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Les frais du procès
On nous demande de diveis côtés ce que 

nous a coûté l ’honneur de comparaître de
vant le Tribunal militaire. Notre adminis
tration nous annonce que le procès de la 
'«Sentinelle» a fait dans sa caisse un trou 
d ‘environ 400 francs. Par les temps qui 
courent, c’est une tuile d ’importance! H eu
reusement que la générosité de nos amis a 
déjà comble une bonne partie du trou. De 
sorte que notre procès, qui eut pu compro
m ettre dangereusement notre situation fi
nancière, n ’a réussi qu’à alimenter notre 
souscription permanente et à nous amener 
un nombre sérieux de nouveaux abonnés.

4 M algré ce résultat réjouissant, notre si
tuation reste difficile et nous prions nos 
amis de ne pas oublier trop notre souscrip
tion permanente e t de faire tout ce qui dé
pendra d ’eux pour nous procurer de nou
veaux abonnés.

LA' SEN TIN ELLE.

Un saboteur sectaire
Monsieur le D r Eugène Bourquin fut 

l ’agent qui organisa en octobre dernier le 
rapprochement radicalo-libéral dans le eul 
but de porter pièce au parti socialiste. Alors 
que partout on fit trêve, le sectarisme de 
cet homme qui se. targue si volontiers de 
largeur d ’esprit, valut au canton de Neuchâ- 
tel une lutte politique que les circonstances 
ne recommandaient pas.

C’est ce même libéral d ’un sectarisme fa
rouche, qui vient de sacrifier, avec unelé- 
gerété, jurant Avec son âge* sa situation et. 
et ses professions de foi, patriotiques et ci
viques, les intérêts de notre cité, à la haine 
qu’il porte au socialisme et aux socialistes.

Depuis quelques jours, nos autorités coni- 
munales discutaient avec les banques les 
conditions d ’un emprunt de trois millions 
pour consolider notre dette flottante. Le 
premier électeur venu, un enfant sur les 
bancs d ’école même, comprendra qu’en un 
pareil moment, il faut montrer une certaine 
circonspection. Notre ville méritait du temps 
9es autorités bourgeoises déjà un meilleur 
Crédit que celui qu’on lui accordait, car il 
repose non sur une fortune qui peut subir 
des fluctuations rapides, mais sur une pro
duction industrielle intense et renommée, 
qu’aucune concurrence ne peut menacer 
pour de longues années encore. Si les auto
rités bourgeoises avaient montré un peu plus 
de prudeuce et dfe clairvoyance dans leur 
administration, si dans les régies on avait 
qiontré un esprit administratif et commer
cial qui a fait trop défaut, notre crédit au
rait eu une fermeté indiscutable. De gros 
emprunts pour des opérations non renta
bles, des installations trop luxueuses inspi
rées par le sot orgueil de vouloir singer les 
grandes villes, avaient porté une certaine 
atteinte à notre réputation.

M. Je Dr E. Bourquin, quand on dépensa 
400,000 fr. pour des moteurs à gaz inem- 
ployables, quand on dépensa 1,400,000 fr. 
pour les abattoirs;, qui ne furent jamais 
amortis suffisamment, quand  ̂ on dépensa 
presque autant pour l ’Usine électrique des 
Eplaiures, alors qu’on aurait dû dépenser 
deux ou trois cents mille francs de moins, 
quand l’ex-ingénieur des Services industriels 
eut l ’idée de nous proposer une dépense nou
velle de 600,000 francs pour la même usi- 
se, quand la Commune de 1897 à 1908 fit 
pour 11 millions d ’emprunts, demeura tou
jours confiant et optimiste.

Mais le voici qui, à la veille d ’un em
prunt, tient à étaler tout à coup son pessi
misme en deux discours que la presse libé
rale et radicale reproduit avec complai
sance. Il a dit et on a publié cette calomnie 
néfaste aux intérêts de notre ville:

< Aujourd’hui, c’est avec peim  que notre 
Commune tenterait de consolider sa grosse 
dette. Notre crédit souffre de la guerre 
haineuse que mènent les protagonistes de 
la lutte de classe, il est inférieur à celui 
d’autres villes.'»

Est-ce là le langage que doit tenir à la 
yeille d ’une opération financière certaine
ment délicate pour une ville traversant une 
crise industrielle intense, un homme mêlé 
depuis longtemps aux affaires de notre m é
nage communal et qui a voulu, il y a quel
ques mois à peine, faire une campagne «pa
triotique»? Si dans notre cité, depuis que 
la  guerre éclata, quelqu’un a montré de 
la  haine, du sectarisme, Je l ’étroitesse et de 
l ’égoïsme de classe, c’est bien cet homme.

Il aurait pu dire, puisqu’il savait que les 
autorités négociaient avec les banques:

«N otre cité est une ville de travail. Elle) 
a  déjà surmonté plus d ’une crise intense et 
s’en est relevée avec énergie. Lés autorités 
actuelles au lieu d ’apporter dans notre ad
ministration la perturbation que d ’aucuns 
avait prédite, ont amélioré bien des choses, 
ont évité certaines grosses dépenses, ont 
bouclé les comptes de 1913 d ’une fa
çon réjouissante, fait face à la crise 
actuelle avec un minimum de pertes,

Srâce à la vaillance et au dévouement 
e gens de tous les partis. Son avenir 

industriel n’est pas menacé. Des citoyens 
dévoués font de suprêmes efforts pour in
troduire chez nous de nouvelles industries, 
qui favoriseront certainement notre situa
tion. Si les calomnies de gens qui mettent 
leurs colères au-dessus des intérêts de la 
ville, nous valent une réputation imméritée, 
nous qui connaissons ce qui se dit et se fait, 
nous protestons contre notre réputation.»

M. le D r E. Bourquin aurait pu critiquer 
la dépense de un million pour des maisons 
communales. Ce n ’est pas d ’un bourgeois 
conservateur qu’on peut attendre la défen
se d ’une œuvre semblable. Mais il devait 
avoir au moins la loyauté de dire que cette 
somme — dont 400,000 fr. seulement ont 
augmenté notre dette flottante — est renta
ble, qu’elle ne surcharge donc pas notre b i
lan, qu’elle ne compromet en rien notre cré
dit. ; ' ; ,

Voilà ce que tout homme réellement dé
voué à sa ville aurait dit, surtout au mo
ment de contracter on emprunt. Mais non, 
il a préféré lui-même mettre notre crédit 
en doute, la «Suisse libérale» et le «Natio
nal» se sont empressés de publier ces pa
roles propres à  rendre plus difficile encore 
une tache déjà: difficile, non çokxf à^catise 
de l’administration socialiste, ils le savent, 
mais à cause dés circonstances actuelles.

On nous a lancé le gant sous l’aveugle
ment de la jalousie, de la colèrte, de la hai
ne, nous le relèverons encore et cela dé
masquera bien des tartufes politiques.
"  ? - E.-P. G.

Lettre d ’Italie
De notre correspondant particulier

A la Chambre. — Le débat sur le blé. —
La politique extérieure. — La suppres
sion de la liberté de réunion.

Milan, 5 mars 1915.
La Chambre est nerveuse. L’état d ’esprit 

à l’intérieur, les mouvements populaires, 
l’ardente campagne des socialistes, le désir 
des uns de pousser à la guerre, l’attitude 
énigmatique de Salandra qui semble dire 
oui, mais qui ne veut pas lâcher le mot, tout 
cela met un peu de poudre dans l’air. 

m
*  ♦

Le débat le plus important fut certaine
ment celui sur les blés, qui occupa à lui 
seul le meilleur de cinq ou six séances.

Giacomo Ferri ouvrit le débat, démontrant 
comment le gouvernement a consciemment 
favorisé la spéculation privée aux dépens du 
pays, de ce pays qu’il veut défendre... par 
les armes. Les préfets entravèrent les com
munes dans leurs mesures pour s’approvi
sionner. Pendant ce temps, comme chez vous 
en Suisse, d ’ailleurs, les autorités militaires 
firent monter le cours du blé en faisant leurs 
achats à un prix élevé.

Il démontra comment le gouvernement 
s’est trouvé par sa coupable inertie, par sa 
complicité, obligé d ’acheter du blé à 40 fr. 
le quintal, sans droit d’entrée, blé qu’il au
rait pu acheter deux mois auparavant à 
27 fr. 50, droits d ’entrée y compris. Enfin. 
Ferri prouva que le gouvernement savait 
qu’il en manquait au pays 16 millions de 
quintaux.

Ce fut ensuite le tour d ’un industriel du 
nord. Campana, qui démontra l’importance 
du prix du blé e<n un moment où le marasme 
des affaires provoque un chômage étendu. 
Après avoir relevé qu’on a  beaucoup exa
géré les achats faits par la Suisse, Campana 
conseille a u  gouvernement d ’acheter lui- 
même et lui seul le blé à l’étranger.

Ciccotti fut plus agressif et tourna le cou
teau dans la plaie avec une virtuosité de 
méridional, en prenant pour leit-motiv qu’un 
pays incapable d ’assurer du pain à ses res
sortissants ne doit pas songer à entrer en 
guerre. Il releva un fait extraordinaire: c’est 
la diminution de la culture du blé en Ita
lie. Tandis que cette culture est passée en 
Allemagne de 100 à 125, en Autriche de 100 
à 134. en Italie, elle est descendue de 100 
à 98,7.

.Puis ii mit le! gouvernement sur le gril 
en démontrant ce , qui serait arrivé si l 'I ta 
lie avait dû inarcher aux côtés de l’Alle
magne et de l'Autriche. Les flottes anglai
ses et françaises auraient bloqué la mer, em
pêché toute importation et l’Italie aurait été 
àîlaméë'irrémédiablement au bout d ’un mois 
ou deux de guerre.

*  *  *

Lés radicaux, en cette affaire, ont la même 
louche attitude qu'en ce qui concerne la li
berté de réunion. Décidément, cet ancien 
parti- démocratique s’alourdit comme par
tout ailleurs, sacrifiant les principes, les 
droits, la liberté, à des intérêts matériels, 
à  dès appétits insatiables. Il n’a plus d ’idéal, 
il l’a  rémplaCé par un compte de pertes 
et -profits. Enfin, vous en savez quelque 
chose en Suisse, j ’ai pu m ’en apercevoir. 
Il a décidé de critiquer le gouvernement im
pitoyablement pour sauver les apparences, 
mais de voter pour lui avec fidélité afin de 
le conduire en guerre. Pauvre Salandra-Mal- 
boroughl C’est dans cet esprit que ses re
présentants, Siamo entre autres, ont parlé.

