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PARTI SOCIALISTE SUISSE
ÂppeS de Mars 1915

Collecte en faveur des réfugiés politiques en Suisse
Camarades,

Pendant la guerre, entourés du Bruit des 
armes, notre attention est fixée sur les lut
teurs socialistes de tous les pays. Des cen
taines de milliers de prolétaires s ’entretuent 
dans des batailles rangées et sans fin. Les 
socialistes des pays neutres suivent, péné
trés d ’horreur, les événements et tâchent 
sans cesse de préparer le terrain de la 
paix. Malgré que nous ne voyions pas main
tenant la fin de la guerre, les adversaires 
de la guerre se multiplient déjà, même dans 
les Etats belligérants, mais ils ne réussis
sent pas encore à se faire entendre et r is
quent de subir les vexations de la police 
des classes dirigeantes. Beaucoup d ’entre 
eux ont déjà quitté le pays natal pour évi
ter 'de longues années de prison et beau
coup d ’autres les suivront encore.

La guerre ne fera pas disparaître la lutte 
üe classe. Pendant et après la guerre, il y 
aura  des formes diverses de réaction qui 
créeront de nombreuses victimes. Les meil
leurs et les plus courageux militants se
ront peut-être obligés d ’aller en exil et de 
partager le triste sort des émigrés.

La Suisse fut toujours un asile pour les 
réfugiés politiques. La plupart de ces émi
grés viennent sur notre sol sans moyens 
d ’existence et le Parti socialiste suisse est 
alors leur seul appui. Il faut qu’ils y trou
vent un conseiller et un aidie. Jusqu’à pré
sent le parti a  réussi, avec le dévouement 
des camarades de la Suisse, à satisfaire 
aux nombreuses demandes de secours qui 
lui ont été adressées. Chaque cas est exami
né sérieusement afin que l ’argent rassem
blé ne tombe dans des mains indignes.

Camarades! Nous savons que c’est pour 
vous, en ces temps de guerre, un grand 
sacrifice que vous offrez aux camarades 
d ’autres pays. Mais dans les temps de m i
sère, les prolétaires ont toujours prouvé 
leur solidarité; c’est pourquoi nous a tten
dons voire aide avec confiance. Souscrivez 
sur les listes qui vont être mises en cir- 
cui'i ' ion.

Zurich, mars 1915.
Le Comité Directeur.

Les Affameurs
S'il y a par-ci par-là de braves cœurs 

que les misères du temps présent poussent 
au sacrifice, il en est d ’autres pour lesquels 
les circonstances actuelles sont des occa
sions de s’enrichir en affamant leurs conci
toyens.

La Ligue des paysans, avec leur chef, le 
Dr Laur ont obtenu du Conseil fédéral, au 
début de la guerre, un appui financier 
formidable pour favoriser leurs spéculations 
sur les produits agraires, mais comme ces 
spéculations ne pouvaient aboutir si l ’on 
n'accordait pas un deuxième privilège, ce
lui de l’exportation, le Conseil fédéral ac
corda des autorisations d ’exporter les fro
mages suisses sur une grande échelle. Ces. 
autorisations d ’exporter, qui étaient distri
buées dans un cercle restreint, n ’ont pas ta r 
dé à devenir elles-mêm|es un objet de spé
culation et elles étaient vendues par ceux1 
qui avaient pu les obtenir à ceux moins 
puissants qui n ’en pouvaient recevoir. E t  
l'on . m ain tenan t si bien usé et abusé de 
ce régime, que le fromagje e.t le lait par ré
percussion, se sont raréfiés au point qu’un 
renchérissement de ces denrées de premier 
ordre s’est déjà produit et va surtout sc 
produire d une façon très marquée, clans un 
avenir prochain. La majorité de la popula- 

notre pays, au moment où ses res
sources ont grandement diminué, et sont 
meme descendues a zéro pour beaucoup, se- 
i a donc obligée de payer toujours plus cher 
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nîe n,eUi eUSeT nt k  ërand^ m asseau  S  P ne se rendra pas mêm^ compte de ce qui

arrive. L'a presse complice ou terrorisée se 
taira  presque partout et la plupart piaieront 
leurs aliments plus cher sans s’expliquer 
comment le phénomène se produit. Pour se 
consoler, il leur restera,, il est vrai, les dé
filés de troupes destinés à  relever leur pa 
triotisme, et faute de mieux, ils pourront dé
vorer... des yeux les portraits de leurs 
grands chefs militaires exposés à  toutes les 
devantures. Quant aux quelques malembou
chés qui ne sont pas satisfaits, les tribu
naux militaires se chargeront de les remet
tre au pas.

A' quand les tribunaux et les censeurs qui, 
au lieu de poursuivre la presse poursuivront 
les spéculateurs affameurs et leurs compli
ces si haut placés soient-ils?

O. NA IN E.
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L’internationale socialiste en Serbie
U n camarade serbe, de passage à La 

Chaux-de-Fonds, a  écrit pour les lecteurs 
de la «Sentinelle» l’article qui suit :

Les débuts du Parti socialiste dans les 
Balkans, et surtouï en Serbie, ont été très 
sombres. Le Parti radical, le plus fort de 
la Serbie, guidé par Pachitch, actuellement 
président du ministère, a mené une lutte opi
niâtre contre l ’Internationale socialiste, et 
pour mieux la combattre, il a créé le Parti 
«Narodna democratia» (Démocratie natio
nale) et, avec les finances du gouvernement, 
a édité le journal «Odjek». Le manque d ’ar 
gent et le nombre relativement petit des 
adhérents, n ’ont pas permis au parti socia
liste d ’éditer un journal, même bi-mensuel. 
La propagande, dans le peuple, a été faite 
par un journal hectographié.

Après une lutte de quatre ans, dans U\, 
quelle les Nationalistes ont été soutenus par 
le gouvernement et la dynastie Obrenovitch, 
le parti socialiste a .m ain tenant derrière lui 
les difficultés du début. Les camarades ve
nus de l ’Autriche, de la Bohême, etc., qui 
ont cherché et trouvé leur existence en Ser
bie, ont en même temps apporté et propa
gé les idées socialistes. Tous les soirs, ces 
étrangers se sont réunis et ont donné des 
conférences.

Le camarade Novak, qui s’est fait na tu ra
liser serbe et s’appelle aujourd’hui Novako- 
vitch, en collaboration avec les camarades 
rapuvovitch, Laptchevitch et Popovitch, ont 
mené une propagande active pour la créa
tion d’un journal socialiste. Cette idée a 
trouvé l ’appui de tous les camarades, ;'i tel

point, qu’après un mois He propagande, le 
premier numéro de la «Radnitchke NoviiVe» 
(la Gazette ouvrière), organe central de la 
social-démocratie serbe, a paru. Au com
mencement notre journal a été très sou
vent supprimé, mais l ’énergique appui des 
camarades l ’a  fait réapparaître hebdoma
dairement et, pendant la guerre des Bal
kans, quotidiennement.

Pendant la guerre actuelle, notre journal 
a  été supprimé à plusieurs reprises, à cause 
de sa propagande antimilitariste. Fidèles 
aux principes de l ’Internationale socialiste, 
nous avons protesté contre la guerre meur-1 
trière des peuples. Nos camarades Tapu- 
zovitch et Laptchevitch ont protesté au nom 
des socialistes, du monde ouvrier et de l ’hu
manité. Malgré que l ’Autriche, avec son 
ultimatum ait surpris notre gouvernement, 
nous, socialistes, étions pour l ’entente avec, 
l ’Autriche, et_ notre Comité directeur a en
voyé au parti socialiste d ’Autriche-Hongrie 
ses salutations fraternelles et antimilitaristes 
et a transmis la protestation du peuple sjerbe 
contre la guerre. Trois jours plus tard, la 
«Arheiter-Zeitung» de Vienne a donné la ré
ponse que «nous Allemands, devront lutter 
contre le danger slave». Donc, pas contre 
le militarisme allemand ou contre le tsa 
risme russe, mais «contre le danger slave».

 ̂Qu’un journal nationaliste écrive ainsi, 
c’est tout naturel, mais qu’un journal et o r 
gane central socialiste donne une réponse! 
pareille, ce n’est pas du socialisme, mais 
du chauvinisme patriotique.

Nous avons perdu beaucoup de camarades 
dans la guerre actuelle, entre autres notrd 
secrétaire du parti, le camarade Tapuso- 
vitch, puis les camarades bien connus dans 
l ’Internationale••'"Draga, Zivanovitch etKos- 
ta Milutinovitch, vieux lutteurs socialistes, 
dans les Balkans et surtout en Serbie.

Nous espérons que ce sera la dernière 
guerre et qu’elle ouvrira les yeux du peu
ple pour qu’il s’aperçoive où est la liberté, 
pour cette liberté du prolétariat internatio-i 
nal, même au péril de sa vie.

Où est la patrie du prolétaire? Là où il 
gagne sa vie; notre patrie peut être toute! 
l'Europe. Pourquoi nous faut-il des rois, 
des dieux, qui ne font que soutenir Je capi
talisme et devant lesquels l ’ouvrier ne comp
te pas?

La place des ouvriers est sous les d r a 
peaux du prolétariat, dans les bras de l ’In 
ternationale, pour lutter pour la liberté et 
combattre le militarisme prussien et le tsa 
risme russe.

Zarko M IROSAVLJEVITCH.
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Le point de vue suisse
La mode est au point de vue suisse. Des 

discours nombreux ont été prononcés sur ce 
thème,, les uns franchement incolores comme 
celui de M. le D r Sphan, d ’autres plus éner
giques comme celui de M. Comtesse. Leur 
différence d ’allure nous démontre péremptoi
rement que la notion précise du point de vue 

•suisse est loin d ’être fixée, et cela nous, 
rejouit. Nous pourrions craindre de voir no
tre idéal helvétique sombrer dans l’étroit na
tionalisme clérical d ’un Reynold, dans le 
militarisme servile cher à certains chefs ou 
simplement-dans l’égoïsme inconscient cl'un 
grand nombre de nos Confédérés.

La formule simpliste «nous voulons être 
S uif scs et rien que Suisses » ne nous appa
raît que comme l’expression d ’une routine 
irréfléchie. Supposons, en effet, que toutes 
les autres nations nous disent: « Très bien, 
demeurez seulement Suisses, nous rompons 
toute relation avec vous»; l’impossibilité 
éclate qu’il y aurait à se renfermer en cette 
formule lapidaire. Nous voulons être Suis
ses, certes, mais ce qui, pour la plupart est 
un aboutissement ne nous semble qu’un 
PO'nl: de départ; nous ne voulons donc pas 
n ’être que Suisses, nous devons rayonner 
au dehors.

Ensuite de circonstances à définir par les 
historiens futurs, nous avons échappé à la 
dévastation et, depuis, en nous intéressant 
aux infortunes des belligérants, nous avons 
contracté des assurances contre l’invasion.

Un peu partout dans nos cantons, on a 
1 air d ’attendre purement et simplement que 
ça finisse, ce qui est le moyen le plus cer
tain de demeurer sans influence sur les évé
nements futurs; nous n ’aurons qu’à subir 
sans possibilité de résistance les décisions 
des vainqueurs si désagréables qu’elles puis
sent être pour les neutres.

Pour le moment, la parole est à la force et, 
il est a craindre que la force triomuhante, 
de quet 'cam p qu’elle soit, impose après la 
g u en e  un état social où elle régnera en 
maîtresse absolue. Or ce système serait no
tre ruine. Seuls nous ne pourrions rien et 
serions forcés de chercher alliance d ’un 
côté ou de l’autre, autrement dit il nous se
rait impossible de ne rester que Suisses. Si, 
au contraire, la paix nous apporte une E u
rope dans laquelle tous les Etats auront 
les mêmes droits, comme chez nous les 
cantons, quelle que soit leur importance, 
une Europe d ’où le règne de la force mili
t a i r e  f û t  exclu, nous pouvons vivre tran
quilles, sans avoir à flatter n ’importe lequel 
de nos voisins.

Chaque jour, je m ’entends seriner, et trop 
souvent par des intellectuels, cette phrase 
H;!’ veut être profonde: «Malheureux, que 
d illusions! Ian t qu il y aura deux hommes 
sur !a terre il y aura la guerre». On me 
lance 1 histoire entière à la tête, cette his
toire écrite avec le sang et avec de la suie 
des incendies. La mentalité de Caïn y trans
paraît à chaque page, c ’est vrai. Mais, le 
nombre des Gains diminue à chaque siècle; 
les monarque- qui osent lancer les peuples 
Jes uns contre .es -rutrès se font plus rares 
f 1, , |e'sf Abels de leur côté se sont multipliés 
ci i infini. C est ,i eux que la Suisse doit 
parler.

