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L E T T R E de PARIS
De notre correspondant particulier

La censure menacée
Paris, le 8 février 1915.

ilia presse française s’est émue dés pro
cédés de la censure depuis le début de la 
guerre. Par l’organe de M. Charles Dulot, 
Rédacteur au «Temps», elle a  pris l’initia- 
v'tive d ’une protestation contre «Anastasie» 
jqui, munie de ciseaux, tranche à merci les 
inorceaux d ’éloquence destinés à défendre; 
les prérogatives et les principes de liberté 
Bu grand peuple de France.
; ’Avec d’autres journalistes, M. Dulot ré
clame la suppression de la censure politique 
(fit la limitation de la censure militaire, pré
textant, à juste raison, qu’elle est en con
tradiction avec le principe de la souverai
neté nationale et qu’il y a danger à retirer 
ainsi l’usage des libertés républicaines à 
£les citoyens qu’on appelle à se battre pour 
le droit et pour la liberté, 
i On a vu, dit la résolution qui sera sou- 
fnise à la prochaine réunion de l ’Association 
Ses journalistes républicains, des censeurs 
se servir, dans leur intérêt personnel ou ce
lui de leurs chefs, des pouvoirs déjà exor
bitants qui leur étaient conférés.

Qui n’applaudira de toutes ses forces la 
Revendication des journalistes français et ne 
(comprendra l’utilité qu’il y a dans chaque 
pays démocratique à ce que s’exerce le droit 
8 e critique appartenant à tout citoyen?
_ Seuls, les amis d’un régime empirique 
ü'auîocralie et de militarisme dfe caste, ont 
intérêt à couvrir d ’un voile épais les opéra
tions sournoises. t

Sous le couvert du libre arbitre, et en 
jo ignan t tout contrôle, ils étendraient leurs 
facultés de domination qui offensent une Ré
publique et en peuvent compromettre les 
rouages démocratiques.
„ 11 ne faut pas que la guerre puisse se,rvir 
H briser l’outil de progrès que maniait les 
forces prolétariennes dans le but de leur af
franchissement. ** *

C'est en vertu d ’un principe atrophié de 
la République qu’il serait facile à tous les 
«Desclaux» de livrer au pillage les finances 
0e l ’Etat.

Lorsqu’un haut fonctionnaire émarge an
nuellement au budget pour la «modique» 
somme de fr. 34,000, somme qu’il trouve 
insuffisante puisqu’il cherche et trouve un 
à point de détournement de provisions ré
servées à l'armée, tout citoyen est en droit 
de réclamer la lumière sur de semblables 
faits et son devoir est de substituer à ceux- 
ci des mandataires dont l’esprit démocrati
que est un plus sûr garant de probité et de 
proiture.

*  *  *

La Russie autocrate nous donne actuel
lement une nouvelle preiuve de la confiance 
que peuvent avoir les démocrates en un ré
gime livré au Pouvoir absolu.

W. Bourtzeff, le vaillant écrivain qui avait 
en son temps dévoilé les agissements des 
•Azev et autres aigrefins affiliés à la police, 
vient d'être condamné à la déportation en 
Sibérie.

C’est un crime de plus ajouté à celui dont 
s est rendu coupable le gouvernement du 
tsar en poursuivant cinq députés socialistes 
dont le jugement va être rendu ce mois.

♦*  *

La grande Aliastasie de France, après 
avoir empêché la publication d ’une protes
tai ion de nos amis socialistes français que 
Désirait publier l ’«Humanité», s’est enfin dé
partie de son zèle excessif et a  autorisé hier 
k  journal fondé par Jaurès à insérer une 
^ehemente résolution du Comité confédéral 
Contre 1 infâme condamnation de Bourtzeff.

Comité confédéral s’élève avec indi
gnation contre le jugement qui prouve, dit- 
91, au monde civilisé que rien n ’est changé 
ien Russie.

t e s  citoyens socialistes suisses s’uniront 
« ^ œurrr à cette,initiative, s’ils ne l’ont fait 

affirmant la solidarité de leurs prin
cipes démocrates contre l ’autocrate Russie 
•âui continue de braver la civilisation en em
prisonnant et en déportant l ’élément de jus- 

Progrès et de vérité qui s’oppose au 
banditisme organisé.

t Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle». le 
< frontal qui défend vos latérite.

L’armée suisse jugée à l’étranger
Un correspondant du «Temps» qui a  as

sisté aux manœuvres de la I re division, dans 
l ’Emmenthal, parle avec sympathie de notre 
armée et de ses moylens de défense et te r
mine son article comme suit:

«L'a manœuvre une fois terminée, le dé
filé des troupes a eu lieu. E t c’est là que 
{mon enchantement a  fiait place à une gêne’ 
voisine de la souffrance. Alors qu’aux ac
cents d ’une musique bien rythmée et dont 
les cuivres attaquaient alternativement, avec 
le même entrain, leurs airs militantes habi
tuels et la «Marche lorraine» ou celle de 
«Sambre et Meuse», j ’ai vu l ’infanterie, d ’un 
pas nerveux, s’avancer, j ’aurais dû me sentir 
pris du même frisson joyeux qui me secoue 
quand je vois passer nos lignards ou nos 
chasseurs à pied. C’est le contraire qui a 
eu lieu.

;> Pourquoi ?
» C’est que l’armée suisse a adopté le pas 

de parade. C’est qu’à une dizaine de mètres 
environ avant de passer à la hauteur du 
colonel divisionnaire, les officiers criaient: 
«Pas cadencé!» C’est qu’aussitôt tous ces 
corps vifs et souples Se figeaient et prenaient 
figure de pantins aux articulations dures et 
raides, c’est que les visages enfin, dans une 
crispation pénible, se tournaient instantané
ment vers le chef, tandis que les jambes, 
d ’une seule pièce, martelaient pesamment le 
sol durci.

»E t un souvenir en moi s’évoquait.
» J ’étais en août 1911, à Berlin, où j'avais 

obtenu l’autorisation d ’étudier, en l’absence 
de l ’empereur et pendant tout le temps que 
je voudrais, les W atteau de la collection 
impériale. C’était le premier matin que je 
passais au château. Seul dans le salon de 
l’impératrice une des moitiés de l’«Ënsei-. 
gnement de Gersaint » devant moi, placée à 
hauteur de mon œil sur un chevalet, je me 
perdais dans cette contemplation idéale 
quand midi sonna. En même temps, par 
les fenêtres ouvertes de la salle à manger 
intime contiguë et qui donne sur la cour 
intérieure _ du palais, un furieux coup de 
grosse caisse me parvint. Je me précipitai 
vers les fenêtres. C’était la relève de la 
garde. Une musique militaire précédait le 
détachement de relève. Musique et troupe 
entrèrent au pas de parade et s’avancèrent 
sur une lourde cadence, jusqu’au milieu de 
la cour. Là, nouveau coup de grosse caisse 
et conversion à droite. Au signal, le déta
chement avait lâché le pas de parade, pris 
une allure encore plus guindée, et ce fut 
désormais en lançant la jambe, à chaque 
pas, aussi haut que la ceinture, comme les 
grenadier du grand Frédéric, que les musi
ciens, jouant toujours, et la troupe arrivè
rent jusqu’au fond de la cour.

» Cette survivance en plein 20e siècle, de 
la forme la plus hideusement mécanique que 
le dressage militaire ait revêtue, avait quel
que chose à la fois de si navrant et de si 
prodigieusement bouffon que j’en fus, com
me disent certains néologistes, «sidéré». Tou
tes les inquiétudes que me causait l ’affaire 
dA gadir s’évanouirent du coup et je me 
dis qu’un peuple qui étalait avec une osten
tation si barbare un genre de perfection au
quel on ne pouvait arriver que par la schla- 
gue était assuré de la défaite.

> » Le pas de parade des troupes suisses 
n’est pas celui des grenadiers de Frédéric, 
mais il dérive du même principe, de la 
même manière. E t c’est pourquoi, dans ce 
pays libre, il me choque.

«THIÉBAULT-SISSON. >>

Echos de la guerre
La bienfaisante interdiction

Les bienfaisants effets se font déjà ressen- 
tlr en Russie de l’interdiction relative à la 
vente de la vodka. Mme Anna Omohundro, 
une Américaine qui a  vécu trois ans à Pé- 
trograd et à Moscou, a  raconté, à ce propos, 
la touchante anecdote que voici:

«La chose est arrivée dans ma propre de
meure, Un matin, une de mes servantes 
s’est présentée à moi, s’est mise à genoux et 
a  exprimé son désir de quitter mon ser
vice. Comme je lui demandais le motif de 
cette décision soudaine, elle répondit: «Ma
dame voulait bien m ’accorder mon diman- 
che; pour Je vivre chez moi. Je n’y fus ja 
mais heureuse. Mais maintenant, tout mon 
Donneur est à  la maison et j’y veux retour
ner .Mon (mari, qui ne boit plus de vodka, 
neet plus jamais ivre. U est toujours gen

til avec Jnoi. Comment le quitterais-je désor
mais un seul instant?».

Une histoire d'allumettes
Un ancien lutteur, qui n ’avait jamais eii 

de très grands succès, se dégoûta du métier, 
il y a huit ans, et se retira dans un village 
du Nord jde la  France, où il exerce encore 
la profession Üe boucher. L’autre matin, pipe 
aux dents, ;un soldat anglais — les troupes 
britanniques sont dans le pays — entra dans 
la boucherie et, avec un geste qu’il croyait 
expressif, dit au maître du lieu:

— « Matches ! Box of matches ! »
Le boucher ne savait pas l’anglais, mais 

il comprit tout de suite. Fort étonné, il con
sidéra ce ,soldat singulier qui venait ainsi 
de but en blanc, lui proposer un match de 
boxe!

— Ah! vous savez que j ’ai été lutteur? 
répondit-il jovialement. Eh bien, si ça vous 
fait plaisir...

