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Un discours de Haase au Reichstag
Le discours prononcé au cours de la der

nière séance du Reichstag par le député 
Haase au nom du parti socialiste mérite de 
ne pas passer inaperçu.-Il atteste l ’évolution 
qui s’est produite dans la social-démocratie 
allemande depuis le début.de la guerre et le 
jnécontentement croissant de l’opmion publi- 
cjiie. En voici les passages essentiels, d’après 
le texte publié par le «Vorwaerts» de Berlin:

Haase s'est étonné que le gouvernement sa 
soit borné à soumettre seulement le budget 
à un Reichstag qui se réunit le huitième 
mois de cette gigantesque guerre.

Il est intolérable que tous les citoyens, 
sans distinction de classe, de parti, de con
fession et de nationalité, ne jouissent pas 
encore des mêmes droits. Les organisations 
ouvrières ont fourni plus de vingt corps d’ar
mées avec leurs membres, et une session du 
Reichstag pourrait s’écouler sans qu’on abo
lisse les mesures exceptionnelles prises con
tre ces ouvriers pour restreindre le droit de 
coalition? Nous exigeons l’égalité de trai
tement dans tous les domaines.

Il ne doit plus y avoir place en Allemagne 
pour le droit de vote de classe. Le gouver
nement impérial pourrait déjà agir dans ce 
sens sans soulever de débats parlementai
res, si le Conseil fédéral voulait adhérer aux 
décisions prises depuis longtemps par la ma
jorité du Reichstag au sujet de la loi impé
riale sur les sociétés. Nous ferons des propo
sitions dans ce but. Si le gouvernement 
adopte une attitude d ’expectative ou veut

• éluder la question, nos frères revenant du 
front exigeront impétueusement leur droit, 
arec ceux de nous qui sont restés dans leurs, 
foyers. Nous ̂ ne devons nous; faMe.'aucuîijp 
ilTüsioiî à" ée siîjôt-r 'là lutte pour'les droits 
populaires et pour la démocratisation de nos 
institutions publiques sera reprise avec plus 
de vigueur que jamais, lorsque des centai
nes de mille hommes auront donné leur vie 
et leur sang pour la patrie. L’état de choses 
actuel n’est pas justifiable constitutionnelle-' 
mant, car la Constitution ne permet de dé
clarer l ’état de guerre que tant que la sé- 
citrité publique est compromise dans l’Em- 
pne; mais personne n ’oserait dire que cela 
suit le cas. C’est en vain que nous avons 
attendu la suppression de l’état de siège, 
promise dès le commenceraient de la  guerre. 
Les mesures oppressives se sont plutôt en
core accentuées et ont provoqué dans le 
peuple une irritation dont les cercles diri
geants ne paraissent pas même sje faire une 
idée.

Dans certains-arrondissements, on ne to
lère les réunions publiques que si le manus
crit de .l’orateur a  trouvé grâce devant la 
censure. E t la censure!. Nous avons des cen
seurs, qui né se sont jamais occupés de po
litique et qui ignorent tout d ’elle, mais de 
qui dépend le s o r t  des journaux et dès as- 
semblées politiques. Les motifs pour les
quels les journaux sont suspendus défient 
toute description. Haase cite notamment le 
c;ia de la «Kœnigsberger Volkszeitung», qui, 
après avoir dans son numéro du 22 février, 
exalté la victoire allemande de Mazurie, 
avait ajouté: «Ce n’est pas seulement Hin- 
Jlenbourg qui a triomphé du grand-duc N i
colas, mais le suffrage universel et le droit 
ftè coalition qui ont triomphé de l ’absolutis
me.» Pour cette remarque inoffensive, le 
journal a été suspendu pendant trois semai
nes. On en vient à croire, dit l ’orateur,; qu’on 
ne peut plus attaquer l ’absolutisme russe et 
qu’il n ’est plus permis de lui opposer, en les 
louant, les institutions légales de notre Em 
pire; Dernièrement, la censure a  interdit la 
publication du discours du député Wurm 
sur la' question des pommes de terre, et, à 
Breslau, la censure préventive a  même osé 
empêcher la reproduction d ’un discours par
lementaire. Aucune représentation populaire 
ne tolérera une pareille atteinte aux droits 
(lu Parlement.

«La trêve des partis, la paix civile, ne doit 
pas devenir semblable la paix d ’ùn cime
tière. Chaque semaine, on prend des me 
?Unes restrictives. Hier encore, on a interdit 
a Berlin des assemblées féminines. Le chan
celier de 1 Empire veut que le peuple alle
mand soit libre ; mais cette situation est indi
gne d un peuple indépendant. Un peuple li
bre doit avoir la liberté de parole Cte sera 
surtout nécessaire, lorsque la guerre appro- 
( liera de sa fin. Le peuple allemand ne per
mettra pas qu on le mette die côté, quand 
seront discutées les questions vitales de son 
avenir. Il devra dire son mot et collaborer à 
la préparation de la discussion.

«Dans tous les pays, les horreurs de la 
guerre font souhaiter qu’on mettè bientôt un 
ierme à cet affreux c^rnagte des peuples; Un I

tel vœu n’est pas un signe de faiblesse, car 
nos succès militaires sont incontestables, no
tre vie économique, stimulée par la guerre, 
s’est développée de façon surprenante et nos 
finances se sont consolidées. C’est précisé
ment le fort quâ. peut le prtemieir exiger la 
paix. Notre désir, à nous socialistes, est que 
vienne une paix durable, qui ne renferme 
pas'en elle les germes de nouvelles compli
cations. Il faut qu’aucun peuple ne fasse 
violence à un autre et que tous les peuples 
s’efforcent d ’échanger en paix les biens 
idéaux de la civilisation. Personne ne croit 
plus que le peuple allemand puisse être écra,- 
sé. Il n ’est pas plus possible d ’anéantir no.tre. 
peuple que d ’anéantir un autre peuple qui 
défend de toutes ses forces son autonomie et 
son indiépendance.

Parlant du problème de l’alimentation po-- 
pulaire, Haase a reproché au gouvernement- 
d ’avoir beaucoup trop tardé à prendre les 
mesures indiquées par les circonstances. Il 
a surtout critiqué l ’augmentation du prix des. 
pommes de terre: Actuellement, aucun, inté
rêt ne doit passer avant celui de la popula
tion à nourrir. Il faut combattre et liv rer à' 
la vindicte publique quiconque recèle des 
denrées alimentaires dans le but d’en tirer 
profit. Il faut avant tout procurer au peu
ple tout entier, surtout à la classe pauvre, 
des aliments à des prix abordables. L’éléva
tion des prix, qu’on ne pouvait entièrement 
éviter, impose impérieusement une augmen
tation des secours hebdomadaires aux fa
milles des soldats; il faudra aussi-modifier 
la loi relative aux invalides et à -leurs .fa
milles. ' . . . u

«Les dépenses énormes auxquelles 1-Ein- 
pire doit faire face, a dit en terminant lé 
porte-parole des députés socialistes, exigent 
d'abondantes sources -.déJrevenus.; ..Il .jitest. 
pas' injuste qtie; céinc qui-augmentent les» 
fortune à cette époque dp; misère remettent 
à l’E ta t Une grande partie de leurs gains.
k  r — — -

| Communiques
; ...On se fait la guerre sur terre, sur mer 
et même sur l’encre, à l’aide de, petits bil
lets Quotidiens intitulés ''-communiqués». Les 
Allemands accusent les Français de mentir 
comme des arracheurs de dents et les Fran
çais, de leur côté, l-eur reprochent d’alté
rer la vérité au moins autant que le diable, 
personnage dont la Bible, vous ne l’ignorez 
pas, a déclaré qu’il était le père du men
songe. Entre parenthèses, ce signalement 
ne me paraît pas suffisant pour reconnaître 
Lucifer: il y a tant d ’autres fumistes!.,.

Je m ’en vais tâcher de. nie mettre dans 
la peau d’un neutre, du plus impartial et du 
plus Salomon des neutres. Ayant atteint, par 
hypothèse, ce niveau de, détachement supé
rieur, il est permis alors de se dire,: «Rien 
d e ,plus naturel que dp. chercher à dissimuler 
un échec, à faire valoir un succès. Les en
fants font ainsi, les- grandes personnes de 
même; ort ne saurait exiger des Etats plus 
de sincérité. Mais pour que ces travestisse
ments de la vérité vraie restant utiles, il faut 
qu’ils ne soient pas trop grossiers. Sinon 
ils aggravent le cas;.et le neutre qui ne vous 
aime- pas — il ne. faut pas .s’y. tromper, le 
neutre n’aime personne que lui-même, mais 
les Allemands encore moins que les Fran
çois,, parce que, depuis quarante-cinq ans, 
les Allemands se sont rendus, sans efforts, 
üisupportable? — vous regarde en. riant.»
- -Or, voici qu’U s'agit de rendre compte des 
récents engagements de Champagne.. Les 
communiqués français affirment un gain de 
7 kilomètres de largeur sur; une profondeur 
de 2 du 3 kilomètres. Un radiogramme alle
mand répond que nous avons été repoussés 
partout par deux faibles divisions rhénanes 
appuyées de quelques détachements, qui 
nous ont fait perdre 45,000 hommes.

C est ici que le neutre compte sur ses 
doigts. Deux divisions, ça fait tout juste,- 
qitand elles sont dans leur plein., une ving
taine de mille lionintes. Comptons les '■■dé
tachements* pour 5,000. i l  faudrait donc 
que chacun-de ces Boches héroïques eût dé
moli deux Français à lui seul. On n’a pas 
vu ça depuis les campagnes du noinmé Fer- 
nand Cortez, et encore tout le monde soup
çonne 'es annalistes de Cortxez d’avoir bla
gué.