Le ministre Cavasola fit une réponse pi
teuse confirmant les critiques des assail
lants reconnaissant qu’en décembre encore 
il n ’avait aucune idée du danger qui mena
çait le pays. Il ne put nier l’affirmation de 
De Felice, que des patriotes avaient acheté 
n  Amérique du blé à 20 fr. afin de le re

vendre à 26 fr. au commissaire-général en
voyé là-bas pour des achats. Il ne put réfu
ter les accusations de favoritisme à l’é
gard des spéculateurs.

•  >  •
f- La discussion sur la politique extérieure 
F  ' somipe éclipsée. Salandra s’est sur
tout appliqué justjü’à ce moment à se mettre 
au bénéfices des déclarations faites lors de 
la dernière session. Aucun vote dans la 
Chambre n’a pu fournir à cet égard de point 
de repère. Il semble cependant assez cer
tain que la majorité de la Chambre soit fa
vorable à la guerre. Le pays l’est-il aussi. 
Il y a certainement entre la Chambre et le 
peuple un désaccord assez profond. La po
litique du blé en est une des raisons essen
tielles .mais la perspective d ’une guerre et 
les mesures liberticides pourraient bien ag
graver ce désaccord. E t puisque je vous 
parle de guerre, permettez-moi d ’ajouter que 
les attaques des Dardanelles ont certaine
ment accru dans la bourgeoisie commerçante 
surtout mais industrielle aussi, les sympa
thies à une intervention armée.

Les socialistes seront bientôt seuls à mon
ter la garde!

*  *  *

Le nombre énorme de réunions provo
quées par le parti socialiste pour protester 
contre la guerre, contre le chômage, contre 
le prix du pain, a fini par émouvoir le gou
vernement. Certaines villes, Milan surtout, 
étaient sans cesse en alerte. Malheureuse
ment pour Salandra, nos communes socia
listes sont nombreuses et là pas moyen de 
compter sur le syndic ou le Conseil munici
pal pour faire marcher des carabiniers.

Les Mussolinistes ont tendu la perche de 
salut au gouvernement; ils ont convoqué les 
leurs à nos conférences en les priant de s’ar
mer de bâtons. Les troubles éclatèrent fata
lement. Vint enfin la tragique aventure de 
Reggio-Emilia sur laquelle aucune enquête 
sérieuse n ’a été faite encore et Salandra 
put nous boucler la liberté de réunion.

Ici encore le gouvernement fut appuyé par 
les radicaux. Pantario, qui autrefois lutta 
pour ce droit, qui s’était un jour écrié: Les 
inconvénients de la liberté se corrigent par 
l’exercice de la liberté I vint en leur nom ap
puyer le ministère. Son discours fut reçu 
par les cris de l ’extrême-gauche : Renégat 1 
Caméléon! Effronté! Seuls les républicains 
et les réformistes votèrent avec les socia
listes.

Je reviendrai sur ce dernier sujet, parce 
que les socialistes n ’entendent pas se lais
ser museler.

PACE.
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Une démarche des socialistes 
allemands ayant la guerre

L’«Humanité» avait fait connaître, ces jours 
derniers, qu’un membre du Parteivorstand 
d ’Allemagne, Muller, avait fait une visite 
au parti socialiste français avant la déclara
tion de la guerre. Henri de Man, qui était 
attaché à Bruxelles, aux services du secré
tariat du bureau socialiste international et 
avait en cette qualité servi d ’interprète à  
Muller, écrit à Pierre Renaudel .pour pré
ciser certains détails de cette entrevue :

Muller ^vait, en effet, été envoyé par I© 
Partejvorstand, non pas pour assister aux 
obsèques de Jaurès, dont il n’apprit la mort 
qu’en cours de. route (à Bruxelles), mais 
dans un but d ’« information mutuelle», pour 
employer sa propre formule. Le Partei
vorstand tenait à informer les camarades 
français de l’état des choses et des esprits 
en Allemagne et voulait en même temps se 
renseigner sur l’attitude probable du groupe 
socialiste français lors du vote sur les cré
dits de guerre. Il désirait ces renseigne
ments en vue de la séance du Reichstag 
annoncée pour le mardi suivant, et qui de
vait être précédée par une séance du groupe 
social-démocrate où celui-ci fixerait son at
titude à l ’égard des crédits pour la guerre.

Muller fut reçu, non pas «d’une façon 
inouïe», comme le dit Südekum, mais avec 
une cordialité extrême, que les circonstances 
tragiques du moment rendirent particulière
ment émouvante.
- Aussitôt que nous fûmes entrés en séance, 
Muller précisa la portée de sa mission; Ot 
des déclarations qu’il allait faire en disant 
que, comme ni le Parteivorâtand^ni le grou
pe parlementaire social-démocrate n’avaient 
encore discuté la question de leur attitude à 
l’égard des crédits de guerre, et que d ’ail
leurs la situation pouvait encore se modifier 
avant; flü’ils n’aient à le faire, il se bornait 
à exposer aussi objectivement que possible 
la situation du Parti socialiste en Allema
gne au moment de son départ de Berlin. Il 
ajouta qu’au surplus, les socialistes alle
mands désiraient, avant de prendre attitude 
eux-même à se renseigner sur l’attitude 
probable des socialistes français, pour pou
voir, si possible, suivre une ligne de con
duite semblable à la leur.

Muller déclara ensuite, de la façon la 
plus formelle et à plusieurs reprises, qu’un 
vote du groupe social-démocrate en faveur 
des crédits de guerre ne se produirait cer
tainement pas. «Dass man für die Ivriegs- 
kredite stimmt, das halte ich für «ausge- 
schlossen», furent ses propres termes. Il 
n ’y avait, déclara-t-il, parmi les dirigeants 
du Parti et les membres du groupe social- 
démocrate. que deux courants appréciables 
d ’opinion: l’un en faveur du vote «contre» 
les crédits de guerre, l’autre préconisant 
« I abstention», Les partisans du vote «con
tre» semblaient d ’ailleurs, ajouta-t-il, devoir 
être plus nombreux que ceux de «l’absten
tion ».

Un député socialiste français ayant fait 
observer qu’une agression brutale et subite 
de la part de l’un des pays intéressés dans 
le conflit pourrait entre temps créer un cas 
de légitime défense pour le ou les pays a t
taqués Muller déclara qu’à l’avis des socia
listes allemands, la distinction entre "Etat 
agresseur et l’Etat attaqué, que des socia
listes se plaisaient naguère à considérer 
comme essentielle, était devenue surannée. 
Le conflit actuel, dit-il, découle de causes 
générales qui se résument dans la notion de 
l’impérialisme capitaliste, et sa çesponsabi- 
bilité retombe sur les classes dirigeantes de 
tous les pays intéressés. Muller déclare donc 
considérer comme liautement improbable 
l’hypothèse où les événements feraient ap
paraître un pays comme le seul agresseur 
(ccmime si, par exemple, .l’armée russe fai
sait soudainement irruption dans les provin
ces orientales de l’Al.emagne), la seule hy
pothèse ajouta-t-il, où les socialistes d ’un 
pays pourraient considérer celui-ci comme 
étant en état de légitime défense.

C’était précisément parce qu’une telle hy
pothèse était peu vraisemblable, ajouta-t-il, 
qu’il <5tait désirable que les socialistes aient 
une attitude à peu près identique dans tous 
les pays, et surtout de part et d ’autre des 
Vosges.

L’échange de vues qui s’ensuivit ayant 
établi que les socialistes français étaient 
convaincus que le gouvernement de 1g. Ré
publique voulait sincèrement le maintien de 
la paix et que par conséquent si la guerre 
éclatait malgré la France, ils n’auraient à 
choisir qu’entre deux alternatives: le vote 
eu faveur des crédite de guerre, et l ’absten-
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tion. Millier finit par se rallier à  l’opinion 
exprimée par le président de la séance, que 
l'abstention dans les deux pays serait le seul 
moyen d ’assurer l’unité d ’action des partis 
socialistes de France et d ’Allemagne. Tou
tefois il resta bien entendu qu’aucun enga
gement ne pouvait être pris à cet égard, 
et que l’échange de vues qui venait d ’avoir 
lieu n ’aurait d ’autre but que d ’éclairer mu- 
t'jellejnent les décisions qu’au moment déci
sif, chacun des deux partis prendrait de 
son côté, en pleine autonomie, mais avec le 
désir de sauvegarder autant que possible 
l’unité internationale du prolétariat.

En somme, les déclarations de Muller lais
saient cette impression fort nette: 1° que 
la majorité du groupe social-démocrate a l
lemand était favorable au vote contre les 
crédits militaires; 2° que si malgré cela les 
partisans de l’abstention devaient l’empor
ter, ce serait surtout pour sauvegarder l’u 
nité d ’action avec les socialistes français; 
3° que la seule hypothèse à ne pas envisa
ger était celle d ’un vote des socialistes a l
lemands en faveur des crédits de guerre.

Pour qu’aucun doute ne soit possible quant 
à  la  portee de mes déclarations, j ’ajouterai 
que je suis convaincu que la bonne foi de 
m on ami Muller était entière, et que d ’ail
leurs ses déclarations traduisaient très pro
bablem ent d ’une façon exacte l ’état d ’esprit 
ides dirigeants de la social-démocratie alle
m ande îusqu’aux derniers jours de juillet.
-----------------  M  ♦ — I ---------------

Echos de la guerre
L’outrage

Lettres d ’un colonel, dans le «Temps»:
Combien j ’en ai vu, sur le champ de ba

taille ou au cantonnement, de ces ' officiers 
de la veille haussés par l’événement aux res
ponsabilités des chefs! Leurs anciens ont fait 
accueil, simplement, cordialement... Cet ac
cueil a toujours été d ’autant plus chaud que 
Je nouveau venu semble plus timide.

Mille détails, minimes et touchants — souci 
de compléter l’équipement du sous-lieutenant 
tous frais gradé, conseils d ’expérience à sa 
juvénile audace d ’installation à la popote 
avec la volonté de lui donner, dès le 
premier soir, le sentiment du chez soi, — 
tout cela nous a  prouvé maintes fois l’ex
cellent état moral de notre commandement, 
son indifférence à tous les snobismes, son 
réalisme vigoureux et sain.

