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A nos abonnés de l’extérieur
îvious reniions attentifs nos. abonnés de 

l ’extérieur qui n’auraient^ pas payé le rem
boursement qui leur a été présenté en date 
Se vendredi 29 janvier que le dit rembour
sement est encore à leur disposition à la 
poste jusqu’à jeudi 4 courant; en évitation 
île frais inutiles, nous leur recommandons’' 
fie faire leur possible pour le retirer.
' L’Administration.

Les résolutions 
de Copenhague

Voici le  texte complet et intégral des ré
solutions votées à la conférence Socialiste 
9e .Copenhague :

Résolution /.
Lai Conférence constate que le Capita

lisme, sous sa forme impérialiste et se m a
nifestant par l ’accroissement constant des 
armements, par la pratique sans iscrupule 
B’une politique d ’agrandissement et par l ’ac
te d ’une diplomatie secrète irresponsable,', 
ia fini par amener le mondfe à la catastrophe 
actuelle, prévue et annoncée par la Démo
cratie Sociale.

fAu moment même où l ’humanité entière 
est .remplie d ’horreur par les dévastations 
et les massacres que cette guerre a multi
pliés, la Conférence désire exprimer la fe.r- 
ptie et vigoureuse volonté die paix qui existe 
flans les populations représentées à la Con
férence.

La Conférence considère que le but prin
cipal de sa réunion est de fortifier la vo
lonté publique qui, dans tous les pays sans 
floute, réclame la fin de la guerre par (une 
paix durable.

Elle se tourne donc, dans ce but, vers 
tous les ouvriers socialistes-démocrates et 
particulièrement vers ceux qui appartien
nent aux pays belligérants, en s’appuyant 
sur les principes de solidarité internatio
nale et les sentiments de justice du prolé
tariat proclamés par tous les congrès in
ternationaux. Ceux-ci ont été fixés au Con
grès de Copenhague en 1910 dans la réso
lution contre la guerre obligeant les élus 
parlementaires à travailler:

a) A l’établissement de l’arbitrage obli
gatoire entre nations; *

b) A la réduction des armements en vue 
fl’aboutir au désarmement général;

c) A l’abolition de l’action secrète de la 
.diplomatie, e t-à  l ’établissement de la res
ponsabilité des Parlements en matière de 
politique étrangère;

d) A la reconnaissance du libre arbitre 
des peuples et à encourage!" le.urs efforts 
.contre les entreprises guerrières et l ’op
pression par la violence.

La Conférence considère comme un de
voir pour tous les Partis socialistes de tra 
vailler à l’avènement prochain de la paix, 
et de s’appliquer sérieusement et aussi vi
goureusement que possible à la recherche! 
fies conditions de paix qui ne renfermeront 
aucun germe de guerres nouvelles et qui 
pourront servir de base au désarmement gé
néral et à la démocratisation de la politique 
internationale.

La Conférence proteste contre la violation 
rlu droit international au préjudice de la 
'Belgique, et exprime l ’espoir que la Démo
cratie socialiste de tous les pays belligérants 
s'opposera énergiquement à toute annexion 
violente contraire au libre arbitre des peu
ples. ^

La Conférence affirme donc à nouveau 
les principes de l’Internationale, et invite 
le Bureau Socialiste International à réunir 
aussitôt qu’il le jugera convenable, et au 
plus tard au début des négociations relatives 
à la paix, un Congrès des Partis socialistes 
démocrates pour délibérer sur les exigences, 
que ceux-ci auront à formuler quant aux 
conditions de la paix. C’est là une mesure 
nécessaire pour éviter que les conditions de 
la paix ne soient fixées sans la collaboration 
des travailleurs et contre leur volonté.

La Conférence invite donc les ouvriers de 
tous les pays à réunir leurs efforts en vue 
d ’une paix prochaine.

La guerre universelle, avec toutes ses hor
reurs, n’a été possible que parce que les’ 
capitalistes détiennent encore le pouvoir. La 
Conférence invite en conséquence les ou
vriers à faire tous leurs efforts pour la con
quête du pouvoir politique afin d ’écraser
1 impérialisme, et pour que la Démocratie 
Socialiste Internationale puisse accomplir sa 
piission émançipatrice des peuples!

(Cette résolution a été rédigée par une 
commission composée de Stanning (Dane
mark), Magnus Nillsen (Norvège), iTroëls- 
tra (Hollande), Branting [(Suède).')

[Résolution II
La Conférence engage la démocratie so

ciale des pays neutres à demander, par l ’in
termédiaire de ses représentants ou par tout 
autre moyen convenable, aux gouvernements 
de ces pays, de considérer, séparément ou 
en commun, la possibilité d ’offrir, avec 
chance de succès, leurs bons offices de m é
diation aux gouvernements des pays belli
gérants, en vue d'une paix prochaine et d u -; 
table.

Résolution I I I
La Conférence, ayant appris que cinq 

membres de la Douma russe, réunis pour 
rédiger un rapport pour la Conférence pré
sente, ont été arrêtés à cause de cet acte, 
exprime sa sympathie pour ces cinq mem
bres de notre Parti et proteste énergique
ment contre un tel procédé à l’égard des re
présentants qualifiés de la classe ouvrière. 

■■ ♦

Dans le Bleu
Un astronome américain vient de décou

vrir l’existence d ’un neuvième satellite de 
la planète Jupiter. Il paraît que cette plané> 
ticule n’est pas plus grande que ça... si bien 
qu’elle ne peut être observée, que par ta pho
tographie.

D’aucuns remarqueront que cet astronom'e 
choisit bien mal son temps — et que si sa 
qualité de neutre lui donne loisir de demeu
rer occupé davantage des choses du ciel qrié 
de celles de la terre, l’époque, est, du moins, 
bien défavorable pour «lancer» un nouvel 
astre?.

Il se peut. Mais il pst unje autre façon de 
considérer la chose au point de vue relatif. 
On peut tew'r pour un signe réconfortant 
qu’au moment où la moitié de l’Europe — 
ou de ce qui reste — médite de casser la 
tête à Vautre moitié, il est bon que des gens 
soient encore capables de s’intéresser aux 
planètes et de photographier d’autres 
champs que des champs de bataille! N ’y 
peut-on point voir comme un avertissement 
donné par les choses de n’avoir point à dé
sespérer? L’œuvre de mort se poursuit... 
mais l’œuvre de science se continue. E t cel
le-ci durera plus que celle-là. A la volonté 
de détruire s’oppose la volonté d\e savoir. 
E t on peut faire des découvertes qui, du 
moins, ne serviront point à perfectionner 
l’art de tuer...

Littérature, poésie, que cela?, Un peu, 
sans doute. Mais c’est aussi de la réalité.

... Quand Syracuse fu t prise, un soldat 
romain surprit Architnède absorbé dans la 
recherche d’un problème de géométrie, et le 
tua: on ignorera toujours son nom, et l’œu
vre de l’autre subsiste après vingt et un siè
cles. Cette histoire vraie a un sens profond 
qu’il faut comprendre.

Ne nous moquons point des découvreurs 
d’étoiles. Ils travaillent pour des temps qui 
viendront. Victor SNELL.
  ■—  ♦  —

Pas de carnaval !
Un camarade nous envoie le bon mot 

suivant qu’il a trouvé dans le «Tages rAn- 
zeiger», de Zurich, numéro de samedi soir. 
Deux gaillards passent en revue les événe
ments saillants de 1a semaine, en dialecte 
suisse. Il s’y trouve deux lignes se rappor
tant au procès de la «Sentinelle». Voici les 
deux lignes en question:

Chasper (Gaspard). — Gàll, dass ist au 
schad, dass me das Jalir au gar kei Fass- 
nacht hâttl

— Ruedi. — Ach ! da üb'er dâ Graber- 
Neuhus-Prozàss abe war au en anderi Fass- 
nach: nüd am Platzl Es tuet’s yezt.

(— Gaspard. — Qué, que c’est dommage, 
que nous n’ayons pas de carnaval, cette 
année ! )

(— Ruedi. — Eh! Après le procès Gra- 
ber-Neuhaus, un autre carnaval ne serait 
pas à sa place.)

Pour un journal bourgeois, quoique sans 
tendance politique, ce n ’est pas mal, qu’en 
dites-vous.? E. F.

Le Congrès des Jeunesses Socialistes
en Suède

Il s’est tenu, la semaine dernière, à Stock
holm. Deux cent sept sections y avaient en
voyé des délégués. Le rapport administratif 
pour l ’année 1914 nous apprend que le 
«Journal des Jeunesses socialistes» de Suède 
tire aujourd’hui 21,000 exemplaires et que 
le nombre des membres, depuis le dernier 
congrès, a passé de 1,500 à 8,000. La li
brairie de la Société a publié 15 livres et 
58 brochures, dont 465,000 exemplaires ont 
été tirés. Les dépenses, pour l ’agitation seu
lement, sont (montées à 20,000 francs en chif
fres ronds.

