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Une belle déclaration 
de la C. G. T. française

k ( internationale ouvrière,
Aux Organisations centrale s  nationales.

Camarades,
M algré la terrible tourmente qui sévit 

actuellement sur l ’Europe, tourmente' dé
chaînée contre sa volonté et son action, la 
P . G. T. française tient à affirmer, une fois 
Se plus, son inébranlable attachement à la 
pause ouvrière internationale.

La guerre reste pour elle le plus abomi
nable des crimes sociaux. Aucun argu
ment ne saurait atténuer la responsabilité 
Be ceux qui l’ont déchaînée. C’est dire que 
la C. G. T. reste, aujourd’hui comme hier, 
partisan de la paix entre les peuples.

Depuis toujours, sa propagande, son ac
tion se sont affirmées contraires au natio
nalisme de bas étage, au militarisme de 
conquête, comme elles se sont opposées au 
Retour des régimes déchus.

Son désir aurait été d ’entraîner l ’Inter
nationale tout entière dans cette voie de 
lutte contre les forces mauvaises. Elle 
avait compris qu’il était indispensable, sur 
jce point précis, de créer une unité de pensée, 
déterminant une unité d ’attitude dans les 
prolétariats organisés de tous les pays, de 
façon que, les circonstances l ’exigeant, il 
puisse en découler une unité d ’action con
tre un péril commun:

Proposition à la Conférence internatio
nale d’Amsterdam, 1905; Intervention de 
la C. G. T. par son secrétaire auprès des 
Syndicats allemands, 1905; Proposition à la 
.Conférence internationale, Paris, 1909; Dé
légation de la C. G. T. en Allemagne, 1910; 
Intervention auprès d e  Legien, à Bruxel
les, juillet 1914.

C’est en partie pour rie pas avoir re
connu la valeur de ce point de vue que 
l ’Internationale ouvrière fut impuissante à 
empêcher la guerre.

Depuis six imois nous subissons cette guer- 
ïe  et toutes les horreurs de l’invasion. Nous 
avons vu violer la neutralité du Luxembourg 
et de la Belgique, envahir les départements 
Hu Nord et de l’Est de notre pays, et les 
visions de carnage que nous vivons n ’ont 
fait que fortifier notre point de vue quant 
à  l'attitude que devait et que doit observer 
le prolétariat internationalement uni contre 
la guerre.

Cependant, si ardent que soit en nous le 
désir de rétablir la paix entre les peuples 
aujourd’hui belligérants, nous ne pouvons 
oublier que le territoire belge est encore 
presque entièrement occupé et que nos dé
partements du Nord et de l ’Est sont dans 
la même situation.

Que, d ’autre part, les conditions essen
tielles de progrès social sont l ’inviolabilité 
et l’indépendance des peuples.

Nous avons trop souvent protesté contre 
les expéditions coloniales pour oublier, au 
jourd’hui, les raisons profondes de nos pro
testations.

L'humanité ne se développera dans le 
sens d ’une civilisation toujours plus élevée, 
elle ne créera des relations sociales plus en 
Rapport avec le droit humain, qu’autant que 
la  force brutale disparaîtra comme moyen 
d ’asservissement, pour se transformer en un 
auxiliaire de l’intelligence mise au service 
ïh> travail.

Les Etats-Unis du monde, forme d ’orga
nisation humaine que nous devons tendre 
a réaliser, ne seront que le jour où cha
que nationalité, si faible soit-elle, ayant l’as
surance d ’être respectée dans son dévelop
pement intérieur, la collaboration de tous Ifes 
peuples sera ainsi rendue possible. 
i vuJOUJ Yerra s’établir le vrai régime die 
la liberté internationale, résultant du jeu 
normal et sans contrainte de toutes les li- 
Pertes nationales.

une telle constitution, le militaris- 
sans objet, s’éliminera de lui- 

I„51“ e/ ? noeLPtion de l ’avenir, qui est notre, malgié les heures terribles que nous 
.vivons, nous n e  perdons nul espoir de la 
réaliser, si chaque prolétariat veut apporter
rk s  *

É T u s T s 'p â p k 'f huraains' par l ' é S 3 L l i t i

formuler les conditions d ’une p T ix a ïe lfc  
appelle le plus proche possible H lüi est 
Cependant pefmis d ’indiquer que’l ’effort p a 

cifique, pour s’employer utilement, doit s’o 
rienter vers un but qui fasse que cette guer
re soit la dernière des guerres.

Avec ceux qui accomplissent cette œuvre, 
la C. G. T. est de cœur. A nouveau, en ces 
heures terribles, elle demande que les clas 
ses ouvrières de tous les pays s’associent 
à  elle pour affirmer et prendre l’engagement 
formel d ’agir pour faire pénétrer dans la 
pensée des travailleurs du monde entier que, 
même sous la forme des Etats-Unis du mon 
de, la paix ne sera définitive et assurée, 
que le jour où toutes les classes ouvrières 
de toutes les nations auront acquis, au sein 
de leurs organisations, une conscience mo
ral/a profonde de leurs devoirs réciproques 
et, par cela même, une puissance d ’action 
véritable capable d ’empêcher toute guerre 
par l’opposition directe des forces organi 
sées et agissantes dans l ’Internationale ou 
vrière.

La C. G. T. approuve et accepte la proplo 
sition de l ’A'. F. of L. tendant à la tenue 
<taux mêmes lieu et jour que la Conférence 
générale pour la Paix, qui se tiendra sans 
doute à la fin de la guerre, d ’un Congrès 
des représentants des organisations ouvriè
res des différentes nations» pour aider à 
rétablir les fraternelles relations, protéger 
les intérêts des travailleurs et, partout, ai
der à constituer les fondations pour une paix 
durable sur les bases suivantes :

1° Suppression du régime des traités se
crets ;

2° Respect absolu des nationalités;
3° Limitation immédiate et internationale 

des armements, mesure qui doit précipiter 
leur suppression totale; : :

4° Application du recours à l ’arbitrage 
obligatoire pour tous les conflits entre na 
tions.

Vive l’Internationale, toujours et quand 
même ! . ~

Pour le Comité et par mandat,
'Le Secrétaire, L'. JOUHAUX.

La Moisson
Il y aura des manchots, des aveugles et 

des culs-de-jatte; il y aura des poitrines à 
jamais ravagées; il y aura des mâchoires 
fracassées et des faces tordues; il v aura 
de pauvres corps brisés, des loques humai
nes par cents mille qui traîneront désormais 
leur misérable existence de. victimes. Une 
heure, un jour ils eurent au front l’auréole 
de la gloire et marchèrent au milieu des 
sourires. Il leur reste une vie pour n’être 
plus que des mutilés.

Il y aura des haines implacables et. féroces 
faites de toutes les angoisses et de toutes 
les larmes des épousas et dés mères. Le 
nom de la France pour les allemandes, le 
nom de l’Allemagne pour les françaises sera 
synoiwne d’assassin.

Il y aura des petits enfants dont les va
gissements seront douloureux et peiU-être 
odieux aux cœurs des mères parce qu’ils 
seront les enfants de la violence< et rappel
leront le soudard inconnu.

Oh! que notre terre d’Europe séra riante 
et douce à la génération que nous sommes, 
a la race qui crut au militarisme et qui in
venta la paix armée.

Car il y aura tout cela, et d’autres choses 
encore tout aussi nobles et grarùdes.

C’est ce que de supçrbés philosophes nom
m ent la guerre qui purifie, la guerre; qui 
assawit.

C’est ce que 'de bellés ârnés nomment les. 
manifestations de la justice .divine.

On ne peut discuter avec ces gens-là. 
Ce sont des surhommes ou des sots.

N on! La guerre est une malédiction, un 
enfer quon ne saurait-■ concevoir plus in
fernal, et il en est qui dévorent des larmes 
d impuissante rage devant tant de malheur 
inutile, "

O m on siècle I est-il vrai que  ce q u ’on te  voit faire  
Se so it vu de  to u t tem ps ? O fleuve im pétueux î 
T u  portes a  la m er des cadavres h id e u x ;
Us . î? 1?» * *  siIence> ^  e t cette  vieille te rre ,
(Jui voit l h u m an ité  vivre et m o u rir ainsi,
A u to u r de  sou  soleil to u rn an t dans son o rb ite ,
Vers son père im m ortel n ’e n  m onte  pas p lus v ite ,\
P o u r tach er de  l 'a tte in d re  e t de s 'en  p la in d re  à  lu i. s.

Ceux-là lie se laissent éblouir ni par les. 
paroles héroïques ni par les héroïques ex- 
ploits; Us ont pour ces choses Vattention 
quelles méritent et rien de plus. Pour eux 
La guerre reste une explosion d’imbécillité, 
et la cause en est dans l’atmosphère sur
saturée de nationalisme et de militarisme 
que les peuples respirent depuis l’école jus- 
qu a l'i caserne. Aussi s ’apprêtent-ils pour
l heure des règlements de comptes, à mener 
lassant contre çes fétiches fait d ’orgueil et

de défiance, de poudre sèche et d’épées 
aiguisées.
•  •  • -r

'Mais taisez-vous donc; ne sentez-vous pas 
que ce n’est pas le morrùent déi parler ainsi. 
Attendez que l? sujet soit moins brûlant.