Quand on racpnte des histoires 'de ce ton
neau, les gens disent, en Angleterre : «You 
can tell that to the marine»; et les Français 
de notre bon populaire se mettent un doigt 
de la dextre sur l’orbite en faisant avec la 
main gauche le geste de tourner un moulin 
a café imaginaire. Ce qui veut dire, d ’après 
le code international des signaux: «As-tu 
fini?»

Pierre PAILLE.

ix , .  . .

Echos de la guerre
ir — ■■■■

Comment on vient à bout des mines sous- 
marines

M. L. Houllevigue expose, dans la «Revue, 
de Paris»; les différents modes de destruc
tion des mines sous-marines. Ces lignes em
pruntent aux actuelles opérations de la flot- 
tje ■f&lliëe dans, les Dardanelles un intérêt

Pour venir à bout des mines captives, vigi 
lantes ou dormantes, un premier moyen con
siste dans l’emploi de «contre-mines» forte
ment chargées, qu’on fait exploser dans le 
voisinage de la région à nettoyer; on déter
mine ainsi la production d ’une onde explo
sive qui défonce les chambres à air des mi
nes flottantes et les fait couler, ou qui dé
tériore les circuits électriques, ou même qui 
détermine l’explosion par influence; mais ce 

;■ procédé ne paraît pas mériter une grande 
confiance, et, en réalité, on recourt à des 
moyens tout différents. Lorsqu’il s’agit de 
mines de fond, on drague les passes où elles 
Sont établies, après avoir détruit à coups de 
canon les postes d ’observation qui leur e n 
voient le courant; mais une pareille opéra
tion, conduite sous le feu des ports qui gar
dent la côte, est le plus souvent imprati
cable.

Ou a plus de liberté pour détruire les mi
nes flottantes immergées au large des côtes; 
le seul danger est celui d ’une explosion ac
cidentelle; et l’expérience de ces derniers

Eiois a  montré qu’il n’était pas chimérique, 
e repêchage des mines s’effectue à l’aide 
de deux remorqueurs, ou de deux torpil

leurs que leur faible tirant d'eau préserve

fontre le contact de ces engins; cheminant 
arâllèiemenr e f à  petite. ailure,~tis- tirent 
•un câbleHnMnergé^d’oll^diiîttne de mètres; 

ce câble ramasse lés mines par l’orin qui 
les relie au fond; on les détruit ensuite, à 
coups de canon, si elles n ’ont pas détonné 
pendant l’opération.

Un soldat belge enfoui 3 mois 
sous le fort 4e  Waelhem

De la «Métropole d ’Anvers» (édition de 
Londres):

Au début de janvier, les Allemands fure
taient dans le fort de Waelhem, complète
ment démoli. Ils arrivèrent ainsi à la place 
servant de réserve de biscuits et, en dé
blayant les ruines parvinrent à y faire une 
ouverture assez , uide pour y faire entrée 
un soldat. Stupéfaction I Au fond se trou- 

! vait encore un soldat belge ayant une gran
de barbe couché sur les biscuits et comptè- 

‘ tement épuisé (suivant une expression locale, 
i on pouvait lire à  travers ses oreilles). On 

l a  transporté à l’hôpital de Malines et,après 
avoir pris des réconfortants et du repos, il 
a expliqué que, au dernier jour du bombar
dement* un obus âvait fait effondrer'Je mur 
de la chambre et l ’avait fait prisonnier... 
pendant trois mois. II ne vécut tout ce temps 
que de biscuits!

La table radioscopique
Détails sur un appareil ihventé par le doc

teur Wullyamoz, de Lausanne, appareil oui 
constitue un très grand progrès dans la chi
rurgie de guerre:

Pour opérer vite et bien l’extraction d ’une 
balle il est de toute nécessité que lé chi- 
rurgien sache, à tout instant, où il va et_ 
dans quelle direction exacte il doit continuer 
à inciser pour atteindre le corps étranger à 
extraire. Mais comment voir ce bat, qui, 
justement ici, se trouve constitué ..par un ob
jet soustrait à la vue et que l'on cherché à, 
retrouver ?
, Une,utilisation particulièrement ingénieuse 

de la radioscopie a permis au docteur Wul
lyamoz d ’arriver à ce degré de perfection
nement. Ce chercheur a imaginé de faire 
opérer le chirurgien au grand jour, sous le 
contrôle de-la radioscopie. Et, dans :e but 
iil a combiné un outillage fort simple, adapte 
aux besoins de ces sortes d’interventions, — 
outillage comprenant: 1. une tablé d’opé
ration radioscopique; 2. un fluoroscope dit 
a bandeau; 3. enfin, quèlques instruments de 
chirurgie de forme spéciale, pince, écarteur, 
curette, coudés à angles droit.

Le blessé est placé sur la table d ’opéra
tion radioscopique ne différant des autres 
que par le fait qu’elle porte, sous son plan
cher, toute l’installation nécessaire à la pro
duction des rayons X. Les radiations de 
Rœntgen passent à travers la table et le 
blessé, projetant l’ombre de la balle ronde 
sur l’écran fluorescent du fluoroscope, que 
le chirurgien ou son assistant a fixé, par un 
bandeau élastique, devant ses yeux. A ce 
moment, la source des rayons X., la balle 
et son ombre se trouvent, naturellement, sur

une même ligne. Un instrument, une 
pince, par exemple, — promené sur la peau, 
projette aussi sur l’écran ane ombre allon
gée. Rien de plus facile que de mobiliser 
cette pince sur la peau, de façon que l’om
bre de son extrémité vienne exactement coïn
cider avec celle du corps étranger. Cette 
place est marquée d’un trait sur la peau, 
ou mieux, avec une petite pince à griffe fi
xée à demeure.

En incisant exactement, verticalement, au- 
dessous de ce point, le chirurgien est cer
tain de trouver le corps étranger.

Aux Dardanelles Y
Récit d ’un témoin, dans le «Daily Ch'ro-

riicle» : :
La vue était magnifique. La flotte s’est 

d ’abord rangée en demi-cercle, à quelques 
kilomètres à l’entrée du détroit. C’était un 
spectacle impressionnant de voir les navires 
prendre leurs positions, et ce spectacle de
vint terrifiant lorsque la canonnade commen
ça, lentement d ’abord, à raison d ’un coup 
par minute ou toutes les deux minutes. Le 
tir était excellent, et, avec une bonne lu
nette. je pouvais voir les grandes masses de 
terre et de pierre que projetaient les obus. 
Lorsque les plus gros navires, tirant les 
plus gros canons du monde, se mirent de 
la partie, le bruit devint assourdissant.

Mais les batteries turques ne répondent 
pas; ce que voyant, l’amiral anglais a en
voyé un navire anglais et un navire français 
plus près des forts de Kilid-Bahr.

Ce fut un beau spectacle que de voir ces 
deux navires glisser rapidement vers le cap 
Helles, vomissant des flammes et de la fu
mée, obscurcissant le ciel par des nuages de 
fumée à travers lesquels je pouvais “cepen
dant distinguer que leurs projectiles attei
gnaient'leor~but. .

' " . t s  ' v î n . ’^

: Dé 1 '«information»; . . i .  ■■ ■><•., ....
Dans le petit hôtel de Reims où j'étais 

descendu,-un ouvrier en cotte bleue, appelé 
pour de menus travaux de serrurerie, entite 
un soir dans la salle où nous dînions à cinq 
ou six et il se- met à nous interpeller èh. 
bredouillant. Le malheureux était ivre et, eu 
parlant, il zigzaguait à travers la salle. In
terprète du mécontentement de tous devant 
une pareille attitude et dans un tel moment,
I un de nous commençait à, apostropher ru
dement 1 ivrogne, quand un Rémois survenu 
nous avertit à demi-voix.

— Soyez-lui- indulgent, c'est un excellent 
ouvrier des environs qui s’est mis dans le 
vin depuis la guerre, à la suite de chagrins.
II était veuf; il a eu ses deux enfants tué» 
dans le grand bombardement.

Si bas qu’il eût parlé, le pochard avait en
tendu. E t soudain nous 'eûmes devant nous 
un spectacle tragique. Brusquement dégri
sé, le malheureux s’était effondré sur le par
quet e t en sanglotant, il criait d ’une voix à  
fendre le cœur:

Mes enfants ! Mes- enfants L. :

Les difficultés économiques
de rAHemagn»

Défense de parler de la faim!
Dans une-réunion socialiste de Güppin- 

gen (Wurtemberg), un orateur a  prononcé 
les paroles suivantes:
• K Allemagne n'est pas capable de nour* 

n ^f.e.“ e'*Pune son peuple. Les grands sa* 
crinces de la guerre pèsent entièrement sué 
les épaules de la classe ouvrière. Je demaa* 
p Sl cela n ’explique pas suffisamment 
1 exaspération qui se développe parmi la. 
classe ouvrière. La faim ne se laisse pa$ 
dompter. Nous savons que la classe ouvrièrw 
n est pas responsable dè l ’état , de choses 
actuel. C est pour cela que nous demandons 
la liberté et du pain.»

censure militaire a interdit aux jour
naux de publier- çe compte rendu, qui fai
sait suivre la dernière phrase de la mention! 
«Applaudissements frénétiques.»

Contre la spéculation
sur les pommes de terre

La ('Gazette de l’Allemagne du Nord» an
nonce que le bourgmestre de Berlin a  décidés 
de distubuer des maintenant les provisions 
de pommes de terre qui avaient été faites 
pour 1 été; on espère ainsi déjouer les cal
culs des spéculateurs.

Difficulté de nourrir le bétail
La «Gazette de Cologne» rapporte uu’à la 

commission du Reichstag, l’attention a été 
appelee à la fois sur. le sort des éleveurç
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répondit le père, s'il t’arrivait quelque chose, 
j ’irais tout de suite remercier celui qui t'au
rait secourue, quand même je serais fâché 
contre lui.

Cette réponse de son père n ’était pas per
due, au contraire, elle devait être bien im
primée dans sa petite tête d ’enfant.