La première question examinée par ce 
Congrès a été celle des «rapports entre l’As
sociation des Jeunesses et le Parti socialis
te». La résolution votée ne cadre pas tout à 
fait avec celle adoptée il y a quelques se
maines par le Parti socialiste suédois. Celle 
des Jeunesses dit en termes des plus expli
cites que celles-ci sont disposées à travail
ler avec le Parti, chaque fois que l’occasion 
s’en présentera. Mais à condition que le 
Parti reste fidèle à son programme et aux 
principes socialistes. Dès que les jeunes genjs 
auront atteint l'âge de 21 ans, ils doivent 
entrer au Parti. Cette résolution, sous 
son apparence bénigne, peut conduire à la 
constitution d ’un nouveau Parti. Les jour
naux socialistes suédois sont .unanimes à 
conclure ainsi.

Mais les jeunes se défendent, avec bec et 
ongles, contre les accusations de séparatis
me qu’on ne leur ménage pas en ce moment. 
Ce qu’ils ne veulent point se laisser impo
ser, c’est un mutisme que d ’aucuns vou
draient leur dicter d ’entrain. E t dans leur 
Congrès ils ont sévèrement, même âprernent 
critiqué les interventions des députés so
cialistes au parlement suédois, dans les ques
tions militaire, constitutionnelle, scolaire, 
agraire et douanière. A l ’avenir, disent les 
jeunes, il faut que le Parti s’adonne à une 
politique conforme au programme socialiste. 
A défaut de quoi les Jeunesses donneront 
l’ordre de ne voter que pour des candidats 
qui s'engageront à voter pour des idées clai
res et précises.

La campagne antimilitariste en faveur du 
désarmement doit reprendre plus ardente 
que jamais. Enfin la question de la sépara
tion de l’Eglise et de l’E tat doit être repri
se et soutenue par une vigoureuse agitation 
populaire.

En résumé, on peut dire que les Jeunesses, 
suédoises vont résolument de l’avant et 
que les anciens ont quelque peine à suivre. 
Quelques-uns de ces anciens sont même en 
hostilité ouverte avec les élémfents nouveaux. 
Et lê  Congrès a marqué, non sans quelque 
acuité, ce qui le sépare du Parti socialiste 
suédois «parlementaire». D ’accord avec les 
socialistes norvégiens et danois, une feuille 
volante sera rédigée qui exposera les idées 
fondamentales dont se sont inspirés les tra 
vaux du Congrès des Jeunesses socialistes. 
------------ i—  ♦ w  -----------

Echos de la guerre
L'état de santé du kaiser

^Les journaux de Londres publient une dé
pêche d ’A;msterdam rapportant que, d ’après 
des bruits mis en circulation à Berlin, le 
retour du kaiser dans la capitale alleman
de serait dû à son état de santé. Il doit, 
en effet consulter son médecin spécialiste, 
car il souffre beaucoup de la gorge; on dé
clare même que sa voix s’entend à peine.

Protestation contre la suppression  
du „ Golos ”

On écrit à la «Berner Tagwacht»; Le 
parti socialiste français n ’a pas appris la 
suppression du journal socialiste des cama
rades russes de Paris le «Golos» sans pro
tester, quoique l’«Humanité» n ’en dise rien. 
Une délégation de la fraction socialiste aux 
Chambres composée des camarades Renau- 
del, Jean Longuet, Bracke, Lafont et Mou- 
tet s’est présentée au ministère des affaires 
étrangères pour protester contre la suppres
sion du «Golos». Le ministère a rejeté la 
responsabilité sur les autorités militaires. Il 
a laissé la liberté aux socialistes russes de 
faire paraître leur journal sous un autre 
titre. La délégation protesta, en même temps, 
contre la persécution des Juifs en Pologne 
et en Galicie et contre les mesures prises 
par le gouvernement russe en Finlande, en 
rappelant les promesses faites au commen
cement de la guerre.

Delcassé aurait promis de donner une suite 
à la protestation de nos camarades.

La situation allemande jugée par Maximilien 
Harden

Le polémiste Maximilien Harden écrit 
dans la «Zukunft»:

Battez-nous! Poussez-nous dans la mer ou 
dans le Rhin! Affamez-nous! Nous mour
rons honorablement! jNous mourrons debout, 
sans peur et sans reproche. Nous ne savons 
pas si nous vaincrons, mais nous savons que 
notre fin sera glorieuse. Nous ménageons 
notre confiance comme nos vivres, en vue 
d ’une très longue lutte. Nous irons jusqu’à 
nous nourrir d ’épines et de chardons. Nous 
sommes calmes; le premier moment d ’en
thousiasme guerrier est passé; mais nous 
n’avons pas perdu courage. Rien ne nous 
épouvante et nous suivons encore la maxime 
du grand Frédéric: «Ne compte que sur 
toi et tu ne seras pas déçu.»

L'auteur de l ’«Hymne de haine» décoré
La «Gazette impériale d ’Allemagne» an

nonce que le kaiser a conféré à M. Ernst 
Lissauer, auteur de l’«hymne de haine» con
tre l’Angleterre, l’ordre de l’Aigle rouge, 4e 
classe, avec couronne royale.

La presse allemande exprime ouvertement 
sa satisfaction à ce sujet. Le «Berliner Ta- 
geblatt» dit que le poème de M. Lissauer 
classe ce dernier parmi les célébrités des 
temps modernes.

Impressions d'un Hollandais à Berlin
Le correspondant berlinois du «Vaterland», 

qui avait quitté la capitale allemande à la 
fin de novembre, est rentré à Berlin. Il 
écrit:

Berlin a quelque peu changé depuis mon 
départ. Les savants allemands continuent à 
faire de longs discours. Mais le peuple est 
devenu plus sceptique: on n ’entend plus 
guère de hurrahs, les drapeaux ont été re
misés.

Curieuse constatation: il se trouve actuel
lement encore en Allemagne un nombre ex
traordinaire d ’ouvriers. On se demande mê
me d ’où peuvent bien venir tous ces ou
vriers? On rencontre peu, en revanche, de 
jeunes hommes entre 20 et 30 ans, qui 
étaient ordinairement avant la guerre gar
çon^ de café, employés de tramways, com
mis de magasins, employés de commerce, 
etc.

Il y a toujours beaucoup de monde dans 
les cafés, les théâtres sont ouverts et font 
des recettes respectables.

Il est vrai que les ménagères alleman
des commencent à se ressentir des diffi
cultés économiques de l’heure.

Trop de prisonniers
Malgré les horreurs de la guerre, la petite 

Serbie souffre d ’un embarras de richesses. 
Ses soldats ont fait trop de prisonniers.

Les Serbes ont actuellement 62,000 pri
sonniers autrichiens. Ils ne savent plus qu’en 
faire. La Serbie en a offert à la Russie, à la 
France. Mais on ne peut l’aider. On a ex
pédié ces prisonniers dans la vieille Serbie, 
et les montagnards partagent avec eux leur 
pain bis.

La pomme de terre de guerre
De même que Berlin, Dresde et plusieurs 

villes allemandes ont décidé d’utiliser le ter
rain urbain non bâti pou|r y planter des pom
mes de terre. Des sociétés se sont consti
tuées en Saxe dans ce but. On se propose 
également d’utiliser pour la culture les clai
rières des forêts. Un spécialiste écrit dans 
la «Gazette de Francfort» qu’on pourrait 
disposer ainsi de cent mille hectares qui 
produiraient dans la première année environ 
vingt millions de quintaux de pommes de 
terre

La guerre et la chicorée
M. Grévy, ancien président de la Républi

que Française, qui était un grand amateur 
de café, exigeait, lorsqu’il descendait dans 
un hôtel, qu’on 1 ui apportât tous les paquets 
de chicorée, soi-disant pour en vérifier la 
marque. Lorsqu’il détenait tous les paquets 
de chicorée, il les mettait en sûreté et ce 
n’est qu’alors qu’il commandait son café.

Cette précaution est devenue actuellement 
inutile, il n ’y a plus de chicorée. Les ré
gions qui la produisent ont en effet été 
ravagées par la guerre et la consommation 
du café est ainsi appelée à une augmenta
tion sensible.

Toutefois, il y a des gens qui sont habi
tués au goût de la chicorée, à tel 'point 
qu’ils déclarent qu’on ne peut plus boire de 
bon café depuis la guerre!

Annonces suggestives
Les annonces des journaux allemands nous 

permettent de nous rendre compte jusqu’à 
un certain point, de la situation économi-
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que de l’Allemagne. Nous en avons cueilli 
quelques-unes dans le «Berliner Tageblatl» 
du 24 janvier qui nous paraissent tout à fait 
suggestives» Nos lecteurs vont d ’ailleurs pou 
voir en. juger par eux-mêmes :

«Meilleur que les légumes. — Nous of 
frons un nouveau produit d ’alimentation 
pouvant avantageusem ent rem placer les lé
gumes et à meilleur marché, contenant de 
40 à  50 pour cent de blanc d ’œuf et envi
ron 5 pour cent de sels nutritifs.