— « Brigadier vous avez raison. Mes pa
roles sont dangereuses. Brisons là. Nous 
reprendrons ce sujet lorsque nous serons 
assurés que nul ne nous écoute plus. C’est, 
n’est-il pas vrai, quand le pain est cuit 
qu’il  faut y mettre le levains

’R. E. ffi.

jLedebour contre Sudekum
L ’activité générale du député Sudekum 

sera discutée <au sein de la  fraction socialiste 
du Reichstag, sur la demande formelle de 
Ledebour, qui désire expliquer sa démis
sion de membre du comité directeur de la 
«fraction». A cette occasion la lettre expo
sant1 ses motifs va probablement être rendue 
publique si la censure ne s’y oppose pas 
Dans sa lettre, Ledebour vise le cas Sude 
kum. Il écrit:

«Le citoyen docteur Sudekum, après son 
yoyage en Hongrie, qu’il avait entrepris 
pour la Croix-Rouge, est allé au nom de 
l’administration de l’Empire en Roumanie. 
Ni avant, ni après il n’a informé les orga
nes du Parti de cette mission et de ce voya
ge. L’affaire n ’a été connue que par un ca
marade roumain arrivé quelque temps après 
et qui a exprimé son étonnement d ’avoir vu 
se présenter en Roumanie un député social- 
démocrate allemand comme agent de l’ad 
ministration de l’empire. Sudekum a alors 
é té  convoqué devant le Comité directeur du 
Parti, afin de s’expliquer, ét' il a avoué qu’il 
avait Voyagé en Roumanie pour le compte 
du gouvernement.

Ce voyage ne fait qu’ajouter à  ce qu'on 
savait déjà, touchant la servilité de Sude
kum envers le gouvernement. Le fait est si 
grave cependant, que la fraction devra pren
dre aussi vite que possible position sur la 
question. Des relations semblables avec le 
gouvernement sont-elles compatibles avec la 
fait d 'appartenir à la fraction du Reichs
tag?»

Il est probable qu’on s’occupera aussi des 
«relations» de Sudekum avec les prisonniers1 
français. Le journal socialiste de S tras
bourg, la «Freie Presse», dont le rédacteur 
en chef est le député de Colmar, Peirotes, 
en reproduisant les déclarations de Sude
kum, pose cette question: «Qui a informé 
le citoyen Sudekum des sentiments qui ré
gnent dans les camps des prisonniers et qui 
lui a demandé de travailler contre ces senti
ments? Il faudra que le citoyen Sudekum 
s’explique».

On verra.,..v;

Echos de la guerre
Liebknecht mobilisé

Le journal berlinois «Welt am Montag» 
annonce que deux députés socialistes alle
mands, Gôhre et Liebknecht, ont été mobi
lisés tout^ récemment. Gôhre est âgé de 51 
ans et s’était annoncé comme volontaire. 
Liebknecht, par contre, n'est âgé que de 43 
ans, e t a  été envoyé à Custrin dans un ré
giment de landstunn.

Une plume et une goutté d'encre
Signe-t-on les traités avec une plume or

dinaire? E t pour parapher celui qui — un 
jour — ponctuera la guerre actuelle, les d i
plomates employeront-ils la plume métalli
que, celle du cygne blessé qui, cette fois, ne 
sut point guider son Lohengrin prussien, ou 
celle de l'aigle bicéphale, arrachée d'une 
aile pendante?! • ;

Quoi-qu’il en soit, n ’y a-t-il pas quelque 
chose d'émouvant à songer que cette plume 
ou se crisperont les doigts des ministres 
français, belges, anglais, russes, japonais, 
serbes, monténégrins, turcs, autrichiens et 
allemands, est quelque part déjà, au fond 
d ’une petite boîte de deux sous, d^ns un 
poussiéreux tiroir de bureau, parmi d ’autres

au’un modeste greffier use à la rédaction 
'actes sans gloires. Et, cependant, on se 
bat sur deux fronts énormes, les nommes 

tombent, le canon rugit, les navires coulent, 
les coeurs de dix peuples battent en fièvre, 
'Europe est à feu et à sang, pour qu’un 

soir un peu d ’encre noircisse le bec de cette 
petite chose., .qui tiendrait au creux d ’une 
?nain de bébé. ■ ...

Duel aérien au-dessus de Varsovie
Le correspondant du «Times» à Varsovie 

télégraphie, à la date du 27, que dans 
l'après-midi du 26 janvier, un Taube apparut 
au-dessus de la rue .principale de la ville; 
un biplan russe prit aussitôt l’air pour l ’a t
taquer, et pendant une demi-heure les ha> 
bitants assistèrent à un duel émouvant sei 
déroulant à une hauteur de 1,000 au-dessus 
de la ville même. L'aviateur russe essaya 
d ’attirer son adversaire en dehors de la ville, 
afin que les batteries russes puissent tirer 
sur lui sans craindre de blesser les habitants.

L ’Allemand refusa de se prêter à la ma* 
nœuvre et après plusieurs évolutions il prit 
de la hauteur et s’enfuit dans la directionl 
de l’ouest. Pendant la nuit suivante, trois 
autres aéroplanes allemands ont survolé 
Varsovie.

La femme aux ciseaux
S ’il est une question d ’actualité, c'est biert 

celle de la Censure, qui se trouve étroitement' 
liée à la question de l’existence — tout au 
moins de l’existence utile — de la presse. Il 
y a exactement quatre-vingt-dix ans que la 
censure fut abblie en France par une ordon
nance sur laquelle, même aux heures les 
plus mauvaises de la réaction royaliste de 
1827. on ne revint jamais complètement.

La censure fut établie pour la première 
fois vers la fin du treizième siècle, dans le 
but très louable de permettre à l’Université 
de Paris d ’empêcher la mise en circulation 
de copies peu fidèles des manuscrits les plus 
respectables, mais ce ne fut qu’au début du 
dix-septiè'me siècle qu’elle prit le caractère 
d ’une mesure politique au seul profit da 
ceux qui détiennent le pouvoir.

C’est ainsi qu’elle naquit; c ’est ainsi 
qu’elle mourut.

Il paraît que c’est seulement depuis les 
dernières années du second Empire que 1$ 
Censure s’appelle Anastasie.

Pourquoi Anastasie?
Parce que les caricaturiste de l’époque re

présentaient cette gêneuse avec, pour attri
but, une paire de longs ciseaux; que les ci
seaux de grande dimension se trouvent sur-» 
tout dans les mains des couturières; parce 
(JU’à  ce moment-là le prénom d ’Anastasie 
évoquait nécessairement l’idée d ’une coutu
rière...

Mais pourquoi «Anastasie» faisait-il pen
ser obligatoirement à une couturière?

Parce qu’à cette même époque, l ’une des 
scies à la mode dans les cafés-concerts com
mençait par ces quatre vers, si l ’on peut 
dire:

Je  m e nom m e Anastasie,
C’est un  chouette  nom .
Je  su is la cell’ q u ’a choisie
E rn es t B auduchon.

E t cette élue d ’Ernest Bauduchon, disaient 
les couplets suivants, c’était une couturière

L.a Censure, avec ses ciseaux symboliques, 
hérita du prénom qui courait les beuglants.

; <"i: • -

La hantise du métier > T
Deux auteurs dramatiques, en wagon, par

lent guerre et métier, et font alterner des 
souvenirs de théâtre avec des récits de ba
taille. A côté d ’eux, dans un coin, un offi
cier d ’artillerie, qui part en convalescence, 
s’est assoupi.

Tout à coup, l’un des écrivains, séduit pac 
uno histoire que vient de lui narrer son ami, 
s’écrie:

— Tiens, tiens, mais, c’est épatant, ça. Il 
y a une pièce à tirer de la!...

Mais l’artilleur, réveillé en sursaut:
— Une pièce à tirer? Vivement? Où? C’est 

mon affaire...    .
On en a ri. pendant trois kilomètres.

L’Esperanto et la guerre
Dès le  commencement des hostilités, le- 

Bureau central de l’Association espérantiste 
universelle, à Genève, s’est mis à la dispo
sition du public pour la transmission de cor
respondances privées entre pays belligérants 
(à l’exception des régions occupées). GrAce 
à quelques aides volontaires, de nombreux 
services ont pu être rendus à“ la satisfaction! 
des intéressés. Le mouvement total des let
tres arccusc p o u r  le s  mois de novembre te t  
décembre le chiffre de 22,059 En outre, le 
Bureau a entrepris un grand nombre de re
cherches de civils disparus, soit par - in te r
médiaire de ses délégués, soit par des dé
marches directes.

Le journal «Espéranto», organe de l’Asso
ciation espérantiste universelle, a  recom
mencé de paraître à partir du 5 janvier.

Des cours d ’Esperanto pour prisonniers 
de guerre ont lieu actuellement aux camps 
de Altengrabow, Kavalier Schamhorst, près 
Magdeburg et Zossen.
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Les ambitions du capitalisme allemand
Les ans après les autres, les grands capi- 

listes allemands se mettent à  parler. lis  pré
sentent des propositions. Ils exposent leurs 
rèrssdacations. L’autre jour, ils ont même 
remporté uiî£ brillante victoire, puisque c’ést 
à un des leurs, et non des moindres, M. 
Heifferich, que l’on vient de confier le 
portefeuille du ministère des finances.