Au lieu de nous imbiber d ’un pessimisme 
uréfléchi, au lieu de tenir des propos in
consciemment criminels sur la nécessité de 
la guerre, au lieu de tomber dans la lâcheté 
des esprits faibles qui n’ont comme ressour
ce ultime que l ’abdication de leur volonté 
devant les événements actuels, au lieu de 
proner la brutalité, au lieu de travailler par 
snobis.ræ a la continuation des abomina
tions présentes, nous avons à nous lever 
comme un seul homme pour dire: l’union 
des races est possible, la Suisse en est la 
preuve: la tolérance réciproque n'est point 
un mythe, voyez nos cantons; la loi de l 'en
tra ide  peut remplacer celle de la lutte pour 
i’exlstence, regardez les nombreux travaux 
effectués sur notre territoire avec l’argent de 
tous ».
, Croire que la guerre est une école fatale, 

c’est nous rabaisser au niveau de la brute; 
dire que le droit np saurait s’appuyer que 
sur la force armee, c’est émettre une théorie 
dangereuse pour les ptetits Etats, c ’est en 
somme être mauvais Suisse.

Notre point de vue suisse découlera donc 
des expériences faites dans notre nation à 
travers de longs siècles. Schwytz et Zurich, 
Uri et le Tessin, par exemple, furent long
temps des ennemis acharnés comme peuvent 
1 etre un vaincu et un vainqueur à la main 
lourde. Aujourd’hui, la haine a  fait place, 
sinon a l’affection, du moins à un désir de 
concorde aussi complet que possible. La 
même chose doit se passer, entre les divers



LA SE?
i malgré que la résistance même de ces ' e r

res soit un facteur im portant de la s.' rite 
des m ineurs; ou bien, on devra ferm er une 
partie des charbonnages du Royaum e-Uni.

Naturellem ent on a adopté, au moins tem 
porairem ent, la première solution, et le se
crétaire de l’intérieur a pris tout récemment 
une décision autorisant, à titre provisoire, 
l’usage, pour les lampes de sécurité, de ver
res n ’ayant pas subi les épreuves réglem en
taires.
Comment de Moltke comptait sur la famine 

pour prendre Paris
Du «Journal de Rouen»:
Extrait d ’une lettre adressée par le célè

bre maréchal allemand de Moltke à son frère 
(Versailles, 22 décembre 1870):

Le public devrait cependant savoir, depuis 
Sébastopol, ce que c’est que l’attaque d ’u
ne: forteresse défendue par une armée. Sé
bastopol ne devint forteresse que pendant le 
siège. Tout le matériel de siège pouvait être 
amené par m er; les préparatifs durèrent dix 
mois. Le premier assaut coûta 10,000 hom 
mes; le deuxième, 13,000. Pour pouvoir 
bombarde* Paris, il faut d ’abord que nous 
soyons m aîtres des forts. Nous ne négligeons 
rien pour atteindre ce résultat; «toutefois je 
compte bien ,plus sur un auxiliaire lent 
mais sûr: la Faim.

Nous savons que depuis des semaines on 
n ’allume plus que par-ci par-là quelques 
becs de gaz; que, dans la plupart des mai
sons, on ne fait plus de feu, m algré la du
reté épouvantable de cet hiver précoce. Cela 
tient à ce q u ’il n ’y a plus de charbon du 
tout. Une lettre du général V... envoyée à 
sa femme, dans un ballon que nous avons 
capturé, donne les prix suivants: une livre 
de beurre, 20 fr.; un poulet, 20 fr. ; une 
dinde, non truffée bien entendu (sic), 60 à 
70 francs.

Il décrit d ’une façon très pittoresque son 
souper: du hareng à  la sauce m outarde et 
un ravissant petit filet de bœ uf dont on fe
rait fête (sic). Paul, le cuisinier, avait fait 
des bassesses pour l’avoir. Il avait promis 
au boucher M.. , et à Mme M... un sauf- 
conduit pour un des forts, pour tâcher de 
voir les Prussiens (sic).

Ces communications confidentielles entre 
mari et femme caractérisent bien mieux la 
situation que les comptes-rendus des jour
naux, qui exagèrent toujours dans un sens 
ou dans l’autre. «La famine n ’est pas en
core là, mais il y a déjà son précurseur, la 
cherté des vivres ».

La disette à la cour de Prusse
De la «France de D em ain»:
Un diplomate d ’une puissance neutre qui 

arrive de Berlin dit quelle tristesse règne à 
la cour de Prusse. Plus de réceptions, plus 
de five o’clock; le nom bre des domestiques 
a été réduit au minimum.

L ’effet de la disette générale commence 
à s’y faire sentir, L ’impératrice a quitté 
le château royal, dont les vastes apparte
ments déserts, lui causent de la dépression.

Elle s'est installée à Monbijou, qui est 
une agglomération de plusieurs pavillons 
dans le vieux Berlin. Elle n ’a pour tout en
tourage que deux demoiselles d ’honneur et 
deux chambellans («kammerherren» ). De 
temps en temps, le kaiser y fait une courte 
apparition. Il vient pour voir si l’on s ’est 
conformé aux nécessités du régime alimen
taire. E t le genre de vie à la cour a, en effet, 
radicalement changé. Les repas y sont d ’une 
modestie inouïe. Le premier déjeuner de 
l’imDératrice Augusta-Victoria consiste en 
une tasse de thé et un seul œuf à la coque. 
A midi, une- soupe, un seul plat de viande 
et quelques fruits. Pour dîner, une soupe, 
un plat de viande et un plat de farine,nouil
les ou mararoni. Les pommes de terre ne sont 
servies qu’en robe de cham bre: éplucher 
le tubercule cru, c’est gaspiller de la m a
tière comestible.

L ’empereur ne manque jamais de faire de

la propagande pour le pain K. Parfois, il 
force les siens à grignoter en public du fa
meux pain de guerre.

La question des jeux olympiques
Du «Temps »:
Il n ’y a  que peu de jours, des personna

lités des plus autorisées du monde sportif 
allemand firent savoir à la presse des pays 
neutres que les jeux olympiques de 1916 
n 'auraient pas lieu à Berlin; que d ’une fa 
çon générale il faudrait qu’au moins quelque 
dix ou quinze ans se passent avant que des 

jeux olympiques internationaux puissent de 
nouveau être envisagés comme possibles, 
mais qu’en attendant l ’Allemagne organise
rait des jeux olympiques à Berlin avec le 
seul concours de ses alliés et des pays neu
tres.

Une déclaration faite par M. von Pod- 
bielsky. le président du comité d ’organisa
tion des jeux de 1916 apporte la note of
ficielle :

«Dans la presse, il a été dit que le prési
dent du comité international des jeux olym
piques, M. de Coubertin, s’est adressé aux 
Etats-U nis afin qu’ils se chargent de l’o rga
nisation de la prochaine Qlympiade, sous 
prétexte que l ’Allemagne se trouverait dans 
î’im'possibilité de s’en charger. Contre cette 
initiative personnelle de M. (i? Coubertin, 
nous maintenons que, selon les décisions du 
comité international, les jeux auront lieu 
à Berlin en 1916, et qu’il est impossible que 
pondant la durée de la guerre le comité in
ternational dessaisisse J’Allemagne.

«Quant au comité allemand, on ne sau
rait parler actuellement de décisions de sa 
part, dix-huit de ses vingt-deux membres se 
trouvant en ce moment sous les drapeaux».

Les buveurs de bière de Munich vont-ils 
se mettre à l’eau?

Les consommateurs de bière de Munich 
ont menacé, si le prix de cette boisson était 
augmenté, de la boycotter (menace terrible, 
mais arme à deux tranchants).

Les brasseurs font des efforts véritable
ment héroïques pour éviter tout conflit. La 
célèbre «Hofbrau» a décidé de ne pas aug 
menter ses tarifs. La situation sera sauvée 
si elle peut fabriquer suffisamment de bière 
pour répondre aux demandes. Dans le cas 
contraire, Munich aura à choisir entre deux 
alternatives ou capituler sur les prix ou — 
«horresco referens» — boire de l’eau!

Quoi qu’il en soit, le conflit de la bière 
provoque une agitation véritable qui se tra 
duit par de nouveaux meetings... et ces m ee
tings sont plutôt faits pour diminuer le 
stock de bière.

NOUVELLES SUISSES
L’appel des dernières réserves. — L ’au

torité militaire allemande appelle sous les 
drapeaux tous les réservistes domiciliés en 
Suisse et- qui avaient été jusqu’à ce jour 
dispensés de rejoindre leurs régiments.

ZU R IC H . — L’affaire Sauerbruch. — Le
«Grütlianer» annonce que le groupe socia
liste du Grand Conseil va déposer incessam 
m ent une interpellation au  sujet de l’affaire: 
Sauerbruch.

VAUD. — Un cycliste tué. — Un bou
langer de Perroy, nommé B lanchard, qui 
faisait une course à bicyclette, s’est jeté 
contre une automobile et a été grièvem ent 
blessé. Il a été transporté à l’infirm erie de 
Rolle où il est mort.

SAINT-GALL. — Souscription cantonale.
— Le Conseil d ’E ta t fait savoir que la sous
cription ouverte en faveur des citoyens dans 
le besoin a produit dans le canton 231,676 
francs.

A elle seule, la ville de Saint-Gall a four
ni une somme de 148,000 fr.
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T E S S IN . — Incendie. — Un violent in
cendie a éclaté dans une fabrique d ’an ti
septiques à Luyno. Le feu a pris naissance 
dans un m agasin où se trouvaient un mil
lier de balles de coton. On a réussi à p ré
server une partie de la fabrique où se trou
vaient les machines. Les dommages s'élèvent 
à une centaine do mille francs." (.'établisse
m ent venait de p réparer une grande livrai
son pour le compte du gouvernement ita 
lien. La fabrique a appartenu jusqu’il y a 
une année à  M. Grasm. député à Lugano.

JURA BERNOIS
L’affaire du «Petit Jurassien»

On télégraphie de Moutier au «Pays: Le 
rédacteur du «Petit Jurassien», M. Léon 
Froidevaux, a comparu devant le juge d ’ins
truction militaire pour s ’expliquer sur la 
publication du « Petit Rauracien », soupçonné 
d ’être la continuation du journal suspendu. 
M. Froidevaux s’est refusé à répondre à 
diverses questions.

Vendredi a comparu devant la même ju- 
ridictior m ilitaire à Moutier M. Schaller, 
avocat, président d ’une société qui vient 
d ’éditer le «Drapeau Jurassien», dont le pre
mier numéro a  paru jeudi à Moutier. Deux 
.vendeuses du journal sont aussi citées.

ST-IM IER . — 'Au Cinéma. — D im an
che en m atinée et soirée se déroulera sur 
l ’écran, le grand dram e social en 5 parties 
en couleurs: «Une brute humaine», in terpré
té par l ’élite des artistes de la maison P.a- 
thé frères.

Les spectateurs assisteront à la plus for
midable explosion qu’il .lit été permis jus
qu’ici d’enregistrer sur l'écran, l ’éboulement. 
sous l’action de la dynam ite d ’une inorm e 
masse de terre et de roc de 2000 m ètres 
cubes.

Chacun voudra voir ce film sensationnel.
(Voir aux annonces).

V ILLE R ET. — Conférence Perret. — La 
conférence donnée par notre cam arade H en 
ri Perret, jeudi soir, n ’a pas trop souffert 
de l ’absence des nombreux citoyens actuel
lement sous les drapeaux, grâce à la pré
sence d ’un certain nombre de cam arades 
de St-Im ier, dont quelques-uns étaient ac 
compagnés de leurs femmes.

Im m oralité, injustice, brutalité, sottise, 
voilà les caractéristiques de la guerre, nous; 
dit H. Perret. Chez lui, l ’expression de la 
pensée, châtiée, impeccable, reste claire e t 
sobre sans sécheresse et ne nuit jam ais au 
fond, toujours vigoureux. Le tra it est juste, 
cinglant ou spirituel, souvent tout cela à la 
fois. Comme preuve, ce passage que je cite 
tant bien que mal de m ém oire:

«Selon la presse bourgeoise et les parti
sans de la guerre, le danger commun ac
complit ce prodige de rapprocher tous les 
citoyens d ’un même pays. Finies les luttes 
intestines! Les partis qui se livraient une 
guerre sans merci se sont rapprochés; il 
n ’y a  plus de patrons, plus d ’ouvriers, plus 
de haine ni de lutte de classe; il n ’y a  plus 
qu ’un peuple de frères, unis, solidaires, 
s’en tr’aidant, souffrant des mêmes peines; 
et se réjouissant des mêmes bonnes nou
velles. La guerre nous donne le spectacle 
sublime d ’une fraternité considérée comme 
impossible, et que seule elle était capable 
de réaliser. Cette fraternité là est celle 
d ’hommes qui, après s ’être armés, vont 
trouver leurs voisins et leur disent: «Admirez 
notre fraternité! Nous sommes tous d 'accord 
pour vous casser la tête».

E t ce conseil à ceux qui disent que la 
guerre est utile, puisqu’elle empêche l’hu
manité d ’augm enter trop rapidement en 
nombre, ce qui aurait comme conséquence 
la famine générale: «Donnez le bon exem 
ple, pc.ndez-vous, disparaissez ».

