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A nos abonnés de l’extérieur
Nous rendons attentifs nos abonnés' de 

l ’extérieur, qui n ’auraient pas payé le rem
boursement qui leur a été présenté en date 
tie jeudi 15 avril, que lie dit remboursement 
est encore à leur disposition à la poste jus- 
jqu’à mercredi 21 courant. En évitation de 
frais de retour inutiles, nous leur recomman-i 
Hons de faire leur possible pour le retirer,

L ’ADM INISTRATION.
............ — ...— ii ■

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Fête du 1" Mai 1915

Voici la liste des conférences établies par 
le Comité directeur, le 16 avril: (nous ne 
fioanons que celles qui intéressent directe- 
jçpent notre région).

Bienne: D r Affolter, conseiller national, 
j3oleure .(allemand); M. Pauli, secrétaire, 
jtpaison du peuple, Lausanne.

fleu rier:  Jean Sigg, conseiller, national, 
tue de Lausanne 6, Genève.

Fribourg (2 m ai): V. Valloton, secrétaire 
à  la F. O. I. H. (français); A. Lüchinger, 
juge, Hôngg (allemand).

Genève: Huggler, secrétaire' ouvrier, Ber
ne (français); E. Kessler, avocat, Soleurei 
Ïallemand). i

Oranges:R. Bommeli, homme de lettres, 
Zurich.
%-e 'Locle: Grospieirrë K.: ; conseiller commu
nal, Le Locle.

La Chaux-de-Fonds: GrumbacK, Berne,
. Montreux: Fleuri yjret, secrétaire, ou- 

Vrior, Lausanne.
St-Imier : H. Perret, prof., Madretsch 

((français); Jeggli A., député au Grand Con
seil, Bâle (allemand).

Uévey: Paul Grabër, conseiller national, 
Jja Chaux-de-Fonds (français); Schneider, 
secrétaire, Bâla (allemand).
-------------------------------------  I —  ♦  ■' — I l ------------------------------------

Bernsteln contre la violation du droit des peuples
La censure allemande interdit son article
On mande de la frontière suisse à l’«Hu-

manité» :
La façon dont la flotte sous-marine alle

mande mène la guerre contre la marine 
marchande anglaise et l ’interprétation qu’un 
grand journal conservateur de Berlin avait 
Sonnée à certaines déclarations du grand 
amiral von Tirpitz, a inspiré à Edw ard Bern- 
stein un article de protestation contre le 
procédé de couler les navires sans lés aver
tir  ou sans sauver l’équipage. Cet article 
devait paraître dans un des plus grands 
journaux socialistes de l’Allemagne; mais, 
jamais le peuple allemand ne le connaîtra, 
parce que la censure a interdit d ’une façon 
Catégorique sa publication. Néanmoins, je 
peux donner quelques extraits de cet article 
flui, par l ’interdiction qu’il a  subi de la 
part des autorités, n ’en devient que plus 
intéressant.:

«Si nous comprenons bien la «Deutscli’e 
îl'ageszeitung» ;, elle interprète les déclara
tions du grand-amiral von Tirpitz de telle 
façon .que les sous-marins, allemands, ne pou
vaient rien entreprendre qui ne se trouvât 
e n  contradiction avec le droit des peuples... 
le postulat fondamental de la saisie de na
vires ennemis consiste en cela que les navi
res  marchands ennemis doivent d ’abord être 
Snvités à se rendre. Le droit de les couler, 
on ne l ’a que lorsqu'il est impossible de 
transporter la prise au port le plus proche. 
Mais, en tout cas, on doit veiller à ce que 
l ’équipage soit sauvé. Jamais, même pas aux 
temps les plus rudes des guerres anciennes, 
on n ’a mené autrement la guerre de corsai
res. La destruction de navires marchands 
eunemis,- sans invitation préalable de se ren
dre et sans le sauvetage des équipages se 
tendant librement, constituait une violation! 
encore jamais vue du droit des peiuples.»

Lu censure allemande, en n ’osant pas to
lérer la publication de ces phrases, avoue' 
la culpabilité du gouvernement impérial.

Lire dem ain
L E T T R E  O ’IT A L IE

Se no tre  co rrespondan t particulier PÂCE.

Lettre de Londres
Ouverte par A nastasie

De notre correspondant particulier

Londres, 12 avril 1915.
Cher camarade,

Vous vous demandez sans doute çë que 
devient votre «correspondant particulier» de 
Londres. Moi-même, depuis quelques semai
nes. je me demandais ce que vous faisiez 
de mes longues épitres. J'ai eu la clef de 
l ’énigme vendredi dernier. J ’ai vu toute ma 
correspondance de ces dernières semaines 
sur le bureau d ’un commissaire de police I

Vendredi matin un monsieur frappait à 
ma porte au moment où je préparais mon 
sermon de dimanche. Je lui parlai fran
çais, il me répondit en anglais:

— Etes-vous M. Humbert-Droz, corres
pondant de journaux?

— A certains moments, oui!
— Je viens de la part du commissariat 

central de police qui vous prie de passer 
dans ses bureaux.

Quand dois-je me présenter?
— Veuillez me suivre!
Le temps de lui dire que je ne mets pas de 

chapeau et nous voilà en route! L ’agent de 
police secrète était un parfait gentleman.. 
Il m ’offrit des cigarettes, me montra quel
ques monuments intéressants, me parla très 
cordialement de la Suisse. Bref nous étions 
fins copains en arrivant au Bureau central 
de la police. Il me fallut .attendre quelques 
minutes dans quelques salles. Puis je fus 
introduit dans le cabinet d ’un-..gros—mon
sieur rouge qu’ roulait des yeux féroces. 
Un rond de cuir prenait des notes.

— Parlez-vous anglais monsieur?
(Je sentis qu’il valait mieux m’exprimer 

dans ma langue maternelle et laisser la po
lice employer la langue étrangère. C ’est tou
jours une supériorité !...)

— Non monsieur!
— C’est à propos de lettres que vous avez 

écrites pour un journal suisse. Vous avez 
écrit des choses vraies mais qu’il ne faut pas 
dire!

—  !...
— Avez-vous souffert en Angleterre ?

Non!
— A-t-on .cherché S vous empêcher de 

parler ?
— Non!
— A-t-on limité votre liberté?
— Non!
— Vous a-t-on traité autrement qu’un su

jet anglais?
— Non!

Alors pourquoi cherch’ez-vous à faire 
du mal à l’Angleterre?

Il me représenta que mes lettres, publiées, 
auraient pu désunir la France et la Grande- 
Bretagne, qu’elles auraient pu servir à la 
campagne germaniste dans les E tats neutres 
et décider du sort final de la guerre!... E l
les auraient même pu faire manquer les au
torités suisses à leur devoir de neutralité!

Bref la censure a vu toutes les noirceurs, 
dans .ces vérités qu’il ne fallait pas dire. Je 
ne pus m ’empêcher de dire.:

— Je n ’écris pas pour ou contre .lin pays, 
je cherche à laisser parler la vérité !

Comme si la vérité comptait aujourd’hui!
Il y eut un moment de silence; le Bon

homme attendait sans doute des excuses! 
pour le gouvernement de. Sa Majesté, Il 
s’adressait mal!

Il me parla d ’expulsion possible, me fit 
voir la bonté de la Grande-Bretagne qui me 
permet de continuer mon ministère:... et il 
attendit encore... en vain.

Enfin comme les excuses n ’arrivaient point 
il me dit:

— Vous êtes averti. J ’espère qu’il sera 
inutile de vous rappeler à l ’ordre ,une deuxiè
me fois. Vous devez avoir compris.

Et je sortis... heureux que la censure n'ait 
pas eu l’idée d ’arrêter ma pensée comme 
mes lettres.

Après cela je me vois obligé de n’écrire 
que des choses sans importance, mais vraies 
quand même. Les autres ne passeraient pas.! 
Veuillez excuser mon long silence auprès des. 
lecteurs de la «Senti» et les prévenir du fait 
que je n ’écrirai plus que des parcelles de 
vérité.

La censure ouvrira sans doute ma lettre. 
J ’espère qu’elle vous la laissera parvenir, 
car elle ne contient que le procès-verbal, 
fidèlement abrégé, de ma rencontre avec la 
Police.

Jules HUM BERT-DROZ,

Une voix de plus contre la guerre...
...E t favorable au mouvement pacifiste 

déjà commencé par le Parti socialiste neu- 
châtelois, faut-il ajouter. C’est en effet l’im
pression générale qui ressort d ’un petit con-
frès, qui eut lieu dimanche à Neuchâtel. 

etit congrès, d ’un petit groupement qui 
compte encore peu en Suisse romande, mais 
qui pourra fort bien un jour apporter une 
(collaboration très utile aux efforts du «so
cialisme». s’il veut bien l’accepter.