Un jeudi du mois d ’août, voilà la petite 
fille partie pour aller déjeuner chez sa grand’ 
mère ; elle porte dans un panier des groseil-. 
les à grappes et six œufs frais pondus. N a
turellement, elle est, comme d ’habitude, ac
cueillie par de bonnes caresses; la grand’ 
maman ne manque pas de lui dire, comme 
elle le fait depuis un an: «Tu diras à ton 
père que c’est un entêté, il ne vient plus me 
voir depuis qu’il est fâché avec le voisin; 
alors, moi non plus je n ’irai plus le voir.»

La petite fille lui raconta le cas du petit 
garçon que son père avait tiré de la vase:

— Tu ne sais pas, ma grand’maman, eh 
b k n l je dirai à papa que je suis tombée dans 
le ruisseau qui est au bout de ton jardin et 
que M. Poirier m ’a rattrapée; tu diras 
comme moi; alors, il viendra le remercier 
et ils ne seront plus fâchés; tu veux bien, 
hein? Tu diras comme moi...

— Ma fille, répondit la grand’mère, ce 
serait mentir, et il ne faut pas mentir! Ce 
sont deux entêtés, ils revendront bien tout 
seuls. En attendant, c’est moi qui te ferai 
faire de jolis souliers, que tu auras pour 
la Ducasse, le mois prochain...

Ce matin-là le déjeuner fut encore meil
leur que les autres fois, au dire de*la fillette; 
elle disait: «Grand’mère, je n ’ai jamais m an
gé quelque chose de si bon, d)es boulettes, 
vois-tu, c’est meilleur que tout.»

Pour dessert, il y avait des confitures dte 
groseille qui venaient d ’êtrte cueillies; pour 
manger ce dessert, on fit venir le petit ca
marade, le fils du cordonnier. Après avoir 
joué un moment, il s’en alla reporter à un 
client une paire de chaussures que son père 
avait réparées; la fillette s’installa à la 
porte, comme d ’habitude, avec ses chiffons et 
sa poupée. A" un moment, elle sie mit à pous
ser des cris de peur en appelant M. Poirier: 
«Le cheval) Le cheval!» Le cordonnier ne 
fit qu’un bond de sa boutique dans la rue, 
il vit un cheval qui venait sans beaucoup 
courir. C’était le cheval d ’un cornmis-voya- 
geur qui était entré chefe 'l’épicier; il l’a r
rêta sans aucune difficulté, cependant que 
la fillette criait encore. La erand’mèrc était 
sortie et disait : « Voyons, Hélène, ce n ’est 
rien, il ne faut pas avoir peur.» Mais la pe
tite disait toujours : « Je te dis que si M. 
Poirier ne l ’avait pas arrêté, j’aurais été 
écrasée; je le voyais bien qui venait sur 
moi.» La grand’mère, qui ne savait que trop 
penser, disait : «Mon Dieu, c’est-il drôle 
qu’elle ait eu si peur.»

Le soir venu, la fillette voulut être recon
duite par sa grand’maman qu’accompagna 
le gamin du cordonnier. Arrivée à la mai
son, elle se jeta en pleurant dans les bras 
de son père, disant: «Tu sais, papa, j’ai 
bien manqué d ’être écrasée; si M. Poirier 
n ’avait pas arrêté le cheval, tu n ’aurais plus 
de petite .fille.» E t tout cela appuyé de ho
quets ,de larmes. La grand’mère affirma que 
le cordonnier avait bien arrêté le cheval, 
mais qu’il disait qu’il n’était pas emballé 
et que la petite fille n ’avait pas couru de 
danger. Le père dit alors : «Vous, maman, 
restez manger la soupe avec nous, je vais 
reconduire le petit et remercier son père 
de ce qu’il a fait.»

Il coupa une énorme salade qu’il mit dans 
les mains de l ’enfant et partit avec lui. 
Moins d ’une heure après, il était de retour 
et expliquait que le cordonnier ne s’était pas 
fait valoir, et que, finalement, ils s’étaient 
quittés bons amis. En entendant cela, la 
petite vint embrasser son père en lui disant: 
«Je t’aime bien, va, je n ’aurai plus peur.»

Après dîner, la femme du cantonnier re
conduisit sa mère jusqu’aux maisons du vil
lage. Déjà elle s’était éloignée de quelques 
pas lorsque la fillette dit à sa maman : «Je

n’ai pas Bien embrassé granB’mèfe.» E t elte 
courut après elle, lui sauta au cou et lui dit 
à l'oreille: «Tu sais, grand’maman, j'ai pas 
eu tant peur que ça: c’était pour faire défâ
cher papa avec M. Poirier ■ tu ne lui diras 
pas.» La grand’mère la prit dans ses bras 
en disant: «Viens que je t ’embrasse, petite 
peste !»

H. CORSIN.

L’opposition socialiste en Allemagne
On mande de la frontière suisse à l’« H u

manité » :
Comment Rosa Luxembourg entra en prison

Rien ne pourrait .mieux montrer à quel 
degré d’insensibilité les comités directeurs 
de la socialdémocratie allemande sont tom
bés que le silence avec lequel ils ont laissé 
s’accomplir l’arrestation de Rosa Luxem
bourg et le scandale qui s’est produit à son 
entrée en prison.

En effet, la vaillante propagandiste a été 
forcée de monter dans la fameuse «voi
ture verte» et c’est avec quelques douzaines 
de filles et de voleuses qu’elle a fait le tra
jet jusqu’à la prison des femmes. Il était 
déjà fâcheux que le Parteivorstand n’ait pas 
fait le nécessaire pour que l’arrestation de 
Rosa Luxembourg ne se produise pas pen
dant cette période sacrée de trêve natio
nale où tant de condamnés politiques ont 
été grâciés; mais l’indifférence des diri
geants de la socialdémocratie en face de la 
« voiture verte » dépasse tout !

On empêche Liebknecht de parler
C’est certainement cette passivité signifi

cative, qui a donné aux partis bourgeois de 
la Diète prussienne le courage d ’empêcher 
Karl Liebknecht de parler, lorsqu’il a  voulu 
porter à la tribune le cas de Rosa Luxem
bourg.

Il faut, du reste, constater, en général, 
que les autorités militaires ne semblent nul
lement disposées à récompenser les socia
listes pour leur zèle patriotique! Les me
sures de répression contre la presse socia
liste sont devenues subitement très nom
breuses. Pour la moindre remarque désa
gréable à l’action du gouvernement sur le 
terrain économique aussi bien que politi
que, des journaux se voient frappés: et non 
seulement ceux de l’opposition, mais aussi 
ceux de la majorité.

La fin du «Journal de Gotha»
C’est ainsi, qu’au cours d ’une seule se

maine, les journaux socialistes d’Elberfekl. 
de Magdebourg, de Coppingen et de Gotha 
ont été suspendus pour des durées plus ou 
moins longues et que les derniers numéros 

“de la «Gleichheit» et du « Sozial-Demokrat» 
ont paru à moitié blancs! Le «Journal de 
Gotha», qui était un des plus courageux 
de l’opposition, a  même été supprimé dé
finitivement.

C’est la fin du journal qui, le premier 
de toute la presse socialdémocrate alleman
de, bien avant que l’« opposition » ne com
mençât à' se manifester dans l’empire, ait 
osé exprimer sa fidélité aax principes socia
listes d ’avant la guerre 1

HOMO.
--------------------   i  ♦  m  -----------------

NOUVELLES SUISSES
Le recours de RXeinen écarté
La Cour de cassation militaire s’est occu

pée lundi du cas Meinen. Les «Basler Nacli- 
ric’nten» reçoivent à ce sujet, les renseigne
ments suivants:

La Cour de cassation militaire à Berne 
a à l’unanimité, rejeté le recours de l’admi
nistrateur Meinen contre le jugement du 
Tribunal militaire de la quatrième division.
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qui demandent que le son leur soit laissé 
pour a id era  l’alimentation du bétail, et sur 
celui des petits meuniers, qui se plaignent 
de ne plus avoir de clientèle, tout le grain 
étant envoyé aux grands moulins de l’ouest, 
par la société des céréales de guerre. Cette 
société a promis de fixer un prix uniforme 
pour la farme, aussi bas que possible, mais 
plus tard. Ensuite les plaintes ont été gé
nérales sur l’impossibilité où l’on est de 
nourrir non seulement les porcs, mais les 
bêtes à cornes et les chevaux, et une aide 
financière a été demandée à l’E tat; mais 
M Helfferich a  refusé de s’engager.

IE  CONTE PU JOUR

LA DEFACHEUSE
M. Pinson était cantonnier de la commune 

de Fort-Mahon (Manche). Il habitait, avec 
sa femme, une maison tout au bout du vil
lage, située dans un enclos où il y avait des 
arbres fruitiers et des ombrages tels que 
peupliers, saules et ormes; le^ jardin était 
bien entretenu, facile à travailler, n’étant 
que sable; aussi tout y venait en abondance: 
pommes de terre, petits pois, salades, etc.; 
la femme soignait ses volailles, ses lapins 
et sa chèvre et gagnait encore 150 francs 
par an à désensabler les chalets de la plage 
avant l’arrivée des baigneurs.

Le mari était peu payé, mais il avait deux 
mois de congé qui lui permettaient de g a
gner quelque argent en faisant la fauchai- 
son et la moisson, car dans cette contrée du 
département de la Manche, les prés, l’œil
lette, les blés, sont de toute beauté. C’é
taient des gens heureux sous le rapport 
d ’un certain bien-être, et tout à fait heureux 
dans leur intérieur, grâce à une gentille pe
tite fille, Hélène, qui faisait leur joie de 
chaque instant; elle avait huit ans, douce, 
câüne, intelligente, ce qui faisait dire quel
quefois à son père: «Cette gamine-là me 
fait faire ce qu’elle veut.»