Au courage militaire qu’il qualifie de 
brutalité, il oppose le courage de l’ouvrier,
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E tats européens et nous devons y travailler; 
en clamant à l’univers nos résultats natio
naux.

Nous avons à crier sans cesse notre foi au 
progrès de l'hum anité, notre espoir en l’a 
venir. Un monde va s’écrouler et sur sjes 
ruines brûlantes, il faudra reconstruire. Quel 
sera l’édifice de demain? Ne sera-ce, com- 
*ne le voudraient les apôtrps de la «paix 
armée» qu’une mauvaise reconstruction de 
l'ancien?* M audits serions-nous, si après 
avoir vu se perpétrer toutes les horreurs 
renouvelées de l’Ancien Testam ent, nous 
nous lavions les mains et laissions saboter 
les bases du nouvel édifice !

La guerre est un crime, quoi qu’en pense 
notre Bureau fédéral des conférences m ili
taires et nous devons tout faire pour que le 
trim e d ’aujourd’hui n ’engendre pas le crim e 
Hè demain.

Notre rôle suisse consistera donc à aider 
à démolir la guerre fatale à ceux qui ne

Eeuvent, étant trop petits, s’appluyer que sur 
;ur bon droit ou sur de puissants yoisins. 

La Suisse doit être le noyau des E ta ts 
-Unis d 'Europe dont nous espérons bien voir 
le drapeau flotter au-dessus des bannières 
des peuples réconciliés.

Le Girondin Vergniaad, dans une apos
trophe célèbre, s’écriait: «Périsse mon nom 
Æt ma mémoire, pourvu que la France soit 
libre I» L ’heure ne serait-elle point venue 
pour nous de d ire: «Périsse le point de vue 
uniquement suisse, pourvu que l ’Europe soit 
libre! car nous savons que si la liberté des 
peuples est la conséquence de cette guerre,, 
nous serons libres avec eux, tandis que si 
le militarisme triomphe, la Suisse périra, 
écrasée par l'im placable jeu des forces éco
nomiques.

Prof. H. S P IN N E R . 
------------ m  ♦ —  ------------

Echos de la guerre
La disette en Hongrie

Du «Nepszava (Budapest):
Notre pain quotidien est devenu si incer

tain déjà que nos pauvres travailleurs, lors
qu’à midi ils achètent leur morceau de gras 
d* porc et se rendent ensuite chez le bou
langer pour y acheter un morceau de pain, 
n ’en ont pas pour leur argent. Le gouverne
ment a publié des décrets en nombre suf- " 
Jisant pour remplir deux volumes et cela 
sans résultat aucun. En temps de guerre, 
c'est le devoir du gouvernement de fournir 
des vivres à la population civile, . et c’est 
pourquoi des mesures bien plus strictes sont 
nécessaires afin de procurer les quantités 
nécessaires de vivres. Cependant notre gou
vernement se contente de publier des décrets 
et des ordonnances qui ne sont pas appli
qués.

Un curieux effet de la guerre sur la 
sécurité des miines

Les exploitations anglaises manquent ac
tuellement des verres à forte résistance dont 
ont munit les lampes de sûreté à flammes. 
Jusqu’à présent, les verres avaient été im 
portés d'Allemagne et d ’Autriche, où il exis
tait une industrie très puissante, pouvant 
fournir des marchandises de première qua- ! 
lité.

Naturellement, cette importation, est au
jourd’hui impossible, et l ’on recherche, en j 
Grande-Bretagne, le moyen d’y suppléer 
dans le pays même. Il semble que jusqu’à 
présent, une seule maison anglaise, ait 
réu?si à produire des verres, qui puissent 
subir les épreuves très _ sévères, imposées 
par le ministère de l’intérieur. Aussi est-il 
possible que le stock des verres étrangers 
satisfaisant aux conditions voulues, s’épuise 
avant qu’un nombre suffisant de verres spé
ciaux aient été fabriqués dans le Royaume- 
Uni. Le ministère de l’intérieur est dans 
l ’embarras; ou bien il devra être beaucoup 
moins sévère dans les épreuves imposées,
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(Suite)

Un jour, elle envoya Olga pour s ’infor
mer du maître.

11 lui fut répondu, sans qu'aucune inquié
tude se manifestât sur les traits de la femme 
interrogée., que monsieur le baron n'était 
point rentré depuis plus de quinze jours.

M. le baron, à cette date, renouvelait le 
personnel de sa maison.

Or le nouveau valet de chambre se trou
vait seul arrêté.

E t la jeune fille témoignant une certaine 
surprise à l'égard de la disparition subite 
de M. de Morannes, le concierge lui ré
pondait tranquillement qu’avec Monsieur il 
ne fallait pas s’inquiéter.

11 avait toujours vécu d ’une façon par
ticulière, ne disant point la veille ce qu’il 
ferait le lendemain, n'en sachant peut-être 
rien lui- nême.

Il s’ennuyait presque continullement, trou
vait la vie insipide, et l’imprévu seul avait 
pour lui quelque charme.

Ainsi, à diverses reprises déjà, ii était parti 
de la sorte, pour un voyage proche ou loin
tain, qu’ils n ’appretnaiei », elle et son mari,

comme les autres domestiques, qu’au jour où 
le. notaire de leur maître leur faisait tenir 
leurs appointements.

Si un accident, du reste, était arrivé à Mon
sieur le baron, on en serait, à présent, 
averti.

Lorsque Mlle Raminoff rapporta à la 
mère de ses élèves cet entretien, celle-ci 
demeura quelques instants sans paroles, es
sayant de se rappeler.

Au cours de quelques phrases échan
gées avant les phrases d ’amour qui la gri
saient si vite, il lui semblait qu’il lui jivait 
dit :

«Ce soir, si je n'avais pas trouvé la porte, 
ouverte, je partais... où? je n ’en sais rien, 
mais pour toujours!»

Et elle craignait que le chaos ne se refit 
dans son cerveau.

Les idées s’y heurtaient, comme pendant 
ses heures de fièvre.

Etait-il parti?
Quel mystère y avait-il là-dessous?
Paul n'était-il qu’évanoui dans sa chambre, 

au pied de son lit, et sa chute sur le trottoir, 
lorsqu’il glissait des épaules du commission
naire dont les forces défaillaient, l’avait-elLe 
rappelé à l’existence.

Mais non, cette lividité effrayante, ces pru
nelles vitreuses, cette impassibilité complète, 
dénotaient bien l’absence de la vie.

Puis, lorsque le père Vadrille, soulevant 
le corps, s’adossait au lit, pendant qu’elle 
fixait ses yeux hagards sur cette tête bal
lottante, elle rem arquait comme une bouil
lie de sang, s ’arrêtant au coin des lèvres 
blanches.

La mort, pour elle, était un  fait indéniable.

Si Paul de Morannes avait vécu, du reste, 
elle l ’eût, sinon revu, mais elle eût reçu de 
ses nouvelles.

Hélas! elle ne pouvait douter qu’il fût 
mort.

Mais alors... alors... qu’était devenu son 
cadavre ?

Le même travail, à ce sujet, emplissait le 
cerveau d ’Olga.

E t les deux femmes n ’avaient qu’à se re 
garder pour se comprendre.

Leurs yeux se questionnaient, sans que la 
sinistre interrogation s ’échappât de leur bou
che...

— C’est à devenir folle! balbutia Mme de 
Marcilley, après un long silence.

Olga secoua la tête.
— Il n ’y a point là de quoi perdre la ra i

son; je vous en prie, madame, prenez sur 
vous, ne permettez plus à vos nerfs de par
ler... Ce serait dangereux.

— Cette incertitude me tue...
— Votre sécurité est assurée, c’est le prin

cipal; laissez couler les jours, ils apporte
ront sans doute une solution à ce problème.

— Et, s ’ils n ’en apportent point de solu
tion?

— Contre la fatalité, i 1 n ’y a pas à se ré 
volter: vous oublierez.

— Sachant où est sa tombe, pouvant en
voyer vers l'endroit où il repose une pen
sée, oui, sans doute, j'oublierais... Mais l ’hor
rible souvenir de l’avoir vu immobile à mes 
pieds, :!(.- le savoir mort, et l’idée d ’avoir à 
parler de lui un jour, avec des gens qui le 
croiront vivant, cela m’exaspère et me brise 
à l’avance. Ma pauvre Olga, que je suis 
malheureuse!

— Il ne faut plus reculer le départ; il

faut quitter Paris, voyager, vous distraire... 
Quand vous y reviendrez, la paix sera ren
trée dans votre cœur ,et s’il y reste quand 
même un coin sensible, douloureux, vous 
aurez retrouvé votre ' tranquillité perdue... 
Quoi qu’il advienne, votre secret restera en
tre vous et moi... Le père Vadrille l’a em
porté dans le tombeau.

— Vous avez toujours raison, répondit 
A lid a .e n  lui tendant la main, toujours!

Mlle Raminoff pressa cette main, qui tou
chait nerveusement la sienne et sortit du 
boudoir, où la conversation avait eu lieu.

Pendant qu’elle tirait la porte derrière elle. 
Alida s’approchait d ’une glace et se regar
dait.

Pauvre comtesse Adal
Pauvre femme!
Oui, il y a des cheveux blancs dans tes 

épais cheveux châtains.
Ils se sont décolorés pendant cette épou

vantable minute, où, sur ta poitrine, une poi
trine de pierre s’est appesantie, où tu as 
senti sur tes lèvres l’ignoble baiser de la 
Mort.

Oui il y a  sur ton front encore si jeune, 
pur comme il l’était à vingt ans, autour de  
tes grands yeux doux, des sillons à peine 
perceptibles, mais qui seront visibles d e 
main.

Ces rides sont venues depuis la nuit ra 
dieuse d ’été qui devait être pour toi une 
nuit d ’amour et qui fut une nuit de ténèbres 
et de folie.

(A suivre).
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i f ,  l’ouvrière, atte in ts d ’un mal qui les ro n 
ge, pour la guérison duquel le repos, l’a ir 
pur des hauts som m ets seraient indispen
sables, et qui se. sacrifient héroïquem ent, 
obscurém ent, pour g agner le salaire qui doit 
faire vivre les petits, le vieux père ,1a vieille 
mère, et leur éviter l’hum iliation de tendre 
la main. L e  courage, dit-il, ce n ’est jam ais 
le crim e! Le courage, c ’est le devoir!

R. R.
P. S .— Les sections du Ju ra  Sud fe 

raient bien de faire .*ppel au dévouem ent 
ae notre  cam arade , en le p r ian t de donner 
chez elles la conférence dont il nous a fa 
vorisés.

CANTON D E J e ü c h a t e l
C O R T A IL L O D . — Pas de droits sans 

devoirs, pas de devoirs sans droits. -— Le 
g ard e  com m unal rem plissait au trefo is les 
fonctions de concierge du collège et tous les 
titu la ires  qui se sç>nt succédés à ce poste 
l ’ont tou jours rem pli à l ’en tière satisfaction 
du  public.

N os édiles ayant créé deux postes d iffé
rents, un groupe de citoyens p rit l ’in itia 
tive de fa ire  c ircu ler une pétition afin de 
p ro te s te r con tre  cette décision e t de d em an
d e r à  nos m an d ata ires de ne pas donner 
suite à la  chose, ou, cas échéant, que ce soit 
les électeurs qui s ta tu en t su r la  question.

L a pétition  ob tin t un succès inespéré, pu is
que le quorum  fut dépassé du double, sauf 
e rreu r. Aussi la  popu lation  est fo rt su rp rise  
que l ’on ne procède pas à la  votation . E st- 
ce que nos d irig ean ts  au ra ien t la  velléité de 
renvoyer la  chose aux calendfes grecques ?

I! sera it in téressan t que l ’on nous rense i
gne sur le m otif p lausib le que nçs au to rités  
allèguent au  sujet de cet aterm oiem ent con 
tra ire  à la  loi.

I l  n ’est pas inopportun de rapph ler à nos 
d irig ean ts  que. rien ne s’oppose à ce que 
les é lec teurs soient convoqués aux fins dte 
p rocéder à  la  votation sus nom m ée; de cette 
façon, la  loi sera it appliquée intégralem ent.,

A. W.
LE LOCLE

Commission scolaire.— N ous ne revien- 
ns pas sur las indications que nous avons 

hier au  sujet des nom inations d ’un 
. ‘..fr-f de chant et d ’une institu trice ainsi 
que de la le ttre  concernant le traitem ent 
des m aîtres au service m ilitaire. Voici les 
au tres points traités à  la  m êm e séance:

P rogram m e dei 7mc filles et classe de fin de 
:. o ia rité .— L a com m ission adopte un  pro- 
jji. de m odification du  program m e de 7e fil
les, lequel n ’a  été ju sq u ’ici q u ’une doub lu
re — avec les développem ents nécessaires, 
sans doute, — du p rog ram m e de 6e. ^ 'e n se i
gnem ent p ré sen te ra  un cô té p lus pra tique . 
Le nom bre des leçons d ’instruction générale 
sera dim inué au  profit des leçons de cou
ture, d ’économ ie dom estique, d ’hygiène, de 
sciences naturelles, qui seront données en  
bonne partie  dans les classes de l ’école p ro 
fessionnelle.