«Adresser demandes sous le chiffre H . K. 
45 6 3 ,à Rudolf Mosse1, Hambourg.»

Ainsi les légumes doivent commencer à 
aianquer puisqu’on offre de les remplacer 
«avantageusement».
t Le pétrole a,ussi a  fait défaut. Mais si 

l’on en croit l’annonce cl-dessous:
«Le pétrole ne m anquera plus! — E m 

ployez notre nouvelle lampe à alcool rectifié, 
avec manchon et bec donnant lumière in
tensive.

«Minimum à  acheter, dix lampes, vente 
aux maisons d e  gros seulement et contre 
remboursem ent. Export Kosmalski, Berlin, 
S. W . 68.»

La viande ne m anque pas en Allemagne, 
au contraire. On peut même dire que son 
abondance exceptionnelle est l’indice cer
tain d’une situation plutôt critique.

L’offre des bêtes de boucherie et surtout 
des porcs augmente de jour en jour sur le 
marché et dépasse de beaucoup la demande.

Cette abondance anorm ale s’est produite 
dès le jour où il a  été interdit, sous les pei
nes les plus graves, de donner aux animaux 
des pommes de terre, du seigle, de L’avoine 
ni aucune autre céréale. On comprend que 
les paysans cherchent à vendre leur bétail, 
puisqu’ils ne savent plus trop comment le 
nourrir.

Le ministre de l’agriculture s ’est rendu 
compte de la situation. Il a  publié un avis 
dans lequel il expose que, suivant les rap 
ports qui lui sont parvenus, l ’entretien du 
gros bétail doit encore être possible, car les 
approvisionnements de foin ne sont pas en 
core épuisés; mais la situation est beaucoup 
plus grave quant aux porcs.

LA SENTINELLE

Les conditions actuelles do Trentin
Les conditions actuelles du T rentin  sont 

tristes; elles le sont à  tel point qu’elles ne' 
pourraient être pires.

Le T rentin  vit absolum ent dans l ’igno
rance de ce qui se passe en Europe.

Les journaux du pays sont m orts ou... 
mobilisés, c ’est-à-dire dans l ’impossibilité a b 
solue de dire autre chose que ne le veut la 
«Censure», composée de policiers et de quel
ques nobles bien pensants.

Aux journaux italiens, on fait une chasse 
sans trêve ni merci.

Le «Corriere délia Sera» est désorm ais 
introuvable à n ’importe quel prix.

De peur que les journaux ne pussent en
tre* par la voie de mer, la police, après 
avoir visité les barques, fait déshabiller 
complètem ent les bateliers.

Tout ce qui rappelle l ’Italie a été suppri
m é; seules, les physionomies d'es trois em
pereurs — allemand, turc, autrichien, — 
peuvent être contemplées.

Le T rentin  est en deuil. Sur 36,000 mobi
lisés, à  peu près 20% de la population mâle 
6000 sont morts.

Les T rentins ont, dans tous les combats, 
une place de faveur, c ’est-à-dire qu’on les 
Jmet en prem ière ligne.

Il en est qui ont été blessés déjà trois ou 
quatre fois et déjà ils sont retournés au 
feu, à peine guéris.

Beaucoup sont prisonniers en Russie; les 
blessés ont été transportés à  Moscou, les 
non  blessés vont en Sibérie.

Pas un ne regrette  l 'année  autrichienne.

Les déserteurs sont très nom breux; il y 
a parm i eux même des officiers.

Tous sont prêts à servir comme volontai
res.

Ce n ’est naturellem ent pas le moment de 
faire connaître par quels moyens ils ont 
pu passer à travers les m ailles serrées du 
filet .

Quant aux arrestations opérées, elles sont 
incalculables.

La misère, d ’ailleurs, est indicible.
Les choses de prem ière nécessité ont aug

m enté dans la proportion de 20, 30 et 40 
pour cent. Le T rentin  est affam e tan t par 
les réquisitions de l'A utriche pour l ’arm ée 
que par les prohibitions du gouvernem ent 
italien.

Avec la guerre, c ’est la  faim ; il ne m an
que plus que le choléra.

(«Corriere délia Sera.»)

En Haute «Alsace
Le marché de Pfetterhouse

'A un moment donné, il n ’arrivait plus 
aucune m archandise à Pfetterhouse; c’était 
au moment où la localité é ta it tantôt fran 
çaise, tantôt allemande. U n m arché fut créé 
auquel venaient s ’approvisionner les gens 
du village, sous la surveillance de militaires! 
français. Ce m arché se tenait à la frontière 
même, devant le poste des douanes suisses, 
sur la route de Beurnevésin à Pfetterhou
se. Il vient d ’être supprim é .Les autorités 
françaises sont absolum ent décidées à em 
pêcher tout passage de la  frontière de Suisse 
en Alsace.

Un combat devant le Largin
Le- «Pays» annonce qu’aux environs du 

Largin, les Français et les Allemands se 
sont rencontrés samedi à 3 heures après- 
midi. Depuis quelques jours des fusilladès 
avaient eu lieu. On sait que lors des in
cendies des ferm'es dé la Spahrhof et de 
l ’Ober-Mühle, l ’habitation de la ferme du 
Petit-Largin, territo ire  alsacien, à deux m è
tres de notre frontière, avait été épargnée. 
Ces derniers jours, à plusieurs reprises, les 
patrouilles allem andes ont cherché à l ’in
cendier, m ais chaque fois elles ont été re 
poussées par les Français qui veillent con
tinuellement dans un petit bois, non loin 
de là. Or, samedi ,une patrouille allemande 
s’é tan t trop aventurée dans cette direction, 
les Français, de leur retraite, ouvrirent le 
feu et aussitôt un Allemand attein t m or
tellement, resta sur p lace; ses camaradesi 
au nombre d ’une douzaine, s ’enfuirent pré
cipitam m ent dans la  direction de la forêt.

Cette petite  maison die ferm e est inoccu
pée déjà  depuis plusieurs années. A upara
vant c ’é ta it une auberge. E lle  est criblée de 
balles.

Les aviateurs français sur Mulhouse
Vendredi dernier, un aviateur français est 

apparu  sür la gare de Reichweiler, près 
de Mulhouse et a  lancé 5 bombes, qui ont 
causé peu de- dégâts dans les ateliers des 
Kaliwerke, à  la mine de potasse «Max», si
tuée près de la  voie ferrée. Il n ’y a  pas 
eu d ’accidents de personne. L ’aviateur, qui 
venait probablem ent de Belfort, a réussi à 
échapper.

Samedi après-midi, de nouveaux aviateurs 
français ont survolé l ’Alsace entre St-Louis 
et Mulhouse. On en a compté au moins 
six. D ’autres ont été signalés à Miilheim, 
Fribourg, C o h n a r.e t Strasbourg.

Le pilote et l ’officier Observateur de l ’aé
roplane abattu  par la garde du pont de 
H uningue n ’ont été que légèrem ent blessés. 
Ils ont été emmenés à Leopoldshœhe et, de 
là à Lœ rrach.

Doux régime
Le tribunal militaire extraordinaire de 

Strasbourg a  de nouveau condamné à des 
peines allant de quatre jours à quatre mois,

une vingtaine de personnes à cause de ma
nifestations ou paroles jugées injurieuses 
envers l’Allemagne ou qui avaient contre
venu aux récentes ordonnances.

La circulation à la frontière
L ’Alsace allemande a été divisée en deux 

parties, la zone neutre e t la zone des opé
rations militaires. Cette dernière est inter
dite absolument, et personne ne peut y pé
nétrer et y circuler. Toute personne qui 
serait prise, franchissant la lim ite de cette 
zone, serait fusillée.

La zone des opérations est limitée au sud 
par une mince bande de terre, ne compre
nant que les localités touchant à la frontière 
suisse : W olschweiler, Bidertal, Lebenzwei- 
ler, Leimen, Neuweilér, Hegenheim, Burg- 
fetlden, St-Louis; Huningue. Les comm u
nications ne sont permises qu’avec ces seu
les localités. Neudorf, le jadin potager de 
Bâle est fermé au trafic libre, car il est 
compris dans la zone militaire.
  —  ♦ <—  -----------

NOUVELLES SUISSES
Les socialistes et les impôts fédéraux. —
La fraction socialiste du Conseil national' 

réunie dimanche à Olten, s’est occupée de 
l’attitude à prendre par les socialistes vis- 
à-vis des impôts fédéraux.

La fraction n ’a pris encore aucune déci
sion définitive en ce qui concerne le m ono
pole du tabac. Elle continue cependant à 
demander que le produit du monopole soit 
exclusivement réservé à la création d ’une as
surance fédérale contre la vieillesse et l’inva
lidité.