Le métier .«ressortait», du coup. Voilà 
notre boucher iqui retrousse ses manches et 
qui, devant sa porte, se campe dans l’atti
tude du parfait boxeur. L’Anglais, à son 
tour, considère avec stupéfaction un Fran
çais aussi sportif.

— Aoh, yesl iaccepte-t-il.
Un sujet du roi George nie refuse jamais, 

dans des circonstances de ce genre. Aussi 
Tommy, en riant, fait face à l’adversaire, 
et, déjà., cherche la bonne place.

Surgit un officier des armées britanniques. 
Il s’enquiert près de son soldat, qui avoue 
ne pas comprendre pourquoi on lui répond 
par une séance de boxe quand il demande 
une boîte d ’allumettes. Mais l’officier, qui 
sait le français, part d ’un rire homérique, 
et, au boucher, à son tour stupéfait:

— Monsieur, vous vous trompez, ce n’est 
pas match de boxe, c’est «box of matches», 
bî#he d ’allumettes, entendez-vous, une boîte 
d’allumettes pour sa pipe!

La prière à la victoire
De, Mme Colette Yver, dans le «Gaulois»:
Seigneur, nous vous avons hier demandé 

la paix. Mais, vous le savez bien, ce que 
nous entendions par cette paix, c’était la 
Victoire. Seigneur, nous ne sommes pas un 
peuple orgueilleux qui prétende tout domi
ner. Mais vous avez mis en nous l’amour 
de l’honneur et de la liberté: nous combat
tons pour l’un et pour l ’autre. Donnez-nous 
la Victoire. Nous pouvons durer autant que 
vous le voudrez. Des soldats d ’un côté, et 
nos femmes de l’autre, subissent les uns les 
tortures physiques et les autres le martyre, 
moral; mais nous attendrons le temps qu’il 
faudra pour obtenir la Victoire. Seigneur, 
si l’on nous offrait la  paix sans la Vic
toire. nous n ’en voudrions pas. Nous pleu
rons quelquefois, mais ce n’est point capi
tulation, c’est faiblesse passagère. Nous ne 
capitulerons jamais; nous souffrirons tout ce 
qui sera nécessaire pour que vous nous 
donniez la Victoire aux larges ailes éployées, 
celle qui proclame la force du droit, la 
toute-puissance de la justice et la divi
nité de l’honneur. Donnez-nous, Seigneur, au 
jour que vous aurez marqué, cette Victoire- 
là. Ainsi soit-il !

Tribune libre
La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1915.

Monsieur le rédacteur de «La Sentinelle»,
En Ville.

Monsieur,, 1
Permettez-nous de vous remercier pour 

Ie> bienveillant accueil que vous avez fait 
au manifeste que nous vous avons fait par
venir.

Et, maintenant, accordez-nous quelques 
mots de réponse à  M. Schœnholzer:

1° Il n ’est pas question d ’attaque de M. 
Frank. Le manifeste répandu est l’œuvre 
du Comité de la Ligue des locataires.

2° Ce «pamphlet» ne contient aucune me
nace de chantage. Il signalait simplement 
que malgré la misère qui règne chez nous, 
malgré l’hiver et sans aucune pitié pour la 
femme et les gosses, M. Schœnholzer se 
disposait à mettre «sur la rue» une miséra
ble famille de trois ou quatre enfants.

Cela M. Schœnholzer ne le nie pas; au 
contraire, il déclare qu ’il ne gardera pas 
son locataire au delà du délai prévu. Ce 
délai sera écoulé aujourd'hui, lundi à midi. 
Sans notre intervention, M. Schœnholzer 
aurait opéré cette jnise sur rue le 31 janvier 
déjà.

Lors de la première visite que nous avons 
faite à M. Schœnholzer £u sujet du cas 
qui. nous occupe: i£24 janvier), il nous a dé

claré carrément qu’il serait d ’accord de gar
der son locataire si nous consentions à ga
rantir le payement Idu loyer, et nous accor
dait en tous cas jusqu’à fin février pour le 
loger ailleurs. Le ‘30 janvier, il nous faisait 
par écrit une (déclaration analogue en exi
geant la sortie immédiate si nous n ’étions 
pas d ’accord. C’est la  preuve irréfutable que 
pour M. Schœnholzer il s’agit bien là 
d ’une affaire de portemonnaie, et lorsqu’il 
débite que le 'locataire A. met en émoi ses 
voisins, etc., etc., il nous fait songer au 
proverbe: «Quand on veut noyer son chien/, 
on dit qu’il a 3a rage». J

Pour ceux qui douteraient des véritable^ 
mobiles qui animent M. Sch., citons, entra 
autres, le cas suivant: Dans ;un de ses im< 
meubles, il a comme locataire une véuvfl
Ïui a quatre enfants, dont trois en bas âg& 

omme A., cette malheureuse se trouve, 
de par les circonstances, en retard dans 
payement de son loyer. Jusqu’ici, elle n'i 
pas «cassé de fenêtres», ni mit ses' voisinL, 
en émoi pour scandale nocturne. Cela n W .  
péchait pas M. Sch., de l ’aviser, le 30 jan< 
vier, qu’il résiliait son bail pour le 30 avril 
prochain. Soyez, certains qu’à cette datte, 3$ 
la pauvre n ’a pas réussi à payer ou à SQ 
caser, M. Sch. lui trouvera une tare que£> 
conque, invoquera le Code1 et réquisition^ 
nera la police pour descendre ses meublief 
à la rue. La Ligue veillera.

M. Schœnholzer, nous ne doutons pas que 
vous soyez bon et conciliant avec les hon-: 
nêtes gens, seulement vous oubliez de dire 
que pour vous, les honnêtes gens sontcéu 
qui possèdent de l ’argent. A1 ce taux-là, 
par le temps qui court, ils deviennent 1 
plus en plus rares à L|a Chaux-de-Fonai

Bure y i de la Ligue des locataire^,

N. B. — Samedi après-midi, deux gé
rants et un propriétaire qui avaient e'ü Con
naissance de notre manifeste et de la lettre 
de M. Schœnholzer, se déclaraient prêts? à 
louer un logement à A. Ces trois personnel. 
MM. Guyot, A. Blanc, et G. StaufTer, 
peut-être jamais écrit à  un journal pour af£ 
firmer leur bonté et leur charité, mais letlif 
geste ne manque pas d ’élégance, Le Ici- 
cataire A. aura donc un gîte aujourd’hui.

Les difficultés économiques
de l’Allemagne

Le rationnement du pain
i Voici quelques précisions sur la façon dont 

l’Allemagne a réglé la distribution du pain 
et de la farine pour éviter le gaspillagè.

Depuis le 1er février, l’ensemble des ap
provisionnements en blé, orge et farines di
verses a passé entre les mains de l’Etat, 
qui fournit la matière première aux bou
langers et détaillants. A partir du 11 février, 
ceux-ci ne pourront délivrer de pain ou de 
farine que sur présentation de bons spéciaux 
que la population a pu se procurer du 5 au 
10 février; ces bons, semblables à des billets 
de tramways, sont numérotés et valables 
pour une livre et demie ou trois livres de 
pain ou pour douze ou cinq livres de pain. 
L’administration délivre les bons nécessaires 
pour un mois, à raison de 300 grammes de 
pain ou 200 grammes de farine par jour et 
par habitant. Chacun est libre de propor
tionner ses achats et de faire comme bon 
lui semble, mais sous aucun prétexte il ne 
sera délivré de bons supplémentaires dans 
le courant du mois, soit jusqu’au 11 mars. 
Chaque particulier et chaque famille doivent 
s’arranger à se suffire avec la quantité 
fixée, qui équivaut, par mois, pour une fa
mille de deux personnes, à 33 livres 6 de 
pain ou à 22 livres 4 de farine. C’est l’égalité 
absolue.

La commission impériale de répartition 
ides vivres £ invité les communes à veiller, 
en attendant les mesures définitives, à ce 
que la consommation moyenne de farine 
de seigle ne dépasse pas 225 grammes par 
tête d ’habitant. La commission remarque 
qu’avec l ’addition prescrite de fécule de 
pomme de terre cela fait deux kilogrammes 
de pain par semaine et par habitant.

En réponse à  la pétition qui lui était 
adressée demandant que les restrictions ap
portées à la confection des pâtisseries fus
sent suspendues pour le carnaval, le minis
tre du commerce et de l’industrie a fait uns 
déclaration négative en laissant toutefois les 
municipalités le soin de décider pour, te* 
cas isolés.
. A Gotha, les pâtisseries ne pourront con> 
fectionner de gâteaux que le lundi et hevea» 
dredi. En outre, les petits pains blancs ne
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pourront être mis en vente que le lendemain j 
du jour où ils auront été cuits. j

A Potsdam, à (partir du 15 février ^une 
carte de légitimation, délivrée par la muni
cipalité.. sera nécessaire pour être servi dans 
les boulangeries.

L’élévation du prix du pain depuis le début 
de la fuerre

L’office municipal «de statistique de Ber
lin a fait procéder à une enquête relative 
an prix du pain à Berlin depuis le début 
de la guerre. «Des renseignements qui ont été 
Communiqués à ce sujet par cette adminis
tration, il résulte que te prix moyen du pain 
de seigle, a .été par kïlograimne en:

Ju ille t ............. . ...........Pfen. 29 05
A o û t.. . , , ........................ ..........................  32 95
Septembre . ...........................................  32 19
Octobre...................... .............................  32 82
Novembre................................................  33 45
Déeeipbre  ....................................  3*58
Janvier 1915 . , . —  ............................ 34 97

Le pain fait avec du froment & coûté en 
moyenne, par kilogramme, en: • -

Ju ille t. . .   ............... Pfen. SB 06
Août *..............................................
Sep tem bre ..............................................  “7 56
Octobre....................................................  57 56
N ovem bre................................................
D écem bre  ........ ...................... . #1 86
Janvier 1915 ................................. ......... «2 46

De juillet à décembre, les prix du pain 
de seigle à Berlin ont donc augmenté de 
16 Vj% et ceux du pain de farine de froment
de 12 1/2 % •

Selon le «Lokal-Anzeiger», la collecte du 
numéraire continue en Allemagne. La « se
maine de l’or» du 25 janvier au 3 fé
vrier a produit dans un lycée de Berlin 
19,000 marks. On y a recueilli un grand 
nombre de pièces étrangères.