La grand’maman, veuve d ’un douanier, 
habitait le village, et sa petite-fille allait 
tous les jeudis déjeuner avec elle et ren
trait avant la nuit.

Le voisin de la grand’maman s’appelait 
Poirier. Il était cordonnier, il fournissait les 
chaussures à la famille. Un jour, Pinson, 
qui était venu conduire sa fillette, entra 
chez le cordonnier, et lui reprocha de l ’a 
voir mal servi la dernière fois, disant que 
toujours ses brodequins lui duraient un an 
alors que, cette fois, ils étaient hors d ’usage 
au bout de six mois; enfin, quoique cepen
dant c’était un bon homme, il se laissa aller 
à dire qu’il l’avait volé; le cordonnier se 
trouva froissé et on se quitta ennemis.

La fillette, qui avait été témoin de cette 
scène, câlinait souvent son père en lui di
sant qu’il ne devrait plus être fâché, que la 
dame du cordonnier lui donnait des chiffons 
pour sa poupée et çjue le petit garçon (qui 
avait dix ans) l’avait empêchée d ’être mor
due par le jars de la mère Martin. Tout ce
la n’avait encore pu avoir raison de l ’entê- 
tement du cantonnier, et le temps passait.

Un soir que la petite famille était en 
train de dîner, un homme entra avec son 
gamin, un enfant d’une dizaine d ’années. 
I! venait remercier le cantonnier de l’avoir 
arraché d ’un fossé où il était enfoncé dans 
la vase jusqu’aux genoux; il était venu, après 
la classe, avec des camarades, pour prendre 
des grenouilles et il avait glissé dans le fossé 
plein d ’eau vaseuse. Le père lui disait qu’il 
le remercierait toujours, car bien sûr, sans 
lui, son enfant aurait péri.

Quand il fut parti, la petite, fille ques
tionna son père sur cet événement; il lui dit 
que la politesse voulait que l’on remerciât 
les gens quand ils font un acte de bien.

Elle lui dit: «Alors, papa, si moi j’étais 
pour me noyer et que quelqu’un me sauve, 
tu irais aussi le remercier?» «Naturellement,
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par

G eo rg es  MALDAGUE

(Suite)

— As-tu donc quelque chose de grave à 
m'apprendre ?

— Peut-être
— Des nouvelles (de Pétersbourg?,

Rien d’important.
- Alors ?

— Ecoute.
Et elle lui montrait la grande chaise pla

cée près de la table, où travaillait le jeune 
homme

Pierre Skopine s’assit.
-  Tu veux rentrer en Russie? demanda- 

t-elle brièvement.
L'étudiant la regarda avec une hésitation 

mêlée de surprise.
Et, comme elle tenait fixés sur lui ses 

yeux ardents, en attendant sa réponse, il ré
pondit sombre:

— A quoi bon, à présent?
— Pourquoi pas à présent?
— Mon père et ma mère sont morts de dé

sespoir.
— Je le sais...
— Mon frère...
Il s’interrompit, relevant sa tête qu’il avait

soudain baissée, et regardant à son tour 
Olga, mais avec une expression de doulou
reuse pitié.

Celle-ci se dressa d’un seul mouvement.
Elle était, en moins d ’une seconde, deve

nue livide.
— Ton frère? répéta-t-elle; Yvan...
— Yvan aussi est mort.
Olga serra sa main sur le dossier de la 

chaise, ses paupières battirent sur ses pru
nelles voilées.

E t ces mots tombèrent de ses lèvres froi
des:

— Oh! mon Dieu... mon Dieu!...
Puis, dans la presque obscurité de la 

chambre, Pierre vit s’échapper de ses yeux 
deux larmes qui tracèrent sur ses joues un 
sillon brillant.

Ce furent les seules qu’elle versa.
Ses jambes plièrent sous elle, elle se ras

sit pour rester un long instant le coude ap
puyé sur le coin de la table, le front dans la 
main.

Pierre Skopine la çontemplait avec une in
dicible expression d’amertume, pâle comme 
elle, crispant ses poings sur ses genoux.

Une lueur fulgurante traversa la pièce exi
guë; le tonnerre gronda, en même temps 
qu’une pluie lourde entrait en un tourbillon 
par le vasistas ouvert.

Ils ne voyaient rien, n ’entendaient rien, im
passibles dans le déchaînement de cet orage, 
violent comme ceux qui fondent sur Paris 
aux jours de forte chaleur.

L’eau éclaboussa les livres et les paperas
ses qui encombraient Ja table.

Pierre enfin songea à se lever pour bais
ser la vitre et allumer une bougie.

Au moment où il se rasseyait auprès d ’elle, 
la jeune fille demanda ,sans relever le front:

— Comment est-il mort?
— En essayant de s’évader, en fuyant la 

Sibérie où la clémence du Tsar l’avait en
voyer mourir lentement, au lieu de le livrer, 
comme ses frères, au bourreau.

Elle se redressa fiévreuse, la parole sac
cadée :

— Depuis quand le sais-tu?
— Je le savais à notre dernière entrevue.
— E t tu as eu le courage de me le cacher, 

le courage de calmer mes inquiétudes, quand 
je te parlais de la longue période écoulée, 
depuis que je n ’avais reçu de ses nouvelles?

— Il m’en eût fallu plus encore pour t ’ini
tier à la vérité... Si je te la dis ce soir, c’est 
que j’ai réfléchi qu’il fallait bien que tu l’ap
prisses un jour... Puis, ta question de tout 
à l’heure me forçait à cet aveu.

Elle joignit ses mains et murmura:
— Mort! Yvan est mort!
— La vie pour lui n ’était plus qu’une tor

ture, il est délivré.
— C’est vrai... i l  est heureux!
E t dans un cri de douleur et de rage:
— On ne s’évade donc point de là bas?
— Hélas!
— Certains pourtant ont pu le f^ire.
— Ils avaient ceux-là des amis, riches ou 

puissants... Nos amis, à nous, sont tous pau
vres et sans influence... Poursuivi, traqué, 
Yvan s’est battu comme un lion, préférant 
tomber sous les coups des Cosaques que de 
retourner aux supplices des gémonies que 
sont les bagnes sibériens.

Elle répéta:
— Il est heureux.
Puis avec un accent douloureux:
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Ea Cour de cassation est partie de ce point 
de vue que Meinen est l ’auteur de l'article 
incriminé, comme il le reconnaît lui-même 
et que cet article insulte l’armée et parle 
de faits qui sont faux; que Meinen doit 
donc en supporter la responsabilité en qua
lité de rédacteur ou d ’administrateur. La 
Cour de cassation a cependant décidé de 
s’en tenir nu principe de ne pas condam
ner subsidiairement des rédacteurs ou des 
éditeurs. Dans le cas Meinen, sa qualité 
d’auteur est prouvée par des pièces et par 
son témoignage.

Interdiction d’exportation.— Le Conseil
fédéral a étendu son interdiction d ’expor
tation aux chaussures de toute espèce et par
ties de ceiles-ci, aux creusets en graphite 
et au camphre brut et raffiné.

Manifestations à la gare de Fribourg. —
En gare de Fribourg, «leux mille personnes 
attendaient, hier, dès 1 h. 30, le train quo
tidien des réfugiés. L’enthousiasme était 
très grand. Les protestations furent non 
moins grandes, lorsque le train passa sans 
s’arrêter. La foule a sifflé le chef de gare. 
Durant une heure, elle a persisté à ne pas 
évacuer la gare. La police était impuissante 
à rétablir l’ordre. Aujourd’hui la gare sera 
fermée au public et la police renforcée.

VAUD. — Le prix des denrées. — Ea 
direction de police de Lausanne a décidé 
de faire afficher devant chaque poste de 
police la mercuriale des denrées alimentais 
res et des combustibles. Elle rappelle aux 
négociants qu’ils ne peuvent vendre au-des
sus des prix indiqués et invite le public a 
faire immédiatement constater tes infrac
tions.

J U R A  B E R N O I S
A u  Vallon

RENAN. — Une perquisition. — Lundi 
dernier 15 mars, la gendarmerie, accom
pagnée de M. le maire de Renan a pro
cédé à une perquisition à la fabrique de boî
tes or à l’interdit, Roth et Muller, à Renan.

Ce dernier était soupçonné d’avoir sous
trait à son ancien patron, alors qu’il était 
ouvrier fondeur, des outils et matières pre
mières. La perquisition aurait apporté des 
preuves de sa culpabilité.

ST-IM IER. — Colonie française. — Les 
intéressés sont informés qu’à l ’avenir, l ’a l
location gouvernementale séra payée le 18 
de chaque mois à 11 heures du matin et 
le 19 si le 18 est un dimanche.

— Concert de bienfaisance. — L ’Orches
tre organise pour dimanche 21 mars pro
chain, un grand concert dont le produit se
ra attribué à la Caisse communale de se
cours.

A côté des morceaux qu’exécutera l ’Or
chestre, différentes œuvres de réelle valeur: 
seront données par les solistes: Mlle Ge.'rty 
Ruegg, pianiste, M. Jean Beyçler, violonis
te et M. Ernest Müller, ténor.

Les amateurs de riches auditions feront 
bien de ne pas manquer l ’occasion qui leur 
est offerte de charmjer leur oreille, tout en 
faisant œuvre de fraternité.

— Apprentis de commerce. — La session 
de printemps des examens d ’apprentis 
de commerce aura lieu à Saint-Imier 
vendredi et samedi prochains, 19 et 20 mars. 
L ’expert supérieur et expert cantonal est M. 
Charles Perret, professeur à Lausanne.

La commission d’arrondissement est com
posée de neuf membres.

Onze candidats sont inscrits.
La séance de clôture des examens aura 

lieu samedi 20 mars, à 5 heures du soir, 
au local de la société des Commerçants, 
Café du Nord (1er étage).

Le public est cordialement invité à assis
ter aux examens oraux, ainsi qu’à la séance 
de clôture.