La fraction se déclare d ’accord en p rin
cipe avec un impôt de guerre, mais la loi de
vra être soumise à la votation populaire.

La fraction s ’est prononcée en outre pour 
la réduction de la limite d ’impôt pour le 
revenu et présentera au cours de la discus
sion par la commission des Chambres fédé
rales, des propositions dans le sens du re 
lèvement du chiffre du revenu imposable.

Le port de Gênes fermé à Fexportation.—
Le départem ent politique fédéral communi
que que le port de Gênes a été momen
taném ent fermé samedi à l’exportation. Cet
te mesure a été prise parce que le port 
ne pouvait plus suffire à la circulation et en 
raison de l’encombrement des m archandi
ses.

A ce propos, il convient de rem arquer 
qu’il ne s ’agit que de notre exportation par 
le port de Gênes et que les importations de 
Gênes ne sont touchées en aucune façon 
mais sont, au contraire, rendues plus fa 
ciles.

Exportations. — Les exportations du dis
trict de St-Gall, comprenant les cantons de 
St-Gall, Thurgovie, Grisons et Appenzell, 
ont été il janvier de 3.339.591 fr., soit une 
diminution de 1.898.355 francs sur le chif
fre de janvier 1914.

ZU RICH . — Victime d’un escroc. — U n 
jeune employé qui retirait à  la poste une 
somme de huit cents francs pour une maison 
de commerce a été victime d ’un habile es
croc. Comme il sortait, un individu, qui p a 
raissait être un employé postal, courut après 
lui, prétendant qu’une erreur s’était produite 
et qu’il fallait recom pter l ’argent. Sans m é
fiance, le jeune homrnle revint sur ses pas. 
Devant le guichet, le soi-disant employé prit- 
l ’enveloppe, disant qu’il allait faire le néces
saire et... disparut. Le même truc avait déjà 
été essayé dans d ’au tres bureaux, mais sans 
succès.

— Le pétrole. — La fabrique de m achi
nes Sulzer, à Winterthour, a réussi à se 
procurer une assez grande quantité de pé
trole. E lle en livre par dix litres à ses em
ployés.

SAINT-GALL. J_ éternelle imprudence, 
r  , , r  Gossau, un voyageur nommé
uo tllieb  M ayer, qui avait voulu (monter dans 
un train en m aiche, a roulé sous un wagon 
qui lui a coupé les deux 'jambes. Le m al
heureux est m ort quelques instants après. 
  —— —  !_

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance <du 29 janvier

M. le prof. G. D uPasquier traite du grand 
théorèm e de Ferm ât. Ferm ât (1595-1665) 
tut membre du Parlem ent cle Toulouse et 
cultivait les m athém atiques en ses loisirs. 
E n  m arge de 1 exemplaire de son Diophante 
il a laissé de m ultiples énoncés de théorè
mes sans solution. Parm i ceux-ci quelques- 
uns ont été reconnus faux, d ’autres ont été 
brillam m ent dém ontrés, il en reste qui a tte n 
dent encore leur devin. Le plus célèbre, le 
le grand théorème dit qu’«une puissance 
d ’un nom bre ne peut être Ha somme des puis
sance de même degré de deux autres bases 
les carrés exceptés». La célébrité de cette 
proposition date du jour où un prix de 
100,000 m k fut offert à qui en ferait une 
dém onstration générale. Des centaines ont 
tenté la chance et ont échoué. La question 
reste ouverte, mais le m ark est en baisse, 
que les am ateurs attendent donc!

M le prof. Rœ ssinger est descendu de 
La Chaux-de-Fonds pour nous faire part 
des observations qu’il a faites dans le Midi 
sur les raoDorts entre l ’homme et le sol. 
Il connaît M arseille comme sa poche, in
terprète Barcelone en économiste éprouvé, 
détaille l’île de M ajorque en géoloque de 
métier.

M arseille a été fondée autour du Vieux 
po rt; celui-ci est un produit du m istral et 
de l ’érosion m arine. Il devint peu à peu in- 
suffisant et sale, de sorte que les M arseil
lais construisirent les bassins de la Joliette. 
Ce faisant ils détruisirent un équilibre na tu 
rel; les grandes artères avaient jusque là 
convergé vers la Cannebière parallèlem ent 
au cours de l ’H uveaune; aujourd’hui elles 
se d irigent perpendiculairem ent à ce torrent, 
dans la direction de la Joliette; c ’est ce que 
le conférencier appelle une «capture sociale».

A Barcelone, M. R œ siinger a vu une cité 
qui a pu se développer librem ent en plaine. 
Autant l ’alignem ent de M arseille dépend de 
la structure d.u sol, autant celui de la  grande 
ville catalane ressemble à an dam ier. E lle 
s’étend au loin, englobant des villages où les. 
torrents servent de chemins.

Mais, c ’est l ’île de M ajorque qui a  laissé 
les souvenirs les plus beaux au conférencier. 
Inondée de soleil, elle apparaît comme un 
paysage féérique. Son plateau oriental, sec 
superficiellem ent, renferme une abondante 
nappe souterraine qui perm et une irrigation 
intense ; la  Cordillère occidentale, battue par. 
les vents^ du large, est rafraîchie par deS 
pluies fréquentes et sa végétation est beau
coup plus luxuriante. C’est là que Chopin 
épuisé était venu se réfugier et qu’il a com
posé son «Prélude à la pluie».

Parm i les curiosités de la G rande Baléare 
on ne saurait om ettre les superbes grottes, 
du Drac. Creusées par le travail souterrain 
des eaux, on y adm ire une m agnificence 
de stalactites et de draperies pétrifiées; ces 
festons et broderies tom bant des plafonds 
suintants ont sans doute été pour quelque 
chose dans l ’inspiration des décorateurs de 
l ’A lham bra à Grenade. L ’eau des lacs qui 
se trouvent au fond de ces excavations e'st 
si pure qu'elle en devient invisible, on la  
touche, on ne la voit pas, m algré l ’éclairage 
des luminaires.

Nos^ Suisses se trouvaient à Palm a, le 
I e1 août. Ils furent a tterrés, mais les M ajor- 
cains restèrent calmes. Une fête annoncée 
se fit comme d ’habitude, avec gaîté  et en
train. Ah ! le beau pays, combien tous ceux 
qui ont tâté du Midi ont la nostalgie du 
soleil. Quand on le quitte on n ’a qu ’une pen
sée: «Au revoir!» H. S.

F E U IL L E T O N  D E  ”LA S E N T IN E L L E ,,
  5a

LA SOMNAMBULE
p a r

A u g u s te  G EO FFR O Y

( Suite)

On fit plus, on lui fit indiquer la cachette 
de l’argent et on l ’envoya à la recherche de 
Lévesque pour préciser son état d ’âme, pour 
révéler ses inquiétudes, ses remords, son 
égoïste' indifférence à son endroit.

Vergenne aurait voulu tuer l’amour chez 
eüe par la vue d ’un portrait exact du m isé
rable avocat et lui adoucir ainsi les souf
frances du réveil.

Mademoiselle Duiac avait écrit posément, 
sans adjonctions ni réticences, ce que la 
somnambule venait de dire; elle possédait 
ainsi entre les mains un véritable dossier de 
juge d ’instruction.

L’inspecteur passa à nouveau les mains 
sur le corps de la jeune femme, lui souffla 
au visage et s'em pressa de se rasseoir et 
de lire un journal pendant que m adem oi
selle Dulac recommençait elle-même à glis
ser doucement les doigts sur les touches du 
piano.

Vergenne n ’avait point voulu qu’Anaïs 
connût brusquem ent le subterfuge employé; 
Û se proposait de la préparer peu à peu par 
une conversation ordinaire.

M ademoiselle Dubreuil jeta, en s ’éveillant,

un petit coup d ’œil défiant à droite et à gau 
che pour se rendre compte de l ’attitude de 
se» hôtes.

Les voyant occupés chacun de son côté, 
elle crut s ’être assoupie quelques instants 
par m égardc et s ’appliqua à dissimuler cette 
petite impolitesse en rentrant peu à peu en 
scène.

Elle allongea la m ain jusqu’à un éven
tail déposé sur le bord du piano, l’ouvrit 
et se mit à s ’éventer doucement, en rêvant.

Bientôt l’inspecteur jeta son journal et 
tournant complètement son fauteuil du côté 
d ’Anaïs, il lui dit en souriant:

— Vous êtes pensives ce soir, m a belle 
amie! Seraient-ce peines de cœur qui cause
raient cette mélancolie?... — Voyons, racon
tez-nous un peu vos amours!

— Monsieur que vous êtes indiscret! — 
répondit Anaïs sur le même ton de plaisan
terie — Je n ’aime personne!

— Ce n ’est pas très sûr... — Tenez, je vais 
vous dire la bonne aventure, moi, et n o m m e r  
celui qui a été a ssez heureux pour vous 
prendre votre excellent cœur... Voulez-vous? 
Donnez-moi votre main!