E t cela, il est certain que le commande
m ent allemand à tous les degrés n ’a pu l’é
prouver comme nous. Les officiers alle
m ands ont une conception orgueilleuse de 
leur métier, qu’ils font bravement. Mais 
dans leur bravoure même cet orgueil tient 
trop de place.

Je me rappelle un lieutenant de la garde 
que nous avions pris près de Reims avec une 
partie de son bataillon. Quand on l’interro
gea, il se plaignit d ’avoir été outragé. L ’ou
trage, c ’était de l’avoir gardé l ’après-midi 
dans la même salle que ses hommes. Jugez 
par là de l'accueil qu 'un officier allemand 
peut réserver, même en guerre, au cam ara
de sorti de son rang!

P ar ces préjugés de classe, l'armee alle
mande est privée indiscutablement d ’une 
bonne partie de la sève qui gonfle la nôtre. 
C’est une infériorité morale qui se traduira, 
n ’en doutez pas, par une infériorité m até
rielle.

Les sièges de Constantinople
Du «Daily Chronicle»:
D urant les 1585 années de son existence, 

la villt de Constantinople a été assiégée 
v^ngt-six fois et prise huit fois.

Le plus mémorable des sièges est peut- 
être celui tenté par Baldwin au 13e siècle. 
Il n 'épargna ni les femmes, ni les enfants, 
ni les trésors des églises.

Quant aux Turcs qui s’em parèrent de la 
ville en 1453, au bout du troisième assaut, 
ils menèrent leurs attaques avec assez d ’hu
manité.

Tutoyons-nous
Du «Corriere délia Sera»:
Une communication de Berlin annonce 

qu’un professeur d ’une école secondaire da 
Stuttgart vient d ’émettre l’idée que pour 
bien montrer que l’état de guerre a aboli 
en Allemagne toutes les divergences d ’opi
nion et toutes les différences de classe, le 
«?ie» (vous) soit remplacé en toutes circons
tances par «du» (tu).

Ce tutoiement universel et obligatoire au
rait. selon le professeur en question, une 
valeur éducative «kolossale». Il contribue
rait à élever les cœurs et les âmes.

Quant au voussoyement, il serait réservé 
aux étrangers.

Six mois de guerre : 42 milliards
De «The Econom ist»:
Voici les estimations que l’on peut faire, 

en ce qui concerne, pour les E tats belligé
rants, les dépenses faites au cours des six 
premiers mois de guerre. Ces dépenses sont 
estimées en millions de francs:

(Millions de francs)
Allemagne ...................... ...................  10.625
A utriche-H ongrie............ 18.125
rtussie ..............................
F ra n c e ....................................................  8.125
A ngleterre......................... ....................  6.000 24.750

T o ta l ................... 42.875

Ii ne s ’agit que de dépenses directes
armements, entretien de troupes, secours de 
chômage, munitions, etc., etc.

u r e  notre feuilleton quotidien en 4e page.

LE CONTE DU JOUR

L’inutile promesse
Madeleine s’arrêta. Une odeur suffoquan

te d ’éther et d ’iodoforme emplissait le cor
ridor. Du fond, des plaintes venaient, ra 
pides, obsédantes. E lle s’appuya au m ur et 
s’abandonna à l ’émotion qui l ’étouffait. La 
fatigue du voyage avait encore pâli son 
visage de blonde, am aigri par de longues 
semaines d ’inquiétude et de tristesse.

Une glace lui m ontra son visage. E lle a r 
rangea sa coiffure; un sourire ouvrit ses 
lèvres. Elle éprouva une joie très douce 
de retrouver, en une seconde, un peu de 
cette coquetterie qu’elle croyait perdue: On 
ne devient pas facilement raisonnable quand 
on aime.

Elle se souvint qu’elle était jolie. Comme 
elle avait oublié ces vanités puériles qui 
l ’occupaient naguère, depuis que des mois 
d ’attente douloureuse et d ’angoissante incer
titude avaient ouvert devant elle un monde, 
ignoré de sentiments graves et profonds qui 
dom inaient sa vie définitivement!

Une porte s’ouvrit. Une infirmière s’ap
procha de la visiteuse. Madeleine in terro
gea:

— M onsieur Jacques G arain?
— Monsieur Jacques G arain! le huit! Par 

ici, Madame. ! C’est que nous avons deux 
Garain....

— Comment va-t-il?
— Mieux! Beaucoup mieux! Il marche. 

R egardez! Le voici....
Lentement, appuyé sur une canne, un jeu

ne homme parut, au bout du couloir.
M adeleine courut à  lui, les mains ten

dues.
— Jacques!
— Madeleine! Vous êtes venue!
Elle le regarda, avidement. Toute sa 

tendresse monta dans son regard, illuminant 
ses yeux, chassant, d ’un seul coup, la lassi
tude qui les avait ternis. Jacques la serra 
dans ses bras. U n à un, il rappelait tous 
les souvenirs qu’il avait conservés d ’elle. Ils 
avaient été son soutien pendant cette guerre» 
inhumaine, et, depuis qu’il avait été blessé, 
ils l ’avaient consolé pendant les longues 
journées d ’ambulance et d ’hôpital. Ils ac
couraient à  son prem ier appel et l ’aidaient à 
chasser bien loin la voix perfide du déses
poir. Il s’était habitué à les mêler à tous 
les actes de sa vie quotidienne, qu’ils écla i
raient d ’une lumière très douce; cette clarté 
vive et tiède, petit à ptetit, jour à jour, lui, 
avait rendu son courage défaillant en lui 
enseignant les raisons de vivre.

Il aim ait en elle la femmie délicate et 
fine; mais il l ’aim ait aussi parce qu’elle 
était sa conquête. Il avait dû l ’arracher à 
tous, à leurs parents qui voulaient îa m a
rie r à son frère René, à ce frère même b ru 
tal et violent, qui eût sacrifié à son désir 
les préférences avouées die la jeune fille.

— Jacques, dit-elle, je ne pouvais plus 
attendre. Je craignais que vous ne me d i
siez point toute la vérité. Je suis heureuse 
de vous retrouver ainsi. J ’ai payé cette m i
nute par des siècles d ’attente et d ’angoisse. 
Je sais aujourd’hui combien je vous aime et 
je suis venue vous confirmer ma promiesse. 
J ’ai dit aux miens la vérité. Je serai votre 
femme. Je crois que plus personne ne s’op
posera à notre bonheur.

Jacques eut un triste sourire.
— H élas! Ma chérie! Vous dites vrai. 

Je le crains... Nous n ’aurons bientôt plus 
personne contre nous et notre bonheur fleu
rira  tristement.

Madeleine frissonna. Une crainte subite 
agrandit ses yeux.

— René? demanda-t-elle.
— II est ici! Il a été grièvement blessé. 

Il y a deux jours qu’il est arrivé... il p a
raissait devoir guérir .Mais, ce matin, il a 
fait une hém orragie terrible. La fièvre le 
calme, d ’heure en heure. Demain, sans doute 
il sera délivré.

Ils se turent. Madeleine sentit sur ses 
joues deux grosses larm es qui, lentement, 
coulaient de ses yeux.

Elle détestait René. Elle avait souffert 
de son entêtem ent qui ne connaissait pas 
d ’obstacle, de sa volonté obstinée et som
bre, prête à tout briser. Surtout, elle avait 
souffert de son désir, qu’elle sentait a rden t 
et farouche, qui violait sa délicatesse et lui 
semblait une insulte à son amour pour Jac
ques.

Mais la pitié la p renait toute. Sa colère, 
sa haine passées, lui semblèrent bien m isé
rables devant l ’immense douleur qu’elle de
vinait, devant la mort proche.

Jacques parla .
— Je le quittais quand je vous ai vue. 

Il est^ changé. Ses yeux sont sans couleur, 
sans éclat. Lui, si vivant, il para ît une triste 
chose prête à disparaître. Il parle seul à 
mi-voix; j ’ai cru entendre votre nom. Je ne 
l ’aimais pas, vous le savez. Il nous a fait du 
mal. Je me le répète sans cesse et, cepen
dant, j ’ai un remords, comme si nous lui 
volions sa part de vie.

Madeleine prit la m ain de Jacques. Le 
soir tombait sur eux, doux et triste. La plain
te qu’elle entendait tout à l ’heiure s’étaiti 
tue. Elle se sentait écrasée par ce lourd 
m anteau d’ombre et de silence. Elle se do
mina cependant.

— Jacques, dit-elle, votre peine vous éga
re. Nous ne devons rien à personne, qu’à 
nous. Vous me l ’avez longtemps répété; je 
l ’ai enfin compris. Notre tendresse nous a 
créé des devoirs de loyauté et de dévoue
ment. Mais c’est elle que nous devons sau
ver, elle qui a pris le meilleur de nous et 
qui domine nos deux existences.

— Venez le voir, Madeleine! pria-t-il.
E lle eut un mouvement de recul, Mais il

insista.
— Je vous en p rie l Je  vous demande un 

sacrifice bien léger et qui me délivrera.
Le m ourant reposait. U n m urm ure très 

faible e n tr’ouvrait ses lèvres; ses yeux re 
gardaient loin, vers les arbres du jardin. 
I l  les porta sur les arrivants et un grand 
mouvement le secoua.

—Madeleine !
E lle prit sa main. Il la contempla, en ex

tase. Il semblait que son regard  retrouvait 
une vie nouvelle. Unie passion violente éclai-i 
ra  son visage et sa voix s’affermit.

— Vous m’aimez donc, que vous êtes ve
nue? Pourquoi m ’avoir fait si longtemps 
attendre? Il est tard, trop tard, peut-êtreI 
Madeleine! je vous garde!

La jeune fille frissonnait. Jacques la sou
tint.

— Ohl par pitié! Ne me quittez plus, 
m aintenant ni jamais! J ’ai cru mourir, ce 
matin., tout à l’heure, encore, j ’attendais la 
mort... mais je sens que je vivrai, par vous 
et pour vous!»

Il serra la rpain de la jeune fille. E lle 
chercha les yeux de Jacques .Elle y lut une 
'prière; elle s’approcha du blessé.

— Madeleine! Madeleine! répétait-il,com 
me une plainte.