— Et moi... moi qui espérais tant le re
voir! Moi qui pensais le tirer de l’horrible 
exil, le rendre au soleil de la liberté... Moi 
qui croyais lui donner un peu de ce bon
heur que nous avions rêvé, avant que, à 
peine fiancés, on le jetât, lui coupable seu
lement d ’avoir proféré contre le gouverne
ment. quelques propos recueillis par des 
oreilles avides, dans cette forteresse de 
Saint-Pierre et de Saint-Paul, où la prison 
préventive, l’emmurement entre des pierres 
humides, dans l’atmosphère corrompue d ’u
ne- cellule qui ressemble à un cercueil sans 
au ’un bruit humain arrive jusqu’à vous, dure 
des années..

Olga s’arrêta.
Son visage se contracta plus fort, ses 

yeux, voilés de désespoirs, jetèrent des flam
mes.

—̂ Nous la connaissons, cette bastille lusse 
où l’on enferme les nihilistes, prisonniers 
politiques, traités comme ne le sont point 
les criminels... On y meurt ou l’on y de
vient fou. à moins d’être doué d ’une consti
tution exceptionnellement robuste, comme 
Yvan, et de pouvoir attendre le jour où une 
condamnation à la déportation vous enverra 
dans les déserts de glace... Oh! ces souf
frances! ces tortures, pe porteront-elles pas 
leurs fruits? Ne verrons-nous point l’aurore 
d ’une liberté que nous aurons payée si cher?

— Ceux-là qui viendront après nous la 
verront se lever peut-être, répondit Pierre.

— Mais, pour cela, il faut combattre! fit- 
elle en se levant, le sein gonflé, la lèvre ar
dente; tu le peux, toi, Pierre Skopine.

fA  suivre1).
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CANTON D E J E Ù C H A T E L
Pour les internés civils. — Le passage à 

travers la Suisse des internés français qui 
devait cesser avec lie mois de février a re
commencé depuis huit jours. Environ trente 
mille personnes (vieillards, femmes et en
fants) sont attendues h Schaffhouse, dans le 
courant de mars et continueront a être di
rigées sur Genève. Elles arrivent en Suisse 
journellement, dans un état lamentable, et 
privées de tout ce qui leur est nécessaire.'

Un nouveau comité de secours s’est cons
titué pour venir en aide à tous ces malheu
reux. Il reçoit avec reconnaissance les dons 
en argent et les objets neufs ou usagés qu’on 
✓eut bien lui faire parvenir (vêtements de) 
toutes sortes pour hommes, femmes et en
fants, chaussures, pantoufles, couvertures, 
sacs de voyage, valises, parapluies, cannes, 
couteaux, crayons, etc.)

Les colis pesant moins de 5 legs jouis
sent de la franchise de port et peuvent* 
être adressés au Comité de secours pour 
internés civils, Randenburg, Schaffhouse.

Mme Mntthey, Faubourg du Crêt 4a, 
Neuchâtel, continue à recevoir les dons en 
nature et en argent et s’empressera de les 
faire parvenir à destination.

NEUCHATEL
Grave accident.— Mardi après-midi, un 

grave accident s’est produit dans des con
ditions curieuses, au cours d ’une leçon de 
gymnastique d ’une des classes secondaire 
de Neuchâtel. Un des élèves exécutait un 
exercice aux boucles lorsqu’un anneau de 
la chaîne se rompit. Le jeune homme fut 
précipité violemment à terre, où il donna 
avec le visage. Lorsqu’on le releva, on cons
tata que dans sa chute il s’était fracturé 
lr  palais sans s’être fait d ’ailleurs de 
plaies extérieures. Après un pansement som
maire, le blessés fut transporté d’urgence 
à l’hôpital Pourtalès. Son état est des plus 
graves. La cause de l’accident paraît impu
table uniquement à la fatalité. La chaîne 
d’acier se rompit probablement par suite 
d’un défaut de métal. Le professeur de gym
nastique n’y est pour rien; les engins sont 
inspectés régulièrement par des experts plu
sieurs fois par année. La veille encore des 
gymnastes adultes avaient travaillé à ces 
mêmes engins sans que rien de suspect n ’eût 
été remarqué.

A propos de Louvain.— M. Emmanuel 
Junod, professeur d ’économie politique à 
i’Université, donnera au commencement d ’a
vril une conférence .publique sur les fêtes 
jubilaires que l’Université de Louvain célé
bra en 1910 et où le sympathique confé
rencier représenta l’Université de Neuchâtel. 
La recette sera partagée entre l’œuvre de 
reconstitution de la bibliothèque universi
taire de Louvain et la  Caisse extraordinaire 
de secours de la ville de Neuchâtel.

Pour les réfugiés. — Le comité cantonal 
de secours pour les réfugiés belges a ins
tallé à l’Hôtel du Soleil, à Neuchâtel, une 
salle de lecture ouverte aux Belges. Cette 
salle a été inaugurée par une cérémonie 
modeste et presque intime présidée par M. 
Mayor, professeur. M. Philippe Godet a 
souhaité aux réfugiés belges la bienvenue. 
M. Déport a remercié au nom de ceux-ci. 
Un petit concert donné par différents ama
teurs et artistes, accompagnés par un or
chestre d’Ostende, a  terminé la cérémonie.

LE LOCLE
Amis de « La Sentinelle».— Demain jeudi, 

à 8 heures du soir au Cercle, séance impor
tante du Groupe des amis de « La Senti
nelle». Tous les camarades ne faisant pas 
encore partie de notre groupe et qui ont 
à cœur le développement de notre quotidien 
sont invités à se joindre à nous demain 
soir.

Conférence du Parti.— Nous nous voyons, 
malheureusement, cette semaine encore, dans 
l'obligation de renvoyer la causerie sur le 
sujet : « L’éducation de la volonté», que nous 
avions prévue pour vendredi soir, 19 cou
rant Dès la semaine prochaine ou la se
maine suivante, les causeries que nous avons 
dû renvoyer seront reprises. Nous donne
rons, ici-même, en temps utile les infor
mations suffisantes au sujet des futures con
férences que nous nous étions promis d ’or
ganiser.

Le Comité du Parti.
Conseil général.— Le Conseil général se 

réunira le vendredi 19 mars à 7 h. % du 
soir, avec l’ordre du jour suivant:

1. Demande de crédits supplémentaires. 
— 2. Comptes de l’Hospice; — 3. Exten
sion des réserves à l’Usine centrale élec
trique; — 4. Nomination de trois membres 
à la commission scolaire; — 5. Demande de 
crédits pour prêts aux locataires; — 6. De
mande d’agrégation.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Ouvriers décorateurs et bijoutiers.— Le

syndicat des ouvriers décorateurs et bijoutiers 
aura sa prochaine assemblée générale le 
jeudi 18 mais à 8 heures du soir à l'Am
phithéâtre du Collège primaire. Voir l'an
nonce.

Soirée de la Pédagogique. — La soirée 
théâtrale organisée par la Pédagogique en 
faveur des œuvres scolaires de bienfaisance 
se répète, ce soir, mercredi à 8 heures et 
•demie au théâtre. Au programme, les «Deux 
P teaots», de Rostand, «les Danses», de 
Schubert, «le médecin malgré lui», de Mo- 
JBèra. Les costumes ont été fournis par la 
""tison Cintrât, de Genève.

Exposition.— U sera certainement agréa
ble à un grand nombre de personnes d’ap
prendre qu’elles pourront visiter toute la 
série des constructions miniatures exécu
tées par M. Ch. Mattern avec le talent qu’on 
lui connaît. Il y aura là les types les plus 
intéressants de nos maisons neuchâteloises 
et suisses groupées avec art parmi les fleurs 
et la verdure. Exposées dans le local du 
C. A. S. (Hôtel de Paris, 1er étage) qui ren-, 
ferme déjà du même artiste la collection 
complète des cabanes alpestres elles attire
ront sûrement tous les amateurs de jolies 
choses.

Quand on saura que' la recette est acquise 
aux Colonies de vacances et à la Caisse gé
nérale de secours, tout le monde voudra y 
aller voir.

U N E  L E T T R E  
de ta Ligee des locataires de La Chaux-de-Fonds

a u  C o n se il  dTEtat

liîa Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1915.
'Au Conseil d’Etat,

Neuchâtel.
Monsieur le Président et Messieurs,

Le Comité de la Ligue des locataires a 
l’honneur de soumettre à votre examen la' 
situation créée à une partie de la popala-» 
tion de La Chaux-de-Fonds en raison jde la 
crise économique que nous traversons.

D ’après l ’enquête que nous avons faite, il 
est établi que nulle part en Suisse la situa
tion n’est aussi critique que chez nous. Cela 
provient surtout du fait que nous nous som
mes spécialisés sur la fabrication de la mon
tre or, arti’cle qui en ce montent, en vertu 
des circonstances est très peu demandé. Cela 
provient aussi du fait qu’aucune autre in
dustrie que l ’horlogerie n’fest exercée en no
tre ville.

Vous connaissez les mesures prises par 
les autorités communales de La Chaux-de- 
Fonds afin que chacun soit assuré du strict 
nécessaire en subsistances.

Seule, la question des loyers nous paraît 
ne pas avoir reçu de solution normale.

L’arrêté du Conseil d ’E tat du 5 janvier 
1915 autorisant des prêts sans intérêts par 
les communes à certains locataires pour le 
paiement de leur loyier a, dans la pratique, 
démontré l’insuffisance des mesures prises à 
ce sujet.

Par cet arrêté on a pris en considération 
seulement la situation des propriétaires rela
tivement dans la gêne et on a complètement 
ignoré les nombreux locataires que le m an
que de travail mettait dans une situation 
souvent désespérée. On a laissé ces der
niers à la merci des gérants et des proprié
taires qui peuvent agir suivant leurs capri
ces ou leur bon plaisir. Nous renonçons ici 
à vous décrire les misères et les tortures mo
rales auxquelles nous assistons souvent.