La vie de l'Internationale
Le Parti socialiste bulgare pour la neutralité absolue

La «Berner Tagwacht» reçoit du cam arade 
Kvrkow, secrétaire du parti socialiste bul
gare, un article sur la conférence tenue1 à 
Sofia par le camarade allemand Par vus, en 
passage de Constantinople à Berlin, devant 
un auditoire de plus de 4000 personnes. Par- 
vus cherchait à justifier l’attitude du Parti 
socialiste allemand, en disant qu’il a vaillam
ment lutté contre la guerre jusqu’au rnomfent 
0Ù l ’intention agressive du tsarisme russe 
mettait en danger la démocratie européenne 
et où là Sozialdemokratie ne pouvait agir 
autrement qu’elle ne la fait. En terminant, 
Parvus déclarait que, dans les circonstances 
actuelles, il est préférable pour les pays neu
tres des Balkans, de sir mettre à côté de 
l’Allemagne et de l’Autriche et de sauver 
leurs intérêts vitaux contre la réaction ab
solutiste de la Russie qui cherche à se 
frayer un chemin vers les Dardanelles à tra 
vers les Balkans.

Avec ces dernières considérations — dit 
Kyrkow, — nous ne pouvons nous déclarer 
'd'accord. La Sozialdemokratie Bulgare est 
absolument contre la guerre. Dans la session 
d’automne de la Sobranjé, déjà, elle a sou
mis une proposition demandant au gouver
nement de s’entendre avec les autres pays 
neutres en vue djes démarches à faire auprès 
des belligérants pour la cessation des hosti
lités et la conclusion de la paix. Dans une 
seconde proposition, notre fraction a de
mandé au gouvernement d’entamer des 
pourparlers avec les E tats voisins en vue de 
l:i reconstitution d ’une Confédération b a l 
kanique pour mieux défendre les intérêts 
économiques communs contre les conquêtes 
capitalistes des grandes puissances. En un 
mut,- la Sozialdemokratie bulgare est pour 
l.i paix et pour une Confédération balkani
que (

•stant inébranlablement fidèles à nos 
principes, nous ne pouvons nous rallier à 
l'idée de Parvus, que la Bulgarie devrait se 
mettre à côté de l'Allemagne et de 1 Autri- 
rhe-Hongrie, parce que dans ce cas nous 
devrions abandonner notre programme et 
d'accord avec la coalition gouvernementale 
misirophiie, entraîner notre pays dans la 
guerre.

Notre point de vue est, pue la tâche de 
la classe ouvrière des pays neutres n’est 
point d’entraîner ceux-ci dans la guerre, 
mais au contraire d’agir de toutes ses for
ces, pour une cessation des hostilités. La 
participation de la Bulgarie à la guerre 
mondiale épuisera totalement notre pays 
déjà si éprouvé, l’exposera aux invasions 
ennemies et peut-être lui fera perdre même 
son indépendance nationale. Le devoir du 
prolétariat bulgare est d ’agir de toutes ses 
forces pour éviter ces possibilités.

Pour le reste, nous nous rallions parfaite
ment aux explications du camarade Parvus

icernant le danger du tsarisme russe pour 
Li démocratie européenne et surtout pour 
la liberté des peuples balkaniques. Son dis
cours éloquent et appuyé par des preuves 
Était un coup écrasant pour les manœuvres 
pisses et les partis russophiles en Bulgarie.

Le Secrétaire du Parti :
G. KYRKOW.

Lire notre feuilleton quotidien en 4e page.

En Haute-Alsace
Les pigeons de Grand-Lucelle

On annonce que mardi sont arrivés à 
Grand-Lucelle deux officiers allemands qui 
ont donné l’ordre de faire abattre tous les 
pigeons de cette localité.

Des soldats arrivés vendredi matin du 
Moulin-Neuf ont annoncé qu’un avion mi
litaire allemand avait survolé Grand-Liu- 
çelle et qu’il avait été refoulé par les pro
jecteurs suisses.

Les reconnaissances au-dessus de l'Alsace
Jeudi après midi, de la frontière suisse, 

on apercevait dans la direction de Mul
house plusieurs aéroplanes en croisière au- 
dessus de l’Alsace, il a paru même, à un 
moment idonné, qu'un combat avait lieu dans 
les airs entre avions ennlemis. Un observa
teur prétend qu’il a reconnu la silhouette 
di’un zeppelin. En raison de la grande dis
tance et de la brume légère qui voilait l’ho
rizon, il a été impossible de distinguer exac
tement la nationalité et le type des avions 
et leurs mouvements.

D ’une autre source, on assure que des 
services de reconnaissance au-dessus de 
l’Alsace ont été exécutés par les avions fran
çais, de neuf heures du matin déjà jeudi 
jusqu’à la nuit tombante. Plusieurs avions 
ont survolé la région de Bartenheim et 
Hab'sheim. Quelques appareils ont poussé 
dès pointes jusqu’à Müllheim et Krotzin- 
gen, et plus loin encore au-dfessus de Col- 
mar et Guebwiller. De tous les points on 
a tiré sur les avions français, mais sans 
succès, les appareils se tenant à une très
frande hauteur. Un zeppelin, venu de la 

orêt-Noire, a passé au-dessus de Müll
heim et Mulhouse et a disparu dans la d i
rection de l ’ouest.

Il n ’est pour ainsi dire pias de jour, du 
reste, où l ’on ne voie dJes aéroplanes évoluer 
sur le pays. Cette semainte, plusieurs bom
bes ont été lancées de nouveau sur le parc 
d ’aviation de Habsheim; d ’après la version 
allemande, elles sont tombées à l’est des 
hangars et ateliers sans endommager aucu
ne installation. A quelque deux cents mè
tres de là, dans la forêt de la H ardt, des 
bombes ont éclaté sans causer non plus de 
dommages sérieux.

Les avions français survolent également, 
ces derniers jours, Eichwald (Chalampé), 
la dernière station alsacienne au bord du 
Rhin, en face de la petite ville badoise de 
Neuenburg. Il existe dans les environs, des 
fortifications souterraines édifiées il y a 
plusieurs années et très importantes, dit-on. 
C’est dans ce petit village qu’habitait de
puis un certain temps la fille du grand in-, 
venteur américain Edison.
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NOUVELLES S U I S S E S
Encore un soldat tué.— Dans un canton

nement d’Olten, un soldat sanitaire manipu
lait un fusil chargé, lorsqu’on coup partit. 
Le projectile, traversait la paroi, tua dans 
la salle voisine un soldat et en blessa un 
autre. La victime est mariée et père de qua
tre enfants. Le blessé, qui a été atteint au 
bas-ventre, a l’intestin perforé en cinq en
droits. Son état est grave et les médecins 
désespèrent de la sauver. Il a été trans
porté à l’hôpital.

ARGOVIE. — Accident du travail. — 
A Baden, au cours de la manœuvre d ’une 
grue dans la fabrique Brown, Boveri et Cie, 
un câble portant un cylindre à vapeur, du 
poids de 500 quintaux, s’est rompu et le 
cylindre vint écraser un ouvrier âgé de 44 
ans, marié, qui a  été tué sur le coup.

ZURICH. — La suppression du carnaval.
— La direction des écoles de W interthour 
a décidé, de supprimer le congé du deuxiè
me jour du carnaval et les établissemfents in
dustriels de la région ont accédé à la de
mande de leurs ouvriers qui demandaient 
;l travailler ce jour-là.

— Sous un train. — Près de Dietikon, 
un charretier âgé de 62 ans a  été écrasé 
par un train. Il a succombé.

BERNE. — Procès de presse. — M. Léon 
Froidevaux, rédacteur du «Petit Jurassien» 
à Moutier, est assigné devant le Tribunal 
militaire pour avoir refusé de rectifier une 
information donnée par lui au sujet de l’a 
vion allemand qui a survolé l’Ajoie.

M. Froidevaux comparaît aujourd’hui.
BALE-VILLE. — Le Carnaval. — Le 

Conseil d ’E tat a repoussé la requête d ’un 
certain nombre de sociétés de la ville ten
dant à obtenir l’autorisation d ’organiser des 
cortèges avec tambours les deux après-mi
di du carnaval, semblable manifestation ca
drant mal avec le sérieux de la situation 
actuelle.

JURA BERNOIS
ST-IM IER. — Syndicat des locataires.

— Cent-cinquante personnes environ ont as
sisté vendredi soir à l’assemblée convoquée 
par les soins du Cercle ouvrier et de l’Union 
ouvrière. A. Etienne, président du Cercle 
Ouvrier, a rappelé le congrès des locataires 
de la Suisse, qui a eu lieu le dimanche 31 
janvier à Bienne et auquel ont pris part 
comme délégués pour St-Imier, E. Fuchs, et 
LL Guyot. Lecture a été donnée d’une cir
culaire émanant des syndicats initiateurs du 
congrès et traitant âe la situation des loca
taires en Suisse.

Une discussion générale suivit, quand à 
la création d’un syndicat de locataires à 
St-Imier, ce à quoi, par un vote unanime, 
l’assemblée a répondu favorablement. Cent 
signatures d’adhésion ont été recueillies 
séance tenante et un comité constitué im
médiatement.

Le but des syndicats de locataires, n’est 
pas, comme on serait tenté de le croire, 
d’ouvrir les hostilités contre les proprié
taires, mais au contraire, de chercher par 
l ’entente et la conciliation, unie solution aux 
difficultés créées par la crise actuelle. La 
fédération suisse des locataires cherchera 
aussi par ses démarches auprès des au
torités fédérales à combler une lacune exis
tant au point de vue législatif, relativement 
à' la réglementation du prix des loyers.