Il se dressa, longuement.
— Il faut me promettre! Je ne peux plus 

vivre sans la certitude. E t je n ’accepte pas 
votre pitié! C’est votre amour que je  veux 
Madeleine! Qh! promettez-moi, jurez-moi 
que yous serez ma femme ! »

Madeleine fit un geste pour se dégager, 
mais elle rencontra le regard de Jacques 
qui la suppliait. E t elle ne pouvait, elle ne 
voulait rien promettre, même à un m ori
bond. Sa pureté, sa loyauté se révoltaient. 
S ’il vivait!... Elle ferm a les yeux. Mais elle 
entendit près d ’elle la voix de Jacques, très 
douce, qui l’implorait.

— M adeleine! Je vous en prie!
Elle se pencha sur le pauvre René, et, 

très vite:
— Je vous le prom ets! dit-elle.
Il fit un grand effort pour tendre la tête. 

M ais un flot de sang jaillit et il retomba..
Brisée, Madeleine se jeta  dans les bras 

de Jacques. Il la serra violemment contre 
lui.

«Merci, m a chérie!» lui dit-il.
M aurice D E L E P IN E .

-------------------------------- l i a  » < — ■  --------------

NOUVELLES SUISSES
Tribunal militaire. — Le tribunal de la 

Ve division a jugé le caporal infirmier Bar- 
toldi, qui. le 12 février, à Olten, avait tué 
deux de ses cam arades en faisant partir un 
fusil qu’il manipulait imprudemment. Bar- 
toldi se trouvait au corps de garde. Les deux 
victimes étaient dans une cuisine voisine.

La balle avait traversé la paroi et les 
deux hommes de .part en part. L ’un eut 
le foie percé et m ourut sur le coup; il était 
célibataire; 1’ utre eut l ’intestin traversé et 
succomba au bout d ’un jour; il était père 
de quatre enfants.

Bartoldi a été condamné à six mois de 
prison. La question des indemnités sera ré 
glée par voie civile.

Assemblée fédérale- — D ans sa séance de 
vendredi, le Conseil fédéral a arrêté la liste 
des tractanda pour la session extraordinaire 
des Chambres, qui commence le 6 avril. La 
liste comprend 39 objets.

Le sucre. — Les mesuras restreignant l’ex
portation du sucre prises par le gouverne
ment austro-hongrois équivalent presque à 
l’interdiction de toute exportation. Des trans
ports de sucre ont été arrêtés à la frontière; 
ils y demeureront jusqu'à nouvel ordre.

ARGOVIE. — Wagon en feu. — Pendant 
le trajet de B rugg à Bâle d ’un train  de 
m archandises, un wagon chargé de soufre 
a pris feu. On a pu a rrê te r le train  et so r
tir le wagon à la station de Effingen.

BALE. — Recensement. — La population 
de Bâle était, à la fin de 1914, de 142,479 
habitants, soit 1658 de moins qu’à la fin de 
1913.
---------------------- —  ♦  BW -----------— ---------------

JURA BERNOIS
Au Vallon

ST-IM IER . — Colonies de Vacances. — 
M. Jacques Sterki, négociant en meubles, 
nous a fait parvenir la somme de 5 fr. en 
faveur de nos petits protégés.

Merci au généreux donateur.
- -  Commission 'de Chômage. — L ’Ouvroir, 

institué par la Commission du chômage, en 
novembre 1914, et placé sous l ’experte’ d i
rection de M. W illiam Daetwyler, Maître- 
tailleur, abrite actuellem ent soixante-six chô
meuses occupées à la confection d ’équipe
ments militaires.

Il n ’est toutefois pas possible, pour le m o
ment du moins, d ’augm enter sensiblement le 
nombre de ces dernieres, et pour donner-sa
tisfaction aux offres de main d ’œuvre qui 
sont encore présentées à la Commission du 
chômage, celle-ci s’est vue dans l’obligation 
d ’occuper un certain nombre de chômeuses 
à des travaux de tricotages de toutes sortes, 
tels ,]ik- gants écharpes, bonnets, guêtres, 
etc.

Ces ouvrages sont exposés dans une des 
devantures du m agasin de Mme Meyer- 
Baertschy, rue Francillon, qui s'est mise

obligeamm ent à la disposition de la Com
mission pour en faire la vente. Toutes 
commandes de travaux à faire, pourront 
égalem ent lui être remises .ainsi qu’à Mme 
Charles Zelir, rue du Stand. 34.

Nous nous perm ettons donc, aujour
d ’hui, de recom m ander tout particulièrem ent 
cette œuvre à la bienveillance du public. 
Nous espérons que notre appel ne sera pas 
vain et que chacun, dans la mesure de 
ses moyens, voudra contribuer à soulager 
quelques misères ou procurer un gain com
plém entaire aux familles éprouvées par la 
situation actuelle.

Commission du chômage.
R E N A N . — Groupe d ’Etudes Sociales. — 

Pour faire suite à la décision prise par la 
dernière assemblée du P. S. l ’assemblée en 
vue de la constitution définitive du groupe 
aura lieu m ardi 9 m ars. Nous invitons tous 
les m em bres du parti que cela intéresserait, 
comme aussi les amis de ceux-ci qui désire
raient en faire partie, de bien vouloir s'y 
rencontrer. A titre  de renseignem ents, il 
est bon croyons-nous de porter à la connais
sance des intéressés qu’il ne sera pas servi de 
consommations à ces séances et que chacun 
pourra être de retour à son foyer avant 10 
heures du soir. Une recommandation toute 
spéciale aux pères de familles ayant des 
garçons âgés d ’au moins 16 ans, c ’est que 
que ces derniers ne soient pas oubliés et 
qu'ils veuillent bien faire honneur de leur 
présence. Nous pouvons d ’ores et déjà leur 
donner l ’assurance qu ’ils trouveront là l’oc
casion d ’acquérir des connaissances utiles; 
et dont ils pourront tirer profit dans la  vie. 
C’est dans cet espoir que nous vous donnons 
rendez-vous, m ardi au local : Hôtel du Che
val blanc (salle à  m anger), à 8 heures p ré
cises du soir.

B IE N N E . — Groupe d’études. — La réu
nion du groupe d ’études sociales ne pou
vant avoir lieu m ercredi est fixée à m ardi 9.

. Il est à espérer que nom breux seront les 
cam arades présents.
 ■  !■  ♦   :---------------

De bonne humeur
'Mon pet-t bougre de neveu m e pose des 

questions d ’une indiscrétion terrible. Hier, 
il me dit:

— Dis-donc, oncle Lysis, papa a reçu une 
feuille qui lui a fa it faire la grim ace. J’ai 
réussi à la voir. C’était un avis lui annon
çant qu’il avait à payer pour 1914 une 
taxe militaire nouvelle de 21 fr. 80. J’ai 
compris la grim ace, car depuis le 1CI aofit 
il a eu tout au plus quinze jours de ?ravail. 
De temps à autre maman coupe des tran
ches de pa n plus minces et parfois en me 
les tendant je vois des larmes dans ses yeux. 
Elle passe toutes ses journées à découdre, 
à tailler, à recoudre dans des nippes et elle 
se fait ainsi et à mes sœurs et à moi aussi 
de nouvelles frusques...

— De nouveaux habits...
— S: tu veux, oncle Lysis, de nouveaux 

habits. E t pi... E t pi...
— P u :s, mon neveu, puis.
— S i tu veux, oncle Lysis, puis... tu sais, 

on se bourre de pommes-cîc-terre. Oh! tu 
sais, ça ne me fa it rien, pourvu- qu’il y  en 
ait assez. Mais, en lisant cette feuille, j’ai 
vu que si papa ne payait pas on le m ena
çait de je ne s/ais pas quoi. C’est cela qui 
m ’amène vers toi. Qu’est-ce qu’on lui fera 
à mon papa; parce que, tu sais, jamais qu’il 
puisse payer ça, on n’a plus le sou pour 
chauffer le «.fourneau».

— Eh, 7 devra faire des arrêts...
— Des arrêts?
— Oui, de la prison militaire...
— Hein, de la prison, mon papa? Qu'est- 

ce qu’U a fa it de mal?
- -  Rien, mais r'icn du tout. Seulem ent il 

n’a pas le sou pour payer, alors, :l  ira à 
Colombier!

— C’est pas de sa faute, hein, s’il ne 
peut pas payer. Voilà trois mois qu’il tra
vaille au chantier. Il y  a des jours où il 
revient mouillé, crotté, éreinté. Il fait tout 
ce qu’il peut, mon papa, pardi ne. E t pif 
alors...

— Puis alors.
— Si tu veux, oncle Lysis, alors, alors... il 

ira au clou?
— A ux arrêts, mon petiot!
— Ben oui, aux arrêts, quoi, c’est kif-kif!
— C’est égal, mon neveu.
— Si tu veux, mon oncle: c’est égal. Ben, 

ce n’est pas juste, non, ce n ’est pas juste! 
Alors pendant ce temps, il rie g  ri g  niera ‘même, 
plus ses 3 fr. 60?

— Non, il ne les gagnera pas.
— Alors, qu’est-ce qu’elle fera maman?.
— Elle ira aux secours.
— Ben, tu sais, mon oncle, c’est rude

m ent bœuf,  ça. On lui demande de l’argent 
quand il n’en a pas et pour le punir de n’en, 
pas avoir on l’empêche de gagner pour nous 
nourrir... C’est bœuf ,  c’est rudement bœuf !

Que voulez-vous, <jl avait raison ce galopin.
LYSIS.

—   —  ♦ ---------------

CANTON DE NEUCHATEL
Le prix du pain. — Les boulangers de la 

Béroche, réunis jeudi soir, ont décidé d ’aug
m enter le prix du pain à partir du lundi 8 
mars. Ce précieux aliment sera vendu 46 
centimes le kilo.

ST-BLAISE. Un satyre. — U n nommé 
M., âgé de vingt ans, couvreur, a été arrêté, 
samedi matin, et écroué dans les prisons du 
chef-lieu. Cet individu s’était livré à des 
voies de fait sur une petite fille âgée de f  
ans.
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Communiqués— Encore une arrestation. — Un nommé 
B.. dénoncé par ses compagnons d'aventure, 
a été également écroué à Neuchâtel. pour 
avoir participé à la tentative de vol avec 
effraction dans un bureau de St-Blaise, la 
nuit du 25 au 26 février.

NEUCHATEL 
Transports militaires. — Samedi, entre 8 

et 11 heures du matin, quatre train spéciaux, 
d’une longueur interminable, ont passe en 
notre gare, transportant le régiment d’infan- 
terie neuchâtelois. Dimanche matin, ce fut 
Je tour des 3 batteries par 3 trains spéciaux.