— Oh! tant que vous voudrez... — Je vous 
défie bien par exemple d ’en tirer un rensei
gnement quelconque?

— La vérité entière ne vous fâchera point? 
Vous me la pardonnerez alors même 
qu’elle...

— Q u’elle serait toute nue!
E t la bonne et rieuse fille tendit sa main 

mignonne un peu durcie et noircie par l ’a i
guille et p a r le s  ballots des «Grands M aga
sins du Prix Fixe».

V ergenne sembla se recueillir quelques

instants tout en tournant et en retournant la 
m ain qu’il tenait dans les siennes.

Mademoiselle Dulac, pâle et s’appuyant 
du coude au clavier, contemplait tristement 
la jeune femme.

Un entendait le cœur d ’Anaïs, plus émue 
qu'elle né voulait le laisser paraître, battre 
à grands coups.

Les femmes sont toutes et toujours plus 
ou moins supertitieuses: le mystère les 
a ttire fatalem ent en même temps qu’il les 
effraye.

— Vous n ’êtes point heureuse, vous ne 
l’avez jamais été autant que vous méritiez 
de l'être! — lut V ergenne dans les lignes de 
la main. — U ne sorte de fatalité semble pe
ser sur vous... et je ne crois pas que vos 
épreuves soient encore terminées!...

- -  Ce n ’est pas gai cela, dites donc ?
— Vous vous êtes liée pour la vie dans 

un amour de hasard, dans un amour où vous 
avez toujours joué le rôle de sacrifiée...

Anaïs fit un mouvement et son visage si 
gai, si moqueur, devint sérieux.

— Celui auquel vous avez donné le meil
leur de vous-même ne vous en sait aucun 
gré.. — Il se sert de vous, il en abuse, 
mais il ne vous aime pas, il ne vous a ja 
mais aimée !

— Continuez! Ça ne va pas trop mal... 
votre bonne aventure! — dit la jeune femme 
avec un rire forcé.

— Autant tout vous dire immédiatement 
reprit Vergenne en précipitant ses paroles 
et en serrant fortement les mains d ’Anaïs 
pour qu’elle fût forcée d ’écouter quand 
même — Votre am ant est le deuil et l ’hu
miliation de votre vie de travailleuse intel
ligente, de femme au cœur d ’or... — C ’est

un avocat, un député, mais aussi un voleur, 
et un assassin!!

 ̂La jeune femme se souleva d ’un bond, les 
lèvres tremblantes, les yeux durs, et elle cria 
en gémissant:

— Mais vous êtes fou! Laissez-moiI Lais
sez-moi! Vous m e feriez perdre la têtel...
— M adame Camille, dites-lui de me lais
ser!... — Oh! que je souffre... d 'une plai
santerie... — Est-ce sot de ma part d ’être 
aussi impressionnable... — Je n ’ai rien; je 
veux rire... rire...

E t elle s’évanouit entre les bras de m ade
moiselle Dulac qui s’était élancée.

Vergenne avait une pitié profonde pour 
la m alheureuse Anaïs, mais l’œuvre com
mencée il fallait l’achever coûte que coûte 
et frapper sans pitié.

Cependant il attendit un certain temps 
pour donner à la jeune femme la force né
cessaire.

Quant il la vit plus calme, presque joyeu
se, et s ’évertuant à jouer le rôle d ’incré
dule, l’inspecteur dédaigna des feintes plus 
longues et m archa droit au but.

— Mademoiselle -— dit-il gravement, avec 
sympathie — je vous estime trop pour vous; 
déguiser encore la vérité, j ’ai trop de con
fiance dans votre courage, votre esprit votre 
cœur, pour ne pas croire que vous préfére
rez la connaître immédiate, entière... — Ne 
vous récriez pas avant d ’avoir tout ci ten
du, soyez calme et alors vous jugerez de 
quel côté sont ceux qui vous aiinentl

TA suivre).
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S T -IM IE R . — Obsèques. — H ier, m ard i, 
a  eu lieu l'en terrem ent des quatre  victim es 
'du dram e de dim anche. Une foute énorm e et 
recueillie é ta it m assée sur tou t le p arcours 
Su convoi qui com ptait environ 200 p e r
sonnes. Sur désir du père  de fam ille d é 
funt, le parti socialiste assis ta it officielle
ment aux obsèques et le p résiden t du p arti, 
M. Etienne, a  adressé en  quelques paro les 
tenues un dern ie r adifeu à des pauvres déses
pérés.

CO R M O R ET. — «La Concorde». -  E x 
tra it des com ptes de la  société m utuelle «Là 
Concorde», de C orm oret, pour l ’exercice d e  
IS14, approuvé p a r l ’assem blée générale  
dans sa séance du 18 janv ier 1915:

Recettes. — Solde actif des com ptes de 
1913, fr. 11,51; m ises d ’entrées, fr. 14,30; 
cotisations fr. 782.— ; cap itavx  rem boursés1, 
fr. 200.— ; recettes diverses, fr. 235.—. T o 
tal, fr. 1242,81.

Dépenses. — Indem nités pour journées 
de m aladie fr. 1135,50; fra is  d ’ad m in is tra 
tion et dépenses diverSejs, fr. 61.—. T otal, 
fr. 1196,50.

I l  reste  donc un solde ac tif  de fr. 46,31.
Voici l ’é ta t de fortune au  31 décem bre 

1914: C apitaux placés à  la  Caisse d ’épar- 
gpe de C ourtelary  ,fr. 13,243,95; Solde ac- 
tif au 31 décem bre 1914, Fr. 46,31. Lia fo r
tune nette  au  31 décem bre 1914 est de 
fr. 13.290,26; la  fo rtune au  31 décem bre 
1913 é ta it de 13,112,51; il y a  donc ime 
augm entation en 1914, d e  fr. 177,75.

Pour 1915, le com ité est constitué com m e 
sui'. : P résident, A uguste C hopard ; v ice-pré
sident, E dm ond R o llier; secrétaire-caissier, 
M arcel R o llier; adjoints, P au l H ourie t et 
A rnold M athis.

CANTON D E JE UC H A T E L
B O U D R Y . — Assemblée de délégués. — 

Le com ité de la  section de Peseux invite 
tous les délégués des sections du  d is tric t de 
Boudry, à se rencon trer à l ’assem blée q u ’il 
a fixée à sam edi 6 courant, à  8 heures 
précises du soir, au  re s tau ran t du T ram , à 
Boudry. <

P E S E U X . — Parti socialiste. — A ssem 
blée générale  de la  section le lundi 8 cou
ran t à 8 heures du soir, au  local, H ô te l du 
Vignoble, à  Peseux. O rd re  du jou r très im 
portant.

P E S E U X . — A nos abonnés. — Les 
abonnés de  la  «Sentinelle» sont avisés que 
notre cam arade Léon P erret-G ëntil, com 
mence dès au jo u rd ’hui ses encaissem ents 
pour les abonnem ents au  jou rnal et sont 
priés de lu i  réserver bon accue’l.

WEUCHATEL
Passage de prisonniers.— Lundi soir sont 

arrivés de Berne pour repartir direction Pon- 
tarlier un m édecin-m ajor français et 37 sa 
nitaires belges. Ces soldats furen t faits p ri
sonniers à Liège et Anvers, en  août et sep
tem bre, et internés dans le g rand-duché de 
M ecklembouvg d u ran t cinq mois pour les 
uns, quatre les autres.

A la gare, il y avait de nom breux spec
ta teu rs; la stupide consigne in terdisant d ’a 
baisser les vitres des voitures subsiste tou 
jours.

A nos abonnés. — N ous portons à la 
•connaissance de nos ab o n n és de N euchâtel- 
Serrières e t V auseyon, que contra irem ent 
\  ce qui a été fait pour l ’encaissem ent de 
«La Sentinelle» pour 1913 et 1914, soit l 'e n 
caissement à  domicile par des cam arades 
dévoués, nous pratiquerons pour cette a n 
née le systèm e des rem boursem ents qui se
ron t lancés en date du 10 courant.

E n  conséquence, tous ceux qui pourront 
ju squ’à cette date s ’acquitter de leur ab o n 
nem ent par chèque postal sont priés de le 
faire.

LE LOCLE
Concours de bobsleighs. — Le Bobsleigh- 

Club loclois organise, son 6me concours de 
bobs pour dim anche 7 février prochain, sur 
';i route de Belle-Roche à la Jaluse.

Vu les circonstances actuelles, il sera 
quelque peu restein t et ne se fera  que 
rap rès; midi, dès 2 h. 30. Les prix de p a r
ticipation sont très bas, et perm ettron t ainsi 

, a tous ceux qui p ra tiquen t ce sport d ’y p arti
ciper.

Pour peu que le tem ps soit favorable, ce 
pera un spectacle a ttray an t auquel le public 
inclois ne m anquera pas d ’assister.