Les locataires, désireux d’adhérer au syn
dicat local, peuvent signer en tput temps 
au Cercle Ouvrier, où une liste est affichée, 
ou auprès du secrétaire, E. Fuchs, rue du 
Temple 7. En outre, le comité siégera au 
Cercle ouvrier tous les vendredis soir; les 
locataires qui pourraient avoir besoin de 
ses conseils pourront s’y adresser en toute 
confiance, de même qu’au secrétariat.

CANTON D E J E U C H A T E L
Cour d’assises. — Parmi les quelques af

faires qui seront jugées à la prochaine ses
sion de la Cour d’assises les 22 et 23 février 
prochain, il en est une qui présente un inté
rêt particulier étant donné la personnalité 
de l’accusé et la gravité des faits qui lui 
sont reprochés.

Ernest Wicht, ex-curé Üe Colombier, ac
tuellement à Genève, est prévenu de viol et 
séduction sur une fillette de 15 ans. Au mo
ment où le délit présumé aurait été commis, 
c’était en 1913, Wicht était encore curé de 
Colombier et même confesseur de la jeune 
fille.

Ajoutons que le prévenu qui est resté en 
liberté sans caution sera défendu par Me 
Guinand. Les parents de la fillette se sont 
constitués partie civile et sont représentés 
par Me Jean Roulet.
: Une trentaine de témoins seront entendu. 

N E U G H A T E L
Gazette du, Chef-lieu. — Je n ’ai pas be

soin de vous dire que, selon ma louablfe 
habitude, j ’ai voulu, lundi dernier, aller 
écouter nos camarades au Conseil général. 
E t je n ’ai pas besoin non plus d ’ajouter 
que je  suis rentré bredouille, puisque les 
socialistes avaient décidé de ne pas assis
ter à la séance, — à l ’exception toutefois 
du Dr Spinner qui, comme président im
partial du Conseil général, ne pouvait pren
dre part à une manifestation quelconque du 
groupe.

Le malheur est que ces excellents cam a
rades avaient négligé de me faire savoir 
leur résolution, et je dois dire que je leur 
en ai voulu. A mon âge, et par le temps 
malsain dont nous sommes gratifiés ces 
j o u r s ,  me laisser faire inutilement la course 
assez longue de l’atelier à l’Hôtel-de-Ville, 
c’était prendre le «vieux margeur» pour un 
«vieux marcheur». Autrement ait, c’était une 
mauvaise plaisanterie, et je le leur aurais fait 
comprendre tout de suite s’ils avaient été 
là.... Mais non, qu’est-ce que je dis, s’ils 
avaient été là je n ’aurais pas pu leur re
procher de ne m ’avoir pas averti qu’ils ne 
viendraient point! Je radote, décidément, 
moi'? ça n ’a aucune importance; l ’essentici 
est que vous me compreniez bien.

Dès le lendemain, j ’ai eu l’occasion de 
me soulager en malmenant un peu le pre
mier de ces «lâcheurs» que j ’ai rencontré 
dans la rue. C’était précisément un des 
membres les plus jeunes et les plus a r 
dents du groupe socialiste.

— Alors, lui ai-je dit^ vous désertez les 
séances du Conseil général?

— Parfaitement, m ’a-t-il répondu.
— E t pourquoi?
— Parce que le Conseil communal se 

paye la tête du Conseil général, comme di
sait, il y a quelque temps M. Philippe Go
det ‘lui-même.

— Ohl repris-je, il ne doit pas l’avoir dit 
ainsi.

— Non, i l  a dit, à propos de l ’Hôpital 
des Cadolles, je crois, que le Conseil com
m u n a l ,  méconnaît les décisions du Conseil 
général, ce qui est à la fois plus littéraire 
et plus violent. Quant à nous, si nous re 
fusons d ’assister aux séances de l ’après-mi
di, c’est que le Conseil général a décidé 
sur notre proposition de siéger le soir. 
Qu’on nous convoque pour 8 heures du soir, 
et nous serons là.

E t cet excellent jeune homme continua 
sur t e  ton, parlant vite et fort. J ’eus mille 
peines à placer un mot pour lui faire ob
server que, vu l’ordre du jour très peu 
chargé, le Conseil communal avait peut- 
être jugé préférable de ne pas faire sortir 
ces Messieurs dv Conseil général le soir, 
après souper, pour une séance d ’une demi 
heure tout au plus.

— C’est fort possible, reprit-il. Mais il 
est possible aussi que ces Messieurs du 
Conseil communal aient eu vent du fait 
que l’un des nôtres leur poserait une ques
tion embarrassante sur cette mystérieuse af
faire de pompiers dont M. Blattner a eu 
l ’imprudence de parler dans la «Feuille
d ’Avis». .

E t comme j’insistais sur le fait que la 
séance était très peu importante.

— Qu’en savez-vous, répliqua-t-u, vive
ment. Le Conseil communal lui-même n’en 
sait rien. Sans doute, au moment où il a 
convoqué, l ’ordre du jour était peu impor-

, tant, mais jusqu’à l ’avant-veille de la séan

ce, nous avons le droit de déposer des mo
tions, des demandes d’interpellation, qui 
peuvent fort bien, en fin de compte, rendre 
particulièrement important un ordre du jour 
qui, au moment de la convocation, n’avait 
l’air de rien du tout.

— Ce que vous dites me paraît assez 
juste, repris-je à mon tour. Pourtant, mon 
cher camarade, il semble bien que, dans le 
cas particulier le Conseil communal ait cru 
bien faire en convoquant pour l’après-midi. 
Il a voulu montrer qu’il sait avoir des 
égards pour Messieurs les conseillers géné
raux. Vous devriez lui en être reconnais
sants.

Le brin d’ironie contenue dans ces der
niers mots fit sur mon jeune interlocuteur 
l’effet d’un coup de fouet.

— Des égards? s’écria-t-il. Nous n’en 
avons jamais demandé au Conseil commu
nal. Qu’il soit correct, c’est tout ce que nous 
prétendons attendre de lui. Mais s’il veut 
absolument faire plus et mieux, s’il veut 
avoir des égards pour nous, il faut qu’il 
sache bien que le premier et le plus élémen 
taire de ces égards consiste pour lui à res
pecter les décisions prises par le Conseil 
général!

Là-dessus, comme le jeune homme s’ani- 
snait de plus en plus, je le quittai brusque-  ̂
ment... pour n’être pas obligé d’avouer qn’il 
avait convaincu le vieux margeur.
■ ■■ —  ■■ — ♦<— — --------------------

Prêts aux locataires
La Commission spéciale nommée par le 

Conseil communal en vertu de l’arrêté du 
Conseil d’Etat du 5 janvier 1915 est actuel
lement constituée.

Le bureau permanent installé aü Collègje 
Primaire (salles nos 18-a et 18-b) au pre
mier étage, est ouvert tous les jours de dix 
heures à midi et de dpux à quatre heures 
du soir.

Le secrétaire qui vient d’être nommé est S 
la disposition des propriétaires et des loca
taires qui désirent obtenir tous renseigne-* 
ments. Prière donc de s’adresser dorénavant 
uniquement à ce bureau.

La Commission rappelle que les prêtg 
ne sont accordés qu’aux locataires produi
sant une déclaration du propriétaire ou de 
son représentant certifiant que ne pouvant 
faire face à ses engagements celui-ci récla
me le paiement du loyer arriéré.

Des formulaires imprimés pour proprié
taires et locataires peuvent être obtenus gra
tuitement au bureau, Collège Primaire. 
t Tout locataire qui sollicite un prêt Boit 

s’efforcer d’effectuer préalablement un ver
sement aussi élevé que possible sur le loyer 
arriéré.

Le montant du prêt ne doit pas atteindre 
la somme qui reste due, il peut selon les cir
constances varier entre' le 50 et le 60 ffo 
de cette dernière.

Des garanties sont exigées des emprun
teurs en mesure d’<en donner.

Pour la partie du loyer non couverte lé 
locataire remet une reconnaissance de dette 
au propriétaire, celui-ci doit s’engager à 
renoncer, sauf consentement dé la Commis
sion locale de prêts à en réclamer le rem
boursement par voie juridique avant la date 
qui sera fixée par le Conseil d’Etat.

La Commission locale est tenue de se ren
seigner sur la situation de tout locataire qui 
lui adresse une demande dé prêt; elle éta
blira par une enquête si le locataire n’est 
pas en mesure de s’acquitter, elle pourra 
lui demander d’autoriser les établissements 
de crédit du pays à la renseigner sur tes 
dépôts éventuels qu’il y possède.

En règle générale, le propriétaire dèvra 
consentir une réduction équitable de loyer, 
proportionnée à sa situation financière, cette 
réduction pourra varier selon les cas entre 
le 10 et le 30 pour cent. Lé locataire si
gnera une reconnaissance pour le solde.

A teneur des instructions spéciales du 
Conseil d’Etat les prêts ne doivent être con
sentis :

a) que si le propriétaire intéressé s’en
gage par écrit à ne pas résilier le bail, ni à' 
exercer de poursuites, pour le solde de la 
dette locative au 31 décembre 1914, sans 
le consentement de la Commission locale de 
prêts. Cette autorisation est réservée pour 
les cas de départ de la localité ou lorsque 
la conduite du locataire justifie sein ren
voi: il en est de même lorsque la situation 
s’est notamment améliorée;

b) que si le propriétaire accepte que le 
gage mobilier garantisse la créance de ]?. 
Commune comme la sienne propre.

La Chaux-de-Fonds, le 13 février 1915.
Commission locale de prêt sans Intérêt.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les sti page?
Listes précédentes fj\ 7881,55
A. D., Paix —-2C
Bon soir, toutes les coches —-5E'
E. J., Fleurier 1—.5C
Un abonné du Val-de-Ruz —.30
Un radical, qui est contre le bud

get militaire, Neuchâtel >—.40
Un des deux jeunes !•—
Assemblée des délégués, Sonoebof 5.68 
Parti socialiste, Peseux  4.—

(Total fr. 7894,11
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I»A G H A U X - D E - F O N D S
Société d’édition et de propagande socialiste

T.'assemblée générale annuelle aura lieu
1 :.rdi 16 février à 8 h. V*. au Cercle ouvrier. 