Dispensa;*'5.- — Samedi matin, ont eu lieu 
pour la dernière fois les cours gratuits que 
M. le Dr H. de Montmollin avait inauguré, 
Vil v a un grand nombre d ’années et gui ont 
rendu aux indigents les plus grands services.

LA C H A U X -D E -FO N D S
Charles Blaser. — Nous apprenons avec 

regret la mort, à l’âge de 32 ans, de notre 
camarade Charles Blaser. Blaser avait quit
té notre ville, il y a un an environ, avec sa 
femme et son enfant pour aller s’installer au 
Canada, à Toronto. Blaser, qui exerçait ici 
le1 métier de graveur, faisait partie du Con
seil général de la présente législature. C’é
tait un excellent camarade, très dévoué. Il 
exerça, parmi nous, une heureuse activité 
et fut en particulier, un des membres très 
compétents de la Commission de l’Ecole 
’d ’art. Nous conserverons tous de lui le meil
leur souvenir.

Conférence Naine - Balabanoff. — Nous 
apprenons que le parti socialiste de notre 
ville organise, pour vendredi prochain, au 
Temple français, une grande conférence pu
blique sur «le patriotisme et la guerre». Par
leront, la propagandiste bien connue Angé- 
lica Balabanoff et notre camarade Charles 
Naine. Nous en reparlerons.

Accident de skis. — Un élève du gym
nase de La Chaux-de-Fonds, fils de M. Des- 
souslavy, entrepreneur, vient d'être victime 
ü ’uii regrettable accident de skis. Il descen
dait Pouillerel; dans une chute, il tomba sur 
son bâton et celui-ci lui pénétra dans l’œil. 
Il fut ramené à la maisor dans un état très 
pénible.

Aujourd’hui, on espère bien conserver l’œil 
au jeune blessé et, malgré une fracture du 
crâne, éviter toute complication.

Alerte. — Ce matin, lundi, à 6 heures, 
un commencement d’incendie s’est déclaré 
rue de Gibraltar 6, dans la lessiverie. Le 
feu a pris, on ne sait comment, dans un tas 
de bois et de briquettes. En moins de vingt 
minutes, & l’aide d ’extincteurs, le poste per
manent de défense a  maîtrisé le sinistre.

«La Rafafe», au Cercle ouvrier. — Le
groupe théâtral «La Ruche» donnait hier 
soir au Cercle ouvrier «La Rafale» de Berns- 
tein. Disons de suite que cette pièce qui, 
pourtant, offre de grandes difficultés, a été 
fort bien interprétée. Les premiers rôles ont 
été tenus avec distinction. Pour que des 
amateurs en arrivent à un tel résultat, il 
faut non seulement qu’ils possèdent de réels 
talents d ’acteurs, mais encore qu’ils s'im
posent un travail et un zèle admirables.

Les auditeurs du Cercle ont perdu tout 
este de jalousie en suivant le drame. Cette 

famille de riches parvenus, où tout est sa
crifié à l’ambition, où l’argent^ est le grand 
lieu, quel écœurement, quel dégoût nous en 
eûmes! La pauvre Hélène, fille unique, ri
che et belle fut sacrifiée à un idiot, parce 
qu’il portait un titre de noblesse, et voici que 
tout s’effondra. La misère des riches est par
fois plus redoutable que celle des chômeurs. 
Il nous a paru regrettable que Bragelin, 
le socialiste révolutionnaire, n’ait pas reparu 
sur la scène. Non seulement son rôle était 
bien, tenu, mais il aurait eu bien des choses 
intéressantes à dire. L'auteur n 'a  pas osé 
ailer jusqu’au bout.

Les intermèdes étaient remplis par des 
morceaux enlevés avec brio par un petit 
orchestre de circonstance. Il y eut beaucoup 
d ’applaudissements et une belle gerbe de 
fleurs fut offerte aux acteurs. C'était mérité.

Concert de bienfaisance. — Ce fut devant 
une salle comble que la nouvelle Société 
«la chorale mixte» a donné son premier 
grand concert qui obtint un véritable suc
cès.

La «Chorale mixte», fondée depuis l’an
née passée ,compte actuellement un très bel 
effectif et possède de fort^ bons éléments.

Les deux chœurs chantés par la dite so
ciété, dont «La voix du Soir» ,de Alen, et 
«l’Automne», de Doret, avec accompagne
ment d’orchestre, furent excellents.

Le premier était ravissant, nuancé, fusion 
des voix, tout étant observé;, le second était 
magistral. Nous souhaitons à cette nouvelle 
société un avenir de succès.

l.’orchestre du Cercle de l’Union nous a  
enchanté. Les deux productions avec ac
compagnement furent très bonnes: interpré
tation soignée et ensemble parfait.

Le Cercle de l’Union peut être fier de 
posséder un groupe de musiciens de cette 
valeur.

Que dire du groupe lyrique (double qua- 
tuoi en temps ordinaire, mais ensuite de la 
mobilisation réduit en quatuor)? Que son 
exécution fut, comme d’habitude, artisti
que, voix fraîches, diction parfaite.

Les solistes, Mlle A. Bauer, soprano, Mme 
Julien Dubois, soprano, et M. E. Martin, 
ténor .doivent être félicités pour leurs voix 
sympathiques et bien posées.

Le quatuor «La Charité», le double qua
tuor «Quand le mai va v’nir», les duos 
«Les Tziganes» et «Comme les hirondelles» 
furent aussi très goûtés.

iN.ous remercions M. Eugène F.eh'r.

Parti socialiste. — Les chefs de quartier 
sont convoqués pour ce soir, à 8 heures et 
quart au Cercle ouvrier. Présence indispen
sable.

Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 heures 
et quart au local, assemblée générale.

Ordre du jour: Verbal, statuts de la so
ciété, rapport de caisse, propositions pour 
la conférence internationale, divers.

Vu l’importance de cette assemblée, nous 
comptons sur la présence de tous les mem
bres.

Le comité.
Don. — Par l’entremise d’un ami, nous 

avons reçu 6 fr. avec ces mots:
«D’une partie de jass chez Camille pour 

la Caisse générale de secours». Au nom de 
cette dernière, nous remercions les généreux 
donateurs.

Les soirées du C. A. S. — Nous rappe
lons que ce soir, à 8 xk  heures^, aura lieu 
dans la grande salle de la Croix-Bleue la 
première des soirées de projections organi
sées par le C. A. S., au profit de la Caisse 
générale de secours et des Colonies de va
cances.

Conférence de M. Ed. Wasserfallen, pro
duction de la chorale du C. A. S., de Mlle 
Schlee, de MM. Cart, Martin et Zwahlen.
------------------------ «  |  ITT ------------------------------

LA G U E R R E
La situation

Le bombardement des Dardanelles a por
té contre la position de Dardanus; qui est 
à une vingtaine de kilomètres de l’embou
chure de la mer Egée. Lie 5 le tir a été 
dirigé contre les forts Hamidieh et Medji- 
dieh autour de cette position de Tchanak à 
l’endroit où le canal est le plus étroit.

Comme on le voit, la flotte alliée avance, 
mais très lentement. On continue pendant ce 
temps à draguer les mines. Des troupes ont 
été débarquées à l’extrême pointe du dé
troit sur les deux rives. Les Anglais ont 
opéré en même temps sur la côte d ’Asiie 
Mineure dans le golfe d’Edermid et plus 
au sud contre les forts de Smvrne.

Le but évident des alliés est de prendre 
les forts des Dardanelles à rfcvers et de 
couper leurs communications avec les garni
sons de l’Asie Mineure. Une armée fran
çaise concentrée dans l ’Afrique du Nord 
est prête à être dirigée sur ce théâtre orien
tal de la guerre.

On annonçait hier comme imminente l'en
trée en scène de la Grècie. Ce matin on 
apprend que le cabinet a démissionné, cç 
qui semble indiquer qu’entrte le roi et ses 

. ministres, l’accord n ’est pas -parfait. Faut-il 
rappeler que le roi Constantin est le beau- 
frère de l’empereur Guillaume II ?

Les journaux italiens sont de plus en plus 
favorables à l’entrée en jeu de l’Italie. Les 
opérations dans les Dardanelles sont un a r
gument dont les partisans de la guerre se 
servent abondamment. «Le partage de la 
Turquie et peut-être de l ’Asie Mineure, di
sent-ils, va remettre en question l ’équilibrei 
dans la Méditerranée; c’est pour l’Italie le 
moment de partir.»

A Paris on paraît convaincu que non seu
lement la Grèce, mais l’Italie et la Rouma
nie feront cause commune avec la Triple- 
Entente.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Tranchées allemandes conquises 
Progrès en Champagne et dans les Vosges

Nous continuons à progresser au nord 
d ’Arras, région de Notre-Dame-de-Lorette, 
où. nos contre-attaques nous permirent d'en
lever plusieurs tranchées. Les pertes de l'en
nemi sont importantes.

En Champagne, nous avons progressé lé
gèrement au nord de Perthes et au nord- 
ouest de Beau-Séjour.

Dans les Vosges, nous avons enlevé suc
cessivement à l’ouest de Münster deux som
mets, le Petit et le Grand Reichackerkopf. 
L ’ennemi a contre-attaqué à .leux reprises en 
partant de Mahlbach et de Stossweir, c’est- 
à-dire par le sud et par le nord. Nous avons 
repoussé complètement ces deux contre-atta
ques et avons enlevé, d’autre part, sur la 
rive nord de la Facht, Inberg, à un kilomè
tre au sud-est de Sulzern. Nous avons com
plété ce succès plus au nord par l’enlève
ment de la cote 856, au sud des Hautes-Hut- 
tes.

Enfin, au Hartmannsweilerkopf, nous 
avons repoussé une contre-attaque d'un ba
taillon allemand, qui a subi dee fortes pertes 
et nous a laissé de nombreux prisonniers.

Communiqué allemand 
Combats d'artillerie. — Attaques repoussées

Le grand quartier général communique 
le 7 m ars:

Entre la mer et la Somme n ’ont eu lieu en 
général que des combats i ’artillerie. Des 
tentatives d ’avancer faites de nuit par l ’en
nemi au sud d’Ypres ont été repoussées.

En Champagne, nos troupes ont fait des 
progrès. Nous avons pris à l’ennemi quel
ques tranchées et une soixantaine de pri
sonniers. Une attaque en masse faite par les 
Français au nord-ouest de Mesnil, a échoué 
avec de lourdes pertes pour eux sous le feu 
de notre artillerie (pt de notrei infanterie.