Le tem ps ainsi laissé libre à Mlle R igou- 
lot (m aîtresse d e  7e) sera  consacré aux jeu- 
nas filles faisant leur dernière année d ’école 
sans être prom ues au degré supérieur. R éu 
nies en un seul g roupe et occupées selon 
leurs ap titudes, à des travaux d ’ordre p ra 
tique, il est certain  q u ’elles profiteront da
vantage de  l ’enseignem ent qui leur sera 
donné.

M usique scolaire1. — A près avoir entendu 
la lecture d ’un rapport présen té par le co
m ité des cadets, la  com m ission se m ontre  
toute d isposée à  réorgan iser le corps de m u 
sique et à  le prendre, plus directem ent, sous 
sa surveillance. M. C art, d irec teu r de  l ’école 
prim aire veut bien accepter de  faire partie  
du com ité dit «des Cadets». Il est en outre 
décidé que la m usique scolaire rep rendra it 
im m édiatem ent ses répétitions: la direction 
eai est confiée à  M. Junod.

Dém issions. — Il est pris acte, avec re 
gret. des dém issions de M M .A ug. Béguin, 
Ch. Vuille, Em . Perret, com m e m em bres 
de la com m ission scolaire.
   i r »   ........................... .. ........

L A  C H A U X -D B °F O N D S
Conférence Naine-Balabanoff

L a conférence d ’hier soir, présidée p a r  E d . 
B reguet, avait a ttiré, au Tem ple com m unal, 
une foule énorm e: la vaste salle était occu
pée ju sq u ’en ses m oindres recoins et. fait 
ré jouissant à constater, un nom bre respecta
ble de jeunes filles et de fem m es étaient 
pvésentes.

N aine parle le prem ier. 11 prononce, sur 
la guerre, un réquisito ire serré et juste; il 
résum e tous les ravages et toutes les d é 
vastations qu ’elle en tra îne après elle; elle 
consomme non seulem ent beaucoup de chair 
humaine, mais ôte à l ’hum anité le m ciüear 
cl-.- je  que nous avaient laissé nos ancêtres; 
io.s œuvres d ’art les plus m agnifiques sont 
détruites, les chefs-d’œuvre le? plus ad m i
rés sont anéantis.

1 ou s les m aux que la guerre  engendre 
devraient suffire pour la condam ner dans 
1 espr:! des hom m es. Ilé las! les hom m es 
trouvent encore partout des argum ents pour 
la Refendre. C haque pays belligérant se 
préte nd a ttaqué et déclare ne lu tter que 
pour défendre sa liberté. Là, on se bat 
pour la «Kuitur», là pour la civilisation. C ’est 
la q u ’est l’erreur profonde. P artou t, en 
réalité on lutte pour la réaction en favori
sant !e développem ent du m ilitarism e. A 
quo; sert de lutter contre le m ilitarism e de 
son voisin, si on ne lutte pas contre  le sien 
propre. Ça s 4té, m alheureusem ent, la faute

des chefs du socialism e des E ta ts  en guerre  
d ’épouser de telles il.unions, d ’abandonner les 
idées fondam entales du socialism e in terna 
tionaliste pour se m ettre à côté de la b o u r
geoisie en votant les crédits m ilitaires con- 

I tre  lesquels ils s ’étaient tou jours élevés. La 
[ fau te  est com m ise, il ne sert de rien de se 

lam enter. La guerre  a  am ené une crise grave 
dans l’In ternationale : beaucoup de ses a n 
ciens adeptes sont m orts pour elle. Ceux 
qui lui sont restés fidèles au ro n t à  se sé
p arer de ceux qui l'on t trah ie  et cela leur 
sera souvent douloureux.

La bourgeoisie qui a p lacé l ’idéal p a tr io 
tique- au-dessus de tout, a fa it de cet idéal 
une relig ion  à laqueVe il fa lla it tout sac ri
fier, a réussi à en tra în er les m asses après 
elle dans l’épouvantab le cataclysm e. M ais 
déjà  une petite m inorité chaque jour g ra n 
dissante, se ressaisit. P a rto u t, un m ouve
m ent contre  la guerre  se dessine; il est 
faible encore: c ’est pourquoi il fau t l ’en 
tre ten ir., le développer, pousser hard im ent 
à la  paix. C ’est no tre  rôle, m ain tenant, à  
nous socialistes, ca r plus ce m ouvem ent 
d 'opposition  sera puissant, plus vite la  bou- 
cherie sera term inée. -Tandis q u ’au  co n tra i
re, si nous laissons fa ire  la bourgeoisie, elle 
la issera  le m assacre se perpétuer ju sq u ’à 
la  m ort du dern ie r com battan t, ju squ 'ap rès 
avoir dépensé son dern ie r sou, ju sq u ’à la 
ruine to tale de l ’E urope.

A pplaudi vigoureusem ent, N a in e  descend 
de la  tribune. M me A ngelica B alabanoff 
lui succède im m édiatem ent. LJn vif m ouve
m ent de curiosité  se produit. B eaucoup vont 
l ’en tendre  pour la  p rem ière fois.

N ullem ent intim idée p a r la foule q u ’elle 
a devant elle, M m e B alabanoff je tte ra  pen
dan t trois quarts d ’he'ure un long cri, à la 
l'ois v ib ran t e t désespéré, de douleur et de 
révolte contre les h o rreu rs  dé la guerre . 
E lle  sait les fa ire  saillir, dans tou t ce q u 'e l
les ont de rép u g n an t et d ’épouvantable. 
Q uand elle cite ce convoi de g ran d s  b les
sés où, dans un com partim ent qui contient 
17 soldats, ceux-ci n ’ont plus ensem ble que 
cinq pieds, on se sent rem ué ju sq u ’au fond 
de l ’âm e et des larm es perlen t sur bien des 
yeux.

Quoi de plus po ignan t aussi que ce que 
la  guerre  im pose aux m ères! D e survivre 
à leu r fils! Y a-t-il souffrance plus te rrib le?  
Peut-on im aginer une to rtu re  sem blable? 
Les fem m es ont tou t accepté de la  b o u r
geoisie: d ’ê tre  exploitées indignem ent, d ’ê 
tre  privées de tou tes les joies. E lles se son t 
tou jours résignées, parce  que la  bourgeo i
sie ne pouvait leu r ô ter la  joie d ’ê tre  m ères. 
Mais m ain tenan t, que dem ande la  bourgeo i
sie aux fem m es du peuple ? E lle  veut leur 
im poser le sacrifice de leur fils. C ela est 
au-dessus de leu rs forces, ellés ne peuvent 
s ’y résoudre, elles se révo lte ron t enfin con
tre  les crim inels qu i-veulen t les ,y co n tra in 
dre . Aussi, les fem m es du peuple des pays 
neu tres doivent-elles, elles qui souffren t 
m oins que leurs sœ urs des pays b elligé
ran ts , ne pas re s te r ind ifféren tes au m alheur 
de  ces dern ières, accom plir envers elles leur 
devoir de so lidarité, afin  q u ’elles se sen 
ten t soutenues e t que tou tes ensem ble elles 
pu issent c r ie r: M audite soit la  g u erre! A 
bas la  guerre  !

M m e B alabanoff, fréquem m ent applaudie, 
a p arlé  au  coèur de ses aud itrices et au d i
teurs. E lle  l’a  fa it avec tan t d 'éloquence, 
d ’énerg ie et de conviction, qu 'elle a ra p i
dem ent conquis tous ceux qui l ’écoutaient. 
Son d iscours a p rodu it une très  forte im 
pression.

U n sincère m erci, au nom  de tous, aux 
deux conférenciers. N ul doute que le bon 
g ra in  q u ’ils on t sem é produise un jou r une 
heureuse récolte. La con trad iction , com m e 
d ’hab itude — est-il bien nécessaire de le 
d ire , b rilla  p a r son absence.

C o m m u n i q u é s

Parti socia liste.— Les m em bres du Parti 
socialiste qui le désireraien t pourront s ’a c 
quitter du m ontan t de leurs co tisa tio n s  
(1914-1915)_ en m ains du caissier tous les 
sam edis soirs, au Cercle ouvrier. Premier-. 
M ars, 15, dès 3 heures et quart. A utant 
que possible se m unir de son carnet.

Au C&rcfo ouvrier.— N ous rappelons la
g rande soirée ‘de dem ain soir donnée par la 
«Jeunesse socialiste» avec le bienveillant 
concours de l’orchestre  «L a Sym phonie». 
Au p rogram m e: ;< Pour l’honneur» , dram e en  
an  acte ; «Invention  de César N erdenet» . 
p :è rr en trois actes d ’A dolphe R ibaux, et 
m orceaux d ’orchestre de «La Sym phonie ». 
Cordiale invitation à tous. U ne m odeste e n 
trée de 20 centim es sera perçue.

Soirée de Fa p éd ag o g ie .— E n  raison du 
brillant succès obtenu jeudi dernier, ei des 
nom breuses dem andes qui lui sont parve
nues, la Société pédagogique s ’est décidée 
à  rép é ter sa ^soirée, m ercredi prochain 17 
m ars, au théâtre , à prix réduits. N ’oublions 
pas que le; enfants nécessiteux gagneron t 
de votre présence des chaussures neuves, 
de chauds vêtem ents, des m édicam ents, de 
bonne soupe et de réconfortantes vacan 
ces.

La location est ouverte au théâtre, dès 
m ardi 17 courant.

Soupes scolaires. — Le com ité de cette ins
titution nous écrit: D epuis bien des années, 
la  v;e de n o tre  institution s'écoulait rég u 
lière et paisible, le m êm e nom bre d ’élèves 
pauvres recevait chaque hiver les soupes, 
gra tu item ent. Les dépenses et les ecettes 
avaien t trouvé une sorte d ’ornière et s ’équi
libraient aisém ent.

E n  cet hiver de guerre, tout est changé, 
j Les besoins se sont accrus dans des pro- 
i portions si im prévues que l ’état de nos fi- 
: nances est devenu grave. Vous pouvez en ju-

! ger par ces chiffres: Soupes dé-liyrées aux 
écoliers en 1912-13: 16.661 ra tions; so u 
pes délivrées aux écoliers en 1913 14: 
17,492 ra tions; soupes délivrées aux éco
liers et ju squ 'au  3 m ars 1915: 33,583 ra 
tions. et l’exercice n ’est pas term iné.

N os dépenses de d istribution sont a u g 
m entée? encore à cause du nom bre considé
rable d 'enfan ts et nos dépenses tô t» les se
ron t à la fin de l’exercice le, triple de la 
dépense m oyenne annuelle. D ’au tre  part, 
nos ressources dim inuent ; les dons sont a t 
tirés par d ’au tres œ uvres non m oins utiles, 
m ais plus b ruyan tes; le subside de l 'E ta t 
est en baisse et nous n 'ém argeons pas au 
b udget com m unal. N ous osons com pter sur 
la générosité des amis d ’autrefois et sur 
celle d 'am is nouveaux, que l'enfance m al
heureuse in téresse et touche, pour assu re r 
l’existence, assez sérieusem ent m enacée, de 
l ’œ uvre des Soupes scolaires.

N o tre  collecteur, M. B ohner, va com m en
cer sa tournée, nous le recom m andons au 
bienveillant accueil de chacun et par avance 
nous disons: merci.

D o n .— La Com mission des secours civils 
a reçu avec reconnaissance la som m e de 
70 fr. de  M. le D 1 B urkart, avec d estin a
tion spéciale.

LA G U E R R E
La situation

Le succès an g la is  près de Lille se précise. 
Ce ne sont pas des troupes fra îchem en t d é 
barquées qui ont opéré, m ais un vieux corps 
e t le corps hindou, qui sont en  F rance  d e 
puis p lusieurs mois.

L ’arm ée française qui p a r t d ’A frique et 
de F ran ce  pour les D ardanelles sera com 
m andée p a r le général d ’Amade.

Les com bats près de P rzanizch p a ra is 
sent b ien ê tre  le débu t d ’une nouvelle g ra n 
de bata ille  acharnée. Les A llem ands, avec 
des troupes fraîches, ont pris de nouveau 
l ’offensive. I l  s ’ag it du sort de la Prusse 
o rien ta le  et du  so rt de Varsovie.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français

Fn B elgique, deux divisions de l’arm ée 
belge Ont p rog ressé  su r d iffé ren ts points de 
q u a tre  cents à cinq cents m ètres, no tam m ent 
d an s la  d irec tion  de S choorbakke, au  sud- 
es t de N ieuport. < „

S ur le reste du front, il n ’y a  rien  à a jo u 
te r  au com m uniqué de la soirée.

Communiqué allemand 
VVestonde bombardée 

N ouvelles attaques anglaises dans le Nord
Le g ran d  q u a rtie r-g én é ra l com m uniquer
D eux vaisseaux de ligne ennem is, accom 

pagnés de quelques to rp illeu rs ont tiré  h ier 
plus de 70 coups su r W estendeT es-B ains, 
sans causer aucun  dégât. L orsque nos b a t
teries en trè ren t en ac tion  l'escad re  ennemie; 
s’éloigna.