Aujourd’hui, c’est un ami personnel de 
Guillaume II, Albert Ballin, le 'directeur de 
la toute puissante Compagnie maritime la 
«Hambourg Amerika Lmie», qui, dans un 
article de la «Gazette de Francfort», nous 
donne sa pensée, toute sa pensée. L ’article 
porte pour titre : «Le triangle d ’eau», au tre
ment dit la «Mer du Nord.»

E t Ballin d ’écrire, tout d ’abord, en m a
tière d ’introduction :

Au nombre des preuves irréfutables que 
l ’Allemagne n’a pas préparé cette guerre et 
qu’elle ne l ’a pas voulue, nous pouvons citer 
ce fait que personne ne pourra contester: 
c’est que nous sommes entrés dans cette 
guerre mondiale sans aucun programme. 
Mais quand elle fut devenuie inéluctable, le 
peuple allemand ne connut plus qu’une cho
se, c’es t.q u ’il avait à lutter pour son exis
tence même, contre tout un monde d ’enne
mis. L’Allemagne n’entra tout d ’abord idans 
ce majestueux conflit que pour une raison 
seulement: aboutir à une paix capable d’as
surer aux générations à venir toutes les ga
ranties nécessaires au développement calme 
et certain de la patrie. !

<Mais à mesure que le conflit est devenu 
plus général, à mesure nos yeux se sont djes- 
sillés, et nos désirs ont pris des formes plus 
précises, plus déterminées. Ceux-là donc qui 
auront à discuter les conditions de la paix 
auront une grave responsabilité, s’ils per
dent de vue le but auquel nous devons tous 
tendre. Sans doute l'heure n ’est pas venuei 
de tout dire encore. Mais on peut déjà lais
ser entrevoir quelque chose. E t ce quelque 
chose le voici:

«Le «triangle d ’eau», c’est-ainsi que, pen
dant ma jeunesse, la marin avait coutume 
de nommer la région qu’embrasse la  mer 
du Nord, entre Héligoland et les embouchu
res des fleuves. Les expériences que nous 
avons faites durant ces dernier mois de 
guerre, dans la mer du Nord, nous montrent 
d ’une façon pérejriptoire que nos ports situés 
derrière ce «triangle d ’eau» ne remplissent 
pas les conditions nécessaires! à la vie, à l’a c 
tivité de nos navires de guerre. Il faut 
donc, pour qu’une paix heureuse nous soit 
assurée dans l ’avenir, que nous sortions et 
que nous arrivions à la mer.

«Et c’est parce que l’Angleterre est à la 
mer qu’elle peut nous bloquer comme elle 
le fait, qu’elle peut se livrer aux actes de pi
raterie que l ’on s^it et qu’elle peut fairq 
pression enfin sur la  Hollande et les E tats 
Scandinaves.

«Pareil fait ne se serait jamais produit si 
nous avions eu une base navale permettant 
à  notre flotte, à ses officiers, à ses équi
pages de mettre en pleine valeur- toute leur 
ardeur au combat.»

Aussi M. Ballin de conclure avec force:
«C’est pourquoi il nous faut sortir, et nous 

chercher pour notre flotte un point d’appui 
d’où nous puissions embrasser tout le do
maine de la mer du N ord .»

Les femmes et la guerre
Du «Russkoïé Slovo» (Moscou):
L’élève officier «praporchtchik» menait, 

par chemin de fer, un bataillon du centre de 
la Russie aux positions de l ’avant. 11 arrivait 
qu’aux stations, des hommes descendus pour 
quelques besoins., manquaient leur train et le 
rattrapaient, profitant du suivant ou d’ex
press.

Le soir le plus ancien soUs-officier appor

tait le résultat de l’appel: «Ivanow est re
venu, il nous a retrouvés à la station de 
X..., où nous étions garés. Gorchkow et Ka- 
linin manquent, ils étaient allés à l’eau bouil
lante et ont manqué le départ.

Dans les gares russes on trouve toujours 
3e l’eau bouillante, et les voyageurs des
cendent en acheter pour préparer leur thé.

E t chaque jour le contingent du bataillon 
variait 1196 et 1200. Quand on arriva à 
Evow au lieu de 1200 on compta 1201.

— Comment donc? ne sais-tu pas comp
ter? demanda le praporchtchik à son sous- 
ordre. Enfin le principal est qu’il ne man
que personne.

D ’ailleurs il était certain que le sous-of
ficier s’était trompé.

Ce bataillon fut dissous et versé par pe
tits détachements dans dès régiments nou
vellement reformés.

Au pied des Carpathes, près de Stries, on 
se battit. Nous attaquions un mamelon par
ticulièrement défendu par l’ennemi, et le 
forçâmes à la baïonnette, mais les m itrail
leuses autrichiennes firent de nombreuses 
victimes.

A la tombée de la nuit, parmi les blessés 
qu’on releva se trouvait un tout jeune sol
dat, gravement touché au-dessous de l’é
paule. Très pâle par suite de la perte de 
sang, il paraissait inquiet et ne voulut pas 
que les infirmiers procédassent à un panse
ment sommaire. Arrivé à l ’ambulance, ce 
blessé manifesta le désir d ’être pansé par 
une sœur. Le médecin étonné y consentit.

Généralement les hommes sont gênés de 
paraître plus ou moins vêtus devant ces fil
les de charité.

Quelques minutes après, la sœur revint 
tout émue et parla à l’oreille du docteur.

— C’est étrange, murmura celui-ci, fron
çant les sourcils, et s’approchant du jeune 
soldat :

— Comment, mademoiselle, êtes-vous ici, 
dans ces conditions ?

— Je me suis mêlée aux soldats à' la sta
tion de N...

— E t où donc avez-vous appris l ’exercice 
pour que l’on ne se soit aperçu die rien ?

— A la maison, jouant aux soldats avec 
mes frères, qui se préparaient au départ. 
Mes parents pensaient: c’est un caprice de 
jeune fille, d 'enfant; mais moi je le faisais 
sérieusement. Je voulais aussi défendre ma 
patrie. Puis, un beau matin, je me fis cou
per les cheveux, mte trouvai un uniforme, 
et je partis. On n ’avait pas voulu de moi 
comme infirmière, n ’ayant pas l’instruction 
suffisante... A la gare, je montai dans un 
wagon avec une bouillote d ’eau et les sol
dats m’ont bien reçue... Ils n ’ont jamais rien 
soupçonné.

C’était le 1,201e soldat du bataillon. Fille 
de fermiers d ’un bourg proche de N... elle 
était partie à l ’insu de tous.

Elle est maintenant en convalescence chez 
ses parents.
------------------- .ma ♦ — ------------------------

En Haute-Alsace
Les explusés de l’Alsace allemande

On a exagéré lorsqu’on a  dit que les der
nières mesures prises par les autorités mili
taires allemandes atteindront 5000 Suisses, 
qui seront expulsés d’Alsace. Il semble que. 
sur des conseils venus de haut lieu, les au
torités militaires se soient ravisées et qu’elles 
soient décidées à ne pas interpréter trop 
rigoureusement l’arrêté d ’expulsion. En tout 
cas, on affirme de source allemande que 
jusqu’ici aucun Suisse n ’a été expulsé et que 
les autorités sont disposées à examiner cha
que cas et à accorder de nombreuses dis
penses.

La «Gazette de Lausanne» observe qu’il 
faut toutefois s’attendre à voir arriver en 
Suisse un grand nombre de compatriotes 
dénués de ressources.

Contrairement à ce qu’on avait annoncé 
tout d’abord, il est faux qu’on n ’exige plus

de passeports des personnes passant de la 
zone neutre allemande en Suisse. En réalité.

I les autorités suisses aussi bien que les auto
rités allemandes exigent comme par le passé 
des passeports munis de signalements et de 
la photographie du titulaire pour le trafic 
entre la frontière suisse et la zone neutre.

Un avion allemand survole l’Ajoie
Le «Démocrate» n ’a  pas pu publier la 

nouvelle de la violation de notre neutralité 
par un avion allemand, la censure l ’en 
ayant empêché. Notre confrère de Delémont 
fait, à ce sujet, les judicieuses remarques 
qui suivent après avoir narré l’incident:

«Nos lecteurs auront été frappés de trou
ver un large espace blanc dans notre nu
méro de mercredi, sous ce titre: «Un_ avion 
allemand survole l’Ajoie». Nous- donnions^ là 
quelques renseignements sur l’incursion d ’un 
avion germain au-dessus de notre territoire. 
Qu’on n’aille pas croire que nous imitions 
nos excellents confrères de la Suisse alle
mande lorsque, au moment du raid de Fried- 
richshafen, ils parlaient avec une indigna
tion comique de «la violation de notre neu
tralité»! Nous disions simplement que 
l’aéroplane était apparu vers_ 2 Va heures au- 
dessus de Bonfol, à une très grande hau
teur, et que les compagnies suisses de la 
région avaient dirigé sur lui une vive fu
sillade, sans l’atteindre, pas plus d ’ailleurs 
que les artilleurs français de Pfetterhouse, 
qui lui envoyèrent également quelques obus. 
Enfin, ce détail intéressant: l’avion s’était 
enfui dans la direction de Mulhouse.