Ce groupement c ’est: «La Fédération ro
mande des socialistes-chrétiens». Vingt-cinq 
délégués, représentant: Genève, Lausanne, 
Neuchâtel, St-Imier, Sonvilier, La Chaux- 
de-Fonds, Le Locle, citoyens de toutes pro
fessions: horlogers, boîtiers, menuisier, ja r
dinier. ingénieur, étudiants en médecine et 
en théologie, et professeurs; voire quatre 
conseillers généraux nommés par le Parti 
socialiste. Malgré cette variété de carac
tères. pendant leurs délibérations, ces per
sonnalités n’ont eu qu’une pensée, qu’une 
préoccupation, douloureuse, oppressante. Ils 
se sont sentis une seule responsabilité, poi
gnante, niais qui se ressaisit énergique
ment en voyant le devoir qui se prépare 
et s’impose: la lutte énergique contre tou
tes les manifestations du capitalisme actuel: 
lutte non moins énergique contre tous ses 
instruments de conservation, matériels, in
tellectuels et moraux: le militarisme, 1’éauca- 
tion opportuniste de la jeunesse et le chris
tianisme d ’Etat, pharisaïque et dont se plai
gnait encore tout récemment, avec raison le 
correspondant R. R., au sujet de l’«Echo 
de Pâques»; :

Ces délibérations ont abouti à la votation 
à  i  'unanimité'," de^a  résolution; suivante
v„> «L ’assemblée des délégués de la «Fédéra- 
»tion romande des socialistes-chrétiens, réu- 
»nie dimanche 18 avril, à Neuchâtel, après 
» une discussion approfondie, constate que la 
» guerre actuelle est le résultat du capita- 
»lisme et du militarisme à lui inhérent, et 
» prend la décision de rédiger et de publier 
»dans le plus bref délai possible un mani- 
» feste énergique contre La guerre et le rni- 
» li fa ris/ne.

«Elle proteste encore contre l’«état de 
» guerre» (?) décrété par le Conseil fédé- 
» ral ;

» contre les jugements arbitraires des tri- 
)>bunaux militaires;

» contre les restrictions de la liberté de 
» la presse ».

L’opposition socialiste en Alsace
Le refus du budget à la Diète alsacienne
La fraction sçcialiste à la Diète de l’Al- 

sace-Lorraine vient de montrer au gouver
nement et à M. von Dallvvik, que même 
la terreur n’a pas pu l’intimider. Par les 
moyens les plus différents, on avait essayé 
en haut lieu de convaincra les députés so
cialistes alsaciens qu’il fallait voter, cette 
fois, pour le budget du «Reichsland», afin 
de montrer à l ’Allemagne et au monde en
tier que la «trêve nationale» produisait dans 
les deux provinces annexées les mêmes ef
fets que dans le reste de l’empire. Les ef
forts gouvernementaux sont restés sans ré
sultat. Au nom de la fraction, le président 
du Parti socialiste alsacien, le citoyen Pei- 
rotes, qui a remplacé .Reiss comme dé
puté de Colmar au Reichstag, a déclaré que 
les socialistes se voyaient cette fois, comme 
autrefois, dans l'impossibilité de voter le 
budget.

C’était, dans un pareil moment, la façon 
la plus claire de protester, non seulement 
contre la terreur que subit l’Alsace-Lorraine, 
non seulement contre le gouvernement ac
tuel des deux provinces, issu de l’affaire de 
Saverne, mais contre la thèse officielle, ten
dant à établir que cette guerre est une guer
re de défense pour l’Allemagne, «attaquée 
par tout le monde».

C’est ainsi que le comprendra la popu
lation de l’Alsace-Lorraine, et c’est ainsi 
que le comprendra, mêmfe si elle ne de
vait pas l’avouer pour des raisons d’op
portunité, toute la presse allemande. Ce 
vote de la fraction socialiste de la Diète 
est d ’autant plus caractéristique et plus im
portant (c’est une accusation d ’autant plus 
forte contre le gouvernement allemand) qu’il 
émane de la même fraction, dfes mêmes hom
mes qui, il y a deux ans, ont adressé, par la 
voix de r«Humanité», au prolétariat pari
sien, l ’appel émouvant qui disait aux F ran 
çais: «Pas de guerre à cause de nous; sup
portez plutôt l'Alsace allemande que de vou

loir une guerre pour la regagner; nous ne>! 
vous oublierons quand même pas I»

C'est parce qu’ils doivent être convaincul 
de la responsabilité de l’Allemagne officiel
le, en ce qui concerne les origines de la

f

uerre, qu’ils refusent aujourd’hui, commfll 
ier, leur confiance au gouvernement, en 

n’acceptant pas le budget.
— ♦ — '

Les difficultés économiques
en Allemagne et en Autriche

Le problème du pain et de la pomme ide lierre
Le «Reichs-Anzeiger» de Berlin publie le 

texte du règlement pour la constitution des 
approvisionnements de pommes de terre.

Selon la «Gazette de Cologne», 49 bou
langers d ’Aix-la-Chapelle viennent d ’être 
condamnés à des amendes variant entre 10 
et 200 marks pour infraction au règlement 
sur le pain.

D ’après le «Daily Telegraph», l’accapare
ment des pommes de terre par le gouver
nement allemand coûtera au gouvernement 
environ 300 millions de marks.

Farine de paille et savon de sucre
D ’après le «Berliner Tageblatt», le doc

teur Friedenthal a  présenté à une réunion 
du corps médical des préparations de farine 
de paille auxquelles on a trouvé une grande 
analogie avec la farine d ’avoine.

Le même journal annonce que le docteur 
Breymann a  fait breveter une invention per
mettant de fabriquer du savon avec du su
cre. i

Le renchérissement de la vie
Dans un article sur le renchérissement des 

vivres le «Vorwaerts» établit qu’itant don
née la hausse des denrées, une famille ou- „ 
vrière de cinq personnes avec un salaire 
de trente marks s ’endette de 2 marks 57 
par semaine.

L’art d’accommoder les restes
Le Noues Wiener Journal» indique com

ment i! faut utiliser les restes des repas.
«Les restes de pain blanc (niais où les 

prendra-t-on? remarque ici la rédaction), 
sont employés à des panades et à la confec
tion de quenelles. Les feuilles de thé qui 
ont déjà servi doivent être desséchées, et 
donnent ainsi un second thé très agréable., 
Elles peuvent aussi être données aux pauvre^ 
et aux malades. Avec les restes de pain noir, 
on fait de la soupe. On peut encore, avec 
de l’huile et du vinaigre, en faire une sa
lade. Les feuilles vertes du chou-fleur don
nent un très bon légume».

La chasse aux métaux
La «Wiener Allgemeine Zeitung» est in

formée de Budapest que l’église de Poroszlo 
a  contribué à la souscription de métaux qu’on 
fait actuellement en Autriche, en offrant 
cloche du poids de 400 kilos.

La municipalité de Prague a offert tous 
les objets scolaires en métal. Dans plusieurs 
villes, des groupes d ’étudiants visitent les 
maisons et recueillent tous les ustensiles 
domestiques. On calcule que, pour la trans
formation de ce métal, l’administration mi
litaire devra supporter une dépense énorme 
pour, des résultats mesquins.

La concurrence des porcs
La «Gazette de Francfort» déclare que le 

troupeau porcin était avant la guerre de 25 
millions de têtes. Il est réduit à 17 ou 18mil
lions aujourd’hui. Mais ce chiffre est beau
coup trop élevé encore si l’on veut que la 
population de l ’empire puisse manger des 
pommes de terre jusqu’à la prochaine ré
colte.

Le même journal annonce que l’office cen
tral pour la saisie des pommes de terre se 
compose du docteur Kantz, de l’économiste 
Burckhardt et du banquier Hartmann. Le 
«Vorwaerts» du 15 avril déclare au sujet 
de ces mesures; «Le gouvernement allègue 
qu’il n ’a pas monopolisé les pommes de terre' 
parce qu’il est difficile de les conserver. 
C’est une mauvaise excuse, maintenant que 
les gelées sont passées. Sa responsabilité est 
écrasante».

La disette de pétrole
Selon la «Gazette de Voss» on ne trouve 

plus une lampe à pétrole dans Berlin. Ce
pendant pour beaucoup de familles ouvrières 
cet éclairage était beaucoup plus économie 
que que le gaz.

Indemnités de cherté. d.e vie
En raison de la cherté de la vie, la muni

cipalité de. Coblentz accorde 30 pfennigs 
d'indemnité journalière ; celle de tXreptow, $ 
marks par semaine.
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La situation à Vienne
Le correspondant de la «Tribuna» à Tré- 

vise a eu une conversation avec des voya
geurs venant de Vienne.

Ces derniers affirment que la • situation 
dans la capitale est très grave, et que, si les 
conditions économiques ne s'améliorent pas, 
dans un mois, Vienne manquera totalement 
de vivres.

Le peuple, résigné, stationne dès les pre
mières heures de la matinée pour obtenir 
sa ration journalière de pain. Il croit cepen
dant toujours à la victoire finale grâce aux 
illusions qu’entretiennent les bulletins de vic
toires de l 'état-major.

La ville regorge de blessés, elle s'est trans
formée en un immense hôpital, les maladies 
déciment la population; pourtant, tous les 
théâtres sont ouverts.

La haine de l’Angleterre est devenue fu
rieuse, toutes les Autrichiennes: portent en 
broche, l ’inscription: «Dieu punisse l ’A n
gleterre».
------------------------ — mm  -----------

Echos de la guerre
La vie 3 Louvain

Du «Times»:
Les autorités municipales de Louvain, avec 

une ardeur admirable, s ’efforcent de soula
ger les misères de la population. La vie est 
paralysée et la ville, dont la partie centrale 
n’est plus qu’un monceau de ruines, offre 
Un aspect mélancolique.

Quelques marchands ont construit des ba
raques en bois et ont ouvert de petites bouti
ques au milieu des ruines.

Des autorités, afin de venir en aide aux 
chômeurs, ont organisé une distribution de 
soupes populaires qui coûte 5000 francs par 
jour, mais leurs ressources sont presque 
épuisées.

Fort heureusement, le comité américain 
de secours aux Belges a  fait preuve de gé
nérosité à Louvain comme dans toutes les 
autres villes, à défaut de quoi la Belgique 
eût certainement connu la détresse de la fa
mine.