Les A nglais, qui se sont installés à Neu- 
ve-Chapelle, ont a ttaq u é , la nu it dern ière , à 
p lusieurs reprises dans la  d irection  est. Ils 
ont été^ repoussés hier. Les com bats dans; 
ce tte  rég ion  continuent.

E n  C ham pagne, le calm e règne en g é
néral.

D ans les Vosges, l ’ac tiv ité  s ’est ralentie 
p ar suite des violentes b o urrasques de neige.

EN ALSACE
Arrestations sensationnelles à Mulhouse

Qn vient d ’a rrê te r  à M ulhouse, sous l ’a c 
cusation  de m anifesta tions de sentim ents 
français, sept m em bres de la fraction  socia
liste du conseil m unicipal. P a rm i ces d e r
niers se trouvent le d épu té  alsacien  à la 
p rem ière  C ham bre, M artin , puis W icky et 
M üller-M oeglin. On ne connaît pas exac
tem ent la  n a tu re  du délit qui leur est re 
proché.

On sait que le désaccord  règne depuis 
long tem ps à  "M ulhouse en tre  les socialistes 
allem ands et alsaciens. R écem m ent le d é 
puté. Krnmel un A llem and im m igré, chef 
du p a rti socialiste au conseil m unicipal, éc ri
vait dans la «M ülhauser Volkszeitung», q u ’il 
réd ig e , que l ’A lsace-L orraine sera it ru inée 
économ iquem ent si elle, redevenait française. 
Là-dessus, son o rgane fut boycotté oar le 
part» socialiste et lui-m êm e destitué de ses 
ionctions de chef da  p a rti au  Conseil m u 
nicipal.

LES D É P Ê CHES
L’avan ce fran çaise  en Cham pagne 

Daux généraux b le s s é s
PARIS, 13. — (Communique ofiieiel du 12, 

à 23 heures) :
A l'ouest de Lombaertzyde, nous avons en

levé un fortin allemand à une centaine de mè
tres en avant de nos lignes de tranchées.

A 3 km à J'est d’Armentières, les troupes 
anglaises ont occupé le hameau de l’Epinette, 

Dans le sectsur de Neuve-Chapelk, les pro
grès de l'armée britannique se sont poursuivis. 
Après avoir repoussé deux fortes contre-atta
ques, elle s’est emparée d’une partie des lignes 
aiic.-iandeE situess entre le kaiaeau de Piètre 
et !e moulin du môme nom, faisant environ -Î39 
prisonniers, dont ü oiiitiers.

En Champagne, dans la soirée de jeudi, nous 
avons enlevé, en avant cie le croupe nord-est 
de Le Mesni], alnsiet/rs tranchées ennenrés et 
fait des prisonniers, parmi lesquels des offi

ciers. Dans la journée de vendredi, nous avons 
légèrement progressé dans la même région. 
Plus à l’ouest, parallèlement à la route de Ta- 
hure, nous avons occupé plusieurs tranchées al
lemandes.

Sur les Hauts-de-Meuse, un élément de tranchée
où les Allemands avaient réussi à prendre pied 
hier soir, a été repris par nous ce matin.

Au Reiclisackerkopi, nous avons repoussé une 
attaque ennemie et progressé d’environ 200 mè
tres.

Au cours d’une inspection d’une tranchée de 
première ligne, à 30 mètres de l’ennemi, le géné
ral Maunoury, commandant une de nos armées, 
st le général de Villaret, commandant un des 
corps de cette armée, ont été blessés par une 
balle, alors qu’ils étudiaient les lignes allemandes 
à travers un créneau. Les médecins n’ont pas en
core pu se prononcer sur la gravité des blessures.

L’attaque des Dardanelles
P A R IS , 13. — (Com m uniqué officiel de 

la m arin e ):
D ans la journée du 10 m ars, le tem ps 

é ta it défavorable . Deux navires an g la is  ont 
canonné les défenses de B oulair, pendant: 
que leux cu irassés b o m barda ien t le s  b a tte 
ries légères dom inant la baie de M orfo, à 
l ’en trée des D ardanelles. (Il s’ag it sans 
doute de la «Baie Morte», située im m édia te
m ent à l'en trée] en tre  Seddul-B ahr et E sk i.)

D ans la nuit, du 10 au 11 m ars, les d r a 
gueurs de m ines sont en trés dans les d é 
tro its  sous la p ro tection d ’un cu irassé et 
d 'u n  croiseur. Ils réussiren t à opérer, à  t r a 
vers la  p rem ière ligne de m ines, m alg ré  le 
feu très vil des canons de la défense.

Le 11.m ars, une division française recom 
m ença les opérations de la  v e ille  con tre  les 
défense de B oulair et contre les b a tte rie s  
situées au-dessus de la  b a ie  de M orto.

La panique à Constantinople
B U C A R E S T . 13 .— L ’envoyé spécial du 

«Corriere délia Sera» télégraphie à  ce jo u r
nal que, depuis quelques jours, les trains 
provenant d e  C onstantinople sont rem plis 
d e  fugitifs. Les hôtels de B ucarest sont co m 
plètem ent pleins. A C onstantinople on parle 
de  la déposition possib le du  sultan.

> Smyrne camp retranché
A T H E N E S , 13. — (H avas). -  Le yali 

de Sm yrne a publié  un com m uniqué d isan t 
q u ’en cas d ’a ttaq u e  de la  ville p a r des n a 
v ires des Alliés, Sm yrne se ra it transform ée, 
en cam p re tran ch é . I l  invite la  population, 
p a r p rudence, à  qu itte r la  ville et à  aller, 
dans l ’in té rieu r du pays, où tou tes les m e 
sures de sécu rité  seront prises. Lès con 
suls ÿm  dem andé la  constitu tion , le cas 

I échéan t, d ’une zone neu tre . Le vali a  r é 
servé sa réponse.

Em eute à Budapest
V E N IS E , 13. — U ne ém eute au ra it éc la té  

lund i à B udapest parm i les b ou langers à' 
court de farine. L a foule a u ra it  p ris d ’a s 
sau t les boulangeries. L a police n ’est p a r 
venue que d ifficilem ent à ré ta b lir  l ’ordre.

Nouveau sous-marin allemand perdu
L O N D R E S . 13. — On apprend  m ain 

ten an t seulem ent q u ’un sous-m arin allemand! 
a été coulé le 213 fév rier. Le ba teau  de p ê 
che, à vap,eür «Mastic», a rr iv a  à  T yne et 
le cap ita ine  raco n ta  que deux jo u rs  a u p a ra 
v an t, à 105 m illes de la  côte, pendan t q u ’il 
é ta it occupé à pêcher, l ’équipage aperçu t le  
périscope d ’un sous-tnarin  qui s ’ap p ro ch a it 
rap idem en t du navire . T ou t a  coup le  sous- 
m arin  essaya db passe r sous le bateau , m ais  
on com prit de suite q u ’il av a it bu té  con tre  
les co rdages qui re lia ien t les outils de pêchei 
au bateau , ca r l ’équipage ressen tit une fo r ta  
secousse. Q uelques minuties après, la  quille 
du s^us-m arin ap p a ru t de nouveau de l ’au 
tre  coté du « H a s tio , à cinquante m ètres en 
viron de d is tan ce ; il é ta it couché su r le 
flanc ou m êm e com plètem ent re tourné. I l  
re s ta  pendan t v ing t m inutes, puis to u t à  
coup, il d isparu t. On vit peu  ap rès  une 
g ran d e  tache d ’huile à  la  surface de la  m er.

H ie r, au la rg e  de S carborough , un sous- 
m arin  a é té  aperça.

Interdictions d’exportation
B U C A R E S T , 13. — L a Cham bre, a adop té  

à l’unanim ité le p rojet de loi in terd isan t l ’ex 
portation  de l ’avoine, des pois e t du seigle

La session parlem entaire  est close.

La censure dans les gares
Z U R IC H , 13.—r On m ande de Berne à  la  

«Nouvelle G azette de Zurich» que le d irec
teu r m ilitaire des chem ins de fer a ch arg é  
les chefs de g a re  e t s tations où se trouvent, 
des kiosque à. journaux, d ’exercer un con 
trôle sur les journaux  en vente et spéciale
m ent su r les illustrés représen tan t des vues 
de  la guerre.
---------  —  ♦«w ...  -------------

Souscription permanente 
pour couvrir ie déficit e t pour  lancer !es six pages
L istes p récédentes fr. 8065,15
C onférence p a r H . P e rre t de

Bienne, à V illeret fr. 8,50
B énéfice sur la  vente des cartes

postales au T em ple com m unal 3.—

Total fr. 8076,65

i La Sentinelle », Compte de chèques postaux 
IV-B 313.
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Ces logem ents sont pourvus de 
to u t le confort m oderne, gaz à la cu i
sine, é lectricité  dans les cham bres, 
b u anderie , cour e t ja rd in .

Les in scrip tions son t reçues au 
b u reau  du géran t. M arché 18. tous les 
m atin s de 8 à 11 3/4 heures et l’après- 
m idi de 1 à  2 heures. 6290

RjgJ 
ssSSa®.**»

^.Marquedeconfiaiice

Visiteur-Chef de fabrication
e t

commis-comptable
capables, énergiques et d ’in itiative, 

sont demandés 
po u r une fabrique de m on tres bon 
m arché.

In d iq u er places occupées et réfé
rences en ad ressan t offres sous chif
fres H 20983 C, à E a a s e n s t s i n  & 
V ogler, Ville. «412

Café de Tempérance
L ocSe - 7, Banque 7, - L o c le

C a f é  — T h é  — Chocolat 
R a f r a ï c l i i s s e a n e i î t s  

B i l l a r d  — J e u x  d i v e r s  
Lficn’ des .lIisfinentK Soeiaüwles 

Se recom m ande — 
I V a l t l i e r  G O W S E T H

L eçons,

Caoutchoucs.

A IiOUER
pour le 30 avril 1915

Rue du Commerce 139 e t 143
3 logem ents de 3 cham bres, cuisine, 

vestibule ferm é et éclairé d irec te 
m ent, cham bre  de b a ins dép en 
dances. — Fr.48 .— et F r. 50.— par 
m ois. ______

pr le 31 octobre 1915
Rue Ph.-H .-M athey 23 e t 25 j

7 logem ents de 3 cham bres, cuisine, 
vestibule ferm é et éclairé d irec te
m ent, cham bre de bains, dépen
dances. — Fr. 48.50, 49.—, 51.50 
e t 52.50 p a r m ois.

6 logem ents de 2 cham bres, cuisine, 
vestibule éclairé ind irectem en t, 
alcôve, cham bre de ba in , dépen
dances.— F r. 38.— et 41.— p. m ois.

Commerce 133, 135 e t 137
9 logem ents de 3 cham bres, cuisine, 

vestibule ferm é et éclairé d irec te 
m en t, cham bre de bains, dépen
dances. — Fr. 48. — , 50.—, 52.— et 
52.50 pa r m ois.

8 logem ents de 3 cham bres, cuisine, 
vestibu le  éclairé ind irectem en t, 
alcôve, cham bre de bains, dép en 
dances. — Fr. 45. — , 47.—, 49.— et 
50.— par m ois.

5 logem ents de 2 cham bres, cuisine, 
vestibule éclairé  ind irectem en t, 
alcôve, cham bre de bains, dépen
dances. — F r. 38.—, 40.—, et 41.— 
par m ois. __________

L 'éclairage des paliers est com pris 
dans les p rix  indiqués.

F
2 assiettes tl’“cJgee lO centimes

N om encla ture  d e s  sor te s
P o is  au  n a tu re l 
P o is  au  la rd  
Po is  au  jam bon  
Po is au  riz  
Po is  au  sagou  
A spe rges

C ham pignons 
C h asseu r  
C houx -fleu rs  
E to iles 
H arico ts  
L entilles

'M énagère 
P â te s  M ignonnettes 
P e tite s  P â te s  (R iebell) 
P tes . P â te s  au x  T om ates 
Reine 
Riz

R iz a u x  T om ates 
R iz -Ju lienne 
Rum ford 
F leu rs  d e  ‘N eige 
V erm icelles  
V olaille

Nos produits s e  trouvent partout

L a  M é n a g è r e

é € © M © m e
p o u r  év ite r le prix du beurrei se se rt

avantageusem ent de no tre

Graisse m élangée, marque cloche
excellente pour cuire et rô t ir  

en détail le t/., k ilo . . . .  à  F r. O .S O  
p a r seau de 5 k ilos . . . .  à  F r. 8.SO 

(seau com pris).

Pour revendeurs
prix  spéciaux à convenir avec la fab rique  de B à l e

E n vente dans to u tes les succursales des 0393

BELL
Théâtre d8 La Chau x -d e -F o n d s

Portes 8 heures M e r c r e d i  17 Mars 1915 Rideau 8V« h.