U ne entrée de 20 centim es sera perçue 
pour les spectateurs et le bénéfice de la 
course entièrem ent versé au com ité du Bien 
publie.

Pour tous renseignem ents, s ’adresser au  
club organisateur, Côte 17.

3Ù A  G E â U X - D E - F O N D S
Le recensem ent. — Voici le résu lta t du  1 er 

déceanbre 1914:
Au 1er décem bre 1914, il y avait 38,889

! ™ n ts - au ler Janvier 1914, il y en avait 
.38,857. A ugm entation 32.

T héâtre. — C ’est devant une forte belle 
salle que 1 excellente troupe du théâtre de 
•Lausanne a donne hier soir sur îyitre scène
t  il c lc'Aj Gnu;re>> une des plus sp iri
tuelles com cdie de de F iers et Caillavet. 
Les m terpreies ont conquis d ’em blée la 
S 1,16 ^ e , ley rs auditeurs. Il convient 
tou t d  abo rd  d e  louer M m e T hési B orgos 
pour la passion q u ’elle a  mise dans le rôle

d ’H élène, et pour le natu re l de son jeu; 
sa voix chaude, au  tim bre un .peu grave 
se  p rê ta it m agnifiquem ent à rendre tout le 
rom anesque et le trag ique de l’aventure 
dans son am our d ’An'dré. MM. Jean  Aymé 
et C oquelet, le prem ier dans le rôle d ’A n
dré , le second dans celui de V alentin , se 
sont taillés un joli succès. M. C oquelet a 
é té  souvent irrésistib le d e  drô lerie  et le type 
idéal du br$ve garçon , honnête et m éthodi
que qui se laisse facilem ent rou ler et dont 
le désespo ir ou la  colère ne  vont jam ais 
très loin.

Entre* le prem ier et le deuxièm e acte, in 
term ède m usical de fort bon goût dû à  la 
g racieuse obligeance de M m e A line Ghe- 
leyns. ^ e  la  G aîté L yrique de Paris, ac 
com pagnés p a r MM. M urât e,t M icheli, p ro 
fesseurs. L ’aud ito ire  a  •particulièrem ent ap 
précié M me G heleyns dans deux chansons 
d e  M assenet: «Je t ’aim e» e t «Griselidis» 
dites avec beaucoup de sentim ent. N o tre  p u 
blic connaît assez la  voix de M m e Gheleyns 
p o u r q u ’il nous soit nécessaire de rappeler 
le charm e pén é tran t et l ’harm onieuse sono
rité.

Les «Amis du  théâtre» peuvent être  heu 
reux du beau  résu lta t de la représen ta tion  
d ’hier qui fu t à la fois une m anifesta tion  
d ’a rt et une bonne action puisque le béné
fice ira à  la Caisse générale de secours.

C om m u niqu és

Cercle ouvrier. — N ous rappelons aux 
m em bres du Cercle ouvrier l ’assem blée a n 
nuelle qui au ra  lieu  ce soir m ercredi, à hu it 
heures.

Conférence publique à l'Amphithéâtre. —
P a r  suite d ’entente en tre le Com ité des con
férences publiques, et des rep résen tan ts  de 
la  sous-com m ission: courses, conférences, 
lectures, de la Com m ission générale  pour 
l’occupation des personnes désœ uvrées, il 
sera  donné chaque m ercredi à 8 h. 30 p ré 
cises du soir, et ju sq u ’à  la fin du mois de 
m ars une conférence publique à l’A m phi
théâtre  du Collège prim aire. Ce soir M. le 
pasteur de Corswant tra ite ra  le su jet: «M on 
village: Saas-Fée». P rojections lum ineues.

«Décoration florale» et «Electricité». —
Grâce à  l’am abilité d e  M. C onstant G irard, 
horticulteur, et de  M. le D r G eorges Rœ s- 
singer, professeur, la com m ission générale 
pour l’occupation des personnes désœ uvrées 
va pouvoir offrir au  public une double série 
d e  causeries sur «la décoration florale (a r
rangem ents de tables et cu lture des p lantes 
4 ’appartem ent)» et sur «l’Electricité».

Ces sujets seront traités alternativem ent, 
chaque jeudi soir dès 8 h. 30 précises, l ’un 
à l’H ôtel-de-V ille, g rande salle du second 
étage, l’au tre  à  l ’A ula d e  l ’E cole supérieure 
de com m erce.

D e nom breuses dém onstrations pratiques, 
et les expériences les plus in téressantes de 
l’électricité, depuis les plus élém entaires ju s 
q u ’aux ondées hertziennes et à la télégraphie 
sans fil, illustreront ces séances.

D em ain soir, à l’H ôtel-de-V ille, prem ière 
causerie de- M. G irard.

Soupes scolaires. — L e com ité des Soupes 
scolaires' a  reçu avec reconnaissance, par 
la direction des finances, la som m e de 50 
francs don de Mme G.-N. M erci à la  g é 
néreuse donatrice.

Le ciném a au théâtre. — E xceptionnelle
m ent et pour perm ettre à chacun de pouvoir 
assister aux superbes films qui ont été d on
nés au théâtre ces jours passés, et qui ont 
fait l’adm iration des connaisseurs, deux 
nouvelles représen ta tions seront données, 
m ercredi et jeudi soirs, à  dem i-tarif.
- - - - - - - - - - - - - -  — I  ♦  < T l m   _

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français 
Redoublement d’effort

L a journée du p rem ier février a été m a r
quée p a r un redoublem ent d ’in tensité  de 
la lu tte d ’artille rie  de p art e t d ’au tre , e t p ar 
une série d ’a ttaques allem andes, d ’im por
tance d ’ailleurs secondaire. T outes ces a t 
taques ont été repoussées avec des perles 
sérieuses pour les A llem ands en proportion 
des effectifs q u ’ils engageaien t.

E n  B elgique, l ’artillerie  lourde a llem ande 
a m ontré particu lièrem en t de l ’ac tiv ité  sur 
le fron t des troupes belges, principalem ent) 
contre divers points d ’appui, dont celles- 
ci se sont em parés depuis quelque tem ps 
dans la  rég ion  de l'Yser.

A utour d ’Ypres, canonnades très  violen
tes p a r endroits.

De la Lys à  la  Somme, les élém ents d ’un 
reg im ent allem and ont a ttaq u é  un poste an 
glais vers Cunncey et l ’ont d ’abord  re 
foule. A près une série de contre-attaquos, 
les A nglais ont réoccupé le te rra in  perdu, 
puis ont p rogressé au-delà, s 'em p aran t de 
tranchées ennemies.

L action  signalée dans le com m uniqué 
d ln cr soir, qui s ’est déroulée le long de la 
route de B étliune à La Busse;-. -, été parii- 
cu lieiem ent bii llante pour i i ji ro intanierie.  
Les effectifs al lemands  semblent  avoir été 
un batai llon au minimum. Les deux p re 
m ières a ttaques ont été brisées par  no tre  
feu ; la  troisièm e parvint à ent rer  :lans une 
de nos tranchées, m ais une c u n u e . r '  
im m édiate à la  baïonnette nous h permis 
de bousculer l ’ennemi. Quelques Alie. mmds 
réu ssiren t seuls à gagne r  leurs trauciiLiJs, 
tous les au tres ont été tués ou pris.

E n tre  la  Somme et l ’Oise, e t sur le fron t 
de  l ’Aisne, aucun événem ent im portan t, sauf

une a ttaque  a llem ande sur B eaum ont-H a- 
m el, qui n ’a pas é té  renouvelée.

N otre  grosse a rtille rie  a  bom bardé la  g a 
re de Noyon, où avaien t lieu  les opérations 
de rav ita illem ent de l’ennem*. E lle  a p ro 
voqué deux explosions, don t la  fum ée a  
persisté  pendan t deux heures et demie.

D ans la rég ion  de P erthes, nous co n ti
nuons à p ro g resser m éthodiquem ent. Nous 
avons de nouveau occupé le p e tit bois au  
no rd  est du  village.

E n  W œ vre, l ’ennem i a  tenté, su r la  corne 
ouest du  bois Le B ouchot, nord-est de 
T royon, une a ttaq u e  im m édiatem ent e n 
rayée.

FI n ’v a  rien  à  s ig n aler sur le fron t en 
L o rra in e  et d an s les Vosges.

Communiqué allemand  
Aucun événem ent remarquable

Le g ra n d  q u a rtie r g én é ra l com m unique, 
le 2 fév rie r:

A p a r t  des com bats d ’a rtille rie , sur d ivers 
points, aucun événem ent rem arquab le.

L es ra p p o rts  officiels français  su r les évé
nem ents de  la  guerre  contenaient, ces d e r 
n iers  tem ps, des inform ations présen tées 
d ’une façon quasi m onstrueuse à n o tre  d é sa 
v an tag e  ou bien to talem ent inventées.