De nombreux témoins des horribles scè
nes du mois d’août sont rentrés chez eux 
et l’on a pu recueillir de nouveaux témoi
gnages. C’est ainsi que l’on a établi nue les 
Allemands se sont servi à Louvain de ma
chines à l’aide desquelles ils projetaient de 
la benzine ou du pétrole sur les maisons 
dans lesquelles ils avaient posé des pastilles 
incendiaires. Des déclarations formelles ont 
été faites à cet égard par des personnes 
qui ont assisté à ces faits.

Tout ce «travail» fut exécuté méthodique
ment: les habitants furent d ’abord obligés 
de quitter leurs maisons; les soldats alle
mands s’emparèrent ensuite de tous les ob
jets de valeur qui furent empilés sur des 
automobiles et dirigés sur la gare pour être 
expédiés en Allemagne.

Ensuite une «compagnie incendiaire» opé
rait.

Pensée
L’Europe empire ou l ’Europe républi

que; l ’un de ces deux avenirs est le passé.
Peut-on revivre le passé?
Evidemment non.
Donc nous aurons l ’Europe république.
Comment l ’aurons-nous?
Par une guerre ou par une révolution.
P ar une guerre, si l ’Allemagne y force 

Ja France. P ar une révolution, si les rois 
y forcent les peuples. Mais à coup sûr, cette 
chose immense, la République européenne, 
nous l’aurons.

Victor H u g o .— «Actes et Paroles».
(Depuis l ’Exil. — L ’Avenir de l’Europe).

Une conversation avec le kaiser
Il a  paru en Angleterre un récit qui pas

sionne l ’opinion publique: c ’est le «Journal» 
du comte Axel von Schwering. Cam arade 
d ’enfance de Guillaume II, le comte rap 
porte dans ce journal les curieuses conver
sations qu ’il eut avec le kaiser au moment 
où allait éclater la guerre actuelle: con
versations qui dém ontrent que l’Allemagne 
oréparait depuis longtemps le conflit... Un 
îour notamment (c’était le 4 juillet dernier), 
: 'empereur fit au comte von Schwering les 
déclarations suivantes:

Avez-vous jamais réfléchi, mon cher Axel, 
que mon grand-père, en mourant, n ’avait 
pas tout à fait achevé son œuvre.

C’était très bien de s ’être fait proclamer 
empereur à Versailles, ce n’était pas suffi
sant. Regardez la position géographique de 
l'Allemagne. Entourée d ’ennemis, n 'ayant 
pas sur ia mer les débouchés nécessaires, 
ou n ’en ayant que d'artificiels, peut-elle 
jouer le rôle prépondérant qui lui revient 
dans les destinées du monde? Nous ne pou
vons rester éternellement sur la défensive: 
tôt ou tard, nous devrons faire l'effort final.

Tandis que j'écoutais l’empereur, mes a p 
préhensions me revenaient. Sans doute, il 
vit clair en moi, car ii me dit, se remettant 
à sourire:

— Ne prenez pas mes paroles au tragi
que, mon ami. Je ne nourris aucun dessein 
sinistre contre mes voisins, je vous l'assure... 
Non, poursuivit-il, je ne pense pas à la 
guerre.au sens où vous l’entendez. Mais 
j ’y ai sans cesse pensé depuis que j ’ai suc
cédé à mon père. Seulement, alors, nous 
n'étions pas prêts, au iieu qu'à présent...

1! s’arrêta, puis i' reprit:
— A pré.-.ent, nous sommes prêts. Reste à 

■avoir s: nous pouvons toujours continuer
de l ’être. A quoi bon les sacrifices quand on 
n ’y peut persévérer? C’est ce qui me tour-

u r e  notre feuilleton quotidien en 4e page.

mente, ou plutôt, ce qui m’a tourmenté 
longtemps. Et ce meurtre de l ’archiduc, sans 
parler de ce qu'il a d’atroce, est gros de 
conséquences terribles non seulement pour 
la monarchie autrichienne, mais aussi pour 
le monde.

d c i  nous arrivons §  la famine, dit une 
lettre datée d’Aix-la-Chapelle

Correspondance reçue par un soldat alle
mand et datée du 18 mars. En voici un des 
passages essentiels:

Tu as de la chance d ’être sur le front. 
Ici, nous arrivons à la famine. Depuis le 
commencement de cette semaine, il n'y a 
plus que 200 grammes de pain par person
ne; mais il n'y a rien à faire... Cette 
guerre de malheur n'aura-t-elle donc pas 
de fin? Ah! si Dieu pouvait avoir pitié de 
nous!

On racontait dimanche que si la guerre 
n’est pas bientôt finie, on appellera tous ceux 
qui n'auront pas 51 ans le 1er août pro
chain..

La nouvelle Carmagnole !
■Monsieur von Kluck s’était promis (bis). 
D ’être au mois d ’août à Paris (bis). 
«Mais son coup a raté»
Dit le communiqué.
Toffre a répondu non.
Vive le son, vive le sotf. •
Joffre a répondu non.
Vive le son du canon.
Chantons le soixante-quinze 
Vive le son, vive le son.
Chantons le soixante-quinze 
Vive le son du canon.

Vocabulaire de guerre
Hussard:
Le mot hussard nous vient de Hongrie, 

où «huss» a le sens de «vingt». Le nom ré
sulta de la coutume ancienne que l ’on avait 
d’affecter à des régiments de cavalerie un 
homme sur vingt parmi les nouvelles recrues 
chaque année.

Sabre :
D ’un mot polonais «Szabra», qui désigne 

cette arme.
Pistolet :
De la ville italienne Pistoia qui, il y a 

quelques siècles, était célèbre par ses manu
factures d ’armes à feu.

On dit aussi, d ’un individu oeu recomman- 
dable, d ’un von der Goltz ou d’un kron- 
prinz: «U n  drôle de pistolet».

Baïonnette :
Le nom de cette arme est né de celui de 

la ville de Bayonne, où l’inventeur de la 
baïonnette vécut et mourut. Aujourd’hui, on, 
dit plutôt «Rosalie», sans qu’il soit possible 
de donner à cette désignation nouvelle une 
explication étymologique.

La légende de Sainte Anastasie
Un de nos spirituels confrères du «Journal 

des Débats» raconte la vie et la m ort de 
sainte Anastasie, patronne de la  censure, 
«issue d'une vieille famille romaine, où de 
père en fils, les hommes exerçaient les fonc
tions honorables et recherchées de cen
seurs» :

Condamnée à m ort par ordre de Néron, 
elle fut brûlée vive. Les plus atroces souffran
ces ne purent lui a rracher une plainte; elle 
n ’ouvrit qu’une seule fois la bouche pour 
faire observer au  bourreau, avec un grand 
sangfroid, qu’elle é ta it m al rôtie; jusqu’au 
dernier soupir, elle gardait le souci du 
mieux.

T an t de vertu appelait les célestes récom
penses; l ’E ternel ne songea point une m i
nute à les lui contester; il plaça la nouvelle 
venue à sa droite, parm i les vierges et les 
m artyres. Elle rem ercia poliment, disant 
qu’on lui faisait trop d ’honneur, s^inclinant 
et saluant ses voisines avec humilité. Puis, 
elle se mit à regarder autour d ’elle. Ce n ’é 
tait que vertus, beautés, ravissements : des 
âmes glorieuses, une musique enchanteresse, 
une lumière plus brillante millie fois que le 
soleil, un Dieu parfait et infini. Riten à re 
prendre dans ce concert sublimé? La sainte 
comprit bien vite qu’elle allait s’ennuyer; 
l’E ternel le comprit également, et, comme 
elle avait mérité tout de même d ’être heu
reuse, il lui perm it de retourner sur terre 
pour y goûter jusqu’à la fin des siècles son 
plaisir favori. En lui donnant une seconde 
existence, qui lui valut son nom d’Anastasie, 
il la chargea d ’exercer ses facultés critiques 
sur la pensée des hommes et, l ’arm ant de 
ciseaux inusables, il lui livra les journalis
tes

Seule de toute la Jérusalem célèbre, elle 
fait son paradis sur la terre. Pareille à une 
Parque chrétienne, elle taille, elle coupe 
sans merci; elle trouve ses joies dans nos 
tourments. Les journalistes ont l’âme si dé
bonnaire qu'ils se plient à ses lois et même 
à ses caprices, souvent impénétrables com
me les voies de Dieu. Ils ignorent s: com
plètement la rancune qu'ils célèbrent sa fête: 
qui sait si le premier bouquet ne lui est pas 
venu de M. Clémenceau ?

D'autre part. 011 lit dans le «Temps»:
L ’objet de ces lignes innocentes est de dé

montrer qu'il faut adorer les décrets de la 
censure pour ie même motif qu’il convient 
d'aimer les iemmes: parce que, comme les 
leurs, ses  ̂décisions sont imprévoyables. Ain
si l ’honnête homme ne saurait demander de 
raisons. Il doit même se dire que tout ce 
qui échappe aux lois ordinaires de l'esprit

a  quelque chose de divin; et, s’é tan t soumis, 
il se prosterne.

Personne ne pourra jam ais expliquer pour
quoi une information, parue voici quarante- 
huit heures déjà dans le  Morning Post, jour
nal assez répandu pour que l'ennemi ait pu 
s’en procurer de nom breux exemplaires, ait 
semblé hier sans péril publiée dans les co
lonnes de notre confrère la  «Liberté», mais 
si redoutable dans le «Temps» que la sup-
Sression en fut au dernier moment exigée, 

fous ne croyons point d ’ailleurs que la  «Li
berté» soit favorisée, ou le «Temps» jsysté- 
m atiquem ent persécuté: demain, c ’est la 
«Liberté» qui verra l ’échoppe cruelle dé
vaster sur le plomb' frissonnant de ses cli
chés, et le «Temps» qui passera triom phant 
à  travers l ’épreuve, ou ses épreuves.