GRANDE SOIREE
théâtrale et musicale o rg an isé e  par la Société Pédagogique

en faveur
des Oeuvres scolaires de Bienfaisance

DaiK ^ oUP m oderne, à 4 roues, est 
rUUüOOuU à vendre, trè s  peu usagée. 
Bas prix. — S’adresser rue  du Col
lège ________

D n f a P P r  A vendrc potager à l’é ta t 
r u i c y c l . de neuf avec ou sans usten 
siles. Bas prix . — S’ad resser rue  du 
Progrès 5, au p lainpied à gauche, de
pu is 5 heures du so ir. 6388

A nnron li On désire p lacer un  jeune  
A ppiC lU I. garçon fo rt et robuste , 
connaissant les deux langues, comm e 
appren ti m écanicien. — S’adresser 
chez M. Xuma Cachelin, rue (lu T em 
ple-A llem and 107. (>377

M onsieur désire p rendre  
des leçons de correspon

dance française. — S’adresser pa r 
écrit, sous chiffres J . K. 6371, au b u 
reau de « La Sentinelle «

fn a m h r p  A loucr j ° lie cham bre V.lldlllUI C. m eublée, exposée au so 
leil, à personne de toute  m oralité . — 
S’ad resser rue A.-M. Piaget 47, rez- 
de-chaussée à d ro ite . 6370

P R O G R A M M E

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

2. Danses,
de SCHUBERT, double q u a tu o r vocal avec accom pagnem ent de cordes.

3. Le médecin malgré lui,
Com édie en 3 actes, en prose, de MOLIÈRE.

Prix des Places: Balcons de face fr. 2 .—, Prem ières devant fr. 2 .—, 
P rem ières de côté fr. 1.50, F au teu ils d ’orchestre  fr. 1.50, P arte rres  fr. 1.50, 
P a rte rres  debout fr. 1.—, Secondes num éro tées fr. 1 .—, Secondes non num é
rotées fr. 0.75. T roisièm es fr. 0.50. Location dès le 16 m ars, chez M. VEUVE, 
concierge du th éâ tre . 6410

Cinéma Palace - Casino, ST-IRSIER
Dimanche, Matinée à 31/» h., Soirée à 87* h. préc.

Une brute hum aine
(irand  dram e réaliste , en S parties, en couleurs

P A T H  É -J  O U  R N  A L  É C L A IR -J O U R N A L

Si vous 
tenez

à avoir 1111 bon resscm ellage de caou t
choucs indécollable, ad ressez-vous 
chez le seul spécialiste , G . Z a s -  
l a w & k y ,  rue  de l ’Industrie  9 (en
tré e  ru e  des Sagues). 6409

Max, Maître d’Hôtel s

Avis auPublic I
Les cuirs tannés subissant une hausse constam m ent 

progressive, qui suivant les tanneurs, se m ontera jusqu’à 
60%, les m aîtres cordonniers de la Ville, dans leur assem blée 
qui eut lieu le 15 courant, décidèrent d’augmenter les prix 
momentanément du 10 °/0 jusqu’à nouvel avis. 6240

M algré le m anque général de chaussures 
notre grand m agasin est com plètem ent 
assorti en tout genre. Demandez notre 

catalogue

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg6358

O. F. 10516

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
P o r t e s  8 h. S am edi 13 Mars 1915 C o n c e r t  8 */. h.

2me Grand Concert
de Charité

au profit de la Caisse générale de Secours
d o n n é  p a r  la

CHORALE MIXTE
a v e c  le  b ie n v e i l l an t  c o n c o u r s  de

l ’ORCHESTRE DU CERCLE DE L’UNiON, du GROUPE 
LYRIQUE, d e  MUe Alice BAUER, soprano , IŸIme Ju lien  
DUBOIS, sop ran o , et M. Emile MARTIN, ténor. :: ::

Di rec t i on :  M. EUGÈNE FEHR

PRIX DES PLACES : Gale rie , 50 c t s . ,  P a r t e r r e ,  30  ct s.
On p e u t  s e  p r o c u r e r  d e s  bi l le ts  à  l ' a v a n c e  c h e z  l e  c o n c i e r g e  d e  l a  C ro ix -B loue  e t  

l e  s o i r  du  C o n c e r t  à  la  p o r te .  H -20978-C  640I

Restaurant sans alcool de l'Ouest PARC- 31
Service soigné depuis 11 h. du matin Salles réservées

LA VIE à BON MARCHÉ
7 5  c ts . par jour 1

A midi et le soir, excellente soupe 
a discrétion, 15 centimes

Tous le s  so irs „Reuchti“, 10 cts. la portion

Dîners toujours à 10 Cts. Le tenancier, E. SAHLI-SE1LER.

SAÏMT-ÏMSEI*
V ient d 'a rriv e r choix im m ense de 

CHAPEAUX pour

C A T É C H U M È N E S
Dernières c réations 

Séries à  4 . 5 0 ,  3 . 7 5  et 3  francs

Cols Cravates Bretelles
Prix  sans concurrence à  la 0402

Chapellerie Alb. GASSER
32, Rue F rancillon , 32

i l  i l  , J . "

f h a m h r p  . .A ,HUCr «ne cham bre U M llIin G> bien m eublée, exposée au 
soleil. — S’adr-'sser rue  du Mars 6, 
l ' r étage à d ro ite  6 4 J4

fh a m h p p  ^  louer cham bre meublée 
v lla ilim  C. M onsieur trav a illan t
dehors. Bas Prix. — S 'adresser chez 
L. P a rc ], Dr. Kern 7 (Place d ’Armes)

A la m êm e adresse a vendre  1 ber- 
ceau et 1 lam pe à suspension. (>381

Â lfllIPP cham bre m eublée, au
IUU01 soleil. E lectricité  installée.

S 'ad resse r ru e  Num a-Droz 129, rez- 
de-chaussée. 6395

Alniinn p o u r le 30 avril 1915, beau 
IVUC1 rez-de-chaussée de 3 pièces, 

b o u t de co rrid o r, cuisine et dépend. 
Lessivcrie et cour. Prix  fr. 500. S 'adr. 
Sophie M airet, 3, 2“ ° à  d ro ite . 0322

Extrait de la Feuille Officielle
Faillite  de Hans R eusscr, laitier, â 

C ressier. Les actions en con testation  
de l ’é ta t de collocation doivent être  
in tro d u ites  à l’oflice des fa illites de 
Neuchâtel dans les dix jo u rs  à d a te r 
du 27 février. — Faillite  de W illiam  
et Rosa B arrelet, née Grise, m ara î
chers et tenancier de l'hô te l des Gorges 
de Noirvaux, à Longeaigues s. Buttes. 
I .o  actions en con testation  de l’é ta t 
de collocation m odifié à la su ite  do 
productions tard ives, doivent êtro 
in tro d u ites  à l’oflice des faillites, à 
MOtiers, dans les dix jo u rs  à da te r du 
27 février. — Inventaire  de la succes
sion de B arbara Goglcr, née Jo rd i, 
veuve de Charles-Auguste Gogler, do
m iciliée à La C haux-de-Fonds, décé
dée le 30 jan v ie r  1915, à M ontbéliard 
(Doubs). In scrip tions au greffe de la 
ju s tice  de paix de La Chaux-de Fonds 
ju sq u ’au  17 avril. — F a i l l i te  de Mina 
Ruffener, née Millier, épouse de 
E douard -F crnand , de Sigrisw il (Berne) 
m odiste , dom iciliée à Corcelles. Date 
de l’o u vertu re  de la fa illite: 11 février 
1915. Délai pour les p roductions : 24 
m a r s  1915. L iq u id a t io n  s o m m a i r e .  — 
Sursis co n c o rd a ta i r e  de  la Société des 
C arrières d ’H auterive, à Saint-B iaise. 
Date du ju gem en t accordan t le su rs is  : 
25 février 1915. C om m issaire au su r
sis concordataire  : M' Georges Haldi- 
m ann , avocat, à  Neuchâtel. Délai 
po u r les p roductions : 24 m a rs  1915 
inclusivem ent. Assemblée des créan
ciers : sa m ed i  10 avril 1915, à 11 h. du  
m atin , Salle du tr ib u n a l, Hôtel de 
Ville, à Neuchâtel. Délai pour p rendre  
connaissance des pièces : dès jeud i 
1er avril 1915, en l’étude du com m is
saire, faubourg  de l’Hôpital 6, à Neu
châtel. — Séparation de biens en tre  
les époux Paul-A lfred Sagne, im pri
m eur e t M arguerite-V iolette, née Droz 
dom iciliés à Corcelles. — Séparation 
de b iens en tre  les époux H enri-Ju les 
Fanac, p ro p rié ta ire , et M arguerite, 
née Sahli, dom iciliés au Locle.

Etat-civil de Neuchâtel
P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — Gus-

iave-A lphonse Gcssner, chiffonnier, 
e t C atherine F ou rn ey ro n , divorcée 
Bancet, les deux à Genève.

X aiK N anccs. — 8. R ené-E douard , 
à  A bel-Edouard F e rra ri, em ployé aux 
C. F. F., et à Anna née R ufenacht. — 
Sam uel-Em ile, à E inile-Louis Bande- 
lie r, horloger, et à Jennv-E va née 
Benoît. — W illy-Louis, à Louis-Phi- 
lippe Jean n ere t, chauffeur d ’auto , à 
La C haux-de-Fonds, e t à Ju lie tte  née 
D u com m un.

IK c é s .— 8. R osine-Em m a née Ros- 
selet, épouse de A lfred-E rnest Guye, 
née le 21 février 1853. — 10. Paul- 
Louis D ucom m un, ancien  négociant, 
époux de Marie née R obert, né le 21 
février 1845.

| g |  R enseignem ents utiles ü j j
P h a r m a c ie  t '« o ;> .-ra l!v e : 14 m ars, 

Oilieine N» 1, rue  Neuve 9, ouverte 
ju sq u ’à m idi.

E 'i ia r iu a c ic  « l'o lllco : 14 m ars :
Béguin.

S e rv ic e  ri'o flice  d e  n u i t  : Du 13
au 19 m a rs : Béguin.

\ » t a .  — La pharm acie  d ’office du 
dim anche pourvoit seule au service 
de nui t  du sam edi so ir au lundi m atin 
(de m êm e pour les jo u rs  fériés).

E ta t-c iv il de La C haux-de-Fonds
Du 12 Mars 1915

M éeés. — 2055. G allotti, Giovanni- 
A ndrea-B ernardiuo, époux de Mina- 
A ntoinette  née R ichely, Italien , né le 
20 mai 1874. — 2050. Zysset née Boss, 
Ida, épouse de .lean-Frédéric, Ber
noise, née le 14 février 1878.

I n l a u i i i a t i o ï i s
D im anche 14 m ars 1915, à 1 heure  :

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

M. G allotti, Andrea-G iovanni-Ber- 
nard ino , 40 ans 10 m ois, rue du Col
lège 8.

Mme Zysset-Boss, Ida, 37 ans et un 
m ois, rue du Rocher 21 ; sans suite.

W ir haben die schm erzlicbe Auf- 
gabe die M itglieder des G r ü t l i -  
I t l â i i n e r c h o r s  in K enntniss zu 
setzen von dem  schm erzlichen Hin- 
scheide von

Madame ZYSSET
Frau  unseres gescliàtztcn Mitgliedes 
F ritz  Zysset.

Die Beerdigung, ohneGefoIge, liinlet. 
Sonntag, 14 MSrz statt.
T rau erh au s : rue du Rocher, 21. 

6415 l ie r  Y o rs la m l.
ss a tK is b b

Les m em bres de la Société L .e 
Lierre son t inform és du décès do

Madame Ida ZYSSET
m em bre de la Société, survenu le 
12 m ars.
H 20987 C 6416 l *  C o m ité .



BE

N° 57. — 31e année. Deuxième feuille Samedi 13 Mars 1915

LA SENTINELLE
La Chaux-de-Fonds

Etablissement Communal
subventionné par les Autorités Cantonales, Fédérales 

et par l’Administration du Contrôle

mr L’aimée scolaire (915-1918 commencera le Mardi 4  Mai
L’enseignement comprend 4 années d’études.
Peuvent être admis les jeunes gens et jeunes filles qui atteindront l’âge 

de 14 ans dans l’année courante et qui auront subi avec succès l’examen 
d ’entrée.

Ce dernier aura lieu le lundi 3 mal) dès S heures du matin, à l’Ecole 
(Collège de Beauregard).

Les demandes d’inscription, accompagnées du dernier bulletin scolaire et 
de l’acte de naissance des candidats, sont reçues jusqu’au 17 avril, à la 
Direction et, du 19 au 30 avril, au domicile.

Pour tous autres renseignements, s’adresser aux soussignés.
Le Directeur, Le Président de la Commission,

D E. Burkart, Ch. Schürch,
Tilleule 7. Sorbiers 27.

Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se présenter 
aux examens d ’apprentis de la Poste et des Télégraphes. 6390

D-méd. Jeanneret, de retour
6373 H 20913 C

Souscription en faveur des familles éprouvées de La Chaux-de-Fonds
Liste No 20.