Nous constatons simplement que l’Office 
des Poursuites fonctionne vis-à-vis des loca
taires en retard dans le paiement de leur 
location s,ans aucune restriction; nous cons
tatons également qu’un nombre relativement 
considérable de propriétaires sont aveugles 
et sourds tant qu’ils ne sont pas assurés de 
leurs revenus.

Dans une époque comme celle que nous 
traversons, un tel état de fait est immoral 
et intolérable. Dans l’intérêt général des 
mesures spéciales nous paraissent nécessai
res si nous voulons éviter des incidents fâ
cheux et regrettables.

Pour sa décharge, le Comité de la Ligue 
des locataires a tenu à vous lettre au cou
rant d ’une situation qui lu; paraît dange
reuse.

Dans l ’espoir que vous pourrez prendre 
en considération les lignes qui précèdent, 
nous vous présentons, Monsieur le Président 
et Messieurs, l ’assurance de notre parfaite 
considération.

Au nom de ia Ligue des Locataires :
La Secrétaire, Le Président,

B. GRABER. Ch. FRANK.
--------  —  ♦  n  ------------- .—

LA G U E R R E
La s i t u a t io n

La France et l’Angleterre, en réponse aux 
mesures prises par l’Allemagne pour établir 
le blocus des côtes françaises et anglaises, 
ont décrété de nouvelles dispositions en vue 
d ’empêcher le ravitaillement de l’Allemagne 
par les pays neutres.

L’Allemagne a ordonné, sous menace de 
peines sévères, la fermeture complète de la 
frontière de l’Alsace-Lorraine du côté suisse.

Rien de décisif sur le front français. Lé
ger recul des Anglais, qui ont perdu un 
village au sud d’Ypres, mais l’ont repris le 
lendemain; quelques tranchées sont restées 
aux mains des Allemands.

Progrès français au nord d ’Arras et en 
Champagne. A Vauquois, on se bat dans 
le village. Les Français sont maîtres de la 
partie ouest de cette petite localité. Nou
veaux combats sanglants dans le bois Le 
Prêtre.

Dans les Carpathes, la neige et le froid 
entravent les opérations. En revanche, près 
de Przasnysz, les Russes et les Allemands 
se battent avec une nouvelle ardeur en s’a t
tribuant de part et d ’autre la victoire.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
j. Communiqué français

Progrès des Belges, des Anglais et des 
Français

L’armée b'elge a consolidé les résultats 
qu'elle a obtenus dans les journées précé
dentes.

L’armée britannique, après avoir repris 
St-Eloi, a reconquis également les tranchées 
au sud-ouest du village et obligé l'ennemi 
à évacuer les tranchées au sud-est, qui 
étaient complètement bouleversées.

En Champagne, nous avons réalisé de 
nouveaux progrès au nord-est de Souain.

Au bois Le Prêtre, nous avons repris aux 
Allemands le reste des tranchées qu’ils nous 
avaient enlevées hie/ matin, ou plus exac
tement leur emplacement, car les organisa
tions défensives avaient été complètement 
bouleversées par l’explosion de mines.

Sur les pentes du Grand Reichackerkopf, 
une attaque ennemie nous avait enlevé hier 
matin une tranchée; nous l’avons reprise 
en faisant des prisonniers.

Communiqué allemand 
Echecs anglais 

Encore des attaques repoussées
Le grand quartier-général communique:
La position anglaise sur la hauteur près 

de St-Eloi, au sud d’Ypres, dont la posses
sion était disputée depuis avant-hier, est 
tombée entre nos mains.

Sur le versant sud de Notre-Dame de-Lo- 
rette au sud-ouest d’Arras, des combats se 
produisent pour la possession d’un éperon.

En Champagne, plusieurs attaques partiel
les françaises ont échoué sous notre feu 
avec de fortes perties pour l ’adversaire. Au 
nord de Beau-Séjour, nos troupes ont en
levé plusieurs tranchées aux Français.

En Argonne, ainsi que sur la lisière nord, 
il s’est produit des combats qui durent en
core.

Dans les Vosges, le combat se poursuit 
sur quelques points.

EN ALSACE
De nouveau des inondations

On mande à la «National-Zeitung» que par 
suite de la hausse de la température qui a 
suivi les chutes de neige de la semaine der
nière de grandes inondations se sont de 
nouveau produites dans toute  ̂ l’Alsace. 
L ’inondation a causé de graves dégâts dans 
le port du Rhin à Strasbourg. Une grande 
quantité de matériel a été emportée par la 
crue.

La diète d'Alsace» convoquée
La «Strassburger Posta annonce qu’un dé

cret impérial convoque les deux Chambres 
de la Diète d’Alsace-Lorraine, pour le 8 
avril.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

Violents combats sur les rives de l’Orzyz
Le grand quartier-général communique:
Les Russes ont attaqué sur les deux rivjes 

de l’Orzyz, au nord-ouest de Prasnysch ; ils 
ont été repoussés partout. Les combats ont 
été particulièrement violents près de Jed- 
norozek. Deux mille Russes sont restés pri
sonniers entre nos mains.

A gauche de la Vistule,. rien à signaler., 
Communiqué russe 

Vers Praznysz, les Allemands esquissent un 
recul

A Ossovvetz, l ’ennemi a rapproché quel
ques batteries de la forteresse, vu la stérilité 
manifeste du bombardement à des distances 
plus longues. L ’artillerie de forteresse a ca- 
nonné heureusement une colonne ennemie 
comprenant des tracteurs automobiles tra î
nant quelques véhicules volumineux, proba
blement des pièces d’artillerie, des appro
visionnements et des munitions.

La lutte s’est poursuivie les 13 et 14 mars, 
à la tombée de la nuit, avec un avantage 
marqué pour les troupes de la forteresse.. 
Deux compagnies allemandes ont essayé de 
s’approcher du Bobr, qui est gelé, dans la 
région de Gonfondz, mais ..lies ont dû se 
retirer devant notre feu à deux ou trois vers- 
tes avec de grandes pertes.

Dans la région d ’Ossowetï, nos éclaireurs 
ont enlevé nuitamment et avec succès des 
postes adverses et ont fait des prisonniers.

A Praznysz, les Allemands entretiennent 
un feu d ’artillerie très violent, mais ''infan
terie ne supporte pas notre poussée.

Presque sur tout le front nous pressons Ites 
Allemands, avec un succès particulier dans 
les secteurs boisés bordant la rivière Orzyc. 
Dans la région de la Bzura on aperçoit de 
nuit un mouvement de troupes animé; il est 
possible que les Allemands renforcent leur 
artillerie.

Dans les Carpathes, les difficultés sont 
actuellement extrêmes, notamment pour l’of
fensive. La couche de neige, qui est très 
épaisse, ne permet quie des mouvements (forts, 
lents. Les hommes se rangient à la file in
dienne et chemintent dans des sentiers, ce qui 
implique de graves pertes. Seuls les skieurs, 
que nous possédons aussi bien que l ’ennemi, 
peuvent opérer plus librement; néanmoins 
les Autrichiens ne cessent pas leurs tenta
tives inutiles de délivrer Prztemysl, dont les 
fortins sont canonnés par nos batteries 
lourdes.

L'attaque d es Dardanelles
On mande d’Athènes à l ’«Echo de Paris» 

que les navires anglais ont détruit les bat
teries mobiles turques au-dessus de Kum- 
Kalé. Le croiseur «Améthyste», s’avançant 
à toute vitesse jusqu’à Nagara, dernier cou
de des Dardanelles, a reçu trois obus qui 
ont causé des avaries au navire et ont tué 
28 hommes et blessé une trentaine.

LES D E P E CHES
Lutte vive en Champagne

P A R IS, 17. — (Communiqué officiel du 16 
mars, à 23 heures):

Dans lu nuit du 15 au 16, l’ennemi a 
essayé de reprendre les tranchées qu’il avait 
perdues sur l’éperon de Nolre-Damerde-Lo- 
reite. Il a été rejeté et nous ayons, fait des 
prisonniers. ., '

En Champagne, dans la région de Pér
il tes, nous avons, au matin, fait exploser, 
un fourneau de mine et nous avons occupé 
l’entonnoir, autour duquel s’est engagé une. 
lutte tr ès v.i ve.

Nous tenons les quelques progrès réalisés 
au nord de Beausêfour.

En Argonne, au cours de la nuit du 15 au 
16, les Allemands ont prononcé des contre- 
attaques contre le Four de Par,s et Bo- 
lante, ainsi qu’à Vauquois, mais ils ont été 
repoussés.

Trois retours offensifs de l’ennemi darts. 
le Bo!s Le prêtre ont été facilement enrayés.
Les Autrichiens ont repris l’offensive

V IE N N E , 17. — (b . C. V c o m m u n iq u é  
ojficiel du 16):

De violentes attaques d’infanterie enne
mies devant nos positions à l’est de Sul--’- 
jow et près de Lopunno, sur le front de Po
logne, ont été repoussées. Plusieurs atüv- 
ques de nuit russes échouèrent également 
près de Gorlice. En repoussant ces atta
ques. notre artillerie, par un violent feu de 
flanc à courte distance, causa à l’ennemi 
de grosses pertes.

Dans les Carpathes, pendant la journée 
d'hier, on ne signale, sur la plus grande 
partie du front, que des combats d’artille
rie. Sur les positions a,u nord du col d’Us- 
zoh, calme relatif, après les événements du 
14 mars. Uennemi avait perdu beaucoup, 
d’hommes pendant le combat de cette tour
née. Deux bataillons des lignes, avancées 
russes ont été anéantis. Onze officiers et 
650 hommes ont été faits prisonniers et 
trois mitrailleuses ont été enlevées à. Venne
mi. Dans la région au nord-ouest de l\/ys2- 
kow, nos troupes ont pris une hauteur, fai
sant 380 prisonniers, et ont maintenu leurs, 
nouvelles positions, malgré plusieurs contre- 
attaques russes. Les combats engagés au 
sud du Dniester continuent.