Ces .choses cependant sont faites, peut- 
être, pour rappeler à nos pieuses mémoi
res qu’aujourd’hui même le calendrier 
ram ène l ’éphém éride de sainte Anastasie, 
grande fête qu’il importe de célébrer.

NOUVELLES SU ISSES
Les suites de l'affaire Sauerbruch

'Au G rand Conseil züricois, M. E nderli a 
développé sa m otion concernant la création 
d ’une commission d ’enquête fsur la situa
tion à la clinique de chirurgie à l ’hôpital 
cantonal.

Il a m aintenu l ’avis que le D r Sauer
bruch a  voulu examiner les opinions politi
ques du D r Freisz, ainsi que d ’un autre a s 
sistant. Le D r Sauerbruch a  amené un a s
sistant suisse à renoncer à la moitié de sa 
paie en faveur d ’un assistant allemand, un 
autre assistant suisse a  été forcé par le m ê
me professeur de céder sa chambre à un 
assistant allemand, du reste peu qualifié 
pour le poste, étant morphinomane. A l’ins
titut Rœ ntgen de la clinique, une Suissesse, 
qui touchait un traitem ent annuel de 1500 
francs, a  été remplacée par une dame alle
m ande avec 3700 francs de traitement. Lors
que celle-ci partit pour le théâtre de la 
guerre, elle fut remplacée par une sœur 
de la Croix-Rouge avec un traitem ent de 
700 francs. Des douze assistants de la  cli
nique sept étaient Allemands et cinq Suis
ses. Dès l ’entrée du D r Sauerbruch à l ’U 
niversité, aucun assistant welsche n ’a  plus 
exercé son activité à la clinique.

Il faut étudier cette situation. Tout n ’est 
pas comme cela devrait être dans cette cli
nique, notam ment en ce qui concerne la 
façon dont sont traités les assistants, en
vers lesquels le D r Sauerbruch m anque très 
souvent de tact et des formes nécessaires.

M. Enderli affirme .que le professeur 
Sauerbruch avait envoyé sur le théâtre a l
lemand de la guerre un certain nom bre 
d ’instruments de chirurgie appartem ent à 
l’Université de Zurich.

M. Keller, conseiller d ’E ta t, propose, au  
nom du gouvernement, d ’écarter la m otion 
Enderli, l ’affaire des instrum ents de chi
rurgie n ’é tan t pas, en réalité, telle que la 
présente l ’auteur de la  motion. Le Conseil 
d ’E ta t a  pris certaines mesures pour éviter 
à l ’avenir des abus à la clinique ch iru rg i
cale. Il a, notamment, chargé une commis
sion de trois m em bres d ’examiner la situa
tion. Les plaintes présentées par M. Enderli 
seront examinées, mais, avant de se faire 
une opinion, il convient d ’entendre les deux 
parties. Les plaintes présentées par M. E n 
derli concernent des faits antérieurs à la 
guerre, et le Conseil d ’E ta t se demande 
pourquoi ce a ’est qu’aujourd’hui que l ’on 
fait valoir ces réclamations. Pour éviter la 
trop grande proportion d ’éléments é tran 
gers, le Conseil d ’E ta t a  décidé qu’à l’ave
nir, la m ajorité des assistants devront être 
porteurs du diplôme fédéral.

M. Schmid, conseiller national, et M. 
H aerberlin  demandent que le Conseil d ’E ta t 
fasse rapport au G rand Conseil sur les ré 
sultats de son enquête.

M. Enderli se déclare satisfait de la ré 
ponse du Conseil d ’E tat.

Le président du gouvernement, à son tour 
accepte l ’amendement Schmid, puis M. E n 
derli retire sa motion.

L ’assemblée adopte à l’unanim ité la p ro 
position du Conseil d ’E tat.

GLARIS: — Le schabziger. — Une nom
breuse assemblée de producteurs de schab
ziger du canton de Glaris a décidé de pro
tester contre l ’interdiction d ’exportation du 
schabziger.

SO LEU R E. — Protestation. — Le parti 
socialiste, réuni en assemblée générale, a 
voté une résolution de protestation contre 
la condamnation par le tribunal militaire de 
l ’administrateur de la «Neue Freie Zeitung», 
Paul Meinen, à Olten. La direction du parti 
socialiste suisse a été invitée à faire exami- 
miner à bref délai par une commission mix
te la question de la fusion complète entre 
la Société du Grutli et l ’organisation socia
liste suisse.

S C H A F FH O U SE . — Drame conjugal. —
Un aubergiste italien demeurant à Schaff- 
house a tenté de tuer sa femme, puis de 
se suicider. Aucune de ces deux tentatives 
n ’a réussi. Tous deux sont blessés non dan
gereusement.

E cîte (1 0 j« îtà re* )i.6 Q . Ch.Bcaaccfv, r h ‘f \  icaere 
T o u te s  r h a m n a c i t s .  K x i ç c r  le  „ K £ f  u L " .

Le scandale de Tavanne»
Notre ami Bassin a  été  remis en liberté 

Bien loin d ’atténuer la  gravité de l ’acte 
dont il a été victime, sa mise en liberté ne 
peut qu ’en m ettre en relief plus fortem ent le 
carac tè re  arb itra ire , puisqu’elle n ’est, en 
somme, que la  reconnaissance formelle, par 
le juge m ilitaire, de l ’excellence de sa cause.

Q u’on ne s ’y trom pe pas, cette affaire est 
plus grave que les procès Graber-Ne|uhaus et 
Froide vaux. E n  effet, pour ceux-ci, l ’au 
torité m ibtaire y a  mis des formes. L’abus 
de pouvoir s ’affublait là d ’oripeaux juridi-
Îues qui lui donnaient un petit a ir  austère 

e bonne compagnie. E lle  faisait un effort 
pour rester dans la légalité.

Ici, rien de tel!
U n homme qui n ’avait en rien contrevenu 

aux^ lois d ’exception qui nous régissent pst 
a rrê té  à  l ’improviste e t jeté en prison.

C’est la conséquence logique ae la m onu
m entale erreur que le peuple- suisse a com
mise en accordant imprudemment, inoppor
tunément. un pouvoir discrétionnaire à l ’a u 
torité militaire.

R ester indifférent devant un acte  aussi 
inqualifiable, ne pas protester avec énergie 
serait accepter dans cette’ affaire une véri
table complicité m orale; ce serait aussi .com
m ettre une lâcheté inouïe! O r les lâchetés 
de ce genre coûtent toujours cher h un 
peuple. D ’autres pays en ont fait &vant nous 
la douloureuse expérience. Nous pouvons 
d ’autant moins rester indifférents que le' 
m al ira  s’aggravant de plus en plus, Du m o
m ent que le prem ier m alotru venu peut vous 
a rrê te r pour un oui ou pour un non, parce 
que cela lui plaît ou parce que votre tête 
ne lui plaît pas, il n ’y a  plus de sécurité 
pour personne, fût-ce même pour le plus 
honnête homme du monde.

Si le D épartem ent m ilitaire ne remet pas 
à l ’ordre le m ajor vaudois Doret, si par 
son inertie il nous m ontre qu’il l ’approuve, 
nous saurons que l ’armée, soit-disant char
gée de défendre nos libertés, est en train, 
qu’on nous pardonne le mot, de s’assoir des
sus. Ce sera le règne du gab.re dans toute sa 
brutalité.

Si cela devait arriver, il ne resterait à  tous 
ceux qui ne sont pas encore des eunuques’ 
qu'une seule chose à  faire: se défendre par. 
tous les moyens en leur pouvoir, à  commen
cer par la force.

R . ROBERT-,

La questionnes loyers
Le point de vue de la Ligue des locataires

La Chaux-de-Fonds, le 20 avril 1915.

'Au Conseil d’Etat, Neuchâtel.
M onsieur le Président e t M essieurs,

N ous vous accusons réception de votre!, 
correspondance du 12 courant e t du rap 
port de M. A lbert Calame, répondant à la' 
demande de suspension des poursuites pouij 
dettes locatives que nous sollicitions, de vo
tre  part le 23 m ars écoulé.

E tan t donnée l ’opinion de M. Muller, con
seiller fédéral, vu le rapport de M. A lbert 
Calame, chef du D épartem ent de Justice, 
dont vous adoptez les conclusions, nous ne 
pouvons insister davantage sur cette ques
tion et nous voulons adm ettre la solution 
que vous nous présentez, soit: la nom ina
tion d ’une commission de conciliation et 
l ’élargissem ent des dispositions de l’arrê té  
cantonal accordant des prêts aux locataires 
(arrêté du 5 janvier 1915).

Le fait que vous insistez pour que cette 
commission de conciliation soit «tout à fait 
neutre», nous oblige à vous exposer notrd 
opinion à ce sujet et à vous prier de préci
ser la vôtre, si vous le jugfcz utile.

A notre point de vue, les citoyens qui s e 
ront appelés à fonctionner dans cette com
mission, doivent être bien pénétrés du sen
timent que, dans l ’intérè' des propriétaires 
comme dans l ’intérêt des locataires, il est 
nécessaire que la solution cfcs conflits se 
liquide à l ’amiable; que l ’intfervention de 
l ’Office des poursuites, en cette période, se
rait dans tous les cas malheureuse pour les 
uns et les autres et qu’il faut l’éviter à tout 
prix. L ’esprit de parti-pris doit être abso
lument exclu de cette commission, si nous 
désirons obtenir un résultat pratique, ce qui 
ne signifie nullement que la société des pro
priétaires et la Ligue des locataires ne doi
vent être représentées dans cette commis-, 
sion. Au contraire, un délég.'.é de chacune 
de ces organisations, contribuerait à assu
rer une certaine neutralité.