Monsieur Jules Bandelier, aux Indes, 2me versement 30 fr. Collège des 
Anciens de l'Eglise indépendante. 6me et 7me versements 400 fr. Eglise Na
tionale Eplatures 100 fr. Quelques institutrices ne se rattachant à aucun 
groupement, 2me versement 40.75 fr. Société la Jeunesse Catholique 250 fr. 
MM. Hochreutiner & Robert 200 fr. M. Arnold Bellak, en souvenir de son 
père M. Julius Bellak ù Vienne 200 fr. Total Fr. 1220.75
Listes précédentes Nos 1 à 19 fr. 50327.50. Total à ce jour fr. 51548.25.

Souscriptions Journalières, hebdomadaires et mensuelles!
Versements du 8 février au 6 mars .. fr. 1590.80
Total au 8 février ....................    fr. 10657.20

Total 1 ce jo u r ........   fr. 12248.—
Les dons continuent à être reçus avec une vive reconnaissance par M. 

Henri VVÆGEL1, Nord 115, caissier "de la Commission des collectes.
Ils peuvent également être versés au compte de chèques postaux IV. B. 399.
11 est reçu aussi bien des souscriptions immédiates que des engagements 

de cotisations journalières, hebdomadaires ou mensuelles. Celles-ci sont per
çues chaque semaine ou chaque mois par des collecteurs attitrés.

[
Visitez les M?gasins"T™ Ies Magasins m 

modernes du I

Bazar |Grand Bazar 
Schinz, Michel & C"

10, Rue St-Maurice, 10

NEUCHATEL
T rès grand choix à tous les rayons 
L a  vente se fait sur six paliers

5 MODÈLES

de fr. 14.50 à fr. 38

ARTICLES 1E  MÉNAGE
' Prix très awntaaeux

3616

H. VON ALLMEN
C OIFFEUR

2 0 , M o u lin s , 2 0 NEUCHATEL

E L IS A B E T H  G R U B E R
succ. de A. DOLLEYRES 5765 

Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Vente de Blanc
Prix très avantageux :: Prix très a n s ta g e u

CUIRS
Cordonniers, amateurs,

servez-vous au Magasin 6137

E. Schütz-IVlatthey
65, Parc Parc, ©B

Le mieux assorti en

I Cuirs tannés - Clous - Outils 
! et Fournitures pr Cordonniers.

Vente aux Enchères publiques 
D ’IM M E U B L E S

(Première séance)
Le mercredi 17 mars 1915, dès 3 h. de l’aprôs-midl,

dans la Salle d'audiences des Prud'hommes, La Chaus-de-Fonds, il 
sera procédé, sur réquisition d’un créancier hypothécaire, à la vente, par voie 
d'enenères publiques, des immeubles ci-dessous désignés, hypothéqués par 
dame Blaache-Laure-Jenny MARTIN née MONTANDON* 
BLAISELION, épouse de Charles-Alphonse MARTIN, Im
primeur, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 961, plan folio 4, N« 12 à 15: Rue de la Citadelle, bâti

ments et dépendances de quatre cent dix-neuf mètres carrés. Limites : 
Nord, 960, 1670 ; Est, 1670, rue de la Citadelle ; Sud, rue du Progrès ; 
Ouest, 960.

Immeuble portant les N« 3 et 2a, rue du Progrès.
Article 2269, plan folio 4, N<* 215 à 218 : Rue du Progrès, bâti

ment, dépendances et jardin de cent septante-sept mètres carrés. Limites : 
Nord, 2001 ; Est, 2268 ; Sud. 2270 et 531 ; Ouest, 2271.

Immeuble portant le N° 7, rue du Temple-Allemand.
Article 2270, plan folio 4, N»« 4 à 8, 219 et 220 : Rue du Progrès,

bâtiments et dépendances de six cent-cinq mètres carrés. Limites : Nord, 
2269, 2268, 2267 ; Est, 1670 et 961 ; Sud, rue du Progrès ; Ouest, 531. 

Immeuble portant les Nos 4 et 4a, rue du Progrès.
Article 2271, plan folio 4, N°> 21. 23 et 221 : Rue du Progrès, bâti

ment et dépendances de trois cent soixante-trois mètres carrés. Limites : 
Nord, 1058 et 2001 ; Est, 2269 et 531 ; Sud, 531 et 2272 ; Ouest, 852.

Immeuble portant le N° 6a, rue du Progrès.
Pour les servitudes grevant les immeubles ou constituées à leur profit, 

l’extrait du Registre foncier peut être consulté à l'Office.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux dispositions 

des articles 133 et suivants de la L. P., seront déposées à l’Office soussigné, 
à disposition de qui do droit, dix jours avant l'enchère.

Pour visiter ces immeubles, s’adresser au gardien judiciaire, M. le notaire 
Alphonse BLANC, rue Léopold-Robert 41, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 1915.

H30014C 6361

Office des Poursuites!
Le Préposé,

CH. DENNI.

Pharmacie B.Bæhler
St-imier

Spécialités suisses et étrangères

Kola granulée
A n t i n o s i n e  

Huile de H a r l e m  v é r i t a b l e  
T o i l e  s o t i v o r a i n o  - A r t i c l e s  
de p a n s e m e n t s ,  Irrigateurs

Boucherie A. GLOHR
Belles 6406

à 6 0  et. le demi-kilo

Société Coopérative 
de Consom m ation

de Nettchfttel
Chiffre d’af/aires en 1913

1,459,436 fr.
Réserve: Fr. 124,739
Capital : » 118,820
Tous les bénéfices sont répartis aui 

acheteurs.

La Société est le régulateur Incon
testé aujourd’hui, des prix de tons 
les articles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau. Sablons 19, et par la sous
cription d'une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d'entrée est de 
Fr. 5.- 5995

On est considéré comme sociétaire 
dès qu'un acompte de Fr. 2 .— a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.

Les coopérateors conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Fumeurs, attention!
Tabacs - Cigares 

Temple 23, Le Locle
Pour cause de prochain départ, 

vous trouverez un gros rabais sur 
tous les articles pour fumeurs, maro
quinerie, cannes, briquets à 40 et., 
immense choix de caissons de ciga
res (bouts tournés), jolies cartes bro
mure à 5 et 10 et. pièce, papeterie, 
cartes fiançailles, mariage, condo
léances, cartes à jouer, encre, craj'ons, 
siral, ras, etc. Savons fins de toilette. 
Chocolat. Que chacun profite. Se re
commande vivement,
6321 Mlle Rose Perrln.

Couturière pour dames mande
pour du travail à la maison, raccom
modages et tout ce qui concerne sa 
profession. — S’adresser à Mme Rosa 
Scliwab-Liniger, Citadelle 8, plain- 
pied, Fleurler. 6375

N’oubliez pas les petits oiseaux

■=*3=

60 N“ 16 —  4m* volum» III»» Année. —  1918.

garder l'hôtel et les détails harmonieux de 
sa façade; personne ne répondant à l ’appel 
du timbre.

— Peut-être, les gens sont-ils sortis, ha
sarda le comte.

— Ohl pas tous, affirma le concierge, le 
valet de enambre est certainement là; c’en 
est un qui ne se ruinera pas en chaussures. 
Voilà quelque chose comme dix mois qu’i] 
est au service de madame; je parierais 
qu’il n’a pas mis cinq fois le pied dans la 
rue.

On attendit encore un bout de temps; le 
poncierge reprit:

— Ah! çà... qu’est-ce qu’ils font?... Je 
vais redonner un coup de timbre.

Il se disposait à tirer la chaîne, quand la 
porte du milieu s’ouvrit et Léon parut.

Il était plus rouge encore et plus goui'mé 
qu’à l’ordinaire j il avança jusqu’au bord de 
la terrasse et cria d ’un ton rogue:

— Vous avez appelé, Simoneau?
— Il y a au moins cinq minutes.
— Qu’est-ce qu’on veut?
— Un monsieur qui demande si madame 

est là.
Le valet de chambre tourna les yeux vers 

le visiteur pour tâcher de reconnaître l ’im
portun. Mais, celui-ci, en le voyant, et sur 
tout en entendant le son de sa voix, avait 
prestement fait volte-face et se tenait der
rière le vantail de la porte entrebâillée.

Ne sachant qui était là, Léon déclara sè
chement.

— Madame ne reçoit pas aujourd’hui, elle 
est souffrante.

— Cependant... insista Simoneau.
Le comte l ’interrompit:
- Laissez, je ne veux déranger personne; 

je reviendrai.
Et refermant la porte sur lui, il s’éloigna, 

comme il était venu.
De son côté, le valet de chambre avait 

tourné les talons et était rentré dans la 
maison.

Le concierge resta sur le devant de sa 
loge, ahuri clé la rapidité avec laquelle le 
visiteur et Léon s’étaient éclipsés.

Mme Rombert n ’était pas souffrante, mais 
elle venait de donner un fort sujet de m é
contentement au solennel Léon.

Le coup de timbre, survenant au milieu 
de la scène violente qui se déroulait à l’of
fice, entre sa maîtresse et lui, en présence 
de Gillette et de la cuisinière, avait con
tribué à porter son irritation au paroxisme.

Il faut savoir que, depuis l’arrivée chez 
Mme Rombert, de la veuve Bousille, en qua
lité de dame de (Compagnie, c’est-à-dire de

puis plus d ’un an, celle-ci avait pris peu à 
peu le gouvernement exclusif de la maison, 
et personne, sans son ordre ou son assen'ti-i 
ment, ne devait se permettre d ’y remuer une 
paille ou une allumette.

Les domestiques pliaient humblement sous 
son joug, dans la crainte, si anciens qu'ils 
fussent dans la maison, de se voir jeter 
dehors sans rémission, à la moindre tenta
tive de résistance.

Un seul, Charles Déron, qui était entré 
au service des Rombert à l ’âge de quinze 
ans, au moment où commençait leur fortune, 
et ne les avait jamais quittés, Charles Dé
ron, dont Mme Rombert ne pouvait se pas
ser et qui lui était dévoué corps et âme, se 
crut suffisamment armé pour tenir tête à 
la nouvelle intendante; il se trompait. Elle 
n'en fut que plus ardente à se débarrasser 
de ce gêneur.

Se rendant bien compte qu’elle échouerait 
par les moyens ordinaires, elle se fit douce 
et se montra pour lui d ’une touchante solli
citude.

EUe persuada à Mme Rombert — elle a r 
rivait à lui persuiver tout ce qu’elle vou
lait — que ce garçon si estimable et si a t
taché, allait avoir quarante ans, avait envie 
de se marier, mais par affection pour elle, 
se résignait à sacrifier ses goûts et renonçait 
à la joie de se créer un foyer. Vraiment, 
avait-on le droit d ’accepter un pareil dé
vouement ?

Mme Bousille ne comptait pas arriver à 
ses fins du premier coup. Elle revint dou
cement à la charge sans se lasser. Elle in
sinua que, si elle avait les relations et leg 
ressources de Mme Romblert, elle cherche
rait à Déron une femme et lui fournirait 
les subsides nécessaires pour installer un pe
tit commerce... d ’épicerie, par exemple. Avec 
ce qu'il avait dû mettre de côté, ce serait 
facile.

Mme Rombert, très généreuse, céda la 
première. Charles résista plus longtemps* 
par acquit de conscience, mais l’appât qu’on 
lui offrait était si alléchant que, lui aussi, 
se laissa convaincre.

La maîtresse et son fidèle serviteur ne SÇ 
séparèrent pas sans regret, ni même sans! 
larmes, mais Charles, en définitive, ne quit
tait pas Verteil; on convint de se revoir sou
vent bien que le ménage Déron s’en allât 
habiter à l ’autre extrémité de la ville.

Mme Bousille resta maîtresse de la place; 
le solennel Léon remplaçait à l’office Châ
les Déron, le soir même de son départ.

(A  suivre.)

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SE N T IN E L L E
Journa l  quotidien d ’information et d'annonces

PAR

P a u l  d e  G A R R O S

(Suite)

Le juge d ’instruction garda pour lui ses 
réflexions.

Voyant qu’il se taisait, le comte demanda:
— A-t-on encore besoin de moi ?
De son air le plus compassé, et le plus 

froid, M. Blanc-Ûimas répondit:
- -  Oui, monsieur, et cette fois, ce que je 

voudrais élucider avec vous, si possible, a 
plus d ’importance, comme vous allez en ju
ger.

Le comte intrigué dressa l’oreille, mais ne 
perdit rien de son flegme.

Le magistrat commença:
— Vous avez vu, le lundi 20, partir M. 

le préfet, puisque vous étiez à la gare?
— Lundi, 20... ? répéta Sauvemon... Par- 

idonnez-moi, monsieur, il me faut un travail 
de mémoire pour me rappeler ce que j’ai 
fait ou dit, pendant les deux ou trois jours 
antérieurs à ma terrible crise dfe la semaine 
dernière; tout me revient peu à peu, mais 
bien lentement... Il y a dans mon cerveau 
une véritable lacune.