Au moment de mettre sous presse, il nous 
est interdit par la censure de publier cette 
modeste information. L ’ordre était venu de 
Berne; nous n’avions qu’à nous incliner. 
Nous le fîmes de bonne grâce, fort de 
l’assurance que le même ordre concernait 
tous les journaux. Mais à midi déjà, la 
«Suissa» et la « Tribune de Genève» nous 
apportaient la • nouvelle qu’on nous avait 
prié de supprimer.

Enfin, le soir, nous apprenions qu’une 
note anodine avait été transmise à l’Agence 
télégraphique. On y exprimait un doute au 
sujet de la nationalité de l’aviateur. Nous 
avons aussitôt tout compris: en effet, il 
s’agissait d ’un aéroplane allemand!...

Pourquoi insister davantage?
La censure est là, paraît-il, pour rappeler 

ia presse à l’observation de notre neutra
lité. Mais comment empêcher les jour
naux francophiles ou germanophiles de se 
sentir très à l’aise en toute occasion s’ils 
ont l’imoression que l’exemple de sympathies 
un peu exclusives leur est donné de haut?»

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les vagons de Chiasso.— La nuit der

nière est arrivé de Rome un télégramme 
ordonnant l’envoi à Cologne des 55 vagons 
de matières de plomb qui étaient retenus à 
la gare de Chiasso depuis le 8 décembre.

La santé des troupes.— L’état sanitaire 
des troupes en général, ne donne lieu à au
cune remarque spéciale.

Pendant la semaine écoulée, les maladies 
infectieuses suivantes ont été annoncées: 1 
cas de typhus, 7 cas de scarlatine, 2 cas de 
rougeole, 9 cas d ’oreillons.

L ’influenza continue à jouer un îôle dans 
les affections atteignant nos soldats, cette 
maladie a un cours bénin et sans mauvaises 
complications.

Sept décès ont été annoncés: 2 par suite 
d ’appendicite, 1 de pneumonie, 1 de ménin
gite, 1 de tumeur du cervelet.

La cas de mort annoncé la semaine der
nière dont on ne connaissait pas la cause est 
survenu par suite de péritonite tubercu
leuse., et celui dans la semaine du 28 dé
cembre 1914 au 2 janvier 1915, avec cause 
inconnue, est le résultat d ’une fracture^ du 
crâne. Le médecin de l’armée.

ZURICH. — Accident du travail. — A 
Glattfelden, un ouvrier qui était occupé près 
d ’une scie mécanique a été atteint à la tête 
par une bille de bois et si grièvement blessé 
qu’il a succombé peu après.

— Procès de presse. — Le tribunal de 
district, auquel le tribunal cantonal avait 
renvoyé l’affaire, a de nouveau repoussé 
la plainte pour atteinte au crédit portée par 
le D r Sieber contre la rédaction du «Volks- 
recht», pour une affaire de vente de terrain 
révélée par ce journal. Le Dr Sieber a à 
payer au «Volksreclit» des dominages-inté- 
rêts de 700 francs.

— Attentat. — On signale un nouvel a t
tentat contre une femmlb au Zürichberg. 
Le malfaiteur a réussi à s’échapper, après 
avoir dérobé plusieurs centaines de francs 
à sa victime.

BERNE. — Drame passionnel. — Un 
manœuvre, qui se trouvait depuis une di
zaine de mois en pension dans une famil
le de la ville, avait une liaison avec une jeu
ne fille de la maison. L’ayant demandée en 
mariage, celle-ci refusa catégoriquement; 
sur quoi l ’individu déchargea un coup de re
volver sur elle et chercha à s’enfuir. Mais 
des habitants de la maison, aidés de la: 
jeune fille elle-même', qui heureusement n ’a
vait pas été atteinte, m aîtrisèrent le forcené 
jusqu’à l ’arrivée de la police. L’auteur de 
l’attentat avait acheté le même jour l’a r
me destinée à commettrie son crime.

— Collision. — Une grave collision s’est 
produite à la Muristrasse à Berne entre un 
char et un train de la ligne Berne-Worb. 
Le char, qui traversait la voie sans lanter
ne, a été violemment heurté par le train et 
mis en débris. Deux ouvriers qui étaient as
sis sur le siège ont été précipités sur le sol 
et sérieusement blessés. Lejs chevaux n’ont 
pas été atteints.

GLARIS. — Curieux accident de ski. — 
On mande de Landquart qu’au cours d ’une 
excursion en ski, entreprise par deux habi
tants de Furna (Praetti°:au), l ’un d ’eux, 
nommé Jacob Flury a  été  victime d ’un cu
rieux accident: en se baissant pour ra t
tacher ses skis il pressa sur la gâchette d ’un 
revolver chargé qu’il avait dans sa poche. 
Le coup partit et la balle atteignit l ’impru
dent skieur, qui fut tué sur le coup. Flury. 
était âgé de 45 ans, célibataire.

Le Fonds des nécessiteux
Le Conseil fédérât a envoyé la circulaire 

suivante aux gouvernements cantonaux: 
Fidèles et chers confédérés,

Depuis qu’a éclaté la guerre européenne,
il est parvenu au Conseil fédéral, de l’inté
rieur du pays et de l’étranger, de nombreu
ses sommes d ’argent destinées à venir en 
aide aux citoyens suisses tombés dans le 
dénûment par suite de la guerre et de ses 
conséquences économiques. Parmi les dona
teurs, ies Suisses établis dans les pays d ’ou- 
tre-mer se sont particulièrement distingués 
donnant ainsi à leur patrie des marques tou
chantes de leur fidèle attachement. Un fonds 
s’est constitué de la sorte, qui s ’élève ac
tuellement à 684,437 francs.

Nous croyons le moment venu d ’affecter, 
une notable partie de cette somme à sa des
tination et en conséquence nous avons pris 
aujourd’hui l’arrêté suivant:

1. Du fonds des nécessiteux constitué par 
des dons volontaires et qui s’élève à 684.437 
francs 40, il est mis à la disposition de cha
que canton un montant de 10 centimes par, 
tête, de population (d’après le recensement 
de 1910). Ces sommes doivent être em
ployées à secourir les familles suisses tom
bées dans le dénûment par suite de la crise 
économique actuelle, dans la règle celles 
qui n ’ont pas été auparavant à la charge 
de l’assistance publique.

2. Pour la répartition des sommes, c’est
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(Suite)

Elle ne voulait plus de lui, mais elle ne 
voulait plus d ’elle-même non plus; et au mi
sérable elle allait faire son dernier sacrifice, 
donner sa vie.

Vergenne, la tête baissée, mademoiselle 
Dulaç, en larmes et les bras ouverts, atten
daient.

An aïs tomba sur ses deux genoux.
— ._Pitié 1 Oh pitié! — gémit-elle en se 

traînant de l’inspecteur à la jeune fille — 
Je ne sais plus qui je suis... où je vais... en 
core pitié!.. — Vous êtes bons et je n ’ai plus 
que votre appui... Ne m’abandonnez pas pour 
les quelques jours qui me restent à passer en 
ce monde... Car ça ne sera plus long, allez 1

Germaine l’avait prise sur ses genoux et 
lui cachant la tête contre son sein, elle 1a 
berçait en l'embrassant.

v'orgenne, admirateur passionné de ma
demoiselle Dulac, frère tendre, pleurait en 
regardant l’une et en songeant aux deux au
tres.

— 'Vous voulez savoir m a vie? dit-elle dou
cement du ton d ’une mourante ou de celui 
d ’un enfant qui s ’endort. — Ma vie? Elle 
n ’a guère été drôle, allez! et elle ne va guère

finir plus mal que je l’avais toujours craint!
— Il y a des natures destinées à souffrir, à 
paver sans doute pour les autres, et je suis 
de celles-là... Quel repos ça va être enfin 
pour toi, que la tombe, Anaïs!

E t ’a pauvre enfant raconta son enfance à 
la campagne, ses rêves, ses années tranquil
les à Paris, son travail, son fatal amour, ses 
courtes joies, ses sacrifices, ses deuils.

11 eût fallu que toutes les autres Anaïs et 
encore mieux tous les autres Lévesque pus
sent l'entendre; ça en aurait sauvé quelques- 
unes et ça en aurait peut-être fait repentir 
quelques autres!

— Je me suis attachée à lui — ajouta-t- 
elle — de tout l’effort que j ’ai fait pour me 
hisser à  sa taille. On ne saura jamais ce 
que j ’ai souffert, combien de fois j ’ai eu 
faim quand if me fallait de jolies toilettes 
pour l’accompagner. Je ne voulais pas 
qu’il me reniât, qu’il eût honte de moi qui 
n’étais pas assez Parisienne avec mes pieds 
trop gros, mes mains rouges et mon teint 
hâlé. Une après-midi de promenade et toutes 
les heures dures étaient oubliées; j ’avais eu 
l’air d ’être sa femme, et après cela je pou
vais, sans révoltes et sans honte, me courber 
une semaine entière sur la besogne.