'V dre du jour: Rendu compte de <La Sen-
t " e  ». Nomination des 'diverses commis
sions. Divers. , .

Tous les camarades désirant etre reçus 
no mbres de ia société sont invités a assister 
à cette importante assemblée.

I Tne inauguration. — Le nouvel asile pour 
ir . lires âgées, à La Chaux-de-Fonds, est 
aujourd’hui terminé. La remise du bâtiment, 
par l’autorité communale au Conseil d ’E tat, 
aura lieu vendredi prochain, 19 courant, à
2 heures de l’après-midi.

Jeunesse socialiste. — Ce soir lundi à 
huit heures au local fRorëde 17), séance heb
domadaire. Sujet: «Le socialisme marxiste». 
Tous les jeunes gens s’intéressant à ces 
causeries y sont cordialement invités.

Soirëes à la Croix-Bleue.— Ce soir lundi 
et demain mardi à 7 h. V2, le Chœur mixte 

la Croix-Bleue donnera son concert an-

Suei avec program me fort bien conçu. Forte 
e 70 membres, cette société vient de faire 

dû sensibles progrès sous la compétente di- 
jwction de Mme M atthey-Sermet. M. San- 
Üoz-Marchand, de Dombresson, puis les 
sympathiques gymnastes de la  Croix-Bleue 
prêteront également leur concours; de la 
musique, des déclamations ,enfin deux co
médies bien étudiées compléteront le pro
gramme.

' Entrée: seulement 20 centimes. Il y a en- 
:ore des places pour demain mardi.

Commission des jaux du Cercle ouvrier.
— Président, A. Guillarmod, Léopold-Ro- 
bert 41; vice-président, E rnest Schuppach; 
iecrétaire-caissier, Charles von Kænel ; vice- 
secrétaire-caissier, Fritz Boss; phef du m a
tériel, E rnest Bolle; assesseurs: Auguste 
Robert, Charles Aellen, Marcel Daucouvt. 
Armand Boss, Henri Quilleret, Bernard 
Huguenin, Albert Salomon, H enri Houriet.

Réunion de la commission tous les pre
miers dimanches du mois, à 10 heures du 
matin, au Cercle.

Conférence. — Sous les auspices du Lien 
national aura lieu demain soir, mardi 16 
m urant, au temple de l ’Abeille, une confé
rence sur: «Yvan le Terrible», par M. Co- 
■ rda, pasteur.

Une conférence de M. G odet.— La So
ciété des grandes conférences avait tracé, 
mur cet hiver, des plans... fort beaux sur 
le papier; une élite de conférenciers fran
çais lui avaient promis leur participation. 
Comme tan t d ’autres, ces projets ont été 
bouleversés par la guerre; les conférenciers 
qui devaient nous venir ont été appelés à 
servir leur pays, de  l’une ou l’autre façon.

Désireux cependant de contribuer au bel 
élan de philanthropie qui s’est manifesté en 
notre ville, le comité de la Société des con
férences s’est souvenu de la promesse que 
lui avait faite l’hiver dernier un des plus spi
rituels conférenciers suisses; point n’est be
soin de nommer M. Philippe Godet.Très obli
geamment, le distingué professeur à l’U ni
versité de Neuchâtel, a bien voulu accepter 
de venir nous parler, lundi prochain, au 
théâtre, d e là  «Bonté de Voltaire». On con
çoit aisément le parti qu’a su tirer M. Go
det de ce sujet paradoxal en apparence.

La conférence sera donnée au profit de 
"•ouvre neuchâteloise des Suisses nécessi
teux à l’étranger et de la Commission gé
nérale de secours.

D on.— Le. Foyer pour Jeunes filles a 
n.<;u avec une yive reconnaissance le beau 
don de 25 fr. de la part de M. et Mme 
ï. C. S.
----------------------------------------------------I I .  i i k iu u B  ♦  wmtrn -----------------------------------------------

CHRONIQUE SPORTIVE
Concours de ski

La course de fond qui s’est disputée sa- 
tnedi a été contrariée par le mauvais temps, 
t e  parcours était Les Planchettes-rietour, 
■oit 10 kilomètres. On a compté 18 partants. 
Voici les cinq premiers résultats :

1. Georges Reussner, 1 h. 02’ 15” ; — 2. 
John Guinand; — 3. ex-aequo, Jean Wuil- 
loinenet et Georgtes Jacot; — 4 . Ernest 
M eylan; — 5. Gérald Etienne.

Dimanche matin, la neige s’est bonifiée 
de demi-heure en ’dejni-heure, au dire des 
sportifs. Le slalom était particulièrem ent dif
ficile. Il y a eu 24 partants.

Le m eilleur temps a  été effectué par M. 
Dessoulavy fils, en 30 secondes.

Voici les résultats du concours artistique: 
1. ex-aequo, Charles Spahr, et John Gui
nand; -  2 . Albert Luthy; — 3. Félix W as- 
sertallen; •— 4 . Georges Jacot.

Le concours de saut de l ’après-midi cons
titue un brillant succès pour La Chaux-de- 
; orids.

Une foule énorme y assis'ai;
II y avait 39 participants.
Voici les meilleurs résultats: 1. F erd i

nand Frey, Mont-Soleil, St-Imier, 35 et 33 
mètres ; 2. Alex Girard-Bille, La Chaux-
de-Fonds, 30 et 25 m .; -  3 . Félix Was-
u ; - n  1 ’ ~  4- Geor&es Jacot: — 5. Jean 
WuiUomenet; — 6. André Wuilleumier; —
— 7. Dessoulavy fils; — 8. Albert Luthy.

lies sauts classés varient 3e 25 à 29 m é
tros.- . ,

Une superbe série tije 5 sauts couplés,

8parfaitement réussis, sans aucune chute, ont 
rmine a 5 heures cette belle journée spor- 
i t ,  dont j] convient de féliciter le Ski-Club'.

L A G U E R R E
l>a situation

Les Français paraissent préparer une ac
tion vigoureuse du côté de la frontière a l
sacienne,' si l’on en juge 'd’après les dé
pêches oui signalent d’im portants mouve
ments de troupes de ces côtés.

Les Allemands ont pris deux villages dans 
les Vosges et un au nord-est de Pont-à- 
Mousson. Les Français ont occupé une col
line en i\lsace dans la région de H art- 
mannsweilerkopf.

Les Allemands ont bom bardé violemment 
N ieupoit, Ypres et Reims.

Sur le front est les Allemands tirent pro
fit de leur victoire en Prussie orientale et 
avancent par toutes les routes que cette ré
gion offre à leurs armées. Les Allemands 
célèbrent bruyam m ent la victoire de leurs 

; troupes. Cette victoire, écrit la "Vossisché 
i  Zeitung», anéantit les espérances de nos en

nemis dans le fameux rouleau compresseur 
russe.

En Russie, on se m ontre mécontent des
I prétentions japonaises en Chine. L ’am bas

sade du Japon à Londres fait savoir que 
les nouvelles relatives aux demande»; du 
Japon à la Chine ont été exagérées et qu’il 
faut accueillir avec réserve les nouvelles de 
Pékin.

Les 'Anglais se m ontrent enchantés dles 
protestations am éricaines contre les m ena
ces des Allemands à l ’égard  des navires de 
commerce sur les côtes anglaises. Un jour
nal am éricain, le «New-York Sun», attribue 
à cette protestation «presque la valeur d ’un 
ultimatum».

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français du samedi soir

(H avas). Officiel:
E n  Belgique, quelques actions d ’artillerie.
'A la Boisselle, nous avons fait sauter des 

fourneaux de mines dont nous avons oc
cupé les entonnoirs.

Devant Dom pierre, au nord-ouest de Pé- 
ronne, l ’explosion d ’une de nos mines a 
surpris des pionniers bavarois au travail.

L ’ennemi a bom bardé les villages de Bail- 
ly et de Tracy-le-Val. N otre artillerie lourde 
a  attein t la gare de Noyon.

E n  Champagne, dans la région de Souain, 
un de nos bataillons, qui avait réussi à s ’em
parer d ’un bois en avant de nos tranchées, 
n ’a pas pu s’y m aintenir devant une contre- 
attaque faite par des forces supérieures, la 
tempête de neige n ’ayant pas permis à notre 
artillerie d ’appuyer efficacement le ba ta il
lon.
Communiqué français du samedi après midi 
Violentes canonnades. Attaques repoussées

D e la mer p. la Lys, les Allemands ont 
bom bardé violemment N ieuport -et !a région 
des dunes. Ils ont bom bardé également 
Ypres pendant la nui*- du 11 au 12 et les 
positions à l'est d ’Ypres pendant la journée 
du 12. Nous Rivons répondu efficacement.

De la Lys à la Somme, canonnades inter
mittentes dans la région d ’Arras.

Près de Carency, nous avons fait exploser 
deux fourneaux de mines dans de petits 
postes ennemis.

Sur la Somme, entre l’Oise et l ’Aisne, 
ainsi qu’en Champagne, l ’artillerie a été 
très active des deux côtés.

Une dizaine d’avions ont survolé la ré 
gion de Verdun. Les bombes qu’ils ont lan
cées n’ont causé aucun dommage.

Dans la nuit du 11 au 12, nous avons 
repoussé deux attaques allemandes sur nos 
tranchées dans le bois de Caures (nord 
de Verdun).

En Lorraine, une attaque allemande sur 
nos postes d ’Arracourt, signalée dans le 
communiqué d'hier soir, a été menée par 
une compagnie, tandis qu’une autre essayait, 
sans plus de succès, d ’enlever nos postes 
de Ranzay.

En Alsace, l’ennemi a  canonné les posi
tions que nous avons conquises le 12, dans 
la région du Sudélkopf. En raison de l’o r
ganisation de nos tranchées, les effets de 
os bombardement ont été insignifiants.

