle a 
enlevé trois canons, plus de 300 fusils, une gran
de quantité de munitions de guerre et de provi
sions de bouche. Le lendemain, au lever du jour, 
les Turcs ont attaqué cette colonne, mais ils ont 
été repoussés avec de grosses pertes, abandon
nant une mitrailleuse. Sur les autres fronts, fu
sillades habituelles.

Le transport du blé
ROME, 1er. — (Stefani). — Un décret paru 

dimanche abroge les droits perçus à la frontière 
sur les blés, les autres céréales et les farines à 
partir du 1er février jusqu’au 30 juin. Le décret 
autorise le ministre des travaux publics à réduire 
jusqu'à 50 pour cent les tarifs de chemins de fer 
pour faciliter le transport du blé et de la farine. 
La même autorisation est donnée au ministre de 
la marine pour faciliter les transports sur les 
lignes maritimes subventionnées par l'E tat et de 
faire accomplir, le cas échéant, des voyages ex
traordinaires dans ce but.

Le décret autorise aussi le ministre de l’inté
rieur à ordonner, s'il le croit opportun, des cons
tatations de dépôts dans les magasins de blé et 
farines et d'autres céréales et à établir des rè
gles obligatoires pour la panification et la vente 
du blé et des farines.

Attaque repoussée
LONDRES, 1er.— Le 3 0  janvier, nous 

avons repoussé facilement près de Cuinchy 
une attaque allemande. Nous avons compté 
plus de deux cents cadavres ennemis devant 
nos tranchées ; nous avons eu de faibles per
tes. (Havas).

MT La démission de Ledebour
BERLIN, 1. — Le «Vorwaertz» publie 

une déclaration du député Ledebour par 
laquelle celui-ci confirme la nouvelle an
noncées par les journaux concernant sa sor
tie du comité de la fraction socialiste du 
Reichstag. Le député convoque pour le 2 
février une assemblée de la fraction à la
quelle il fera part des motifs qui l’ont dé
terminé à résigner ses fonctions.

m r Le Congrès suisse des Locataires
B IEN N E, 1 — (Par téléph., de notre 

corr. part.) — Hier, a  eu lieu à Bienne, 
le congrès suisse des locataires. Les princi
pales villes suisses étaient représentées, tel
les que Genève, Fribourg, Montre'ux, BienJ 
ne, Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Bâle, 
Berne, Zurich, etc., le vallon de St-Imier, 
était représenté par des délégations de St- 
Imier et de Villeret.

Des statuts fédératifs ont été adoptés et 
la section de Zurich, désignée comme vo- 
rort. A noter que cette dernière ville possè
de un secrétaire permanent, payé par la 
ville.

Une commission spéciale a été désignée 
pour l ’étude du lancement d ’un organe fé
dératif. Le congrès a clos ses travaux par 
le vote de la résolution suivante:

«Le congrès suisse de la Fédération des 
locataires, réuni à Bienne le 31 janvier 
1915, décide que pour la défense immédiate 
des intérêts des locataires, tous les moyens’ 
seront employés tant que les autorités fé
dérales n’auront pas pris les mesures que 
nécessite la situation économique actuelle. 
De nouvelles démarches seront tentées au
près du Conseil fédéral par l’organe du 
Comité central pour la solution du pro
blème des locations.»

BÛT Une famille asphyx iée
S1-IM1ER, 1. — (Par télépli., de notre 

corr. part.) — A la rue des Marronniers, 
une famille, se composant du père, de la 
mère et de deux enfants en bas âge, s’est 
asphyxiée. Les quatre victimes n’ont pu être 
rappelées à la vie. C’est à  5 heures, hier, 
après-midi, qu’on se rendit compte du d ra 
me qui venait de se passer.

On croit que c’est le dénuement qui est 
la cause du drame. Il est toutefois aussi pos
sible que ce soit la perspective qu’avait le 
père de se rendre sous les armes en Autri
che, qui dit poussé cette famille à prendre 
une détermination aussi grave.

Cette nouvelle a jeté la consternation dans 
toute notre population.----------  wm ♦ — ---------

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

Listes précédentes fr. 7783,40
A. J. Pont
Conférence de Villeret 
Pour couvrir les frais occasionné.

par le procès 
Une partie de Yass par C. F.
Une dame socialiste catholique 
Une amie de «La Sentinelle» par 
l'entremise de l’encaisseur
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Trousseaux Rideaux
VOIR les ÉTALAGES VOIR les ÉTALAGES

et notre exposition à l intérieur et notre exposition a l intérieur

GM5

Ce soir, pour la dernière fois

L’Enfant
tranchéedelà

L Jabitsnoirs
En supplément :

Les Apaches
des grandes villes ou l'affaire du collier

Drame policier en 3 actes

E n c o r e  c e  s o i r
cm

en
Drame en 4 actes

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
V u l ’i m m e n s e  s u c c è s ,  e n c o r e  c e  s o i r

Grande Représentation
C I N É M A T O G R A P H I Q U E

Au Programme

L e

Calvaire de la Châtelaine
Drame social en 4 parties, d’après l’auteur célèbre ALFRED CAPUS

Le célèbre roman de Bataille

Un Monsieur et une dame 
ou deux Dames ne paient 

qu’une place.