A l ’est de Badonviller, des attaques enne
mies ont été repoussées.

Dans les Vosges, les combats engagés hijer 
à l ’ouest de Muster et au nord de Cernay ne 
sont Ras encore terminés.

L’attaque des Dardanelles
Comsirmiqué français

Le 6 mars, trois cuirassés postés dans le 
golfe de Saros ont bombardé par un tir in
direct par-dessus la presqu’île de Gallipoli, 
les fores turcs de Killid-Bahr.

La poudrière d ’un fort a sauté tandis 
qu’aucun navire n ’a été endommagé.

D ’autre part, dans la journée du 5 mars, 
trois navires de la  flotte alliée ont bom
bardé à grande distance le fort de Yassi- 
Kalé à l’entrée du golfe de Smyrne. Le 
fort a été gravement endommagé et n ’a pas 
riposté.

Les Alliés attaquant Smyrne
Le bombardement des forts de Smyrne 

a commencé. Les bateaux anglais ont ca- 
nonné les batteries turques à Dyo-Adielfi. 
On ignore les dégâts.

Cinq navires spéciaux sont occupés au re
pêchage des mines dans le golfe de Smyrne.

Quatre bateaux grecs et un hollandais ont 
quitté précipitamment le port de Smyrne.

On mande de Chio que dieux dreadnouglits 
anglais, deux sous-marins et un croiseur 
s’approchèrent de Bryula. Les forts de 
Smyrne ouvrirent le feu sur l’escadre, mais 
les vaisseaux ne subirent aucune perte.

La Grèce va-t-elle entrer en campagne ?
La démission du cabinet grec

Une dépêche d’Athènes, de source française, 
confirme que le cabinet Venizelos a démissionné, 
le roi n ’approuvant pas la politique du gouverne
ment.

L’entretien de M. Venizelos e t du roi au palais, 
a duré plus d’une heure. Le chef de l'état-m ajor 
et les principaux officiers y assistaient. Les mem
bres du gouvernement se rendirent à la Chambre, 
où M. Venizelos annonça que le cabinet est dé
missionnaire. C ette démission cause une émotion 
considérable dans les milieux diplomatiques, car 
elle é ta it inattendue. Le roi a consulté M. Zaimis.

A  l'occasion de l’anniversaire de la prise de Ja - 
nina, la population a  parcouru les rues de la ca
pitale en acclam ant le roi et M. Venizelos.

Les journaux considèrent comme certaine l'in
tervention de la Grèce dans le conflit européen. 
Plusieurs versions sont données par eux, concer
nant le contingent hellénique. (Havas).

La crise ministérielle
L'agence d 'A thènes annonce que le roi a fait 

appeler M. A lexandre Zaimis et lui a confié la 
formation du cabinet. M. Zaimis a  demandé un 
délai de 24 heures pour se décider.

Menaces turques
On mande d 'A thènes : Le ministre de Turquie 

a déclaré ouvertem ent, récemment, que des mas
sacrés se produiraient en Turquie si la Grèce 
rom pait avec la Porte.

L'Allemagne et l’Autriche se solidariseraient 
avec la Turquie

On mande d 'A thènes :
L’Allemagne a averti le eorps diplomatique 

que l'Allemagne e t l ’A utriche déclareraient la 
guerre à la Grèce le jour même où la Grèce rom
prait avec la Turquie.
 — -------------------

LES D É P Ê CHES
Attaques rep ou ssées. Q uelques 

progrès
PARIS, 8. — (Communiqué officiel du 7, à 23 

heures) :
Au nord d’Arras, à Notre-Dame-de-Lorette, 

les Allemands ont tenté une contre-attaque, qui 
n’a pas pu déboucher. Ils en ont prononcé ulté
rieurement trois autres, qui ont échoué.

En Champagne, à l’ouest de Perthes, nous 
avons pris pied dans un bois très fortement orga
nisé et nous avons fait des prisonniers. Au nord 
du même village, nous avons repoussé une con
tre-attaque. Nous avons gagné du terrain sur la 
croupe au nord-est de Le Mesnil et avons enlevé 
une tranchée au nord de Beauséjour.

Au bois de Consenvoye, au nord de Verdun, 
nous avons repoussé une attaque allemande.

Dans les Vosges, nous avons progressé sur les 
flancs du Reichsackerkopi et nous avons fait des 
prisonniers. Au Hartmannsweilerkopf, nous avons 
repoussé cinq attaques.

Attaques r u sses  rep ou ssées
VIENNE, 8. — (Communiqué officiel du 7, à 

midi) :
Hier, sur quelques secteurs du front de Polo

gne russe, des combats violents étaient engagés 
dont plusieurs se déroulent à une distance très 
faible. Grâce aux bons résultats du tir de notre 
artillerie, des détachements russes ont été con
traints d'évacuer des positions avancées en su
bissant des pertes importantes.

Dans les Carpathes, où les combats se conti
nuent sur les hauteurs, favorablement pour nous, 
des attaques nocturnes des Russes ont été par
tout repoussées. 8 officiers et 570 hommes ont été 
fait prisonniers.

Le calme règne en Galicie sud-orientale.

S u ccès ru sses  sur le Niemen 
et en Galacie

PETROGRAD, 8. — (Communiqué officiel du 
7 mars) :

Sur la rive gauche du Niemen, les Allemands 
ont été rejetés derrière la gare de Simno et dans 
la région de Leiputy.

Sur les voies vers Lomza, les combats obstinés 
c on tiinient.

Sur la rive gauche de la Vistule, dans la ré 
gion de la rivière Pilitza, les Allemands ont en
trepris le 5 mars un mouvement contre le sec
teur de nos positions du village de Domanievic.

Dans les Carpathes, les attaques stériles des 
Autrichiens dans la direction de Baligrod ont 
continué.

En Galicie orientale, nous avons chassé les 
A utrichiens de leur positions de la rivière Bis- 
tritza, faisant plusieurs centaines de prisonniers. 
Nous continuons l’offensive.

Les femmes contre la guerre
BALE, 8. — La journée des femmes contre la 

guerre com ptait environ 350 personnes. Y ont pris 
la parole les camarades Clara Ragatz, de Zurich, 
sur « Les femmes et la guerre », et Munzenber- 
ger, de Zurich, sur « Les droits de la  femme et 
l'éducation de la jeunesse ».

U ne résolution proposée par les rapporteurs 
a  été adoptée à l'unanimité.

Soldat noyé dans le Doubs
GOUMOIS, 8. — Des soldats cantonnés dans la 

région ont retiré du Doubs au-dessous de l 'é 
glise du Theusseret, le corps du fusilier W erner 
Ernst, appartenant à un bataillon bernois et qui, 
le 15 janvier, s 'é ta it noyé accidentellem ent au 
cours d 'une partie de barque. Toutes les recher
ches étaient jsuqu’ici restées sans résultat.

Chez les mitrons genevois
GENEVE, 8. — Dans leur dernière assemblée, 

les ouvriers boulangers ont étudié les proposi
tions à soum ettre aux patrons si ceux-ci accep
ten t une entrevue. Le syndicat des ouvrers a  dé
cidé de pro tester contre la violation de la con
vention par le syndicat patronal en ce qui con
cerne le placement. Celui-ci devait ê tre  fa it par 
la Chambre de travail, mais un bureau exclusive
ment patronal a été créé dans ce but. La question 
sera soumise aux tribunaux.

Les pauvres de Berlin
LONDRES, 8. — (Havas). — On mande d'Am

sterdam  au « Daily Chronicle » que les pauvres 
de Berlin souffrent terriblem ent de la  réduction 
des vivres. Des milliers de gens ont décidé de ma
nifester leur mécontentem ent. Des mesures de 
précaution ont ‘Été prises en vue d’émeutes pos
sibles. On crain t des désordres pour lundi si les 
rations ne sont pas augmentées.

Dramatique odyssée
PARIS, 8. — (Havas). — Le « Gaulois » ra

conte la dram atique odyssée d’un sergent et d ’un 
lieutenant aviateurs français, qui, au cours de 
la bataille en Flandres, chargés de repérer les 
batteries ennemies, ont rem pli leur mission et ont 
réussi à a tte rrir dans les lignes françaises. Le 
pilote é ta it aveugle e t le  lieutenant mort.

Le sous-marin U-8
PARIS, 8. — (Havas). — On mande de Lon

dres au « M atin » ;
Le débarquem ent des oficiers et de l'équipage 

du sous-marin allemand U-8 a eu lieu à Douvres, 
devant une foule nombreuse et hostile. Les pri
sonniers ont été internés au château. Les offi
ciers allemands auraient dit aux officiers an
glais que l'Allemagne a perdu huit à dix sous- 
marins dans la Manche, depuis le commencement 
du blocus.

La situation à Constantinople
BUCAREST, 8. — D 'après les nouvelles ap

portées par des voyageurs dignes de foi, qui a r
rivent ici de Constantinople, de nombreuses arres
tations ont été opérées parmi les Grecs e t les 
Arméniens. On parle même d'un massacre d’Ar- 
méniens. La Banque turco-allem ande (Deutsche 
O rient Bank ?) e t d 'autres banques ont été obli
gées d'envoyer des sommes considérables liqui
des à Konia. Les officiers allemands m ettent en 
sûreté leurs familles et leurs économies en Alle
magne. Le général Liman von Sanders a expédié 
40,000 marks et prépare les passeports pour ses 
filles.

Le sultan même est p rêt à p a rtir pour Konia, 
où il a fait expédier ces jours derniers 40 wagons 
de meubles, par l ’entremise de ’la ider pacha. 
D'Andrinople, on a envoyé également dans cette 
ville deux corps d'armée.

Le cuirassé « Gœben » est en réparation à 
Stenia, pour changer les tubes des chaudières, 
qui sont en très mauvais état. Le « Breslau », 
qui se trouve depuis huit jours dans l’arsenal de 
la Corne d'Or, parait être complètement désarmé.

Le nombre des intellectuels turcs qui arrivent 
à Bucarest augmente sans cesse.

Marine italienne
PARIS, 8. — (Havas). — On mande de 

Rome au «Matin» que le gouvernement ita
lien a décidé la construction immédiate de 
trois nouveaux superdreadnoughts.

Pas de départ
NEW-YORK, 8. — (Havas). — La «Tri- 

buna» annonce qu’en raison de la grève à  
Liverpool, aucun navire ne quittera. New- 
York pour la Grande-Bretagne pendant onze 
jours.