Nous supposons que vous admettrez éga
lement que cette commission -lit à sa dis- 
posiiion les moyens financer* nécessaires 
pour liquider certains cas, selon qu'elle le ju 
gerait utile, et qu ’en règle générale, les pro
priétaires dans le genre de M. Tschupp ne 
pourraient être désintéressés puitement et 
simplement.

Ainsi conçue, nous croyons qu’une com
mission serait à même de renùre deb ser
vices aux propriétaires et aux locataires de 
notre ville.

Nous vous remercions, Monsieur le prési
dent et Messieurs, pour l ’intérêt que vous 
voulez bien témoigner en ce moment à no
tre population et nous vous présentons, nos. 
civilités empressées.

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

B. GRABER. Ch. FRANK.
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CANTON DEJŒUCHATEL
Résumé des comptes de l’Etat pour 1914

Les dépenses de l'exercice se 
sont élevées & 6,627,736.22

•t les recettes à 6,151,079.14
L'excédent des dépenses sur les

recettes est ainsi de 
Le budget prévoyait un excédent

de dépenses de 674,375.94
En cours d'exercice, le Grand 

Conseil a voté des crédits sup
plémentaires pour 62,402.45

Le déficit aurait donc dû s'élever 
à 736,778.39

Les recettes budge-
tées’ à fr. 5,998,005.75

ont produit en réalité 6,151,079.14
donnant un excédent de 153,073.39 
Les dépenses étaient

budgetées à 6,672,381.69
à quelle somme nous 

ajoutons les cré
dits suplémentai- 
res votés en cours 
d’exercice 62,402.45

Ensemble des dé
penses prévues et 
des crédits votés 6,734,784.14

Dépenses réelles 6,627,736.22
Diminution des dé

penses soit écono
mie -  107,047.92

Total des excédents de recettes 
et des éoonomies 260,121.31

réduisant le déficit au chiffre ci-
dessus indiqué de 476,657.08
Les amortissements des différents emprunts de 

l’Etat se sont élevés à fr. 595,108.45, dépassant 
ainsi de près de fr. 120,000 le déficit de l'exercice.

Nouvelle mise sur pied. — Sont de nou
veau appelés au service les hommes appar
tenant aux unités ci-après:

Le parc de division 2 — groupes de parc 
8 et 4, des classes d ’âge 1882 à 1875 — le 
lundi 25 avril à 2 heures du soir, à Lyss.

La compagnie de canonniers 13, landsturm
— classes d ’âge de 1874 à  1866 — le lundi 
23 avril à 2 heurtes du soir, à Colombier.

Le® demandes de dispenses, en cas d ’abso
lue nécessité, doivent être adressées au com
mandant de l ’unité, à l ’entrée au service, 
apostillées par l ’autorité communale.

Les hommes qui entrent au service de
vront se procurer, dans les stations de che
mins de fer, des légitimations de libre par
cours sur lesquelles ils devront apposer leur 
signature.

VAL-DE-TRAVERS. — Comité de dis
trict du Parti socialiste. — Dans son as
semblée tenue dimanche à Fleurier, le Co
mité de district a  confirmé les camarades 
Thiébaud et O. Graber dans leurs fonctions 
de président et de secrétaire pour l’année! 
courante. Il s’est déclaré d’accord avec les 
mesures prises par la section de Fleurier, 
en vue de l'organisation de la Fête du Pre
mier Mai, qui aura lieu à Fleurier. La fan
fare «La Sociale» sera priée de prêter son 
concours. Il est décidé qu’une quote-part an
nuelle de 1 fr. 25 sera dorénavant payéo 
par chaque section, afin de couvrir les me
nus frais de bureau du Comité de district. 
Diverses questions administratives sont en
core liquidées. Toutes les sections; du dis
trict étaient représentées.

N E U C H A T E L
Accident. — En jouant au football di

manche après-midi, à Colombier, un jeune 
homme de la ville, M. Brodt, s’est fracturé 
une jambe. Après avoir reçu les premiers 
soins d ’un infirmier militaire, il fut conduit 
à l’hôpital des Cadolles dans une auto-am
bulance.

Socialistes abstinents. — Conférence pu
blique mercredi soir à l'Union sociale, Mou
lins. Invitation aux camarades du parti.

Conseik général. — Séance du 19 avril, 
à huit heures du soir. Présidence de H. Spin- 
ner, président. Trente .membres sont pré
sents. . . .

Ar-rès avoir pris connaissance d une pé
tition — renvoyée à l’examen du Conseil 
comumnal— par laquelle les habitants des 
Draizes demandent l’établissement d ’un che
min entre le quartier qu’ils habitent et le 
village de Serrières, le Conseil général nom
me par 17 voix, Victor Tripet, avocat, mem
bre. de la commission scolaire en remplace
ment de M. Tschirren, démissionnaire.

Il vote ensuite un crédit de 32,000 francs 
pour réparations à la ferme de la Grande- 
Joux.

L’acquisition d’une petite parcelle de ter- 
tain à la Boine, a été votée sans discussion, 
puis est venu le rapport de la commission 
sur nr règlement concernant la vente du 
lait.

Ce ègiement, dont le besoin se faisait 
sentir depuis la nouvelle loi sur le commerce 
des denrées alimentaires, a été longuement 
et sérieusement étudié. II a encore été exa
miné à la ioupe en cours de séance: M. le 
Dr Humbert y 'apporté d ’heureuses modifi
cations, surtout en ce qir concerne les me
sures d ’hygiène à prendre et à faire obser
ver pour' assurer h la population un lait 
aussi pur et aussi salubre que possible. Il 
est à noter que ce règlement renferme des 
dispositions relatives à l’emploi, par les lai
tiers, de petits porteurs, eie.es des écoles.

D'aucuns auraient désiré — spécialement 
au sein de la commission scolaire — l'in
terdiction complète du portage du lait par 
des enfants. La commission spéciale, ni le 
Conseil général, ne se sont ralliés à ce dé
sir; ils ont estimé suffisant de donner à la 
direction de police les pouvoirs nécessai
res pour empêcher tout abus commis.

Seance levée à  9 h‘. 30.
LE LOCLE

A l'Hospice des vieillards.— Le compté- 
rendu de l'Hospice des vieillards concer
nant l’exercice 1914, vient de sortir de 
presse. Voici, entre autres, quelques rensei
gnements intéressante contenus dans ce rap
ports

L'établissement a' hébergé 72 personnes, 
dont 41 y ont passé l’année entière. Il y a 
eu 20 admissions et 10 décès ont été enre
gistrés. L ’exercice se termine avec le nom
bre inusité de 61 pensionnaires. Ceux-ci gé
néralement placés par les bureaux d ’assis
tance communale se répartissent comme suit: 
Assistance du Locle, 53; assistance de La 
Chaux-de-Fonds, 12; des Brenets, 3; de La 
Chaux-du-Milieu, 1 ; des Ponts-de-Martel, 1. 
Hospitalisées pour leur travail, 2.

Le nombre des journées s’est élevé à 
21,770 soit 444 de plus qu’en 1913, et à 
19,365 pour les pensionnaires seulement. Les 
dépenses totales, comprenant l’alimentation, 
les réparations aux immeubles, le salaire des 
employés, etc., ascendent à fr. 26,044.26, ce 
qui donne une moyenne de fr. 1.18 par jour 
et par personne et de fr. 1,33 en attribuant 
tous les frais aux pensionnaires.

Les recettes se sont élevées à fr. 26,049,83; 
le travail des vieillards a  rapporté fr. 784,82. 
L’exercice boucle ainsi par un léger boni 
de fr. 5.57.

Prix du la it — L'a Société des intérêts 
agricoles du Locle a  décidé de revenir au 
prix de 24 centimes le litre de lait, à partir 
du 1er mai, prix qui était en vigueur avant 
la dernière diminution en septembre der
nier.

Conférence. — Demaîn mercredi à huit 
heures du soir, à la Croix-Bleue, conférence 
avec projections sur le sujet: «La vérité sur 
Louvain», par M. Albert Fuglister, témoin 
occulaire.— Entrées payantes.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Union ouvrière.— Tous les délégués à 

l’Union ouvrière sont convoqués à l’assem
blée qui aura lieu demain soir, mercredi, à 
8 h'. 15, à l'Hôtel-de-Ville (salle du 2me 
étage). Ordre du jour: 1er Mai; rapport 
des commissions; divers.

Dernière causerie sur l’Electricité. —
Jeudi soir, à 8 h. V2 précises, M. le Dr Geor
ges Rœssinger, professeur, parlera de l’élec
tricité à l’Aula de l’Ecole supérieure de 
commerce. Cette séance clôturera le cycle 
de causeries données par M. le professeur 
Rœssinger, sous les auspices de la Commis
sion générale pouf l’occupation des person
nes désœuvrées, causeries qui ont été ex
trêmement goûtées du public.

Bienfaisance. — La Commission géné
rale pour l’occupation des personnes désoeu
vrées témoigne sa plus vive reconnaissance 
à M. M. Stairn, Veuve et Châtenay qui 
lui ont fait remettre la jolie somme de 123 
francs 20, recette nette de lfur b^au con
cert de vendredi dernier.

Don. — Les Colonies de vacances ont reçu 
un don anonyme de 100 fr. Sincères re
merciements.

De bonne humeur
C’est un très brave homme que ce bon

monsieur J acot-Guillarmod. Quand je suis 
à court d’histoires a m u s a n te je  descends 
dans la rue, j’aborde un ami: Eh! n’as-tu 
pas une bonne blague à me passer?

— Mais si. Connais-tu M. Jacot-Guillar
mod ?