Pauvre Anaïs I
~  Sa maîtresse? Je ne rougissais pas 

d ’être son amie, puisque je n ’étais pas son 
égale. E t puis lui qui devine tout, avait su 
si bien s’y prendre pour dompter la fille 
des Dubreuil... Il avait compté sur ces heu
res lâches où on n ’est plus soi, où la bête 
se réveille... E t il ne s ’était point trompé!

— Pour votre malheur!
— Esclave? Son esclave? Je l’étais peut- 

être. oui; mais au’importe l’esclavage à l ’es

clave qui aime sa chaîne, n ’est-ce pas, m a
demoiselle?

E t la jeune femme, fiévreuse, exaltée, al
lait, allait dans son récit sans se préoccuper 
des interruptions qui le coupaient, des ré
probations qu’il excitait ou des sympathies 
dont il était l’objet.

--- E t puis aUsîsft il y a  des choses qu’on ne 
peut pas dire, que je ne saurais expliquer...
— J ’étais ignorante, j ’étais vierge, et il m ’a 
ouvert les yeux sur une foule de choses, il 
m ’a possédée dans la plénitude de mon inno
cence; c’était à la fois le père de mon esprit 
et l ’époux de mon cœur...

Vous ne pouvez pas vous figurer de quels 
liens solides notre faiblesse même nous a t
tache, pauvres femmes, au premier homme 
qui nous a prises! Vous, mademoiselle, 
vous, restée ce qu’on appelle... honnête 
fille! — Moi aussi cependant... Mais j’ai 
aimé, mais j ’aime Armand autrement que 
vous n ’aimez votre Félix. Vous aimez 
mieux, j ’aime peut-être davantage; en réa
lité, notre amour à toutes deux, est du sacri
fice. Vous avez voulu, vous voulez M. Hal- 
ler grand et libre, je rêvais Armand célèbre 
et encore aujourd’hui, aujourd’hui vous en
tendez?... Je le veux libre ! libre!

— Voleur et assassin?
— Est-ce qu’il l’est pour moi? Est-ce qu’il 

le sera pour quelqu’un, demain, quand... — 
Il vous faut une victime pour sauver l’inno
cent n ’est-ce pas! Cette victime ça sera 
moi!... — Oh! ne vous récriez pas! Ça sera 
moi, mais je serai libre de m ’accuser quand 
et comme je l’entendrai. Ne craignez rien, 
je ne me ménagerai pas, et les délais que je 
vous demanderai ne seront pas longs... Mais

je veux être seule coupable et mfe dénoncer, 
moi-même!

— Cependant...
— Je n ’écoute rien, rien!... Si vous n’ac

ceptez pas ça sera la guerre entre nous...
Il n ’y aura rien de fait... Maintenant que je 
suis avertie, je nierai tout... Je protesterai 
contre les moyens employés par vous, contre 
ce charlatanisme que n ’admet point la jus
tice, auquel le sentiment général répugne... 
E t l’accusation retombera sur les accusa
teurs!

— Mademoiselle!... Anaïs!... Calmez-vous! 
Nous arriverons à nous entendre, à sauve
garder ce qui doit l.’être! Pourquoi?...

Anaïs s’était levée; ses cheveux qui s’é
taient dénoués dans sa lutte précédente, 
contre Vergenne, tombaient sur ses épau
les; la résolution suprême et le sacrifice à 
accomplir la transfiguraient.

— Car croire que l’on me fera avouer de 
sang-froid la culpabilité d’Armand, à moi, 
c’est de la folie! Jamais!... — Tenez... 
Vous entendez ce tramway qui passe? Eh 
bien! si à l’heure même je devais le sau
ver en me précipitant sous les roues, je 
jure que tout misérable qu’iï soit, je le fe
rais à l’instant... — Toutes celles qui ont 
vraiment aimé me comprendront!

(A suivre).

NTVirniT nip M IG H A IN E , IN F L U E M Z » , 
J j  1 A n L u l J j  Maui fis Têt» v ern i

RE1EDE SOUVERAIN
B«tU(l 0 (Oulni) 1.50. Ck. Bmeek,
T ou tes P h a r m a o ie t. E x ig e r  ie „KEFOL .



N» 2 9 — 31e A n n ée L A  S E N T I N E L L E Vendredi 5 Février 1915 ,

iniquem ent le principe du domicile qui doit 
faire règle. Le vœu est exprimé aux cantons 
que les fonds mis à leur disposition soient 
attribués par eux en première ligne aux fa
milles dont i'indigence pourrait entraîner 
leur rapatriement au sens de l’article 45, cin
quième alinéa de la constitution fédérale, 
ou engager le canton d'origine à les rap- 
peler.

3. Les sommes destinées aux secours ne 
doivent pas être jointes à un fonds des pau
vres existant. Ces secours ne doivent pasetre  
assimiliés à ceux de l’assistance publique ni 
entraîner aucune des conséquences attachées 
à celle-ci. Il n ’est pas permis d ’en dem an
der le remboursement.

4. Chaque canton doit, dans les six mois à 
partir de la réception de la  somme qui lui 
sera remise., présenter au département poli
tique fédéral un rapport sur l’emploi qu’il en 
aura fait; ce rapport doit permettre de voir 
dans quelle mesure la population suisse 
étrangère au canton a participé à la somme 
disponible.

Nous nous réservons de prendre des m e
sures spéciales dans les cas où le chômage 
aurait entraîné une misère exceptionnelle.

Nous vous serons obligés de faire savoir 
à notre département politique, qui est chargé 
de l’exécution de cet arrête, si vous êtes dis
posés à affecter à sa destination, telle qu’elle 
est fixée par les dispositions ci-dessus, la 
somme qui serait attribuée à votre canton, 
et dans l’affirmative, à faire rapport sur son 
emploi.
■ Nous saisissons cette occasion, fidèles et 
chers confédérés, pour vous recommander 
avtc nous à la protection divine.

Berne, le 2 février 1915.
Au nom du Conseil fédérai suisse :

Le président de la Confédération, 
MOTTA.

Le chancelier de la Confédération, 
SCHATZMANN.

-----------------  I— ♦  BW ---------------------------

JURA BERNOIS
BIEN  NE. — Un enfant se noye. — Hier 

matin, à Boujean, un petit garçon de trois 
ans, Pierre Perrenoud, qui s’amusait à je
ter des pierres dans la  Suze, près du han
gar des pompes à  feu, est tombé à l ’eau, 
par dessus le parapet. Le pauvre petit fut 
entraîné jusqu’au râtelier qui se trouve un 
peu plus loin. Les tentatives aussitôt faites 
pour le rappeler à la vie restèrent m alheu

reusem ent sans résultat.
ST-IM IER. — Commission de «La Sen

t i n e l l e — La commission de La Sentinelle 
est convoquée pour samedi soir, à 8 % h., à l ’Erguel. Le Président.

— Cercle Ouvrier. — Tous les sociétaires 
sont rendus attentifs à l’assemblée an
nuelle du Cercle ouvrier qui aura lieu d i
manche 7 courant à 2 h. après-midi, au 
local, Hôtel Erguel.

Comme de coutume, il ne sera pas en
voyé de cartes de convocation, mais nous 
comptons cependant sur une très forte p a r
ticipation.

Nous reviendrons demain sur les trac- 
tanda très im portants qui seront discutés.

Le Comité.
V ILLERET. — Concert. — Le concert 

que préparent le chœur d ’hommes ^«Ave
nir» et la Fanfare se donnera donc dim an
che 7 février. Le but pour lequel nos deux 
sociétés ont travaillé et la substance même 
qui forme le programme, valent qu’un nom 
breux auditoire se donne rendez-vous à l ’H ô
tel du Cerf. Le prix des places n ’a pas 
été surfait; pour l ’établir on a tenu large
ment compte de l ’état précaire des affaires. 
Chacun tiendra à apporter son obole à l ’œ u
vre de solidarité que les circonstances ac 
tuelles imposent de soutenir inlassablement. 
Tous auront, par la même occasion, l ’a 
vantage de jouir d ’un moment de réconfor
tante et saine récréation. Cela sera une 
bienfaisante diversion aux trop nombreux 
instants assombris par Les récits de l’atroce 
guerre mondiale.

L ’après-rnidi, il y aura matinée pour les 
enfants.

— Assemblée communale. — Elle comp
tait 130 électeurs. La correction de la Suze 
donna lieu à une laborieuse discussion. Le 
projet élaboré par la commission et des in
génieurs compétents, prévoit une dépense 
de 60,000 fr., dont 9500 à la charge de la 
commune municipale. Rappelons que la 
commune bourgeoise, par un geste géné
reux, a accordé une subvention de 9000 fr. 
pour l’exécution de ces travaux importants. 
Nous la félicitons et l ’en remercions ici vi
vement Les crédits définitifs se voteront 
dimanche prochain, à l’urne. La m ajorité 
des deux tiers des votants est nécessaire' 
pour assurer la mise en œuvre de ce vaste 
projet; les citoyens se rendront nombreux 
au scrutin et feront acte de véritable soii- 
da ri te en 1 acceptant. Les propriétaires non 
riverains consentiront, eux aussi, au léger 
sacrifice qu on leur demande. La taxe ' de

"p‘ rlcux ans qu’on leur im- 
p . e n est pas excessive, en • comparaison 

lvI'u ,ve‘nent considérables qu'au- 
C e s r ^ er ° Ur5Cr Propriétaires riverains. 
Un n r , ?  moment d  appliquer la devise: 

poui tous, tous pour un.