Le h au t com m andem ent a llem and  ren o n 
ce, natu re llem en t, à  s ’occuper en d é ta ild e  
chacune de ces affirm ations. T ou te  perso n 
ne e s t à  m êm e d ’en con trô le r la  valeur en 
les co m p aran t aux  com m uniqués officiels 
allem ands.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

L’offensive continue sur la Vistule
Le g ra n d  q u a rtie r  g én é ra l a llem and  com 

m unique le 2 fév rie r:
I l  ne s’est rien  p rodu it d ’im portan t à  la  

fro n tiè re  de la  P russe  orientale.
E n  Pologne, au  n o rd  de la  Vistule, des 

rencon tres se sont p rodu ites avec la  c a 
valerie  russe, d an s la  con trée de Lipno, au  
nord-ouest de Serpetz. A u sud de la  Vistule, 
no tre  offensive continue.

Communiqué russe 
O ffensive allemande. — Combats acharnés

S ur la rive d ro ite  de la  V istule inférieure, 
n o tre  cavalerie  a  fa it, le 31 janvier, une i r 
rup tion  réussie dans les lignes allem andes 
su r le fron t en tre  la  localité  de B ejour et le 
lac Orszelewo, à  quinze verstes au  no rd  de 
Serpetz. E lle  y a  fa it p risonn iers plusieurs' 
officiers et soldats.

Sur le front des v illages M akow -D yklyn, 
l ’ennem i a é té  re je té  su r la  lignfe des villages 
W eleze-M asignesse, au  nord-ouest de W lo- 
clavek. Les A llem ands en re tra ite , ont a b a n 
donné le v illage de Makow,; il y a  beaucoup 
de m orts.

D ans la  n u it du 30 au  31 janvier, d an s la  
rég ion  de Borjim ov, nos unités on t entam é 
une a ttaq u e  et ont délogé les A llem ands de 
la  tête de n o tre  sape, ainsi que des conduits 
de com m unication ad jacen ts. T ous les A lle
m ands qui s ’y trouvaien t ont é té  passés à  
la  baïonnette ; deux m itra illeuses ont é té  
enlevées.

D ans la  journée du  31 janvier, l ’ennem i 
après avoir concentré  dans la  rég ion  de 
Sakhazew  et de Bolim ow de g randes forces 
d ’artillerie , a développé des opérations a c 
tives contre  nos positions. L ’offensive a l
lem ande a été exécutée avec des forces con
sidérab les et é ta it d istinguée p a r une très 
g ran d e  ténacité . E lle  a  été conduite en  rangs 
épais, fo rtem ent appuyés p a r d errière .

D ans les com bats de Borjim ow , le 31 ja n 
vier, les A llem ands, ap rès  avo ir concentré 
dès le m atin , un feu violent sur ce tte région, 
dans une offensive im pétueuse, ont co n tra in t 
une de nos unités à se rep lie r su r la  seconde 
ligne de tranchées.

C ependant une con tre  a ttaq u e  des parties 
voisines a Idélogé l ’ennem i de toutes les t r a n 
chées q u ’il ava it occupées. N ous lu i avons 
infligé des pertes colossales.

Le 31 janv ier ju sq u ’à midi, toutes ces 
attaques ont été repoussées en p a rtie  p a r n o 
tre  feu et en partie  à la  baïonnette. E n tre  
m idi et deux heures, les A llem ands ont ré u s 
si, m oyennant une -activité énerg ique de 
leu r artille rie  contre  nos tranchées, à  en o c
cuper une partie , m ais après deux heures 
après m idi nous avons en trep ris  une contre- 
a ttaque générale  à la  suite de laquelle, le 
soir du 31 janvier, l ’ennem i n ’a pu g a rd e r 
q u ’une petite p a r t de  nos tranohéies avancées 
et un château.

Les com bats dans les C arpathes conti
nuent. M algré la partic ipation  de nouvelles 
forces au trichiennes qui, ju sq u ’à ces derniers 
tem ps, n ’avaient pas encore apparu  sur no tre 
fron t, nous avons repoussé avec succès tou 
tes les tentatives de l ’ennem i d ’ouvrir une 

•offensive dans la direction des cols Beskid 
et W yszkow, et nous avons continué à avan 
cer avec succès sur le fron t N ijnaia-Polian- 
ka-Ludow iska.

LES D EPECHES
P rog rès su r  d ivers poin ts

PARIS, 3. — (Havas). — Communiqué oiiicîel 
du 2, à 23 heures :

De la Mer à la Lys, l’artillerie allemande a 
cherché sans succès à conirebattrc la nôtre.

Dans le secteur d'Arras, fusillade pendant toute 
la nuit du ler au 2, sans attaques d'infanterie.

Près de Soissous, uous avons endommagé des 
batic-ries ennemies et avons repoussé à St-Paul 
une attaque d’une fraction d’inîanterie.

Nouveaux progrès • près de Perthes-les-Hurlus,

à la lisière du bois dont l’occupation par nos trou
pes a été précédemment signalée.

En Argonne, près de Bagatelle, nous avons 
repoussé une attaque allemande.

En Alsace, canonnade de nuit à Ufiholz.
Progression de nos troupes vers Burnhaupt-le> 

Bas.
S u c c è s ?  austro -a llem and  d an s  

le s  C arpathes
VIENNE,. 3, — (Bureau de correspondance 

viennois) :
On annonce officiellement le 2 février à midi :
La situation générale ne s’est pas modifiée ; 

une attaque isolée des Russes sur la Pilika moyen
ne, en Pologne, a été repoussée.

Dans les Carpathes, les combats continuent 
dans le secteur du front occidental ; au milieu du 
front, les troupes allemandes et les nôtres com
battent avec succès.

Une m en ace
BERLIN, 3. — (Wolff). — Le «Moniteur de 

l'Empire» publie la noie suivante :
L’Angleterre est en train de transporter en 

Fiance de nombreuses troupes et une grande 
quantité de matériel de guerre. Nous nous effor
cerons d’empêcher ces transports par tous les 
moyens militaires à notre disposition. Les navires 
non-belligérants sont mis sérieusement en garde 
contre le danger grave qu’ils courent en s’ap
prochant des côtes du nord et de l’ouest de la 
France, car ils pourraient être pris pour des ba
teaux servant aux opérations de guerre. Pour se  
rendre dans la mer du Nord, les navires de com
merce feront bien de suivre la route de l’Ecosse.

Le chef de l’état-major naval : 
Signé : von PohL

Une attaque contre la Serbie
LONDRES, 3. — (Havas). — La «Morning 

Post» apprend de Rome :
Les nouvelles de Serbie disent que les troupes 

austro-allemandes se concentrent entre Temes- 
var et Orchova, en vue d’une nouvelle attaque 
contre la Serbie. Un duel d'artillerie a commencé 
entre Orchova et la rive serbe du Danube.

Les Taube
PARIS, 3. — (Havas). — Un avion allemand 

a survolé Remiremont hier à 13 heures. Il a lancé 
deux bombes. Il y a une victime.

BELFORT, 3. — Un avion allemand a survolé 
Belfort à 15 heures 15. Canonné’ et pourchassé 
par des avions français, l'aviateur ennemi a pris 
la fuite.

Une question de la Roumanie
PARIS, 3. — (Havas). — On mande de Petro- 

grad au «Temps» :
Suivant une dépêche de Bucarest à la «Gazet

te de la Bourse », le gouvernement roumain au
rait demandé au ministre d'Autriche-Hongrie à 
Bucarest le motif de la concentration de troupes 
austro-hongroises à la frontière roumaine.

Le ministre a répondu que c’était pour enrayer 
l'avance russe en Bukovine.

Désordres en Italie
SASSARI, 3. — (Stefani). — Des démonstra

tions causées par le chômage et le renchérisse
ment de la vie ont eu lieu de nouveau. Un ma
gasin d’alimentation a été assailli par la foule. 
Les troupes ont réussi à rétablir l’ordre, 11 y a de 
nombreux blessés.

Terrible accident de tir — Un soldat tué 
un blessé

MONTHEY, 3. — Un grave accident est arrivé 
hier après-midi à la première section de la qua
trième compagnie du bataillon 167 de landwehr.

Pendant la préparation au tir, l'appointé Al
bert Sottas, de Lausanne, est tombé mortellement 
frappé à la téte d'une balle imprudemment tirée 
par un homme du groupe voisin.

Le fusilier Louis Blanc a été atteint par le mê
me projectile au poignet gauche. Il a été trans
porté à l'infirmerie de Saint-Amé. Sa blessure 
ne parait pas grave.

Une instruction a été ouverte pour établir 
exactement les causes de cet accident, qui pa
rait dû à un fatal concours de circonstances.