Pour la Bulgarie
PARIS, 8. — (Havas.) On mande de Co

penhague au «Journal» que le gouvernement 
danois a interdit le départ du bateau suédois 
«Blanda», ayant à bord des canons pour la  
Bulgarie.
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Grande Salle de la Croix-Bleue

C. A. S .
Section de La Chaux-de-Fonds

Séances de Projections
noires al autochronsoi, Les plus belles protogiapniu» eu couleurs 
existantes, accompagnées de chanta et de musique, par Mlle SCHLEE 

et plusieurs ARTISTES, amis du G. A. S.
Lundi •  mari, à 8 '/s h- — I™ SÉRIE : Les Alpes d 'U r l .  — Alpes, 

Plateau et Jura, en couleurs.
Mercredi ÎO mars, à 8 */a heures. — II““ SÉRIE : Les Alpes vau- 

doises. — Alpes, Plateau et Jura, en couleurs.
Entrée 50 et. — Places réservées fr. 1.— H20881G 6S60

•  Au profit de la Caisse générale de Secours et des Colonies de vacances •
Billets à l’avance chez Mme Robert-Beck et aux Magasins de l’Ancre.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
NrUs Stouts J e u d i  11 M a rs  1 9 1 8  Rideia **/« 6,

GRANDE SOIRÉE
théâtrale et musicale organisée par la Société Pédagogique

en faveur
des Oeuvres scolaires de Bienfaisance

P R O G R A M M E

1. Les deux Pierrots,
Un acte en vers de ROSTAND.

2. Danses,
de SCHUBERT, double quatuor vocal avec accompagnement de cordes.

8« Le médecin malgré lui,
Comédie en 3 actes, en prose, de MOLIÈRE.

Prix des Places • Balcons de face fr. 3.—, Premières devant fr. 2.50, 
Prem ières de côté fr. 2.—, Fauteuils d ’orchestre fr. 2.—, Parterres fr. 2.—, 
Parterres debout fr. 1.50, Secondes numérotées fr. 1.50, Secondes non numé
rotées fr. 1, Troisièmes tr. 0.75. — Location dès le 8 m ars, chez M. VEUVE, 
concierge du théâtre. 6333

ALLIANCE_BIBLIQUE
2 Grandes Réunions d’Appel

présidées par

M. H. E. ALEXANDER, de Genève
Au TEMPLE INDÉPENDANT, lundi 8 et mardi 9 mars

à 8 heures du soir 6359
A la CHAPELLE MÉTHODISTE, mardi à 2 «/• heures 

Etude biblique
Chacun est cordialement invité à ces réunions

f D R I l ï r C  P0TflGERES
Achetez vos u K A lw t d  ™R“DE FLEURS

chez

DARDEL & PERROSET
S ey o n  5 -a , NEUCHATEL

Elles vous donneront entière satisfaction
car ils ne vendent que les graines sélectionnées, garanties de 
parfaite germination, de la maison E, lMüIler & Cie, 

à Zurich. 6281
Tout renseignements sur les cultures sont donnés à notre, magasin

y f r  Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Baisse des
Lampes JM riques

Les lampes électriques 
„Osramtf 

et des meilleures marques 
suisses se vendent fr. 1.20 

a u  0282

Magasin da Service de l’Electricité
Rue du Collège 33

efociè/ë
w p c r a /n ë d c t

OBSt
mm  ---I f lf f i r U f l f f f f f f f f f  fit

NEUCHATEL

Magasin de Chaussures
S eyon 24  1

C haussures en tous genres 
Articles fins et o rdinaires 

RAYON SPÉCIAL pour OUVRIERS 
Prix défiant toute concurrence

Vente n 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 scs achats.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd'hui et demain 4815

BOUDIN frais
LE REFLET   «

Entreprise de nettoyages, service 
de devantures, nettoyage de vitres 
dans bâtiments neufs et fabriques.

Pose de contrevents 
C . FESSELET, T em ple-A II. 8 5  

5333

Cordonnerie

HENRI MARGUERAT
Rne de la Charrière 25

CHAUSSURES SUR M ESURE 

M ON TAG E DE PA N TO U FLES T |
Ressemelage de Caoutchoucs

Se recommande. ,t

Halles Centrales

ŒUFS du jour
à fr. 1 . 8 0  la dz. 6352 

LAITERIE M O D È L E  BRUNNER

Villeret :: H. Heuberger
Cordonnier

se recommande pour tous les travaux 
concernant sa profession, tessemela- 
ges soignés, l’rix modérés. 

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

rondelles, lacets Blakey, etc., premiè- 
re qualité. 5127

Vendeuse
e s t  d em a n d ée  6J+8

pour Magasin Coopératif. Caution: lOOO 
francs. Entrée en avril. — Adresser offres 
par écrit, avec certificats et références, 
à Marc Alber, Geneveys-sur-Coffrane.

Café de Tempérance
L o c l e  -  7, Banque 7, -  L o c l e

Café Thé — Chocolat 
Rafraîchissements 

Billard — Jeux divers 
Local de» %>>H(inritti Socialistes

— Se recommande — 
Walther GONSETH

Coffrane
A louer de suite ou époque il con

venir, appartem ent de 3 chambres, 
cuisine et dépendances. Prix 20 fr. 
par mois. — S’adresser à K. Grund- 
maim, Coffrane.________________6262

Etat-civil du Locle
Du 4 Mars 1915

Rue Neuve 1 i 6364

de retour
Fumeurs, attention!

Tabacs - Cigares 
Temple 23, Le Locle

Pour cause de prochain départ, 
vous trouverez un gros rabais sur 
tous les articles pour fum eurs, m aro
quinerie. cannes, briquets S 40 et., 
immense choix de caissons de ciga
res (bouts tournés), jolies cartes bro
mure il 5 et 10 et. pièce, papeterie, 
cartes fiançailles, mariage, condo
léances, cartes à jouer, encre, crayons, 
siral, ras, etc. Savons Ans de toilette. 
Chocolat. Que chacun profite. Se re
commande vivement,
6321 Mlle Rose Perrin.

3 J «t C f. les chaussures 
y “  Cl w  11» d’occasion 

pour hommes, dames et enfants. — 
Magasin de chaussures usagées, Sau- 
ser, rue du Puits 5. 6357

vendre UI*e .commocle ■u?®b?c>A VCIIU1C très bas prix. — S’adres
ser rue Jaquct-Droz 13, au 1er étage
à droite. 6338

I jn/iAnn se recommande pour tous 
LlliyCI C travaux concernant sa pro
fession. Entreprend des journées. Prix 
modérés. — S adresser à Mme Albert 
Brèguct, rue Docteur Schwab 15, à 
•St-linler. 6353

y m ronfc Une famiUe llollola- nUA pd lc lllo . jjie du canton de
Berne recevrait un jeune garçon de 
13 à 16 ans, qui voudrait apprendre 
l’allemand en suivant l’école prim ai
re. Petite pension. — Pour renseigne
m ents, s’adresser à M. Pierre Calame, 
Collège 30, ou à M. Mühlethalcr, Bol- 
lodingen près Herzogenbuchsee. 6348

Â ln ilP P  P ° u r  le  30 a v r il 1)63,1 IUUGI rez-de-chaussée de 3 pièces,
bout de corridor, cuisine et dépend.
Lessiverie et cour. Prix fr. 500. i ’adr.
Sophie Mairet, 3, 2™ à droite. 6322

rh am h rp  A lo u er Chambre non 
LlldlUUI s ,  iiieüblée. S’adresser rue 
Daniel Je'anricliard 16, au 2m» étage. 
Cas échéant, ce local pourrait être 
utilisé comme entrepôt. 6343

Innpm onf dc 4 l,ièces. pour fin avril, 
LVtjeillClll avec jard in . Grand déga
gement. — S’adresser Chapelle 5, au 
2me à droite. 6315

rh a m h ro  A louer à un monsieur de 
LlldlUUI C. toute moralité, travaillant 
dehors, une jolie cham bre meublée. 
— S’adresser Beau-Site 3, au 2“c éta
ge à droite. 6365

rh a m h rp  meub '‘'e> exposée au soleil, 
LlldlUUI C est à louer il personne de 
toute moralité. — S'adresser rue du 
Nord 54, 1er étage. 6204

I nnpm pnt ° n cherche à rem ettre 
Luycilicill, un beau petit logement 
de 2 pièces, quartier de l’Ouest. — 
S'adr. Commerce 119, au plainpicd 
à gauche. 6257

A la même adresse, à vendre un 
potager à bois. Bas prix.

Pprrill 1111 P°rlefeuille en cuir bleu, 
rClUU en passant par la rue Numa- 
Droz et la rue du Progrès. — Le rap
porter contre récompense rue du 
Pare 94, au pignon à droite. 6366

N eisaancctt. — Philip-Albert, fils 
de Adrien-Victor Reymoud, horloger, 
et de Emma née W irth, Vaudois. — 
Louis-Jules, fils de Louis-Jules Ver- 
niot-Petit-Outhenin, garçon dc maga
sin, et de Marie-Clémence née Ver- 
guet, Ncuchâtelols.

M ariag e . — Andclli, Enrico-Au- 
gusto, serrurier, et Sessa, Maria, tis 
seuse, les deux Italiens.

Décès. — 1594. Rassiat, César-Au
guste, horloger, âgé de 63 ans. Fran
çais. — 1595. Lucie-Christine, fille de 
Charles-Munari, âgée de 4 ans. Ita
lienne. — Inhum é à la Chaux-du- 
Milieu : Ileger, Samuel, âgéde 91 ans, 
Bernois.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de ra a H a g c . — Fritz- 

Emile Barbezat, chocolatier, et Alice 
Maunwiller, chocolatière, les deux à 
Neuchâtel. — Arthur-Eugène Frasse, 
manœuvre, et Cécile Tardy, cuisi
nière, les deux tt Neuchâtel.

Mariages célébrés». — 27. Johand 
Mund, ra/cordonnier, à Neuchâtel, et 
O ttilla Maler, tailleuse, à  Altdorf. — 
Hermann W ilhelm, employé aux 
tram s, et Amélie-Constance Saucon, 
ménagère, les deux à Neuchâtel. — 
3. Ferdinand-AIbert Digler, m enui
sier, et Hedwig-Helma Gertsch, les 
deux à Neuchâtel.