— C’est regrettable, observa le juge, mais 
une autre personne qui, elle aussi, a tra 
versé une terrible crise à la même époque, 
se remémore mieux que vous ce qui s’est 
passé.

— Suspectez-vous ma véracité ? dit Sau
vemon avec hauteur.

— Pas encore, répliqua froidement le juge 
d ’instruction.

Sauvemon voulut protester plus fort;

Monsieur Blanc-Dimas, toujours calme, ne 
lui en laissa pas le loisir.

— Il est fâcheux, monsieur, que vous 
vous rappeliez si bien votre entretien de di
manche avec Pierre Gron, et pas du tout 
celui du lundi avec une autre personne, 
moins compromettante, cependant.

— Le lundi?... le lundi?... répéta le comte 
dont la mauvaise humeur se calmait... Est- 
ce donc ce jour-là que j ’ai ramené M. Emi
le Carbon de la gare jusqu’à son cercle?

Le magistrat regardait fixement le jeu
ne homme sans prononcer une parole.

Celui-ci demanda:
— Est-ce à cela que vous faites allusion?
— Parfaitement, à cela, et à la conversa

tion que vous avez eue avec M. Carbon.
— Voyons!... Il m’a dit qu’il venait de 

conduire M. le préfet à la gare, que celui- 
ci allait à Paris, qu’il devait connaître la 
route parce qu’il faisait souvent le voya
ge, mais qu’il restait toujours peu de temps 
absent.... Quoi encore?... Ah!.... qu’à Pa
ris il descendait chez son beau-père, M. 
Bourquin, le grand couturier.

— A-t-il parlé du train que devait pren
dre au retour M. Raman-Fleuret ?

— Peut-être... mais cela étant sans in
térêt pour moi, s’il en a été question, — ce 
que je ne nie pas — œ  qu’il m ’a dit m'est 
entré par une oreille et sorti par l’autre.

— Plus j’étndie la manière dont a été 
commis le crime, reprit le juge d’instruc
tion, plus se fortifie ma conviction que l’as
sassin a été tenu soigneusement au courant 
des faits et gestes du malheureux préfet* 
s’il ne s'y est pas tenu lui-même, en in
terrogeant adroitement qui pouvait le ren
seigner.

— Il a dû s’adresser à un homme bien 
naïf pour se faire ainsi documenter sans 
éveiller les soupçons, dit ironiquement le 
comte de Sauvemon.

De son ton toujours calme, M. Blanc-Di
mas répliqua:

— Mais non; remarquez, qu’il ne s’agit
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Cognac ferrugineux Golliez Excellent fortifiant pour com battre 1'auéiuie 
les pâles eouîenrs, la faiblesse, le manqué 

d 'appétit, etc.
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pas îci 3 ’une de ces Crûtes féroces qui; $e> 
jettent sur leur victime, la première qui se

S résente, lardent un malheureux de coups 
e surin, déchirent et ensanglantent par

tout, sans savoir s’ils retireront dix francs 
Se leur affreuse boucherie.

Là, c’est un tout autre homme qui opère 
K coup sûr, ou à peu près; il sait que l’a f
faire est d’importance.

Tout se passe proprement, sans bruit, sans 
effusion de sang. Il n ’a même pas dû chif
fonner ses manchettes. Car, soyez assuré 
qu’il avait des manchettes; c’est un homme 
flu monde, élégamment vêtu, qui monte dans 
un vagon de première, sans que personne, 
le remarque; un monsieur que vous ou moi 
avons peut-être coudoyé, dans un salon, au 
jcafé, dans la rue.

Tout en gardant son air insouciant, le 
comte avait écouté M. Blanc-Dimas, silen
cieux, et attentif.

Il repartit avec tranquillité:
Ne serait-il pas plus loyal, monsieur, d ’a 

vouer carrément que vous me soupçonnez 
d ’être l’homme du monde qui assassine les 
gens sans effusion de sang, et même sans 
chiffonner ses manchettes ?

— Qu’est-ce que vous allez chercher là? 
protesta Blanc-Dimas; vous aurais-je ex
posé avec tant de sincérité ma manière de 
voir, si la pensée m ’était venue que vous 
pouviez être mêlé en quoi que ce soit à cette 
affaire?

— Alors, pourquoi me mander ici? Non, 
je ne m’y trompe pas. On a la certitude qu’il 
n ’y avait qu’un seul voyageur dans le même 
vagon que le préfet. On le connaît... ce n ’est 
pas moi...

— Il est au-dessus du soupçon, affirma 
le juge d ’instruction.

— Soit, mais il a pu raconter ce qu’il a 
voulu, personne ne viendra le contredire. 
Il a déclaré, entre autres choses, qu’un in
dividu boiteux est descendu du vagon aux 
Aubrais; seul, il l’a remarqué. Quelle ga
rantie avez-vous de sa véracité? Témoin 
unique, témoin nul. S’il prétendait que l’in
dividu était borgne, la justice devrait donc 
rechercher tous les hommes borgnes?

Il a parlé d'un boiteux... Comme, mal
heureusement. je le suis, et comme, par dé
duction, vous êtes certain que l’assassin a un 
pied dans la société élégante, vous n ’hésitez 
plus: nul doute, c’est moi le coupable. Voi
là!...

Le juge d ’instruction eut un sourire aus
sitôt réprimé.

— Vous prêtez à la justice de bien étran: 
ges procédés, dit-il. Elle n ’a aucun parti

pris d ’avance, et n ’agit point à’ la légère. 
Quand le voyageur du train 108 a parlé 
de l ’homme boiteux des Aubrais, il ignorait 
que le cambrioleur du château de Lésignan, 
en possession de la sacoche du préfet, boi
tait aussi. Plusieurs agents, lancés à sa 
poursuite, l ’ont constaté; le témoignage du 
voyageur se trouve ainsi corroboré; il n ’est 
plus testis unus. A coup sûr, l’assassin est 
boiteux.

Sauvemon haussa les épaules.
— Ce ne peut être que moi.
Le m agistrat entendit-il la réflexion? il 

continua :
— J ’ai su que vous aviez loué plusieurs 

fois la voiturette de Gron...
— Suis-je donc le seul?
— ... Que M. Emile Carbon avait eu la 

langue légère en causant avec vous...
— N ’a-t-il causé qu’avec moi?
— J ’ai désiré vous voir, en raison de ces 

coïncidences...
— Bien fâcheuses pour moi.
— Vous avez tort d ’en conclure que je 

vous accuse déjà, ou même que je vous 
soupçonne. Avec un geste de profond décou
ragement, le comte répartit:

— Ah! quoi que vous en disiez, c’est à 
ma boiterie que je m’en prends. C’est à 
cause d ’elle que tout cela m ’arrive. Depuis 
que les journaux ont parlé de cette particu
larité, tous les gens que je croiste se retour^ 
nent et me regardent marcher.

C’est un supplice épouvantable dont vous 
ne vous imaginez pas la torture. Si je nfe 
craignais de donner à penser que je m ’en
fuis pour me dérober aux recherches de la 
justice, j’aarais déjà quitté Verteil et sa 
stupide population.

— Vous avez bien fait de résister à cette 
tentation. Votre départ serait d ’un effet dé
plorable, dit le juge d ’instruction. Moi-mê
me, j’aurai peut-être à vous mander encore...

— Je ne vois pas trop pourquoi?
— Où vous trouvera-t-on, le cas échéant? 

demanda le juge, sans répondre à la ques
tion du comte.

— Mais toujours, 17 boulevard de la Li
berté. Je ne me cache pas.

— Monsieur Sainra, dites à l’huissier de 
reconduire M. de Sauvemon jusqu’aux pas- 
perdus.

Les deux hommes se saluèrent froidement, 
et le greffier ayant exécuté sa consigne, re
vint prendre sa place à la petite table.

— On a écrit à Laval pour les rensei
gnements, n’est-ce pas? questionna le juge.

— Oui, monsieur.
— Quand nous les aurons on fera revenir

le personnage, s’il y a  lieu. I l  faudra re
chercher aussi le pourquoi de son installa
tion à Verteil. Qu’y est-il venu faire? Il y 
a dans tout cela bien des points obscurs. 'A 
en juger par son attitude d ’aujourd’hui, ce 
ne sera pas lui qui nous éclairera sur son 
passé.

Le magistrat quitta son cabinet pour se 
rendre dans celui du procureur. Le substi
tut et le .commissaire central s’y trouvaient 
déjà. Ce dernier annonça que les familles 
Bourquin et Raman-Fleuret promettaient 
une prime de vingt-cinq mille francs à qui 
fournirait à la justice des renseignements 
utiles pour capturer l’assassin du préfet de 
l ’Yèvre.

Le juge d ’instruction hocha la tête.
— Nous avons à faire à un malin, dit-il. 

Il ne doit pas en être à son coup d ’essai et 
n ’a certainement pas comme le jeune secré 
taire du pauvre Raman-Fleuret, assez de 
confiance dans la discrétion d’autrui pour 
conter au premier venu ses petites histoires.

Le procureur demanda:
— Vous avez vu ce monsieur de Sauve

mon?
— Je l’ai vu.
— Eh! bien, votre impression?
— Je me tâte. J ’ai des préventions; je ne 

voudrais pas en avoir. Je ne puis me dé
barrasser de l ’idée qu’il a quelque chose 
à cacher. Est-ce dans l ’affaire qui nous oc
cupe, est-ce dans une autre? J ’opine pour 
une autre. En tout cas, je n ’ai actuellement 
aucune prise sur lui. J ’ai préféré ne pas 
m’avancer.

Les quatre magistrats conférèrent discrè
tement pendant près d ’une hteurd, et en se 
séparant, tous les quatre semblaient préoc
cupés.

XVIII
Sorti du palais après sa laborieuse station 

çhez M. Blanc-Dimas, le comte de Sauve
mon se dirigea vers la rue Littré et poussa, 
jusqu’au bureau de l ’octroi. Il fumait un 
cigare de deux sous, par vieille habitude, 
les seuls qu’il aimât quand ils étaient bien 
secs et pas trop serrés.

En vrai flâneur, il s’en allait à petits pas, 
regardant, de chaque côté, les maisons d'e 
ce quartier, presque toutes précédées de ja r
dinets, que clôturaient des grilles peintes en 
vert d ’eau.

Il avait la mine paisible et ne semblait 
plus se souvenir de l’assaut, assez rude, ce
pendant, qu’il venait de subir.

Il peut arriver au plus honnête homme

d’être appelé cheï un juge' d 'instruction; 
quand on a la conscience en paix, ce dé
sagrément, car c’en est un, n ’assombrit pag 
l’existence.

Entre toutes les petites constructions, plus! 
villas de banlieue que maisons de ville, press 
qu’à la porte de Verteil, et sur la droite en 
allant vers l’octroi, se dresse, tel un géant 
au milieu des pigmées, le majestueux por
tail de l’ancien hôtel La Bertelière, flanqué 
de scs deux pavillons hauts et larges, avec 
leurs toitures en croupe, que percent, sur, 
leurs quatre côtés, des lucarnes joliment 
sculptées.

Tout cet ensemble, d ’un style très pur du, 
dix-huitième siècle, s’étend sur une longueur 
de près de cinquante mètres, et présente ujt 
aspect vraiment seigneurial.

En s’arrêtant pour le regarder, Sauve
mon fit intérieurement Ja réflexion qui ve
nait à l’esprit de tous:

«Décidément, ça a plus d ’œil que les Bâ
tisses d’aujourd’hui.»

A mi-voix, il monologua:
— Oui, seulement, à l’époque on manquait 

de Mme Rombert pour habiter ça....
Cette idée le fit sourire; il continua:
— Est-ce qu’un grand seigneur, comme 

son excellence le comte Ambroise de Sauve
mon, ne représenterait pas mieux là dedans, 
que cette bonne femmci de quatre sous?..., 
Ça me conviendrait très bien!... On peut 
toujours entrer pour demander le prix, ça 
ne coûte rien.

Il jeta le bout de son cigare et sonna. Lie 
concierge vint ouvrir.

Le comte demanda :
— Mme Rombert ? c’est ici ? Elle est chez, 

elle?
— Madame est bien chez elle, répondit le 

concierge, mais elle n’a pas fait dire qu’elle! 
recevait. Si monsieur veut attendre un ins
tant, je vais m’informer.

Il revint à la porte de sa loge et tira la 
chaîne d ’un timbre puissant, qu’il fit renten- 
tir deux fois.

La maison é:ait bien ce qu’anononçait l’im
posante majesté du portail, avec ses larges; 
ouvertures, son premier très élevé et son toit

Elle se dressait au fond d ’une vaste cour, 
derrière une rangée de tilleuls, taillés à la 
hauteur du premier.

Il fallait monter cinq marches, pour arri
ver à une large terrasse, sur Laquelle ré
gnait tout le rez-de-chaussée, et qui donnait 
accès à trois portes, celle du milieu, en bois 
plein, celles des extrémités, vitrées, à' pe- 
tits carreaux.

M. de Sauvemon eut tout le loisir de res