Communiqué français de dimanche après-midi 
Reims dè nouveau bombardée

En Belgique, les Allemands ont bombardé 
Niéuport-les-Bains, nos tranchées de la du
ne et Ypres. Notre artillerie a contre-battu 
les batteries ennemies.

De la Lys à l’Aisne, canonnades intermi- 
tentes. Près de Noulettc, une fraction enne
mie essayant de se porter vers nos tranchées 
a été arrêtée net par le feu de notre infan
terie.

E n  Champagne, l ’artillerie ennemie a m on
tre une activité intense sur notre front de
vant Reims. La ville a été de nouveau bom 
bardée. Notre tir sur les tranchées allem an
des a paru donner de bons résultats.

De l’Argonne à la Moselle, la journée a 
été calme.

En Lorraine, des forces allemandes se 
sont portées contre nos éléments avancés oc
cupant le signal Xon, au nord-est de Pont-à- 
Mousson. Les résultats 'du combat ne sont 
pas encore connus.

En Alsace, l ’ennemi £ pris l ’offensive par 
la vallée de la Lauche avec deux colonnes 
s ’avançant sur les rives sud et nord de la 
rivière. La marche de ces troupes a été si
gnalée comme retardée et entravée par nos 
patrouilles de skieurs; elles sont actuelle
ment au contact de notre ligne plus avancée.
, Une violant» «empâte de neige règne dans
les Vosges.

Communiqué allemand de samedi 
Les dégâts des avions. — Des projectiles 

américains ? — Attaques refoulées 
dans les Vosges

Le grand quartier général communique 
le 13 février.

Sur la côte, des ^aviateurs ennemis ont, 
hier encore, lancé de nouveau des bombes 
qui ont cause des dégâts déplorables dans 
la population civile ainsi qu’à ses proprié
tés, tandis qu’au point de vue militaire nous
11 avons eu à enregistrer que des pertes in
signifiantes.

Sur notre front occidental, on a  trouvé 
d e  projectiles qui proviennent indubitable- 
memt de fabriques américaines.

Le nombre des prisonniers capturés au 
cours des attaques repoussées hier à  l’est 
d e  Souain, s’élève à quatre officiers et 478 
hommes. On a trouvé devant notre front 
deux cents cadavres, tandis que nos pertes 
au cours de ces combats comportent 90 tués 
et blessés.

Au nord d;e M assiges (nord-ouest de Ste- 
Menehould) continuant nos attaques du 3 
février, nous avons pris douze cents m è
tres de la principale position française.

Dans les Vosges, au Sudelkope, l’adver
saire a ten té  de nouveau d ’attaquer, mais il 
a été partout facilement repoussé.

Communiqué allemand 
Trois villages pris

Au nord-est de Pont-à-Mousson, nous 
avons enlevé aux F rançais  le village dé [N0 1 - 
roy et la hauteur 365 située à l ’ouest de 
cette localité. Deux officiers et 151 soldats 
ont été faits prisonniers.

Dans les Vosges, les localités de Hilsen 
et d ’Ober Sengern ont été prises d ’assaut; 
135 prisonniers sont tombés ;n tre  nos mains.

Les renforts français
Les journaux de Bâle annoncent que la Com

pagnie du P.-L.-M. n’accepte plus pour des trans
ports les wagons de marchandises suisses, les li
gnes étant occupées par des convois militaires.

Plusieurs régiments d'infanterie et des batail
lons du génie ont passé à Pontarlier, se dirigeant 
sur Belfort. On dit qu'ils se rendent dans les 
Vosges.
Berlin est pavoisée pour les 26,000 prisonniers 

russes
La nouvelle que 26,000 Russes ont été faits pri

sonniers dans la Prusse orientale a été accueillie 
avec enthousiasme à Berlin. La ville est pavoi
sée.

La menace allemande de blocus
Langage énergique du gouvernement 

américain
(Officiel). — La note des Etats-Unis à l'Alle

magne dit entre autres choses :
Le gouvernement américain considère de son 

devoir de rendre attentif le gouvernement alle
mand, avec un respect sincère et des sentiments 
cordiaux, mais cependant tout à fait franchement 
et sérieusement, des très sérieuses suites que peut 
avoir éventuellement l’action projetée ouverte
ment par la déclaration de l’amirauté allemende.

Le gouvernement américain considère de son 
devoir de prier le gouvernement allemand d’en
visager, avant une action offensive, les suites 
critiques qui pourraient se produire dans les rela
tions des Etats-Unis avec l'Allemagne, au cas 
où les bâtiments de guerre allemands détruiraient 
un vaisseau de commerce quelconque des Etats- 
Unis ou causerait la mort d’un ressortissant amé
ricain.

La déclaration de l'exercice du droit d’atta
quer et de détruire, sans établir auparavant s’il 
s'agit de navires appartenant à une nation belli
gérante et si la cargaison est marchandise de 
contrebande, tout vaisseau qui pénétrerait dans 
une zone exactement déterminée de haute mer, 
constituerait un procodé qui contreviendrait tel
lement à tous les précédents de la guerre sur 
mer, que 1  ̂ gouvernement américain peut |à 
peine croire que le gouvernement allemand le 
considère, dans le cas actuel, comme possible.

Le soupçon que des vaisseaux ennemis arbo
rent à tort le pavillon neutre ne peut pas légi
timer la supposition que tous les vaisseaux qui 
pénètrent dans une zone exactement déterminée, 
tombent sous le même soupçon.

Aussi le gouvernement américain, en bonne 
conscience et sur la base de principes reconnus, 
se considère comme en droit de prendre l'atti
tude indiquée dans la présente note. Au cas où 
des commandants de navires de guerre alle
mands, se basant sur le soupçon que le pavillon 
des Etats-Unis n'est pas arboré de bonne foi, 
séviraient, le gouvernement des Etats-Unis pour
rait difficilement voir dans cette action autre 
chose qu’une violation inexcusable des droits des 
neutres, qui serait difficilement compatible avec 
les relations cordiales qui maintenant, heureuse
ment, existent entre les deux Etats.

Si une situation aussi regrettable devait se 
produire, le gouvernement des Etats-Unis se ver
rait dans la nécessité de rendre absolument res
ponsable le gouvernement allemand, de tels actes 
de son autorité maritime, et de prendre toutes 
les mesures nécessaires à la protection des ci
toyens américains et de leurs biens et pour assu
rer la pleine jouissance des droits reconnus en 
haute mer.

Vu ces considérations que le gouvernement 
américain présente très respectueusement et 
dans un désir sérieux d'éviter tout malentendu 
at d'empêcher que ne se produisent des événe

ments qui puissent jeter une ombre sur les rela
tions des deux gouvernements, le gouvernement 
américain exprime son espoir confiant et dit at
tendre que le gouvernement allemand pourra et 
voudra donner l’assurance que les citoyens amé
ricains et leurs vaisseaux ne seront pas inquié
tés autrement que par l'exercice du droit de vi
site par les vaisseaux de guerre allemands.

LES D EPECHES
Duels d’artillerie

PARIS, 15. — (Communiqué officiel de 23 heu
res) De la mer à la Meuse, aucune action d'ia-
fanterie n'est signalée. Duels d'artQlerie en Bel
gique, entre l’Oise et l'Aisne, et en Champagne.

Eu Lorraine, dans la région de Pont-à-Mous- 
•îon, nous avons contre-attaqué l'ennemi, qni 
trait occupé Norroy et pris pied sur une hauteur 
voisine. La lutte continue.

Aucun nouveau renseignement n’est parvenu 
sur les opérations dans la vallée de la Lauche, 
où il s’agit également d’une affaire d'avant- 
postes.

Les Austro-Allemands refoulent 
le s  R usses

VIENNE, 15. — (Bureau de correspondance 
viennois). — On annonce officiellement :

La situation est sans changement en Pologne 
russe st en Galicie occidentale. Une partie de 
notre iront de combat, dans le secteur de Dnkla, 
contre lequel étaient dirigées jusqu’à présent de 
violentes attaques de la part des Russes, a passé 
à l’offensive et a rejeté l’ennemi — soit des trou
pes sibériennes — de deux hauteurs dominantes 
et a pris d’assaut la localité près de Wychekow.

Une attaque des alliés dans les Carpathes 
moyennes a été également couronnée de succès. 
Nous avons arraché, là aussi, à l’adversaire, une 
hauteur âprement disputée.

Au cours des combats d’hier, nous avons fait 
de nouveau 970 prisonniers. En Galicie sud-orien
tale et en Bukovine, combats victorieux.

Les troupes ennemies placées au sud-ouest de 
Nadvoma, afin de découvrir la ville, ont été refou' 
lées. Nous avons conquis les hauteurs au nord 
de Deladyne et avons fait de nombreux prison
niers.

Les R u sses s e  replient au nord 
d e  ia Pologne

PETROGRAD, 15. — (Communiqué du 14, à
22 heures) :

Les combats sur ia rive droite de la Vistule 
se développent gradnellement sur le iront Ma- 
chowo jusqu’à mi-chemin de Mychinetz et Os- 
trolenka. Ils ont un caractère de collisions par
tielles isolées.

Dans la région de Lyck-Raigrod, les combats 
se distinguent par une opiniâtreté considérable.

Plus au nord, nos troupes se replient vers la 
ligne frontière sous la pression de grandes forces 
allemandes.

Sur la rive gauche de la Vistule, canonnades.
Sur la Nida, l’ennemi développe peu à peu un 

feu d’artillerie très intense.
Dans les Carpatlies, nous avons repoussé des 

attaques dans la région de Szwidnik.
Nous nous sommes emparés des fortifications 

de Smolnik, à l’est de Ltipkow. Nous avons fait 
19 officiers et plus de 1000 soldats prisonniers, 
avec trois mitrailleuses.

Des combats tenaces sont engagés sur le front 
Tuchla-Wyschow et sur les voies de Nadvorna.