Ouvriers 1 
Faites une propagande incessante 

«h faveur du votre journal.

CANTON D E J E U C H A T E L
FL E U R  1ER. — Entr’aide. — L ’initia

tive prise par les corps enseignants secon
daire et prim aire et les employés de la 
commune de Fleurier mérite d ’être signalée.

Une assemblée réunissant tous ceux dont 
les fonctions sont rétribuées par la com
mune, a décidé de verser, chaque mois, une 
certaine somme à la  caisse de la commission 
de secours. La perception des contributions 
librement consenties par tous les membres 
de cette nouvelle corporation commencera 
cette semaine, et un premier versement sera 
effectué prochainement.

N E U C H A T E L
Conseil général. — Ordre du jour de la 

séance du 8 février, à 6 h. du soir:
Rapports des commissions sur: le règle

m ent sur la hauteur des constructions; une 
demande de crédit pour l’établissement de 
trois urinoirs le long de la route des Parcs 
et de la route des Montagnes.

Vieille affaire. — Le tribunal cantonal a 
prononcé mercredi sur une affaire qui re
monte à deux ans et demi et qui avait fait 
quelque bruit. Descendu avant l’arrêt com
plet à la gare de l’ancien N.-C.-B., à Ser- 
rières, M. H. s’était laissé écraser le pied. 
E n  dépit des offres amiables de la com pa
gnie des tramways, H. s’adressa aux tribu
naux pour obtenir yne indemnité.

Le tribunal cantonal vient de décider 
qu’aucune faute ne pouvait être mise à la 
charge de la compagnie ou de ses employés, 
e t il a  débouté purem ent et simplement le 
demandeur.

Convocation. — Le groupe socialiste du 
Conseil général se réunira au local du 
Grutli samedi, le 6 février, à 8 h'. 15 du 
soir. Il est rappelé que les assemblées des 
conseillers généraux socialistes sont ouver
tes aux membres du parti. Le président.

LE LOCLE
Conférences du parti. — Ce soir ven

dredi à 8 heures, dans la grande salle du 
Vieux-Collège, le camarade Jacques Béguin 
développera ce sujet: «Le travail des Abeil
les ». Nul doute que chacun voudra assister 
à cette conférence attendu que chacun s’est 
intéressé souvent à ce travail mystérieux.

On nous m ontrera que ce petit monde 
ailé est mieux organisé que nous et l’on 
pourra constater que notre idéal ressem 
ble beaucoup à cette organisation animale. 
Car là, pas de rentiers, tout le monde tra 
vaille.

La grande salit,, ce soir, era trop petite.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le procès Nottaris-La Commune. — On

se souvient que le creusage du nouveau G a
zomètre fut confié par l’ancienne Commune 
à M. N ottaris qui avait soumissionné en 
présentant an devis de 14,850 fr. L ’ancienne 
direction des Services industriels avait conclu 
avec cet entrepreneur une convention à ce 
sujet. La nouvelle Commune se trouva en 
présence d ’une demande de l'entrepreneur 
dépassant de plus, de 20,000 francs le devis 
établi.

Le Conseil communal invoqua la conven
tion pour résister à de telles prétentions et 
le Conseil général lui accorda, sans difficulté 
le droit d ’ester en justice pour défendre les 
intérêts de la Commune. Un expert proposé 
par les deux parties et nommé par le tri
bunal de district expertisa en faveur de la 
Commune.

Il paraît que la malheureuse convention 
m anquait de clarté et de précision, car le 
tribunal cantonal vient d ’en interpréter un 
article important en faveur de M. Nottaris 
auquel la Commune devra payer au lieu 
de 14,000 fr. environ 33,000 fr.

Nous en reparlerons quand les considé
rants du jugem ent seront connus.

Communiqués
Au Cercle ouvrier.— Le comité du Cercle 

ouvrier encouragé par les succès de ses 
sûirées-conccrts.,. rend tous les membres du 
Cercle attentifs à l’annonce de ce jour. Lne 
distraction originale les attend dimanche soir 
7 courant. Productions musicales, vocales, 
tours de prestidigitation par des éléments 
de première force auront lieu, le tout ag ré
menté par notre orchestre «La Symphonie», 
et par le groupe «Orphée». Voilà de quoi 
passer une soirée des plus agréables.

La «Lyre». — Dans ses assemblées des 
26 et 30 janvier 1915, la société de musique 
«La Lyre» a  constitué son comité comme 
suit: Président, René Imber, Doubs, 23;
vice-président, Fritz Jacot; caissier, Charles 
Bauer, Doubs, 141; vice-caissier, Fritz Gut- 
m ann; secrétaire-correspondant, H enri Jean- 
renaucl, Léopold-Robert, 7; vice-secrétaire, 
A lbert Voumard; archiviste des équipements,- 
A rthur Perret; archiviste du matériel, Geor
ges beer et Fernand  Schilling; assesseurs, 
Feinand Perret et Gaston Jacot.

M. Albert Stchlin est confirmé dans ses 
fonctions de directeur; M. Henri Gigon est 
nommé sous-directeur. Font partie de la 
commission .musicale: MM. Henri Chervet, 
Georges Catlin, Sylvain Ecabert, Emile Met- 
thez, Charles Steiner.

La société organise pour cet hiver un 
cours d ’elève qui commencera prochaine
ment. Elle invite, à  cet effet, tous les jeu
nes gens âgés d ’au moins 15 ans et qui 
désirent se vouer à l'a musique, à se rencon
trer, lundi soir 8. février 1915, à 8 heures 
précises, au local Café du Télégraphe, rue 
Fritz-Courvoisier, 6.

LA G U E RRE
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français 
Combats d'artillerie

Au nord de la Lys, combat d ’artillerie 
dans la région de Nieuport. A Notre-Dam e - 
de-Lorette (au sud-ouest de Le.ns) une a t
taque allemande, dans la m atinée du 3 fé
vrier, a été repoussée par notre artillerie, 
qui a a rrê té  également le bom bardement d i
rigé sur la route d ’A rras à Béthune. Dans 
la région d ’Albert et de le Quesnoy-en-Sen- 
terre, nous avons détruit plusieurs block
haus.

Dans toute la vallée de l ’Aisne, combat 
d ’artillerie où nous avons eu l ’avantage. Lies 
trois attaques, signalées hier soir, contre nos 
tranchées dans la région de Perthes, Le 
M esnil-les-Hurlus et de Massiges, ont été 
effectuées par des forces ennemies sensible
ment égales à un bataillon, sur chaque 
point. Les deux prem ières ont été complè
tement dispersées sous le feu de notre a r 
tillerie. La troisième, au nord de Massiges, 
a profité de l’explosion d ’une mine pour 
avancer. L’ensemble des positions a  été re 
pris par nous; de nouvelles tranchées ont 
é té  construites à quelques m ètres de celles 
que les sapes allemandes avaient détruites 
et qui étaient inhabitables.

La journée a  été calme en Argonne.
En W œvre et dans la vallée de la Seille, 

nous avons obtenu un succès aux avants- 
postes. Nous avons dispersé des convois 
ennemis.

Dans les Vosges, quelques rencontres en
tre patrouilles de skieurs et légère progres
sion de nos troupes au sud-ouest de 
Kolschlag, au nord-ouest de la H artm anns- 
weilerkopf. Le dégel a commencé.

Communiqué allemand 
Un succès dans l’Argonne

Le grand quartier général communique 
le 4 février:

Sur le front, entre la  mer du N ord et 
Reims, il ne s’est produit que des combats 
d ’artillerie.

De nouvelles attaques dès Français près 
de Perthes ont été repoussées avec des per
tes pour l ’ennemi. Au nord et au nord- 
ouest de Massiges (nord-ouest de Sainte- 
M enehould), nos troupes ont procédé à une 
attaque. Elles ont traversé, en chargeant, 
trois lignes successives de tranchées enne
mies et se sont établies dans la position 
principale française, sur une largeur de 
deux kilomètres.

Toutes les contre-attaques que les F ra n 
çais livrèrent, même de nuit, ont été re 
poussées. Nous avons fait prisonniers sept 
officiers et 601 soldats et avons pris neuf 
m itrailleuses, neuf pièces de petit calibre 
et beaucoup de m atériel.

Il n ’y a rien d ’autre à signaler, sauf que, 
dans les Vosges moyennes, le prem ier com 
bat livré par une troupe de skieurs à des 
chasseurs alpins français s ’est term iné à 
noire avantage.

SUR LE FRO N T ORIENTAL
Commiuvqué allemand 

Succès dans les Carpathes
En Prusse orientale, de faibles attaques 

russes contre nos positions au sud de la 
Memel ont été repoussées.

En Pologne, au nord de la Vistule, outre 
les combats de cavalerie signalés, il s ’est 
produit des escarmouches entre de petits 
détachem ents de troupes mixtes.