Syndicat des ouvriers horlogers
«Section de La Chaus-de Fonds»

Assemblée générale de la Section locale des ouvriers horlogers 
(F. O. 1. H.) le lundi février 1915, à 8 heures précises du soir à la

CROIX-BLEUE 6129

ORDRE DU JOUR : 1. Rapports annuels de gestion et de caisse. — 2. Si
tuation générale de l’industrie horlogère et fabrication des m ontres bon m ar
ché. (Rapporteur : Georges HEYMANN.) — 3. Renouvellement du Comité, etc.

Vu l'im portance de cette assemblée le Comité compte sur une très grosse 
participation. — La galerie est réservée aux  Dames. LE COMITÉ.

Quatre Réunions d’Appel 
pour la Jeunesse

Les 31 Janvier, 1, 2 et 3 Février 1915, Dimanche A 
Mercredi, A BEAU-SITE, chaque soir à 8 heures et quart.

ORATEURS : MM. Charles Béguin, Ch. e t  P. Ecklin, Stam- 
m elbach, Jaquier, N eeser, Schnegg e t  Henzl. eus

Toute la jeunesse masculine et féminine de la ville est très cordialement 
iHvitée à ces réunions. — On chantera dans le recueil des chants évangéliques.

Cordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rue de la Charrière 25

CHAUSSURES SUR MESURE 
MONTAGE DE PANTOUFLES

Ressemelage de Caoutchoucs
Se recommande.

Préservatifs
Moyens pour éviter les gran

des familles et pour l'hygié- 
ne sexuelle.

S'adresser i  Régénération,
rue du Grenier 26, 1er étage & 
droite. 4597

On achèterait
(si possible m arque Kern), 1 planche, 
l  té et 1 équerre. Pressant, S’adresser 
Buissons, 9, an rez-de-chaussée a 
droite. 6132

::: É C LA IR -JO U R N A L ■ ■■ ■ ■■

En première semaine, avec les actualités les plus minutieuses de la guerre
européenne.

Comédies et comiques de la plus haute nouveauté ' 
_ _ _ _ _ _ _ _ compléteront le superbe programme de réouverture eioo
PRIX DES PLAGES: Balcons, fr. 1.50. Fauteuils, 

Fr. 1.25. Parterre, Fr. l.« . Secondes numérotées, 
fr. 0.80. Non-numérotées, fr. 0.60. Troisièmes, fr. 0.50

Tissus en tous genres 
Spécialité de Blanc - Trousseaux - Layettes

W IR T H L IN  & Cie
Place des Halles 6, NEUGHATEL

Dès le 'Ier Février

Grande Vente de Blanc
Occasions Exceptionnelles et

Enchèresjrabliques
Le lundi 1er février 1915, dès a 1/, 

heure après-m idi, à la Halle aux En
chères, il sera procédé à la vente des 
marchandises suivantes : Thé, poivre, 
canelle, pastilles, biscuits, café, cacao, 
cigarettes, poudre à lessive, conser
ves, soit tom ates, choucroute, fruits, 
ainsi qu ’une certaine quantité de vi
naigre et vins rouge et blanc et 
liqueurs diverses. H-30124-C

La vente aura lieu au com ptant.

Office des Faillites:
6141 Le Préposé : Ch‘ DENNL

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCH N EID ER

Rue du Soleil 4

Aujourd’hui r i  demain 4815

BOUDIN frais
Villeret :: H. Heuberger

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

Chaussures sur mesures. 
Vente de crème et graisse, talons, 

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

Machine à coudre j y j
donner nne machine à coudre, usagée, mais 
en ben é ta t, à Société de Couture de bie»- 
faisance. Faire offre au bureau du jounud.

6109

Etat-civil de La Chaui-de-Fonds
Du 29 Janvier 1915

S la issan ees . — Boillat, Louls-Au- 
dré, fils de Numa-Emile, manœuvre, 
e t de Maria-Emma née Grôtzinger, 
Bernois. — Borruat, Raymond-Henri, 
fils de François-Joseph, agent de po
lice, et de Edwige-Murie nee Oeuvray, 
Bernois.

Promesses de raariaye. — Theu- 
rillat, Hilairc-Jules-Adolphe, pâtis
sier, et Gygax, Lydia-Amélie, demoi
selle de magasin, tous deux Bernois.

Mariage civil. — Beiner, Henri- 
W alther, boulanger, et Liechti, Em
ma, tous denx Bernois.

Du 30 Janvier 1915

Naissances. Froidevaux, Armand 
Charles, fils de Charles-Auguste, me
nuisier, et de Frieda-Elisa née Zür- 
cher, Bernois.

Mariages civils. — Guillaume- 
Gentil, Marcel, horloger, Neuchâte- 
lois, et Weick, Laure-Elvina, tail- 
leuse, W urtembergeoise. — Robert- 
Nicoud, Charles, faiseur de ressorts, 
Neuchâtelois, et Lanthem ann, Marie- 
Mathilde, cuisinière, Fribourgcoise.

D éeés. — 2009. Schenk, Fritz-Al- 
bert, époux de Estelle née Marchand 
Bernois, né le 25 septembre 1868. — 
2010. Heger, Hélènc-Marguerite, fille 
de Rodolphe, et de Louise-Elisc née 
Aeschlimann, Bernoise, née le 7 ju in  
1884. — 2011. Montaudon, Adèle-Eu- 
gènie, fille de Marc-Samuel et de Ma- 
rie-Elise née Montandon, Neuchâte- 
lise, née le 7 novembre 1841. — 2013. 
Jeanneret, Julie-Elisa, fille de Cons
tan t et de Elise,Amanda née Nleolet, 
Neaehfiteloise, née le 5 Juillet 1869.