Un conflit gréco-turc
A T H E N E S , 15. (H avas).— La Porte ta r

dant à répondre à la note hellénique récla
m ant satisfaction au sujet de l’incident de 
l’attaché naval grec, le ministre de Grèce a 
déclaré au grand-vizir qu’il quitterait au 
jourd’hui Constantinople, laissant le premier 
secrétaire comme chargé d ’affaires.

Le grand-vizir a  répondu que la Porte 
accorderait satisfaction, mais le ministre a 
répondu qu’il serait obligé de partir si le 
grand vizir ne donnait pas une promesse 
écrite. Le grand vizir a  adressé alors au 
ministre la note suivante: Répondant à la 
note que vous m ’avez adressée le 10 février 
me faisant connaître les satisfactions que 
votre gouvernement dem ande pour l’offense 
dont votre attaché naval a été l’objet, je 
m ’em presse de vous informer, que la Porte, 
dans son désir de m aintenir les bonnes re 
lations entre nos deux E tats, accepte toutes 
les demandes formulées dans la note du 
10 février.

B8ST Le ministre de Grèce quitte 
Constantinople

C O N ST A N T IN O PL E , 15. — (W olff.)— 
M. Panas, m inistre de Grèce, a quitté Cons
tantinople. Le personnel de la légation, y 
compris le secrétaire, reste dans cette ville.

Le pain renchérit
ST  M ORITZ, 15. — A partir du 15 fé

vrier, le prix du pain sera porté dans la  
H aute-Engadine de 50 à 58 centimes le 
kilo. Les boulangers se plaignent que m ê
me avec le nouveau prix ils auront beau
coup de peine à s’en tirer.

Des brigands en Savoie
ZURICH, 15. — On mande de Genève à la 

«Nouvelle Gazette de Zurich» :
Une bande de malfaiteurs exerce ses ravages 

dans la région de Chambéry.
A Chambéry même, M. Louis Morand, âgé de 

70 ans, a été tué. Dans la mdme région on si
gnale, pour les journées de vendredi et samedi, 
deux personnes attaquées et volées.



Ce soir à 8 */« h.
Les

6US

de Paris
Grand drame moderne inter
prété par Mme ROBINE.

Demis-Prix

LIEN NATIONAL

Mardi 16 Février
f à 8 V» h. précises
au TEMPLE de l’ABEILLE

i  Conférence !
par M. le pasteur C ocorda  

Sujet :

IVAN le TERRIBLE
Le Néron de la Russie

Invitation cordiale à tous. H20742C 
Les enfants ne sont pas admis. 6217
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ĵ coopéraffrê de <$\
immmm&Êôw
M '///////////r/s//s////////////s//////////y//>v/

N E U C H A T E L

Magasin de Chaussures
Seyon 24

C haussures  en tous genres  
Articles fins et ord inaires  

RAYON S P É C IA L  pou r OUVRIERS 
Prix défiant toute concurrence

Veille a u  c o m p ta n t sans répartition 
il est du devoir de chacun de vi
siter notre magasin de chaussures 

avant de faire ses achats. 5949

L E  R E F L E T _____    t i
99
E n tre p r is e  d e  n e t to y a g e s , s e rv ic e  
d«  d e v a n tu re s , n e t to y a g e  d e  v itre s  
d a n s  b â tim e n ts  n eu fs  e t  fa b r iq u e s .

P o se  d e  c o n tre v e n ts  
C. FES5ELET, Tem ple-Alt. 85  

5333

= MAISONS=

Malgré la guerre
et la pénurie générale de graisse*

nous vendons constamment 
en première qualité

Graisse mélangée, marque cloche
excellente pour cuire et rôtir 

en détail le '/, kilo . . . . à Fr. 0 .8 0  
par seau de 5 kilos . . . . à Fr. 8.BO 

(seau compris).

SaindOUX, marque cloche
garanti pur porc 

par paquet de */* kilo . . . & Fr. 1 .10  
>i ,» ,, ! . .  • . • à Fr. 2*20
,, seau ,, 5 kilos. . . à Fr. 1 0 .9 0  

(Seau compris).

Prix spéciaux pour revendeurs.
En vente dans toutes les succursales des 6200

Boucheries Charcuteries

MISE AU CONCOURS
La Direction des Travaux Publics de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

m et au concours pour le service de la voirie pendant l'exercice 1015, les 
travaux suivants :

a) Fourniture de tuyaux en ciment et pièces spéciales ;
b) Fourniture de bordures et pièces spéciales en granit;

Les soumissions doivent être adressées au Conseil communal, jusqu'au 
24 février 1915, à 6 du soir.

L’ouverture des soumissions se fera le 25 février, à 81/. h. du matin, dans la 
salle du Conseil Général.

Pour renseignements, s'adresser au bureau de l’ingénieur communal.
La Chaux-de-Fonds, le 11 février 1915.

6202 Direction des Travaux Public*.

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à partir du 11 Février 1915.

Produits Alimentaires
Pain complet le kg. Fr. 0.40

» » miche de 500 gr. les 500 gr. Fr. 0.22
Farine » » 0.55
Lait pris dans les magasins, le litre » 0.20
Lait porté à domicile » » 0.22
Lait livré sur les bons de la

Commune » » 0 . 2 0

Combustibles
Rendu à  domicile

Briquettes de lignite par 100 kg 4.60
Anthracite » 7.50
Houille en morceaux » 5.70
Coke de la Huhr » 6.10
Boulets d ’Anthracite » 5.80
Bois de sapin le sac 1.30
Bois de foyard » 1.40
Troncs de sapin » 1.40
Troncs de foyard » 1.50
Pétrole (vente limitée à 1 1.) le litre 0.35

Les prix des fruits et des légumes doivent être indiqués sur les étalages.
Le pain doit être pesé en présence de l’acheteur sans que celui-ci en fasse 

la demande. (Arrêté au Conseil d ’Etat du 29 septembre 1914).
La M ercu ria le  doit être affichée dans tous les magasins, à une place 

bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commission économique.

La Commission Economique.

A L O U E R
pour le 30 avril 1915

Rue du Commence 139
3me étage avec balcon, trois cham

bres, vestibule fermé et éclairé di
rectement, chambre de bains. — 

Fr. 50.— par mois.
4me étage, même distribution, Fr.48.— 

par mois.
N° 143

2me étage avec balcon 3 chambres, 
vestibule fermé et éclairé directe
m ent. Chambre de bains. Fr. 53.— 

par mois.
4me étage, même distribution. Fr.

48.— par mois.
L’éclairage des paliers est compris 

dans les prix indiqués.

Ces logements sont pourvus de 
tou t le confort moderne, gaz à la cui
sine, électricité dans les chambres, 
dépendances, buanderie, cour et ja r 
din.

S’adresser au bureau, rue du Mar
ché 18, tous les matins de 8 à 11 3/4 
heures et l’après-midi de 1 à 2 heu
res. 6152

LA COMMUNE
offre à  lo u er  

pour le  3 0  a v r il  1 9 1 5

l’Immeuble Collège, f3
Poids public e t Débit de sel

Pour les conditions, s’adresser au 
Bureau de la gérance, Marché 18 (an
cienne Ecole de commerce), le matin 
de S à 11 s/4 h. et l’après-midi de 1 à 
2 heures. 6050

l a

Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à louer pour le 30 avril 1915

G t i a r r i è r e  1 8
un pignon de 2 pièces, cuisine et dé
pendances. Fr. 23 par mois. 6071 

S’adresser au bureau Marché 18.

Boucherie-Charcuterie

LOUIS BONJOUR
La C haux-de-Fonds

Rne léopold-Robert 110 Téléphone 16.79

BOUDIN frais
Choucroute et Sourièbe extra

Toujours bien assorti en VIANDE de 
première qualité.

47G9 Se recommande.

MOBILISATION 1 9 1 4 1 5
BAGUES EN FER

Nickelées et Argentées
Article de vente facile et très populaire

On demande des revendeurs
à des fortes commissions, dans toutes 
les localités de la Suisse Bomande, 
e t parm i les troupes. U-15042-L

Ecrire : Case Gare 14910. Lau
sanne. G174

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

R ue du S o le il 4

Aujourd'hui et demain 4815

BOUDIN frais
Cordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rue de la Charrlère 25

CHAÜSSORES SUR MESURE 

MONTAGE DE PANTOUFLES g
Ressemelage de Caoutchoucs
_________ Se recommande._________

Préservatifs
Moyens pour é v ite r  le s  grau»  

d es  fa m ille s  et pour l'h y g iè 
n e  se x u e lle .

S’adresser à R ég én éra tio n ,
rue du G ren ier  26 , 1er étage à 
droite.______________________ 4597

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

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

C h au ssu res  su r  m esu res . 
Vente de crème et graisse, talons, 

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

J e  so u ss ig n é  d é c la re  n e  
rec o n n a îtr e  au cu n e  d e tte  
c o n tr a c té e  p ar  m a fem m e,

Eglantine ROULET-EVARD
6212

Henri ROULET,
Mécanicien.

La place de concierge
de l’Eglise Catholique Chrétienne

est à repourvoir pour fin avril 1915.
On peut prendre connaissance du 

cahier des charges chez M. E. Chalet, 
Place d ’Armes 1, de 1 </j à 3 h ., ju s 
qu’au 25 courant. 6195

Salon de Coiffure
Â. PÎETSCH

Rue des Moulins 31 3498

N e u c h â t e l
Se recommande.

A t t e n t i o n  i
Loterie de la vente

MAISON du PEUPLE
AU LOCLE

Toutes les personnes ayant reçu 
des billets de la dite loterie, en dé
pôt, sont priées de rendre leurs 
comptes à Mme Ch. N icolet, Tou
relles 29, Plateau du Stand, Le Lo* 
c l e .  6112 LE COMITÉ.