La tentative de fortes unités russes de faire 
une trouée sur les hauteurs à l’est d’Otty- 
nia, dans la direction de Koloméa, a échoué 
complètement après plusieurs combats, au 
cours desquels renne,mi a éprouvé de fortes 
pertes. Après avoir reçu de nouveaux ren
forts, l’ennemi s’avcuiçait de nouveau- hier 
après-midi contre ces hauteurs et attaquait 
en masses pi ofondes, par trois fois, 'nos 
troupes. L’ennemi a de nouveau subi de for
tes pertes. Le régiment d’infanterie, de 
Dcinhl, N o 53, opposai une résistance hé
roïque aux attaques répétées de l’ennejiv, 
attaques qui furent repoussées avec pêrfe .

La fin du « Dresden »
LONDRES, 17.— La fin du j<Dresden:, 

croiseur jumeau de l’«Emden», fait qu’un 
seul croiseur allemand, le «Karlsruhe», tient 
encore la mer.

Les détails de la brève rencontre qui eut 
lieu près de l’île Juan Fernandez (qui est 
l’île de Robinson Crusoé) prouvent que le 
croiseur fut pris entre deux feux par le 
«Glascow» et le «Kent», qui, au moyen de 
leurs puissants canons, purent atteindre le 
«Dresden» sans en être atteints. En tout cas, 
toute tentative de résistance aurait été inu
tile. et l’amiral allemand se hâta de hisser le 
drapeau blanc. Si une explosion ne s’é
tait produite dans les soutes, le «Dresden». 
aurait pu faire partie, à cette heure, de la 
flotte anglaise, car, durant le combat, les ca
nons anglais ne lui avaient pas occasionné 
des dommages irréparables.

On se rappelle que le «Dresden» réussit à 
échapper durant la bataille des îles Falk
land et à se cacher au milieu des petites 
îles du Pacifique. Mais les croiseurs anglais 
n ’avaient pas perdu ses traces, et dès que 
le croiseur allemand sortit de sa cachette, 
sont sort fut décidé. C’est ainsi que la der
nière unité de l’escadre de l’amiral von 
Spee a été détruite, et il est évident que la 
dernière heure du «Karlsruhe» ne peut égale
ment tarder; de sorte que, hors de la mer 
du Nord, il ne restera plus de trace de la 
flotte allemande.

Ce qu'a dit M. Vejiizelos
ROME, 17. •— (Havas).-— M. Venizelos a 

déclaré au correspondant du «Corriere délia 
Sera» que le cabinet a  démissionné quand 
le souverain refusa de sortir de la neutra
lité au moment où le gouvernement vit l’oc
casion propice pour la Grèce de combat
tre avec les Alliés. Il a ajouté que l’influen
ce allemande a pesé d ’un grand poids sur 
les décisions des autorités militaires grec
ques.

Condamnation
AIGLE, 17.— Après deux jours de dé

bats, le tribunal communal d ’Aigle, sié
geant avec l’assistance du jury, a condamné 
à trois ans et demi de réclusion avec déduc
tion de quatre mois de prison préventive, à 
dix ans de privation des droits civiques, à la 
restitution immédiate de 72,874 francs et 
à 2000 francs de dommages-intérêts, le nom
mé Nicolas Dumont, 45 ans, Luxembour
geois, ex-caissier de l’hôtel Sanatorium du 
Mont-Blanc, à Leysin, reconnu coupable d’a
bus de confiance, de faux et d ’usage de faux 
au préjudice de la société climatériquei ds 
Leysin pour le montant sus-indiqu&



N° 62 — 31e Année LA SEN TIN EL L E Mercredi 17 Mars 1915

rou
Syndicat des Ouvriers décorateurs et bijoutiers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
. ,  leJeudLlS mars à 3 h. du soir à v. 6434

I ’À M P H IT H É A T R E  d u  C o llè g e  P r im a ire
> •- -lîîts irt. Rue N ùm a-D roz 28.

Ordre du jour très important.

La Chaux-de-Fonds

Etablissement Communal
subventionné par les Autdrités Cantonales, Fédérales 

et par l’Administration «lu Contrôle

M T  L’aimée scolaire 1915-1918 commencera le Mardi 4  Mal
L’enseignem ent com prend 4 années d 'é tudes.
Peuvent ê tre  adm is les jeu n es gens e t jeu n es filles qu i a tte in d ro n t l ’âge 

de J4 >ms dans l ’anuée couran te  e t qu i a u ro n t subi avec succès l'exam en 
d 'c iitrée

Ce u e rn ie r  au ra  lieu  le lundi 3  mai, dès 8 heures du m atin , à l'Ecole 
{Collège de Beauregard).

Les dem andes d ’in sçrip tion . accom pagnées du  d e rn ie r  b u lle tin  sco laire  et, 
de  l'ac te  de naissance des candidats, son.tr reçues ju sq u ’a u  17 av ril, :1 la 
D irection  et, du  19 au 30 av ril, au 'd o m ic ile . “ ...... ; 1

P o u r to u s au tre s  renseignem ents, s ’ad resser aux soussignés.
Le Directeur, Le Président de la  Commission,,

O ' E . B u r k a r t ,  C h . S c h ü r c h ,
T illeu ïe  7. S orb iers 27.

Cours spéciaux p o u r les élèves régu liers de l'E co le  d é s iran t sé  p résen te r 
anx exam ens d 'ap p ren tis  de la Poste e t des Télégraphes.____________  6390

Caisse Neachâteloise ne Prêts »  Gages S.A.
A ten e u r de l ’a r t.  5)10 du Code Civil Suisse, les d é ten teu rs  des reco n n a is

sances d o n t le dom icile e s t inconnu actuellem en t, ou  qu i ne se so n t pas 
présen tés p o u r le renouvellem ent des Nos 440 à 1534 (fév iier, m ars 
1914), ainsi que le public  eu général, so n t avisés q u ’une

V E N T E
des d its  n an tissem en ts au ra  lieu à la  rue des Oranges No 4, le

Mercredi 17 Mars 1915
Matin i dès 9 */t h . Vêtements, Meubles, Objets divers. 
Après-midi i dès 2 heures. Horlogerie, .argenterie, bijou

terie, e tc. ;•«>. • ■■■
La Chaux-de-Fonds, le 27 février 1915.

6300 H-20807-C ^  ( p j  Le Greffier de Paix, O .  Henrioud.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Portes 8 heures Mercredi 17 Mars 1915 Ri<en S '/e  k.

théâtrale et musicale organisée par la Société Pédagogique
en faveur. . \  ,v;

>das Oeuvres scolaires de Blenfalranot

P R O G R A M M E

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

2. Danses,
de SCHUBERT, doubla q u a tu o r vocal aveo accom pagnem ent de corde*.

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

Prix des Places i Balcons de face fr. 3.—, Prem ières devan t fr. 3 .—, 
Prem ière»  de côté fr. 1.50, Fau teu ils d 'o rchestro  fr. 1.50, P a rte rre s  fr. 1.50, 
P a rte rre s  debout fr. 1.—, Seeim des num érotée» fr. 1.—, Secondes non  num é
ro tées fr. 0.76. T roisièm es fr. 0.50. Location dès le 16 m ars , chez M. VEUVE, 
concierge du  th éâ tre . 6410

V ie n t  d e  p a r a î t r e  a

L’AGENDA OUVRIER SUISSE p»  1915
Calepin de 200 pages, fo rtem en t re lié  to ile , seu lem ent fr. 1.36. Syn
d ica ts e t Sociétés ouvrières bénéficient du  p rix  réd u it de fr. t.— 1 ex. 

A dresser sans re ta rd  les com m andes à l’cd itcu r

FRITZ RUEDI, A LAUSANNE
U T I L E  P R A T I Q U E  I N D I S P E N S A B L E G2S5

Rue de l’Arsenal (Zeugsbausgasse) 
p r è s  d a  la  G ra n d e  C ave

Le p lus g rand et le p lus jo li hom o o uvrier de la Suisse

Restasratloa à toute beuro. - Salon spécial peur café, tiré, beignets. 
Magnifique salle pour congrès et spectacles, contenant 1200 personnes. 
Installation de bains modernes avec 40 baignoires et denebes. -  Bain 

simple : 60 et., douche : 30 e t 
Dîners à fr. i.10 et fr. 1.60 (à l'abonnement : 90 et.

70 belles chambres spacieuses avec 100 lits, de 80 e t  à 2 fr. 
BftHotbègue et salle de lectnre. —  Jeux de qiiles. —  Chauffage 
central. —  Excellente ventilation. —  Eclairage électrique. —  Lift

Tous les jo u rs  : Concert gratuit au re stau ran t. — 
Cinéma et ThMtre populaire dans la grande salle,

60 et.f l”  étage). E n trée  : 30 et 
Se recom m ande. tilli» H. STUDER ROTH.

M O D E _ 1 9 1 5
Soussigné recommande son éta

blissement pour la transformation 
de vêtemen ts en couleurs modernes 

Demandez ma nouvelle carte 
d’échantillons dans mes magasins: 

Rue Léopold-Robert 56 
et Rue du Collège 21

téiémok

Teinturerie Lavage chimique

Après INVENTAIRE
et pour faire de la place 
A la nouvelle marchandise

d’un lot de Confections
6435 aux

-  Magasins -  
de la Balance

10, Rue de la Balance, 10

Vendeuse
est dem andée m »

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

■ m i m n m n m i m i

I  CERCLE DE L’UNION -  La Chaux-de-Fonds |
£ 3  RUE DE LA SERRE Ne. 6*

tI
I
Ia
i

RUE DE LA SERRE Ne. 6*

Dimanche 21 et Mardi Ü3 Mars IBIS
Portes : 7 3/s heures Rideau : 8 •/« heures

THÉATRALES e t MUSICALES
organisées i»ar les m em bres du Cercle

au profit de la Caisse Générale de Secours
AU PROGRAMME :

Les Enfants de la libre Helvétfe
p a r  Alb. M atthias. Pièce p a trio tiq u e  en 4 pa rties  e t 24 épisodes. 