— Si je le connais? Le plus pur échantil
lon de la plus pure race, de la plus pure 
aristocratie.

— C’esl cela. Donc....
E t aussitôt on m ’en conte une sur ce dé

voué gérant.
Vous vous souvenez qu’il fit saisir la ma

chine à coudre de la parente d’an de ses 
locataires. C’est urne des, bonnes farces qu’il 
apprit à la faculté de théologie.

Vous savez encore que ce galant <<défen
seur de la veuve» exigea una procuration 
du mari de la pauvre diable, fje mari était... 
à Paris! Kss! /iss! Ça... ça... ça., lui fera 
des frais! Hi! Hé! Ni., i... i... i... i!

De jolis petits je/s de salive, fusaient avec 
grâce et sa narine frémissait de volupté.

Mais voici ce que j’appris hier soir. C’est 
le comble de la bienveillance. Ah! que ce 
procédé est digne du parti libéral!

La procuration vint. L’audience devant le 
juge aussi. M. Jacot-Guillar.-nod également.

— Voilà la procuration, M. Jacot-Guillar
mod.

— Ou'. Voulez-vous me la faire voir?
—  Vo'là!
— Je la refuse, oui... i-i! Je... je., oui... 

i... i. Je... rc. re.. fuse! E... é... é... elle 
n’est pa pa pa... pa... pa.. pa pa... notariée!

—  Mais vous savez bien que cela ne 
se fa.’t pas.

— La lo: me me me Le permet.. Je le 
veux! ou. ... i... i je le veux!

Kss! Kss! Ça lui fera des frais à ce:te 
femme! Ça allonge le conflit. H i! Hi! Hi 
/... i... I..J

LYS1S.

LA G U E R R E
La situation

Ces îfeglais annoncent une grande dé
faite turque en Mésopotamie.

Dans les Carpathes, combats partiels'. Lfes 
'Autrichiens continuent à  annoncer de grands 
nombres de prisonniers, mais; les Russes se 
maintiennent sur leurs positions e t se Sont 
même emparés de quelques autres.

Sur le front franco-helge continue la gfuçr- 
re de mines.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Progrès en Alsace
Ees troupes britanniques ont enlevé hîér 

en Belgique, près de Zwartelen, deux cents 
mètres de tranchées allemandes ; malgré plu
sieurs contre-attaques, elles ont ^consolidé 
leurs positions.

En Alsace; progrès sensibles’. Nous pro
gressons sur les deux rives de la Fecht. Sur 
la rive nord, nous avons occupé la crête du 
Burgkoepfle, au sùd-ouest du Sillakerwa- 
sen, commandant directement la vallée.

Sur la rive sud, dans la région du Schnep- 
fenrieth, nous avons progressé notablement, 
marchant vers le nord, dans la direction 
de la Fecht et de Métzeral. Nous avons oc
cupé notamment une série de hauteurs dont 
la plus septentrionale commande le cours 
de la Fecht, face au Burgkoepfle. Au cours 
de cette action, nous avons pris une section 
d ’artillerie de montagne (deux canons de 
74) et deux mitrailleuses.

Deux avions allemands survolant Belfort 
ont jeté quatre bombes, qui ont endommagé 
deux hangars et mis le feu à quelques cais
ses de poudre, mais il n ’y eut pas d ’acci
dent de personnes.

Communiqué allemand 
Garros prisonnier 

Le grand quartier général dément en bloc 
tous les succès des alliés

Le grand quartier, général communiqué 
le 19 avril:

Au sud-est d ’Ypres, les Anglais ont été 
chassés des petites portions de notre posi
tion qu’ils tenaient encore. Hier soir, ils 
ont tenté, en prononçant une violente a tta 
que le long de la voie ferrée Ypres-Comines, 
de reprendre de nouveau possession de la 
hauteur. L ’attaque a échoué avec de lour
des pertes.

A Ingelmunster, le lieutenant aviateur 
français Garros a été obligé d’atterrir et a 
été fait prisonnier.

Entre la Meuse et la Moselle il n ’y a  eu 
dans la journée que des combats d ’artille
rie. Une faible attaque française contre la 
position de Combres a été étouffée dès son 
origine par notre feu.

Dans les Vosges, deux attaques françai
ses contre les positions prises par nous sur 
la crête à l’ouest du Reichackerkopf, et une 
attaque contre la hauteur au nord de Steina- 
bruck ont échoué. Les Français se sont re
tirés après avoir subi de graves pertes.

De France et d ’Angleterre, apparemment 
même de source officielle, les pays étran
gers sont submergés sous un flot de nou
velles relatant de prétendues victoires de 
nos adversaires sur le front occidental: Tou
tes ces assertions sont purement et simple
ment inventées. Il ne vaut pas la peine de 
les réfuter en détail. On se contente plu
tôt de recommander de les contrôler à  
l’aide des communiqués officiels allemands.

En Alsace: des bombes sur les gares
Dimanche des aéroplanes ont de nouveau 

attaqué les lignes ferrées de la vallée du 
Rhin. Des bombes ont atteint la gare de 
Krotzingen. Deux aviateurs ont lancé cinq 
bombes sur la gare de Colmar; la voie 
principale a été endommagée, un projectile 
a transpercé le toit de la cabine d ’où se 
commandent les aiguilles. On assure ce
pendant que ni le personnel, ni l’installation 
mécanique n ’ont souffert.

O11 a enterré dimanche les huit victimes 
du dernier bombardement de Fribourg-en- 
Brisgau, au milieu d'un grand concours de 
population.

L E S D E P E C H ES
S u c c è s  dans le s  V osges

PARIS, 20. — (Communiqué officiel du 19, à 
23 heures) :

Dans ia nuit du 19 au 20, à 3 h. 30, une con- 
tre-attaque allemande aux Eparges a été complè
tement repoussée.

Dans îc bois Mortmare, action d'infanterie 
sans résultat appréciable de part ni d’autre.

Dans ia région de Regnè ville, lutte d'artillerie 
assez violente, où nous avons nettement pris l’a
vantage.

Dans les Vosges, nos attaques, menées sur les 
deux rives de ia Fecht, ont accentué nos progrès 
et forcé l'ennemi à évacuer précipitamment Esel- 
bruck, en arco.it de Metzral, où il a abandonné 
un nombreux matériel.

L'aviateur Garros, obligé d’atterrir à Ingel- 
nuinster, à 10 km au nord de Courtrai, a été fait 
pris&naier dsns }n soirée du 18 avril.

ü  n ïtasllon autrichien s e  r e n d
PETRGGEAD, 20. — (Communiqué officiel 

du 19 avril) :
t-'ans iu. nuit du 18 avril, essuyant de grandes 

pertes, 1 ennemi 2  réattaqué nos tranchées à l’est

de Telepofsch. Par une contre-attaque, noua 
avons forcé l'ennemi à évacuer les abords de 
notre position. Nous avons fait prisonnier un ba
taillon autrickien, qui s'est rendu en entier.

Il est établi que le 16 avril, pendant ia prise 
des hauteurs au sud-est du village de Polea, nous 
avoas fait 1155 prisonniers, dont pins de 20 offi
cier», et que nous avons enlevé 6 mitrailleuses.

Le 17 avril, nous avons repoussé deux nouvelles 
attaques dans la direction de Stryj.

Sur les autres secteurs du Iront, pas de modi
fication.

Le bombardement des Dardanelles 
a recommencé

MITYLENE, 20. — (Havas). — Les cuirassés 
alliés ont bombardé, le 18 avril, les forts de dé
fense des Dardanelles, pendant cinq heures.

On implore Dieu à Vienne pour la victoire
VIENNE, 20. — Hier après-midi a eu fieu une 

grande procession pour l’heureuse issue de la 
guerre ; y ont participé, le clergé, ayant à sa tête 
le cardinal Piffl, des associations et des corpora
tions religieuses, et 30,000 personnes environ. La 
procession s'est rendue ensuite à la cathédrale 
métropolitaine, où le cardinal a célébré un service 
divin suivi de la prière imposée par le pape, en 
présence de l'archiduc Albert et de plusieurs ar
chiduchesses.

La cérémonie s’est terminée par le chant de 
l'hymne national.

Dans l'armée turque
CONSTANTINOPLE, 20. — (Wolff). — Le ba

ron von der Goltz pacha a été nommé comman
dant en chef de la première armée.

Un avion turc bombarde Tenedos
LONDRES, 20. — D'après une dépêche de Mi- 

tylène, un avion turc, après avoir volé au-dessus 
de la flotte des alliés qui se trouve dans le port 
de Tenedos, a lancé des bombes sans résultat. 
Un hydroaéroplane s'éleva et mit en fuite l'aé
roplane.

Le commandant du torpilleur turc détruit sur 
la côte de Chio est un Allemand.

Reconnaissance d’aviateur
BALE, 20. — Suivant la « Nazional-Zeitung », 

un aviateur français est de nouveau apparu lundi 
matin sur la Haute-Alsace. Il a suivi la frontière 
suisse. Il a été d'abord bombardé depuis le pont 
de Huningue. On apercevait très nettement les 
petits nuages formés pat les shrapnels. L'appareil 
a pris ensuite la direction de Effringen et de 
Istein.

Incendies et dévastations en Pologne
MILAN, 20. — Le « Secolo » reçoit de Petro- 

grad :
Plusieurs réfugiés des environs de Skernevice 

racontent qu'un grand incendie a détruit les trois 
quarts de la ville. L'incendie commença dans les 
dépôts de la Croix-Rouge allemande. Le vent 
violent communiqua le feu à d’autres édifices. 
Trente blessés périrent dans l’incendie, qui a dé
truit le dépôt de l'indépendance allemande.