Occasions réelles
A vendre un superbe lit Ls XV dou

ble face, tout complet avec sommier, 
trois-coins, matelas bon crin animal, 
2 oreillers, 1 traversin, 1 duvet édre
don,

Fr. 150
1 potager émaillé et nickelé.
1 machine S coudre, dernier systè

me.
1 buffet de service, noyer ciré, 

sculpté, intérieur tout bois dur,

Fr. 210
1 table à coulisses, noyer ciré mas

sif, gros pieds,

Fr. 75
1 divan moquette Prim a, 8 place*.

Fr. 85
Tous ces articles sont garantis neufs 

et de fabrication soignée. A  p ro fiter  
d e  su ite .

SALLE DES VENTES, Bue
St-Picrre 14 . 6208

On demande à acheter
ne petite machiue à décalquer pour 
noms et secondes. Faire offres Numa- 
Droz 16, au plainpied, à gauche. 6203

I  irpnHrp d'occasion un bois de lit 
H iCIHllC neuf à deux places avec 
paillasse à ressorts, cédé pour 90 fr. 
au lieu de 125 fr. — S’adresser rue 
des Terreaux 11 (entrée par le jardin). 
____________________________6213

On cherche à acheter & S o rn.
avec ou sans mécanique. — S’adresser 
Parc 21, au sous-sol.___________ 6191

PanaPK  Qu* prêterait une ou deux 
Id lla llo  jeunes femelles de canaris.
— S’adresser rue du Premier-Mars 12 
au rez-de-chaussée._____________6219

Logements bon marché suite ou
pour époque à convenir, de 1, 2 et S 
chambres. — S’adresser de 9 à 10 % 
heures du matin chez M. Gottlieo 
Stauffer, r. Fritz-Courvoisier38a. 6177

On demande à louer £ xu * î S
petite écurie, si possible avec déga
gement. — Ecrire sous chiffres C. R. 
6205 au bureau de „La Sentinelle**.
fh a m h rp  meu')1|,e, exposée au soleil, 
UldlUUiC est à louer à personne de 
toute moralité. — S'adresser rue du 
Nord 54, 1er étage. 62M

A JnilPP pour le 30 avril 1915, beau 
1UUC1 rez-de-chaussée de 3 pièces, 

cuisine, corridor et dépendances. Leg- 
siverie et cour. Prix fr. 500. S’adr. 
Sophie Mairet, 3, 2m« à droite. 573#

A louer à monsieur de 
toute moi alité une jolie 

chambre indépendante, pour le prix 
de fr. 13. — S'adresser le matin ou le 
soir après 7 h., rue de Beau-Site 3, 
3me étage à gauche. 6181

P o u r  b u re a u x
pièces indépendantes, corridor, chauf
fage central, disponibles pour une 
année, avril 1915/1916. 6159

Etude Eugène Wille, avocat.

fin ripmanffo emPloi comme aide UU UClIldllUC dans un atelier de mé
canicien ou de menuiserie. 6216 

S’ad. au bureau de La Sentinelle.

Etat-civii de La Chaux-de-Fonds
Du 13 Février 1915

Chambre,

N aissan ce . I— Herrcn, Hedwig- 
Clara, fille de Friedrich, cafetier, et 
de Mina née W alter, Bernoise.

Dt-cés. — 2027. Hug, Reymond-Xa- 
vier-Emile, fils de Emile et de Aline 
née Rebetez, Français, né le 8 No
vembre 1902.

Inhumation
Lundi 15 Février 1915, à 1 h.

Reymond-Xavier-Emile Hug, 12 ans 
et 3 mois ; Rue des Fleurs 11.
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L’inspecteur pensait bien qu’il serait trop 
'défiant pour les déplacer tous, à un moment 
où il se savait menacé surtout.

Quand le ministère public se fut rassis 
triomphant, assuré d’une condamnation pour 
iVergenne, mademoiselle Dulac et le journal 
et assuré aussi par conséquent de la haute 
gratitude de Lévesque dont il replongeait 
les accusateurs dans l’obscurité, dans l’im
puissance, brusquement Vergenne se leva 
et d ’un ton sarcastique demanda au Pro
cureur de  Va République, aux jurés, à la 
Cour, ce qu’ils penseraient des quelques 
mots qui lui restaient à dire.

, Me Lévesque, député de Paris, était si 
bien l’assassin et le voleur de M. de Fron- 
viüe, que lui, Vergenne, offrait de faire 
retrouver immédiatement par une descente 
"de justice, la plus grande partie de la for
tune du mort (une fortune dont il précisa 
l ’origine) tant entre ses mains que dans la 
Cachette où il l’avait déposée, 

î ’ L’incident était si grave qu’il amena, sur 
le désir exprimé par les jurés, une suspen-

1 sion d ‘audience.
Manifestement l’avocat s’était troublé à 

«ette dernière attaque, et quoiqu’il eût paru

/e  prêter avec insouciance et bonne grâce à 
'épreuve demandée, un doute général s ’éle

vait contre lui depuis les paroles de Ver- 
gène.

Quand les deux agents délégués par le 
Président des Assises se présentèrent à la 
reprise de l’audience, ils étaient porteurs 
l’un de cent vingt-sept billets de mille francs, 
l’autre de cinq seulement.

Les cent vingt-sept venaient de la Bi
bliothèque du Cercle, et ü!es cinq de chez 
Lévesque.

Les deux agents firent leur rapport.
Aussi bien au Cercle, dont Lévesque était 

un des membres importants, qu’à son do
micile, on avait été étonné de leurs perqui
sitions.

L’un avait trouvé l'argent dans le creux 
d’une statue, l’autre dans un coffret m fer.

Vergenne, aux regards interrogateurs qui 
semblaient lui demander le rapport qu'il 
y avait entre les deux sommes de cent vingt- 
sept mille francs et de cinq, répondit en 
priant le Président de faire passer d ’abord 
les billets de banque de la cachette entre les 
mains des jurés.

Il leur signala, pendant que ceux-ci les 
tenaient, les croix au crayon gras faits par 
lui aux angles.

Quand ils eurent examiné et constaté, 
les uns après les autres, il leur demanda 
d ’examiner à nouveau les billets trouvés 
chez Lévesque et de voir si des croix sem
blables ne s'y trouveraient pas.

E ’Jes s’y trouvaient nécessairement.
Interrogé, Lévesque répondit en balbu

tiant qu’il ne s’expliquait pas cette coïnci
dence; mais la preuve était si écrasante que 
toute négation devenait inutile.

La vérité était faite dans l’esprit du jury 
qui se retira pour délibérer.

Pendant ce temps on laissa, par une der
nière et coupable condescendance, l’avocat 
libre (de ses mouvements, au lieu ide le m et

tre en état d’arrestation, séance tenante, 
comme on aurait dû le faire.

Il en profita pour courir s’enfermer aux 
lieux d’aisance.

Au moment précis où les jurés rappor
taient un verdict d ’acquittement pour made
moiselle Dulac, Vergenne et le gérant du 
journal, trois coups de revolver successifs 
retentirent dans les corridors du Palais.

Me Lévesque, député de la Seine, venait 
de se suicider.
— •  *  & m ■ g j» » •

Six mois se sont écoulés depuis la mort 
de Lévesque, assassin et voleur, de Léves
que que ses vieux parents déshonorés ont 
suivi dans la tombe.

Un groupe de plusieurs .personnes est 
assis sous les palmiers du Jardin d’Essaï, 
à Alger, de l’autre côté de la route pou
dreuse qu’encombrent les âniers kabyles, en 
face de la mer bleue, de la ville blanche, 
des coteaux vert-sombre.

Au centre une malade dont la poitrine 
se déchire de temps à autre en toux sèche, 
convulsive; tout près, attentifs à la soulager, 
à la distraire, trois femmes et deux hommes.

La ma’ade c’est Anaïs, Anaïs la dévouée, 
An aïs la martyre, qui meurt de la mort de 
ses illusions et de son amour.

Des deux hommes l’un est le docteur 
Haller que l ’épreuve a  blanchi, a  marqué 
de rides prococes, mais dont le regard 
brille d ’intelligence, de volonté, d ’espoir; 
le docteur Haller, réhabilité, plus que ré
habilité, libre.

L’autre, c’est l’inspecteur Vergenne, son 
sauveur, devenu pour la vie son inséparable 
ami.

Les femmes sont Germaine l’heureuse 
madame Germaine Haller et mesdemoiselles
ÏVcrgenne, ses sœurs d ’adoption.

Ils n’ont pas besoin, eux, du grand soleil 
d ’Afrique, des parfums de cette terre divine, 
pour retrouver la foi, la santé la paix, 
pour croire qu’il y a encore des jours de 
bonheur et des amours vrais ici-bas.

Ils ont foi dans l’avenir, la santé, le 
calme tranquille; ils savent ce qu’est le 
bonheur et ce que sont les amours vrais, 
Haller, Germaine, Vergenne, ses sœurs. 
Ils se reposent après la lutte, ils se repo
sent, l’inspecteur en souffrant seul d ’une 
douleur, d’un sacrifice, qui est encore du 
bonheur pour lui.

Pauvre Vergenne!
Mais Anaïs c’est la désespérée, c’est la 

vivante déjà morte; après Fronville, après 
madame Haller, l’assassin de la rue de 
Vaugirard l'a encore tuée celle-là.

L’affection, les soins de ceux que la con
damnation et le suicide de Lévesque a  sau 
vés, a rendus heureux, ne peuvent la sauver, 
elle.

Elle veut l'oubli, le silence de la tombe; 
peut-être est-ce aussi qu’elle compte y re
trouver celui qu’elle aime toujours?

Elle leur dit qu’elle espère bien s’en aller 
par les tristesses grises de l’automne, alors 
qu’il ne restera plus que les mésanges bleues 
dans les haies aux fruits rouges; et quand 
ils reconduiront son cercueil en France ce ne 
sera pas au village qu’il faudra le déposer, 
mais comme elle le lui avait diemandé, entre 
celui du suicidé et celui de sa mère.

La somnambule a  vu le repentir dans le 
suicide de Lévesque; le repentir là où il n’y 
avait qu’une lâcheté de plus.

L ’amour eist plus fort que la. mort !
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