Sur la Bzura, au sud de Sochaezew, une 
attaque de nuit des Russes a  échoué avec 
de fortes pertes pour l ’ennemi.

N otre attaque à l ’est de Bollnow progres
se m algré de violentes contre-attaques de 
l ’ennemi. Le chiffre des prisonniers aug 
mente.

Dans les Carpathes, des forces allem an
des com battent depuis quelques jours aux 
côtés des arm ées austro-hongroises. Les 
troupes alliées ont obtenu une série de 
beaux succès, m algré les difficultés d ’un 
terrain m ontagneux couvert de neige.

Communiqué russe 
Succès <?n Prusse orientale

Sur la Vistule la bataille continue
Le grand état-m ajor communique, le 3 fé

vrier, à 22 heures:
E n  Prusse orientale, nos troupes ont a f

fermi leurs positions près du village de 
Grossmedunischken sur la rive gauche de 
la rivière Aiigerap.

Sur la rive droite de la Vistule, les col
lisions avec l ’ennemi sont devenues plus fré 
quentes. Des rencontres plus im portantes 
ont eu lieu sur le front Lipno-Bejoun.

Nos troupes ont pris d ’assaut le bourg de 
Skempe. Elles ont repoussé une tentative, 
d ’attaque de l ’ennemi contrle le village de 
Blino et lui ont infligé de graves pertes. 
Dans ce combat nous avons fait prisonniers 
un comm andant de bataillon, trois officiers 
et cent soldats.

Sur la rive gauche de la Vistule, le com
bat sur le front Borjimow-Goumine, Volia- 
chelowska-Scierie de Bolimowski continuait 
le 2 février avec la  même énergie. L ’enne
mi a fait intervenir dans le combat en pre
mière ligne plus de quatorze régim ents et 
de grandes quantités d ’artillerie, notam m ent 
des pièces lourdes qui ne cessent le feu ni 
jour ni nuit.

Un combat d ’une ténacité particulière 
s’est engagé près du village de Goumine, 
où, après un sanglant corps à corps, nous 
avons repoussé les  furieuses attaques de 
l ’ennemi. Celui-ci, subissant toujours de

grosses pertes, continue à faire intervenir 
dans le combat de nouvelles forces.

Des dém onstrations ennemies sur la riviè
re Nyda n ’ont pas réussi.

Dans les Carpathes, les combats conti
nuent, prenant un caractère de plus en plus 
opiniâtre.

On àgnale ia présence de forces considé
rables allemandes.

LES D E P E CHES
T ranchées e n le v é e s . Avion abattu

PARIS, 5. — (Communiqué officiel du 4, à 23 
heures). — Combats d’artillerie en Belgique et 
au nord d’Arras. A l’ouest de la route de Lille 
à Arras, nous avons enlevé 2 à 300 mètres de 
tranchées ennemies.

Près de Hebuterne, dans la région d’Albert, 
notre leu a atteint des rassemblements et des 
convois ennemis.

Tir très efficace de notre artillerie dans la val
lée de l'Aisne. Les batteries ennemies ont été ré
duites au silence. Nous avons lait sauter des 
caissons, dispersé des travailleurs et mis en fuite 
des avions ennemis.

Avant Verdun, nous avons abattu un avion et 
fait prisonniers les aviateurs.

En Alsace, une attaque allemande près de Uf- 
fholz a complètement échoué.

V iolents com b ats d an s le s  Carpathes
VIENNE, 5. — (Bureau de correspondance

viennois, communiqué officiel) :
En Pologne et en Galicie occidentale, aucun 

événement particulier. Les combats dans les Car
pathes continuent avec la même violence. Dans 
le secteur occidental du front, des attaques enne
mies ont été repoussées. Nos colonnes avancées 
dans le centre des montagnes boisées ont réussi 
encore à gagner du terrain et à faire quelques 
centaines de prisonniers.

{SST La conférence de Londres
LO N D R ES, 5 .— (Service part, de «L a 

Sentinelle»).— C’est le 15 tévrier qu’aura' 
lieu à  Londres la conférence annoncée des 
socialistes de France, d'Angleterre, de R us
sie, de Belgique et de Serbie qui s’occupera 
de la situation actuelle de la guerre.

Chambre française
PA R IS, 5 (Havas). — L a ChamEre a: 

voté jeudi le projet de loi créant une Croix 
dite Croix de guerre, destinée à commé
m orer, depuis le début de la guerre, les cita
tions individuelles d ’officiers, sous-officiers! 
et soldats, à l ’ordre du jour de l ’armée.

L'attaque turque en Egypte
M ILA N , 5 .— Le «Secolo» reçoit du 

Caire :
La nouvelle des prem iers com bats sur 1e' 

Canal, à Im aïlia et à K antara  déjà a tten 
due depuis plusieurs jours au Caire a  été 
accueillie ici sans beaucoup d ’émotion. T out 
le monde a pleine confiande que les ten ta
tives de traverser le canal ne pourront qu’é-: 
chouer.

Les troupes anglo-coloniales qui défen
dent l ’Egypte ont été beaucoup renforcées1 
ces derniers temps.

U n ex-officier de l’arm ée égyptienne, qui 
se battit avec les Turcs, en Tripolitaine, 
et qui a eu l ’occasion de voir le corps d ’ex
pédition, affirm e que celui-ci se compose 
de 90,000 Turcs et 20,000 Bédouins. Les 
canons de 30 centim ètres que l ’on voulait 
employer pour l ’expédition durent être; 
abandonnés à cause de la difficulté', dit 
transport : le corps d ’expédition est arm é de 
canons de 15 à  18 centimètres.

Les T urcs occupent Katia, d ’où est partie 
l ’attaque d ’hier. Ils occupent égalem ent 
M oya-H arab, à 35 kilom ètres à  l ’est des 
lacs salés Bir M abenik et Tor.

Pour la Paix
ROM E, 5. — 80,000 invitations ont été 

lancées pour une grande solennité en fa 
veur de la paix, que doit présider le pape, 
le 7 février à Saint-Pierre.

A  cette occasion, le souverain-pontife, les 
cardinaux et les assistants porteront des1 
vêtements de deuil.
Quatre forts détruits dans les Dardanelles

C O PE N H A G U E , 5 .— Le1 «Berlinske Ti- 
dende." publie un télégramme de Rétrograde 
annonçant que les flottes alliées ont détruit 
complètement quatre forts dans les D arda
nelles au cours d ’une attaque par surprise.

La panique règne à Constantinople.
Un succès français dans les colonies

PA RIS, 5. — (Havas). — Un câblo
gram m e du gouverneur de l ’Afrique équa
toriale annonce que les troupes française^ 
ont occupé le 29 janvier, le poste de Ber- 
toua, situé dans la partie centrale du Ca- 
m éroun, près de la rivière Doumé, affluent 
du Cadei-Sangha, après deux combats qui 
ont eu lieu les 27 et 28 janvier. Ce succès 
est im portant, car il continue le mouvement 
enveloppant des forces allemandes du Ca- 
méroun.

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

Listes précédentes fr. 7841»75 
Supplément d ’abonnement.. Noi- 
raigue, contre le drill 0»25
N. B.. 1er vearseanent 1915 5»—■
Contribution de guerre d ’un 

fonctionnaire, 19e vers. 2»—
fr. 7849»—
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le plus réel, le plus véridique, le plus passionnant des romans policiers, riche en aventures imprévues jusqu'à la scène finale
• • qui fera frémir et qu’on applaudira sans restriction. — En 5 actes. 6166

Plus fort que Zigomar, que Fantomas et que Sherlok-Holmes

Sapeurs-Pompiers
Les hommes nés en 1895, habitant la Ville et ses abords 

immédiats sont convoqués, au Collège de l'Ouest, le samedi 
6 Février 1915, à 2 heures de l’après-midi pour le recrutement 
<ki Bataillon. 6158

Les hommes nés de 1880 à 1895, habitant le quartier des 
Eplatures (première subdivision des sections Jaunes et Grises) 
qui n’ont pas participé au recrutement l’année passée, de
vront se présenter au même local à la date sus-indiquée.

Ceux qui feront défaut seront passibles d’une amende de 
6 à 10 francs.

La Chaux-de-Fonds, le 4 Février 1915.
Conseil Communal.

I M P O T D I R E C T
Les contribuables appartenant à la 2me Division, sont 

invités à réclamer dès maintenant à la Préfecture de leur 
district un formulaire de déclaration d ’impôt pour 1915, e t à 
le  retourner rempli à  cette autorité avant la nouvelle mobi
lisation de leur unité. 6164

Neuchâtel, le 4 Février 1915.
Inspectorat des Contributions.

F R U I T S  E T  L E G U M E S

Magasin Alimentaire
ORANGES - CITRONS 6160

M. M ARGELLINI
38, Une da Casino et Rue Jaquet-Droc, *8

T éléphone 1005 LA CHAUX-DE-FONDS T éléphone 1005

Il vient d’arriver une grande quantité de pâtes d’Italie, 
Riz du Piémont et Fèves, Tomates, Endives de Bruxelles, 
Pommes de table et bonnes Pommes de terre magnums.