R eprésentée p o u r la p rem ière  fols.
Durée du  spectacle : 2 heures

Orchestre du Cercle - Chœurs et Solls divers
D irection : M. Eugène FEHR

Prix des places variant de Fr. 3— A Fr. 0,80
Location dés Mardi 16 Mars, chez M“e Veuve Léop. Beclc

H-21005-C 6438

AA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAl

j ï j  1-OC1
Magasin de M usique. n - « i v u ^

d m a m n m n m i M a

I
1

ï.

Excellent d épuratif, em ployé avec succès p o u r com 
ba ttre  les im pure tés d u  sang, les boutons, d a rtres , etc.

En flacons de Fr. 3.— et Fr. 5.50 
En vente dans to u tes les bonnes pharm acies et à la 

P H A R M A C I E  G O L L I E Z ,  A M o r a t  
Exigez toujours \t nom d e , , Colliez" e t  la marque des „ d eu i palmiers'1'

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
lla e  du Doiibs 115 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphouc 4.4*

L a  p ra tique  a d ém ontré  q u ’il existe de g randes lacunes à 
com bler chez certa ins in d ustrie ls.

La branche  com m erciale laisse à  d ésirer, no tam m ent 1a 
com ptabilité . ' —

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

S’ad resser au  b u reau , qu i garde abso lum en t le secret 
professionnel.

Leçons, m ise en tra in  de liv res, cou rs com m erciaux. 
C onditions libérales. 5471

AGENCE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

C U I R S
Cordonniers, amateurs,

servez-vous au Magasin 6137

E. Schütz-Matthey
65, Parc Parc, 65

Le m ieux asso rti en

Cuirs tannés - Clous - Outils 
et Fournitures pr Cordonniers.

Solde de
caoutchoucs

p o u r dam es, g ran d eu r de 34 à 4» à

i  Fr. 1 .80  et Fr. 2 .2 0
Se recom m ande, A. Kroepfli, ru e  
D aniel-JeanR lchard  37. 6394

CONFERENCE
avec projections

p a r  IW. BURNIER, m issionnaire  
... au Zaïnbèze.

Jeudi 18 Mars 1915
à »'*/« 1». du so ir 6413 

dans la H20985C

GRANDE SALLEJE BEAU-SITE
Collecte p o u r la ■■

Société des M issions de Paris

La Commune
offre à louer de su ite  ou époque & 
convenir, Jouz-Perret 3 ,  un

logement
de 3 cham bres, cuisine, dépendances, 
p a r t au ja rd in . Fr. 20 p a r m ois.

Les logea des anciens abat- 
toirs peuvent ê tre  u tilisées com m e 
hangars ou en trepô ts .

S 'ad resser ru e  du M arché 18 . 6431

=MAISONS!

A  L O U E R
pour le 30 avril 1918

Rue du Commence 139 et 143
8 logem ents de 3 cham bres, cuisine, 

vestibule ferm é e t éclairé  d irec te 
m en t, cham bre  de b a ins d ép en 
dances. — F r.4 8 .— et F r. 50.— p a r 
m ois. ______

pr le 31 octobre 1915
Rue Ph.-H.-Mathey 23 et 25

7 logem ents de 3 ch am bres, cuisine, 
vestibn le  ferm é e t éclairé  d irec te 
m en t, ch am b re  de bains, dépen
dances. — Fr. 48.50, 49.—, 51.50 
e t 52.50 p a r m ois.

6  logem ents de  2 ch am bres, cuisine, 
vestibu le  écla iré  ind irectem en t, 
alcôve, cham bre  de ba in , dépen
d an ces .— Fr-, 38.— e t 41.— p. m ois.

Commerce 133, 135 et 137
B logem ents de 3 ch am bres, cuisine, 

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

8 logem ents de 3 cham bres, cu isine, 
vestibu le  éclairé  ind irectem en t, 
alcôve, cham bre  de  b a ins, dépen
dances. — F r. 45.—, 47.—, 49.— e t 
50.— p a r m ois.

5 logem ents de 2 cham bres, cuisine, 
vestibu le  éclairé  in d irectem en t, 
alcôvc, cham bre  de bains, dépen
dances. — F r. 38.—, 40. — , et 41.— 
l>ar m ois.

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

Ces logem ents so u t pourvus de 
to u t le confort m oderne, gaz à la cu i
sine, é lectricité  dans les chnm bres, 
buanderie, cou r et ja rd in .

Les in scrip tions so n t reçues au  
bureau  du  géran t, M arché 18, to u s les 
m atin s de 8 à 11 3/4 heures e t l ’aprcs- 
m idi de 1 à 2 heures. 6290

M n n t r o e  a u  détail, o r .a r -  
m O l l i r ç S  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itions les p lus av an tag eu ses.— Se 
recom m ande Ch. L’Eplattenier, 
rue du Pont 36. +17»

U cn n cc in n o  déclare ne recounaî- 
oUUOOiyilC tre  aucune de tte  con

trac tée  p a r sa femme, Ju lie tte  E tienne 
née Huguenin. J ’accepte l 'en tière  res
ponsab ilité  du  p résen t avis. 6432 
 ________  H e n r l - L .  Etienné.

Tailleur.
est demandé de suite. Pla
ce stable. — A la maison 
C. Jette r, Serre 11 bis. 6497

Apprentie taillense. n.° " 4 p * S 8 e
tailleuse. — S’ad resser rue  de la  
Paix. 61, au  2me étage. 6384

f h a m h r o  A lo u er une belle cliam-
VlldlUUlC. h re  â personne solvable 
e t trav a illan t dehors ; bas p rix . — 
S’ad resser Nord 163, au  1er étage i  
gauche._________________________ 64S9

Jolie Chambre à M onsieur de m ora
lité  e t trav a illan t dehors. — S’ad resser 
Tem ple-A llem and 107, au 1er à d ro ite

. 641T

fhamhrp A ,oucr U|lc chambra 
VillalIlUI C. bien  m eublée, exposée a a  
soleil. — S’ad resser rue du  1er Mars 9, 
l ,r étage à d ro ite__________ 6414

A InilPP P °u r  c?usc de dép art; u a  
I l  1VUÇ1 logem ent de 3 cham bres bien  
exposées au  soleil, avec balcon ; gag 
in stallé , lessiverie e t au tre  dépendan
ces. Prix  420 fr. eau com prise. Station  
du  tram  à quelques pas. — S’adres
se r au Bureau du jo u rn a l. (HIT

Cas imprévu
" A louer superbe appartrmeat 
de S p^ces, réduction fusqu’A ffaa 
bail. — S'adresser Ueranee A.Büta- 
ler. Kuma-Droïc 148. 64X1

Al «H or  pour le 30 avril 1915, beau 
lUUCl rez-de-chaussée de 3 pièces, 

b o u t de  co rrido r, cuisine et dépeud . 
Lessiverie et cour. Prix  fr. 500. S’adr. 
Sophie M airet. 3, 2°*° à d ro ite . 632B

On demande à acheter X i i e f0,£
voyage en  bon é ta t. Payem ent com p
ta n t.  — S’ad resser rue N um a-üroz 7, 
chez M. C acbelin. 6421

PniierpM'O m oderne, ù 4 roues, est 
rwUJoCltC à vendre, très  peu usagée. 
Bas prix. — S 'ad resser rue du  Col- 
lège 8 1 . ___________________

Chambre à coucher acajou frisé 
6 8 0  Fr.

Com posée de : 2 lits jum eaux , 2 ta 
b les de n u it, 1 superbe lavabo avee 
grande glace c ris ta l b iseauté, 1 m a
gnifique a rm oire  ù glace à 2 portes ; 
le to u t extra  soigne, fabrication  ga
ran tie , et cédé ù 63W

6 8 0  F r .
Occasion à sa is ir  de su ite. — Sali* 
des Ventes, rue  S t-P ierre , 14.

Etat-civil de Neuchâtel
M a r ia g e  c é lé b ré .  — 13. Charles- 

H enri-Louis Jaques, in ten d an t, e t 
M argueritc-E lisane th  Jeh lé, les deux 
à Neuchâtel.

W alasan c e . — 12. E rnest-H enri, i  
E rn st Bigler, m anœ uvra, e t à E ram a- 
Rosa iree B urkhard t. — 13. E douard- 
A lbert, à R odolphe-A lbcrt Schneiter, 
comptable-, e t à  M arie-E lise  ne# 
Spühler.

D c cé s . — 11. H enriettc-Irène, fille 
de Séraphin-H eH ry (îu ille t; né© le 6 
m ars 1915.

Etat-cifil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 Mars 1015

P ro m e s s e »  d e  m a r i a g e .  — Sengs- 
tag , Jules-Léopold, m anœ uvre. Ber
nois, e t Jaco t, Laure-Ida-M atbilde, 
ouvrière  de fabrique, Neuchâtcloise. 
— Siegrist, Jean , se rru rie r . Zurichois, 
ot Sengstag, Rose-M arguerite, horlo- 
gère, Bernoise. — Sengstag, Emil&- 
Auguste, m agasin ier, Bernois, et Ro
b e rt, E dm onde-E sther, c o m m i s ,  Neu- 
chàteloise.

Inhumations
M ercredi 15 m ars 1915, à 1 heure :
Mlle G lrard in , M arie, 57 ans 2 '/« 

m ois, ru e  du  Pout 16 ; sans su ite.
A 2 '/« h . : Inc inération  de M. Delé- 

vaux, Louis, 57 ans 6 '/ t  m ois ; départ 
à 2 h ., depuis l'HOpital ; sans suite.