Entre Kalisch et Lodz, un train militaire alle
mand a déraillé. Tous les wagons ont été endom
magés. On compte de nombreux soldats morts et 
blessés.

Les réfugiés de la Lithuanie racontent les hor
reurs de l'invasion allemande. Beaucoup de villes 
et villages ont été pillés et incendiés. Les habi
tants errent à l'aventure sans aucun moyen 
d'existence.

Le crime d'un fou
GENEVE, 20. — A Romagny, près d'Anne- 

masse, un journalier français, nommé Pinget, a 
assommé sa femme à coups de marteau sur la 
tête. Son forfait accompli, Pinget passa la fron
tière pour se réfugier à Genève, où il est active
ment recherché. Pinget a déjà été interné dans 
un asile d’aliénés. C'est probablement dans un 
accès de folie qu'il aura accompli son crime.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages
Listes précédentes fr. 8196.20
Supplément d'abonnem ent 0.55
D'un ancien cam arade d 'atelier de

Butschi 0.30
Courage, Butschy, ils sont nom

breux, ceux qui pensent à loi 2.—
Pour aider à la diffusion du numéro

du Prem ier Mai, La .Taluse 5.—
Contribution de guerre d'un fonc

tionnaire, 29me versem ent hebdo
madaire 2.—

fr. 8,206.05

SE &  ^  4BJEES

«La Sentinelle» du 1e
A l'occasion de la fête de Premier Mai, La 

Sentinelle paraîtra en numéro spécial, tiré 
en rouge, et plus partieuliènement destiné à 
la propagande.

li en sera mis une certaine quantité à la 
disposition des sections socialistes et socié
tés ouvrières qui en feront la demande avant 
le 25 avril prochain. Ces exemplaires seront 
livrés au prix de revient.

Li Ad m inistration.
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Salle de la Croix-Bleue
P o rtes  7 */* h .   R ideau 8 h .

V endredi 2 3  avril 1 9 1 5

SOIRÉE THEATRALE
organisée p a r 6639

Le Groupe littéraire „L’A urore“
a n  pro lit de l’Entreprise des Désœuvrés 

P R O G R A M M E  :

La corde cassée de L. Thurler.
Comédie en un acte,

  par H. Verne.LJEclipse
Galerie : 50 et. Parterre : 0.20 et.
Les b ille ts  seron t vendus à  la Croix-Bleue le lundi 19 avril, de m idi 

e t dem i à 2 h eu res, e t le vendredi 23 avril, dès G heures e t dem ie.

OTTO KLENK
a MARCHAND-TAILLEUR

Rue V  A f T  1 7  Rue
JeanRicb.

Htes NOUVEAUTÉS en  CONFECTIONS
pour Messieurs, Jeunes Gens et Enfants

défiant to u te  concurrence en prix  e t qua lité

Spécialité en COMPLETS MÉCANICIENS
1  rang , ferm é su r  le eôté e t d ’une seule pièce

CHEMISERIE, BONNETERIE, CRAVATES, etc. 
MANTEAUX caoutchouc, p o u r  M e ss ie u rs  e t  Dames

Prix m o d érés — E scom pte au com ptant 6518

La Bibliothèque sera 
fermée pour cause de 
révision, du lundi 19 
avril au lundi 3 mai
1915. H 30273 C 6624

hMEUBLEMENTS COMPLETS
Machines à coudre - Régulateurs 
Glaces Tableaux Potagers

Malgré nos bas PRIX DE GUERRE 
nous accordons jusqu’à FIN AVRIL un escompte de

10 6681

Profiiez ! Profitez !

M A G A S I N  C O N T I N E N T A L
2, Rue Meuve, 2 (1er étage)

MAISON DE CONFIANCE C ata lo g u es  e t  dev is g ra t i s

Temple de F M e
Mardi 30 avril, à 8 V4 h .  du so ir

Conférence publique
avec p ro jections lum ineuses 

p a r M. E . Q u a r t le r - I a - T e n te .  pasteu r 
au L anderon.

S u j e t  1

Cuirassés
Torpilleurs

Sous-marins
Scànce organisée p a r  le Lien N ational. 

Les enfan ts ne son t pas adm is. 6659 
Inv ita tion  cordiale à  tous. H21226C

Vente aux

de

Sable et Gravier
Le mardi 20 avril 1015,

dès 3 h . du  so ir, à  la Casseuse 
des Petites-Crosettes 17-a,
il se ra  vendu 300 m a de sable e t gra
vier.

La vente se fera au co m ptan t e t 
conform ém ent aux a r t. 126 à 129 L. P . 

La C haux-de-Fonds, le 17 av ril 1915. 

Office d e s  P o u rs u ite s  : 
6657 Le préposé :
___________________ Ch. DENNI.

Dr A. Jeanneret
2 7 , Rua da la Paix, 27

Vaccinations
HTTFHTlftW î J ’avise les n om breu- H I I  Lll H U lt . Ses personnes qui 
m ’on t assu ré  des pom m es de te rre , 
que m on wagon arrive  dans deux 
jo u rs . Seron t débitées dans m es m a
gasins de S t-Im ie r e t V illeret. Ceux 
qu i en d ésiren t encore peuvent m ’â- 
v ise rd e  su ite . Pommes de terre
Ire  q u a lité , p o u r p lan te r et pour la 
tab le , au  prix  avantageux de 2 1  f r i  
les 100 kilos. P rix  vendus à Bienne,
jeu d i d e rn ie r, 25 fr ., e t à N euchâtel, 
23 fr. — Se recom m ande,

Marc BOURQUIN 
6663  Villeret.________

Mesdames !
Ecrivez „Case postale 4250, 
L’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité; très 
facile à faire. Discrétion ab- 
solue. 6160

au détail, or, ar- 
m o n i r e s  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itio n s les p lus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L'Eplattenier, 
ru e  du  P o n t 36. 4479

en n ickel, acier e t argent 
DUUI0 B& sont rh ab illées soigneuse
m en t. — P riè re  de les déposer au 
m agasin de la C oopérative, ru e  du 
P o n t, Le Locle. 6612

On se charge aussi de faire  des 
bourses neuves.

Servante 2°ans ’ chor‘
dans une

che place 
famille où elle

aura l’occasion d’appren
dre la langue française. — 
Offres à M lle  Pauline Frit- 
schi, Wil (Zurich). 6664

Tem ple  National La C h a u x - d e -F o n d s
J e u d i  2 2  a v r il, à 8  */2 h .  précises

Grand Concert
organisé par la

Fanfare du Bataillon 48
(D irection  sergent BUGMANN)

M u s iq u e  des C a d e t s
(D irection M. Ch. ZELLW EGEB) 

avec le bienveillant concours de
M. Charles Troyon, ténor de Lausanne

accompagné au piano par Mme JEANNERET-PERRET

en faveur des S u isses nécessiteux rentrés 
de l'étranger pour la mobilisation, et la 

Caisse générale de secours
Prix des places : Parterre et Amphithéâtre, Fr. 0.50.

Galeries Fr. 1.—.
Location chez Mme Vve de Léopold Beck et le soir du 

concert, à la porte de la tour. H21216C 6662

Grande baisse de
Tr6s grand choix de

» • «  

prix

Chapeaux «• paille !
en tous genres, pour messieurs, garçons et fillettes 

â des prix vraiment avantageux 6653
Chapeaux de paille canotiers pour m essieurs 

depuis fr. 1.25. Pour garçons depuis fr. t .—
Jean-Bart pour garçons et fillettes 

depuis fr. 1.—, 1.25, 1.50, etc. 9

I
” » ! — »  I ■ .* » !  . . » » l  n

Chapellerie!). CLAIRE!

R ue d e  l’H ôpital 2 0 ,  NEUGHATEL |
• — — a — — a — — — — — s — —

Modes Modes
Grand choix de jolis CHAPEAUX

garn is e t non garn is , des plus sim ples aux plus élégants e t dans tous 
les prix . — F o u rn itu res  p o u r m odes, ru b an s, vo ile ttes, fleurs, plum es. 

Chapcanic de deuil. Réparations soignées. Pris

av n n laç fe ti

Modèles de Paris
Se recom m andent. 6556

M“* et M"' L. Riesen
13, Rue de la Gharrière, 13v Fabrique de Meubles -  L. Froidevaux
Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

(Villa su r  le C rêt de la  P lace d ’Armes)

g  Beau choix de Meubles en  tous genres
à prix très avantageux —

GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
-  CHAUFFAGE CENTRAL -------
Exécution très soignée —
Sur dem ande, visite à domicile

m

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 20 cent, le litre.

A vendre & 3  rouwH  VCI1U1C solide e t bien conservé* 
S ad r. Sophie M airet, 3, 2“ '  à d ro ite ’ 
    6872

Â VPnrfPP ? . compl et  (2  places), 
VCilUi 6  l it de feFi 2  lits jum eaux 

avec som m ier, canapés depuis 1 2  fr., 
duvets p o u r berceaux, tab les carrées.
— S’ad resser à M. J . 
P u its  18.

Sauser, rue  du  
6643

Ecole de commerce. i rveesndde î“
année , trè s  peu usagés. — S’adresser 
rue  du P rogrès 83, au 2me étage. 6667

Â VPnriPP , Poussette  et 1 ch arre tte  
iCUUIC d ’enfant, cédés à bas prix. 

-  A dresser offres sous chiffres 6 S S S
au b u reau  de la Sentinelle.