 I ~i $ SB—  -----------------

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

Listes précédentes fr. 7,803.70 
St-Imier. Collecte faite à la conférence

Graber, le samedi 23 janvier 17.50
27 coches de Yass au Cercle ouvrier

de St-Imier 1<35
Une partie de Seul au café de tempé

rance W. Gonseth, Le Locle 1.—
Le Plongeur 0.50
Pour une caisse mise en déconfiture,

Combe-Garot 0.50
Un fervent de «La Sentinelle», E. R. 1.—
Une amie de «La Sentinelle» 0.30

fr. 7,825.85

i M  f ’ I Ü  M I G R A I N E ,  I N F L U E N Z A ,  I M  im lAïifi Maux deT«o i / r r f | l
- R E M E D E  S O U V E R A I N

| Iio it« (lU pondra)1 .50 . Cil.Bonaccit, (h '",G esiT <
T o u te s  P h a r n ia o ie s .  E x ig e r  le  „ K t F 0 L ” .

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonda
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A U  T H E A T R E
Ce soir à la demande générale

Demi-Prix à toutes les Places.

Tissus en tous genres 
Spécialité de Blanc - Trousseaux - Layettes

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

Dès le -1®r Février

Grande Vente de Blanc
Occasions Exceptionnelles ei

ENFIN I JE VOIS La Vue c'est la Vie
Pourquoi risquer ses yeux en achetant des lunettes 

au petit bonheur?

àVEC^^S^LES
VERRES lEHAPHiOllES

E. BREGUET Spécialiste
L’INSTITUT 
D'OPTIQUE

Serre 4 La Chaux-de-Fonds Serre 4
fournit le maximum de garantie à toutes les personnes 

soucieuses de la conservation de leur vue. 
C o n s u l ta t io n s  g r a t u i t e s  t o u s  l e s  j o u r s

On traite par correspondance. 5527 Visite :> domicile sur demande.

Grande Salle de la Croix-Bleue
Portes 1 h . R ideau 7*/e h- préc.

Lundi 15 et Mardi 16 Février

2 Grandes Soirées
musicales et littéraires

organisées p a r le

Chœur Mixte de la Croix-Bleue
D irection : Mme M atthey-Serm et 

avec le b ienveillan t concours de  M .
Sandoz-Mnrchand' b ary to n , 

d u  Groupe de gymnastes de la 
Croix-Bleue e t de quelques amis

Programme riche et Varié
Entrée 20 e t  R é u rré ts  30 et.

Cartes en vente avec program m e 
dans les dépôts su ivan ts : Magasin de 
M usique Nord 39, Magasins de l ’Ancre, 
M .vonK æ nel Num a-Droz 143, les ré 
servées cher le concierge Progrès 48 
e t le so ir  à  la  caisse. 6142

50 C l s .
coûte notre

RÉCHAUD
indispensable aux 

TOURISTES 
et

MILITAIRES 
Seulement dans les  

Magasins des
C oopératives Réunies

Victor TR1PET, Avocat
N E U C H A T E L ,  rae du Château i .  Tél. t . {8

AU GAGNE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie 

Literie 3724 Meubles soignés

Mécanicien-Outilleur
est dem andé de su ite  à  l ’a te lie r Cho-
p ard . Serre 47, en Ville._________ 6150

:  MAGASIN :
•  ■>' i

♦  
♦

-  . :
♦

: M ercerie- 
Passementerie !

l C.A. Favre |
J  Rae de l'Hôpital 22 -  N e u c h â te l  •

Pendant quelque temps ;

Belle occasion en :
I CORSETS i

PRIX MODÉRÉS|  PRIX MODÉRÉS 3564 «

Im puissance nerveuse
E ta t de faib lesse de tous genres, 
R hum atism es, Lum bago, Convul
sions des a rtè res , M aladies d ’esto 
m ac, M aladies des fem m es, sont 
tra ité s  avec succès p a r  m éthodes 
spéciales. 6010

A. Strimer-Tschantrê 
Naturaliste diplômé. Pratique de H  ans.

C o n s u lta t io n s  to u s les lund is 
e t vendred is ap rès-m id i, de 1 à  4 h. 
chez M. Marcel Jean net, Léop.- 
R obert 6, 3œe, La Ch.-de-Fonds

CUIRS
C o r d o n n ie r s , a m a t e u r s ,

servez-vous au  Magasin 6137

Schütz Frères
Entrée n.jY n i
Rue Jardinière, * al* * *

Les m ieux a sso rtis  en

Cuirs tannés - Clous - Outils 
et Fournitures pr Cordonniers.

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

La p ra tiq u e  a  d ém ontré  q u ’il existe de g randes lacunes à 
com bler chez certa in s industrie ls.

La b ranche  com m erciale laisse à  d é sirer, n o tam m en t la 
co m ptab ilité .

Une bonne ad m in istra tio n  do it reposer s u r  le con trô le  et 
non su r  la confiance.

S’ad resser au bu reau , qui garde abso lum en t le secret 
^professionnel.

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

A G E N C E  G É N É R A L E  D 'A S S U R A N C E S

A V IS
Le Cercle O uvrier se fait un p la isir 

de p o rte r  & la connaissance de sea 
m em bres, ainsi q u ’à  la classe ouvriè
re  désireuse d ’en profiter, q u ’il m et 
à  leu r d isposition  la lec ture  des jo u r 
naux et pub lications c i-après :

L'Humanité. La Guerre Sociale, 
Le Cirullt-en. l  a Sentinelle. L’Im
partial. U  National Suisse. La 
Feuille Officielle* La Coopération, 
La Libre-Pensée Internationale, 
BlUiler VorwHrth, L’Abstinence, 
L'Article 3S, L'Illustration, La 
Petite Illustration, Les Lectures 
ponr Tous, La Patrie Suisse, Je 
Sais Tout, La Vie an Grand Air, 
Le Papillon.

Etat-civil d e  Ne u c h â te l
Naissances. — 28. Ju lie tte -E m m a. 

à Jam es Loup, m aître  gypseur-pein- 
tre , e t à Ju liette-A Ibcrtine  née Leu- 
th o ld . — Léonie-M argnerite, à  Jean- 
Louis C ham pcval, m écanicien, à  Cou- 
vet, e t à  Ju lie  née S ch latter. — 29. 
M arthe-Y voune, à A lbert-E rnest Vau- 
cher, o uvrier de fabrique, â  Sain t- 
Sulpicc, e t à M arthe-Alice née André. 
— Andrée-M arie-Cécile, à W illiam - 
Alfred C arnal, horloger, à Pcseux, et 
à  N ancy-W ilhelm ine-E m m a née Vui- 
te l. — 30. Oscar-Auguste, à  Auguste 
K uentzy, gendarm e, e t à  Lucie-M arie 
Kempf. — Adrienne-Alice, à Edouard 
E m ile  Meier, em ployé de b u reau , et 
à  A lice-Louise née Felbcr. — P ierre- 
Louis, â  Jean-L ouis T ab o rd , é lectri
cien, e t à Louise, née G rim m . — C har
les-D an ie l, à Ju le s -A rth u r  Pcrrct- 
G entil, ch arp en tie r, à F ontaines, et 
à  L ouisc-E m m a, née Andrié.

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 F évrier 1915

Naissances. — Rode, Fernand- 
A dolphe, fils de F ernand-H enri, bo î
t ie r , e t de Edwige-Angèle née S te ttle r 
N euchâtelois. — Miserez, Jean-E dou- 
a rd , fils de Jo seph-A rno ld , bo îtier, 
e t de E m m a - Marie - A polline née 
Georges, B ernois. — Schafro th , W illy 
A lexandre, fils de Fritz-A lexandre, 
m anœ uvre, e t de M arie-Em m a née 
C alam e-L ongjean, Bernois. — Baroni 
V ittorc-T erso , fils de Arcangelo, h o r
loger, e t de Ju lie-E lisa  nee Jaco t, 
Italien . — M utti, C harles-A ndrc, fils 
de K arl, gu illocheur, e t de M arthe- 
F anny  née Jeq u ier, Bernois.

Promesses de mariage. — Zim - 
m erm an n , H enri - F rédéric , ancien 
ja rd in ie r , N euchâtelois et B ernois, e t 
T h iébaud , Alice-Hélène, m énagère, 
N euchâteloise. — D elorm e, Jean-M a- 
r iu s , m écanicien, e t Nêble, Em m a, 
sans profession , to u s deux Français, 
à  Lyon.

Décès. — Inhum ée aux E p la tu res : 
87. G lauser, Jak o b , époux de Anna- 
M aria née LôfTel, N euchâtelois et Ber
nois, né le 17 F évrier 183a.

Inhumation
M ardi 3 F évrier 1915, à  1 h .

M. Guex, H enri-A lfred, 39 ans 6 moi» 
ru e  de l ’Hôtel - de -Ville 65, depuis 
l ’H ôpital.

Mlle B ourqu in , M arie-E m ilia , 20 aus 
9 m ois, rue  de l ’In d u strie  14.

Jeud i 4 F évrier 1915, à 1 heure

M. G lauser, Jak o b , 82 ans, E p la tu 
res Jau n es 18 (B onne-Fontaine).

i
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