N a i s s a n c e * .  — 1". lîmile-Jofïre, 
il Emile-Eugène Heyraud, horloger, ù 
La Chaux-de-Fonds, et à Eugénie-Al- 
l*erte liée Prévôt. — Ida-Clara, à 
Achille Merlotti, tailleur de pierres, 
à Hauterivc, et à Stella-Elvimera-Car- 
m clita née Bernardelli. — .Ican-Clau- 
de, à Georges-Henri Montandon, clerc 
de .notaire, à Boudevillicrs, et à So- 
phic-Jeanne née Veuve. — Paul-Mar- 
celin, à Kaoul-Ferdinand Schaller, 
horloger, â Saint-Martin, et à Loulse- 
Eva née Vuillc.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du a Mars 1915

N a issan ce . — Oppliger. Willy- 
Marccl, fils de Ulysse, agriculteur, et 
de Rosalie-Bertha née Meyer, Bernois.

i 'r o u i r w n i  «le m a r in y c . (îerber, 
Ulysse, agriculteur, et Mani er, Adile- 
Aiine. cultivatrice, tous deux Bernois.

N arin« |e  c l* il. — Routier, Léou- 
Joscph, graveur sur acier, Vaudois, 
et Schôpfcr, Bluettc-Elisa, Imrlogôre, 
Luccrnoise.

D éeés. — 2048. Quenet, Hoger-An- 
dré, fils de Damien-Joseph, et de Ma
ria -Tcrcsa-G iovanna née Appiano, 
Bernois, né le 17 novembre 1912. — 
2049. Krummcnacher née Lauener, 
Sophie-Anna, épouse de l’rédéric- 
E m cst, Luccrnoise, née le 22 mai 
1861. — 2050. Bœhler née Favre-Bulle, 
Lina, veuve en 2“"  noces dc Rudolf, 
Bernoise, née le 29 ju in  1843. — Inci
nération N»399: Montandon, Fritz, n£ 
le 20 mars 1852, Neuchâtelols. décédé 
à Berne ______

Du 6 mars :
K ni^ttance. — Arnoux, Cécile-Ma- 

dcleine-Edwige, fille do Charles-Ca- 
inille, rem onteur, et de Fanny-Louisa- 
Ellse née Aubry, Bernoise.

«le marlafie. — Hltt- 
m ann, Bruno, négociant, Argovion, 
et Droz-dit-Busset, Rose-AIice, ré
gleuse, Neucliâteloise.

iUarluucM eiwila. — Robert, Paul- 
Eugène, boîtier, et Brandt, Berthe- 
Alicc, horlogère, tous deux Neuchâ- 
telois. — Muschietti, Costantino, pro
fesseur, Tessinois, et Perrochct, Eva- 
Allce, Neucliâteloise.

L'Imprimerie Coopérative
livre en 2 heures les

Lettres de faire-part mortuaires
Que ta volonté soit faite.

Mat. 26, v. 26.
Madame Jeanne Blaser-Riegert et sa 

fille Jeanne à Toronto (Canada); Mon
sieur Blaser père, à Worbcn ; Made
moiselle Berthe Blasor, â Paris ; Mon
sieur Gottfried Blaser, à Francfort- 
sur-Main, et sa fiancée Mademoiselle 
Marguerite Sleber, â La Chaux-dc- 
Fouds ; Monsieur Adolphe Blaser, à 
Montbéliard ; Madame et Monsieur 
Louis Schaffroth-Biaser et famille, i  
S t-Im ier; Monsieur et Madame Emile 
Blaser-Howald et famille, à La Chaux- 
de-Fonds ; Madame et Monsieur Ga
briel Flotron-Blaser et famille, au 
Locle ; Madame et Monsieur Charles 
Gross-Blaser et famille, â Berne ; Ma
demoiselle Fannj- Blaser, à Tavannes; 
Monsieur et Madame Emile Calame 
et leur enfant, à V illeret; Madame 
veuve E. Ricgert, Monsieur Charles 
Riegert, Madame et Monsieur J. Zahnd 
et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds, 
ont la profonde douleur dc faire part 
à leurs amis et connaissances de lu  
perte cruelle qu'ils viennent d’éprou
ver en la personno de leur cher époux, 
père, fils, frère, beau-fils, beau-frère, 
oncle et parent,

Monsieur

CHARLES BLASER-RIEGERT
que Dieu a repris â Lui, mardi 2 mars, 
il Toronto, dans sa 32°» année, 
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 m ars 1915. 
6367 f.es familles affligées.

La famille Henri CL.IVIO, dans l’impossibilité 
de remercier toutes les personnes qui ont bien 
voulu prendre part au grand deuil qui la frappe, 
présente ses plus sincères remerciements A  tous 
ceux qui lui ont témoigné tan t de sympathie A  
l’occasion de la perte de leur cher fils,

Monsieur Jules CLIVIO
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1015. H20910C6369
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BAISER DE MORT
p ar

G eorges MALDAGUE

(Suite)
Alida se raidit, son mari entrait.
— Comment? deboutI exclama-t-il, quelle 

imprudence 1
— Non pas, répliqua-t-elle, essayant de 

sourire, je suis bien...
Il ouvrit les bras pour la serrer sur sa 

poitrine.
— Vous êtes mieux, mais bien, pas encore; 

ma pauvre petite, comme je vous trouve 
pâlel

— Ce n’est rien; un peu d'air, de soleil 
suffiront à me remettre tout ii fait... Quand 
partirons-nous pour Pacy?

— Quand le docteur vous le permettra.
— Je n’ai plus besoin de l'avis du doc

teur... Je vous assure que je me sens forte.
— Vous êtes encore nerveuse, voilà tout.
— Eh bien! la campagne achèvera ma 

guérison... Tenez, j’ai soif de sortir, j’étouffe 
icil

Elle rouvrit la fenêtre et s ’appuya sur le 
balcon.

Le comte échangea quelques paroles avec 
Olga.

Avant tout, on devait éviter à Mme de

Marcilley la moindre contradiction, et, dans 
la mesure du possible, faire ce qu’elle vou
lait qu’on fît.

Elle passa bientôt dans la chambre de ses 
filles et eut, en les embrassant, un nouvel ac
cès de larmes.

Toute cette journée s ’écoula, pour Alida, 
dans des alternatives die calmte et d ’agitation.

Mais, le lendemain, elle se sentit tout à 
fait forte.

La volonté avait pris décidément le dessus 
sur les nerfs.

Quelque incident qui se produisît, désor
mais, elle serait capable d’en subir le choc.

Le comte la décida sans peine à ne quitter 
Paris qu’une dizaine de jours plus tard.

Contrairement à ce qu’il avait prévu, il ne 
pouvait emmener immédiatement sa femme 
et ses enfants dans l’Yonne, des réparations 
indispensables, entreprises au château, dans 
l'appartement même de la comtesse, ne le
vaient pas être terminées à la date promise.

Au fond, Alida ne tenait plus à partir sur- 
le-champ.

Elle avait soif des renseignements qui là- 
bas lui manqueraient.

Les journaux de la veille n’avaient rien 
dit, ceux de ce jour-là ne disaient rien en
core, à propos du cadavre trouvé sur le trot
toir de l’avenue de Messine.

De l’hôtel de M. de Morannes, si voisin de 
celui de M. de Marcilley, aucun écho n’était 
venu, par rapport à cette découverte.

Et des quelques personnes étrangères, en
trées à l’hôtel de la rue Rembrant, pas une 
n’avait semblé instruite de l’accident.

Mme de Marcilley, après le déjeuner, sortit 
seule, à pied, prétextant ses visites de cha
rité, pour ne pas se laisser accompagner.

Elle arriva droit au coin de la rue de 
Courcelles, où tous les jours le père Vadrille 
se tenait en faction.

Si le vieux, pris ici ou là, quittait sa place, 
sa boîte, avec l’escabeau sur lequel il s ’as
seyait, restaient toujours au même endroit.

Cet après-midi, ni commissionnaire, ni 
boîte ni escabeau.

La comtesse continua à longer la rue jus
qu’à la demeure du brave homme.

Et, comme elle l’avait fait souvent, depuis 
plus de deux années qu’elle lui venait en 
aide, elle s’engagea dans l ’allée aux dalles 
humides, aux murs sales.

Les cinq étages franchis, le palier longé, 
elle tourna, sans hésiter, Ha (clef dans la 
serrure.

La petite Pauline allait et venait dans la 
première pièce.

Le lit. recouvert d ’habitude d’une espèce 
de housse jaune, raccommodée partout, était 
défait.

Quelqu'un y était couché.
— Papa est malade, dit Pauline à mi-voix 

en refermant elle-même tout doucement la 
porte; si madame veut prendre la peine de 
s’asseoir.

— Qu’a-t-il? demanda Alida en s’appro
chant du lit.

— Il étouffe tout le temps, et ça lui fait 
mal dans le côté.

— Et tu n ’as pas fait appeler le médecin? 
s’écria la comtesse en regardant avec stu
peur cet homme aux pommettes enflammées, 
dont la respiration ressemblait à on râle.

— Si, il va même revenir tout à l’heure; 
il a dit que c’était une fluxion de poitrine.

— Comment ton père a-t-il pris cela?

— Ohl il le sait bien, comment... L’au
tre matin, il paraît, fort matin, il avait été 
commissionné pour transporter une malle 
très lourde; il est rentré ayant tellement 
chaud qu’il a bu deux grands verres d’eau 
bien froide... Un peu après, il lui prenait un 
point de côté qui n’a fait qu’augmenter... 
N'est-ce pas. papa?

Le père Vadrille venait de soulever les 
paupières.

— Madame la comtesse, murmura-t-il en 
les refermant aussitôt:

Puis, se mettant sur son séant.
— Laisse-nous, Liline, va dans l’autre 

chambre et ferme la porte.
La petite obéit, sérieuse, son père lui 

ayant dit déjà que, si Mme la comtesse 
venait, il faudrait qu'elle le laissât seul avec 
elle.

Mme de Marcilley s'affaissa, plutôt qu’elle 
ne s’assit, sur la chaise de paille que Liline 
lui avait avancée.

— Madame, dit le commissionnaire, je Suis 
perdu.
. Elle frissonna.

— Perdu 1... père Vadrille, ne parlez pas 
ainsi...

— Je le sens, c’est fini... cette eau nj'a 
glacé...

Aussi haletante que lui, elle se pencha sur 
le lit...

— C’est en... rentrant que vous l'avez bue?
— Oui... à peine avaléel je me suis dit que 

c ’était le coup de ma mort.
— C est moi qui l ’aurai causée.

VA suivreh