Se recommande, M. Marcellini.
MK~ On porte A domicile. H

POT Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
ÇMt favorisent votre journal de leurs annonces,

AU THEATRE
• ■ ■ M M M H M a a M M H i M H H I

Samedi 6 courant

Grand Spectacle
Cinématographique

Drame en 5 parties
en couleurs naturelles, de la série artistique Gaumont

Actualités de la Guerre
les plus récentes 6161

Autres numéros de toute nouveauté
compléteront te programme de la samaine 

A prix ordinaires

Tissus en tous genres 
Spécialité de Blanc - Trousseaux - Layettes

W I R T H L I N  & C ie
Place des Halles 6, NEUCHATEL

Dès le >lor Février

Grande Vente de Blanc
Occasions Exceptionnelles «

Boucherie A. GLOHR
Belles G165

à 60 et. le demi-kilo

BUFFET D U  TRAM
SERRIÈRES

RESTAURATION chaude e t froide 
Fondue à toute heure *' 

Jeu de boules :: Billard
Vins de 1er choix 

376C Se recommande.

Café-Restaurant National
Rue de l’Industrie 11

Tons les Diiunnclic.s soir

M T  T R I P E S
Pr. l.SO le souper sans vin 
Poulet, fr. 1.25 la  ra tion

Sur commande, Pigeons, Côtelettes, Macaronis
Tous les Sam edis so ir

Busecha à la Milanaise
Tous les M ercredis 3638

Tripes à la mode de Florence
à l'emporter 

Le tenancier, HIAZZONI César.

Café Ch. Wetzel
Pal» 69 3480

T ous les sam edis soirs

T R I P E S
Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La Chaux-de-Fonds î

Ihw LêopoW-Robert HO T « p * m  jfi,7 9

BOUDIN f r â i r L‘r j is' “
Choucroûte e t Sourièbe extra

T oujours bien  asso rti en VIANDE de 
prem ière  qualité .

4769 Se recom m ande.

Schweiz-Coiffeur
Gehilfen-Verband

Section daux-de-Fondi

C E R C L E  O U V R IE R
Premier-Mars -15 

> Dimanche 7 Février 1915

donné par
l e  G ro u p e  O RPH EE

dans ses intermèdes musicaux 
D irection : R . HALDIMANN.

M. LUBIN, prestidigitateur.
M. Charles SONYM, dans son répertoire.

Entrée : 30 et. 6123 Entrée i 30 et.

Jeden  1. und 3. Mittwoch im 
M onat, Versammlung im  Local 
BOltl de la Balance. An fa ne 
9 U h r .  3786

D»r Vorstand.

A 11 heures du matin,

CONCERT-APÉRITIF
par LA SYMPHONIE

Haricots secs
Légumes du pays, très avantageux, les 100 grammes, ample

ment pour trois personnes, 50 et».
Pommes et Poires Cannepire sèches. 

Conserves Seethal et Lenzbourg.
Se recommande, 6162

J. Roseng, Magasin de Fruits et Légumes
70, Rue de la Paix, 70

Commission de chômage de Saint-Imier
La Com m ission de chôm age offre à  vendre :

Bois de Chauffage remise Ru< ̂
marchandises, ou p a r  s tè re , rendu  franco à  dom icile .

gare ans

O A i o A l l A I t l a  C han tie r remise Ruch, gare ans murehun-
D U l o C l l v l  dises. — Seilles et Cuveaux de tou tes gran

d eurs e t form es.
Tabourets, Runes, e tc ., etc. Réparations.

L’ouvroir pour tricotage vices au  public
p o u r la  fo u rn itu re  de Sants de laine, Bonnet*, Echarpes, e tc ., etc.

Prix modérés,

La C om m ission de chôm age recom m ande chaleu reusem en t ses chan tiers 
e t ouvro irs au pub lic  e t invite  tous ceux qu i so n t à  m êm e de le faire d 'a id e r 
la Com m ission dans scs efforts p o u r p ro c u re r du  trav a il aux nom breux chô
m eurs e t chôm euses de la localité. ”126

P rière  d ’ad resser les com m andes à  M. Charles ZEHR, Rue du  S tand  34, 
St-Imler.

Commission de chômage.

i l a i f l Q i l l  Samedi, sur la Place du Mar- 
V t ^ O l d l A l  ché, Il sera vendu :

Cabillaud Merlan
à 80 centimes le deml-kllo A 50 centimes le demWUlo

Se recommande, Mme DANIEL.

J. MUND, Cordonnier
Hue du C hâteau 4, N cu ch A te l.

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

I n n n m n n t On cherche a  lo u er unLogement logem ent de 3 pièces, i
p rox im ité  de la  gare, p o u r le 31 oc
to b re  1915. S’ad r. chez Ls Mayor, 
P rogrès 101-a. 6097

Â lnilOP Pou r 1e 30 avril 1915, beau 
IUUC1 rez-de-chaussée de 3 pièces, 

cu isine , c o rrid o r e t dépendances. Les- 
siverie  e t cour. P rix  fr. 500. S’ad r. 
Sophie M airet, 3, 2“ e à  d ro ite . 5736

Ménage tranquille feTo^vAn
logem ent de deux pièces, p ro p re  ; 
q u a rtie r  de l ’Ouest. 6197

S’adr. au  bureau  de la Sentinelle.

Â lnilAP 1)e" e ch am b re  m eublée, 
lUUCi é lectric ité , à  personne do 

m oralité . — S’ad r. ru e  Jacob-B randt 
126, 1er étage à gauche. — A la m ê
me ad resse  à vendre une  cha- 
rette anglaise avec logeons, en 
bon  é ta t. Bas p rix . 6100

Pm ip hnroüiiY  au ceil*re ^e v '^ c> rulir DUredUA on offre deux belles
pièces indépendantes, co rrid o r, chauf
fage cen tra l, d ispon ib les p o u r une 
année, avril 1915/1916. 6159

Etude Eugène W ille, avocat.

Tables à ouvrage. ques tables ?  <
vendre 

ques tab les à  ou
vrage polies e t cirées. A très  bas p rix  
G aranties neuves. E bén iste rie  soignée 

Salle des Ventes, ru e  Sain t- 
P ie rre  14, La C haux-de-Fonds. 5762

Etat-civil du Locle
Du 4 Février 1915

Naissances. — Irène-Yvonne, fille 
de  Louls-Eugènc Ja q u e t, horloger, et 
de Laure-Alice née Délia Casa, Ber
nois. — Louis-Eugène, fils de Jean- 
Ju lien  Béguin, bo îtie r, e t de Agathe- 
E glantine  née B oulliane, Neuchâte- 
lois. — Henriette-A lice, fille de Geor- 
ges-Alfred P errenoud , horloger, e t da 
Alice-Sophie née P e rre t, N euchâte- 
lois. — M arthe-Alice, fille de Louis- 
Sylvain M ollier, charp en tie r, et de 
M arthe-Louise C atherine  née Mæder, 
F rançaise. B luette-E glan tine , fille des 
sus-nom inés.

Promesses de mariage. — Ri
chard , L ouis-E rnest, e t O thenin-G i- 
ra rd , Jeannc-E ste lle , les deux horlo 
gers e t N euchâtelois. — Majocchi, 
G æ tano-G uiseppe-Fortunato , m enu i
sier, Italien , e t G iilicron , Jeanne-M a- 
rie , horlogère , Vaudoise. — Sim on, 
Ju lcs-A li, rég leur, e t R eym ond, So- 
phic-A ngélique, com ptab le , les deux 
Vaudois.

Etat-civil de Neuchâtel
Décès. — 30. A lexandre-Léon Fat- 

to n , ag ricu lteu r, veuf de E m m a Lam- 
be le t, né le 15 novem bre 1853. — Jean  
B ühler, chocolatier, né le 10 jan v ie r 
1857. — 31. Jean  U aum berger, m aître  
fe rb lan tie r, époux de Louise W âlti, 
né le 11 mai 1864. — l°r. Sélina-B er- 
th e  née R oulet, veuve de Charles-AI-
Îhonse C hâtelain , née le 18 octobre 

840. — 2. M aria-R osalie née Schâttl, 
veuve de Joh an n -H ein rich  B ourry , 
née le 8 avril 1846. — Em m a-A lphon- 
sine née Fitzé, épouse de Séraphin  
T arabb ia , née le 19 octobre  1876.

E ta t-c iïii de La Chaux-de-Fonds
Du 4 F évrier 1915

Naissance. — Jean m aire - d i t -
Q uartie r, C harles-H enri, fils d ’H enri, 
ag ricu lteu r, e t de M arie-Louise née 
L ehm ann, N euchâtelois.

Promesses de mariage. — Boil- 
la t, A lb e r t-Jo se p h , m anœ uvre, e t 
B oiliat, M arie-Berthe, horlogère, tous 
deux Bernois. — T h iébaud , Charles- 
E dm ond, m anœ uvre, e t Amez-Dro* 
née P itte t, M arle-H enriette, to u s deux 
N euchâtelois. — R obert, Paul-Eugè
ne, b o îtie r, e t B randt, Berthc-Alice, 
horlogère , to u s deux Neuchâtelois.

Mariage civil. — P errenoud , H eu- 
ri-E d m o n d , com m is de banque, Neu- 
châtclo is, et A ubry, \ fictoria-Alice, 
B ernoise. ___________
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