Â v p n rirp  nne poussette  b lanche, & 
1GUU10 tro is  roues, légère, bien  

conservée. P rix . 10 francs. — S’ad res
se r rue  d u  Doubs 159, au  rez-de- 
chaussée, à gauche. 6668

p o u r fin av ril, p o u r cas 
'  ' i loi/A iOUÇr im prévu , un  jo li logem ent 

de tro is  cham bres, cu isine, ja rd in  
potager. Prix  fr. 44.75 pa r m ois. A la 
m êm e adresse on offre à vendre deux 
poussettes, don t une de ch am 
bre . — S’ad resser rue  du  Com m erce
129, p lainpied  à droite . 6628

A IftlIOP de su ito  un  superbe  loge- 
n  IUUCI m en t de 3 pièces, cuisine e t 
dépendances. — S’ad resser rue  du 
Pont 6 , au  1er étage. 6652

füU P  ^  lo u er une grande cave. — 
b d iC . S’ad resser che* M. Hofer, ruo 
du  Soleil 3. 6655

Chambre. A lo u er une cham bre
m eublée à m onsieur de 

tou te  m oralité  e t trav a illan t dehors 
P rix  15 fr. p a r  m ois. — S’ad resser 
rue  du  Crêt 20, 4“ « étage à d ro ite . 6622

r h a m h r p  Ménaf?e de 2  personnes 
LllalUUlC. âgées cherche à lo u er une 
cham bre non m eublée, au  soleil, au 
cen tre  de la ville. 6660

S’ad r. au  bu reau  de la Sentinelle.

TaillPllÇP se Iecom m ande pour tou t 
1 alUCUOC Ce qu i concerne sa p rofes
sion. — S’ad. à Mme H einiger, rue 
du  P u its  29, 3me étage. 6614

T a i l l o i i c o c  On demande des ap- 
l û i u c u a c j .  prenties laineuses. —  
S’adresser chez Mme Corthésy, rue da 
Soleil 1. C656

Etat-civil du Locle
Du 19 Avril 1915

N a is s a n c e s .  — M arcel-M aurice, fils 
de C harles Gabus, m anœ uvre, e t d« 
L ouise-B erthe née G uinand, Neucliâ- 
telo is. — M aurice-A rm and, fils de 
H enri-W illiam  Fauser, bo îtie r, e t d* 
Fanny-L iua née Boss, YVurtember* 
geois.

D é c è s .—1608. Robert-N icoud Louis- 
C élestin , 3gé de 57 ans, N euchâtelois.

Promesses «le marinçir. — Mon- 
tan d o n  L ou is-A rm and , m anœ uvre, 
N euchâtelois, et Berger M arguerite, 
ta illeuse , Bernoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 Avril 1915

N a is s a n c e s .  — Santschi Maurice- 
A rm an d , fils de E d m o n d -A ifred , 
chauffeur C. F. F ., e t de Julia-C aro- 
line  née G uinand, Bernois. — Chédel 
L iliane-M arie, fille de Paul-A lbert, 
em ployé C. F. F ., et de Marie né» 
A ndrié, Neuchâtelois.

D é cè s . — Inhum é aux E p la tu res : 
91. E m ery  Rose-Hélène, fille de Mau- 
rice-H enri et de A dèle-E iisa née Iiir-  
schy, Vaudoise, née le 23 aoû t 1914. 
— 209ô. T schicm er née Scheurer Mag- 
da lena, veuve de Johaunes, Bernoise, 
née le 6 décem bre 1840. — 2096. Du- 
c o m m u n -d it-  lioudry  Ju les - F in ile , 
époux en 2mes noces de Anna-M aria, 
née K oth, Neuchâtelois, né le 9 février 
1849. — Inhum é aux Bois : Jobin  Ar- 
sène-Joseph, époux de M arie-Elisa, 
née Baume, Bernois, né le 20 sep tem 
bre  1848. — Inc inération  No 410: Bu- 
guon née Scheidcggcr Madeleine, veu
ve de M arc-Félix, Fribourgeoise, née 
le 14 sep tem bre 1850.

EEUIIiLETON DE «L'A' SENTI NE DDE»
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B A I S E R  D E  M O R T
p a r

eeor$jes MALDAGUE

(Suite)

Le jeune homme voulut d ’abord visiter le
Nouveau-Monde.

Pendant ces dix-huit mois, il parcourut 
le.s deux Amériques.

Une lettre, arrivée trois semaines plus 
tôt, annonçait son retour par un prochain 
paauebot.

Sa mère et son beau-père étaient alors 
en Touraine, dans une très belle propriété, 
louée pour la saison, et dont ils formaient 
le projet de se rendre acquéreurs.

Mais avant de s’y installer pour le reste 
de l ’été ils voulaient passer quelque temps 
à Paris.

Les longs voyages avaient dégoûté Mme 
Orris des hôtels meublés.

Son mari y  vint le premier pour arrêter 
la location de la maison de l’avenue de Mes
sine, la vieille demeure du faubourg Saint- 
Germain, où elle passait jadis, avec son pre- 
miei mari, à peine les plus durs mois d ’hi- 
.ver, vendue à la mort de celui-ci, la marquise 
de Berney, comme tutrice de son fils, qui 
avait comme subrogé-tuteur André Orris, 
au sujet des intérêts de l’enfant.

Il est vrai qu’un malentendu les faisait 
arriver l’avant-veille du jour où ils devaient 
en prendre possession.

Les chaleurs accablantes, les engageaient 
à partir le soir, et ils n ’entraient en gare 
de Paris qu’entre une heure et deux heu
res du matin.

Les-clefs du petit hôtel avaient heureuse
ment été remises à M. Orris.

Mais des domestiques que celui-ci de
mandait à l’agence de lui procurer, aucun 
ne se trouvait à son poste.

Comme ils se l’étaient répété tant de fois 
depuis cette nuit, un hasard formidable les 
servait.

La fortune est aux audacieux.
La chance favorise plus souvent les co

quins que les honnêtes gens.
Cet homme et cette femme, deux coquins 

du grand monde, jusqu’alors avaient fait 
disparaître de leur chemin les obstacles qui 
l’obstruaient.

E t ils avaient marché le front haut, le 
sourire aux lèvres, sur cette route aplanie, 
sans remords, parce que la crainte du châ
timent ne venait pas les effleurer.

En ce moment, où ils enfonçaient leur 
regard l ’un dans l’autre, le sien à elle, le 
défiant d ’aller jusqu’au bout, ils offraient 
bien l’image de la hardiesse et du cynisme, 
ils offraient bien celle de deux criminels.

Cet homme et cette femme étaient-ils nés 
méchants et pervertis?

On ne naît point méchant et perverti.
La créature vient au monde avec des ins

tincts plus ou moins bons, mais il y a tou
jours en elle même lorsqu’une hérédité fa
tale semble la vouer au vice, un germe de

bon grain qui ne demande qu’à grandir et 
à étouffer l’ivraie.

Les duretés de l’existence, les injustices 
du sort, ou un manque d ’énergie, une pau
vreté d ’esprit qui laissent se développer la 
pernisieuse semence font seuls l’homme cou
pable.

Un pas dans la voie funeste, ët le torrent 
vous entraîne, vous précipite au bas de la 
pente si le succès l’a marqué.

Combien, parmi ceux-là qui se repentent, 
ne voient l’horreur du crime et ne sont as
saillis par les regrets que quand la punition 
les frappe?

On devient insensible et mauvais, mais on 
ne naît ni insensible ni mauvais.

Cet homme et cette femme ne devaient 
point se laisser aller à cette défaillance, qui 
parfois fait reculer à mi-chemin de l’œuvre 
de mal, parce que ni l ’un ni l ’autre ne sa
vait ce qu’est un sentiment de tendresse.

L’une n ’était point mère.
L’autre n ’avait jamais aimé qu’avec la 

passion, le désir, sans rien éprouver de ce 
qui amollit le cœur, le rend accessible à la 
pitié.

Leur amour n ’était fait que de besoins 
charnels, d’appétits jamais assouvis.

L ’estime ne devait point le cimenter, on y 
joignant peu à peu cette amitié solide qui 
seule la rend durable.

Thérésa reprit la parole la première:
— Tu as .peur, à ton tour? fit-elle avec 

son accent sardonique, cela me venge.
Il secoua la tête et d ’un ton redevenu 

tranquille:
— Comme chez toi, cela ne dure pas... 

Nous voilà pris dans l’engrenage; nous 
sommes dans la situation de celui à  qui on

pose le coutéau sous la gorge et qui n ’a 
qu’à tuer _ pour se sauver... c’est la luttqf 
pour la vie, je nie charge de défendre la 
nôtre.

—_ Ouï, répéta-t-elle, c’est la. lutte pour 
la vie.

Et, devenant soudain livide, d’une Vois 
basse et sourde:

— Que feras-tu?
Il tressaillit.
•— Je ne sais encore...
— Tu as une idée... un plan quelconque, 

dis-le-moi.
— A quoi bon?
.— Je préfère le connaître.
— Tu le connaîtras quand j ’aurai réussi.
— André, fit-elle, les mains appuyées sur 

ses épaules, avec une injonction suppliante, 
parle... parle!... qu’il meure vite., entends- 
tu, sans souffrances... Qu’il n’ait pas le 
temps de se reconnaître... Pour moi, ce se
rait le remords.

— Le remords! exclama-t-il, la prenant 
à son tour par. les épaules et l ’éloignant de 
lui, pour la ramener sur sa poitrine et l’y 
tenir violemment serrée; c’est aux faibles, 
aux lâches, à le laisser, approcher d ’eux!... 
Le remords pour toi?... Non, je te connais; 
quand nous ne sentirons plus peser sur no
tre tête la menace de la pauvreté, tu sauras 
aussi bien que moi jeter un voile, un de ces 
voiles qu’on ne soulève pas, sur les temps 
d ’orage que nous aurons traversés... Nom 
avons encore de belles années devanc nous, 
des annéefs de jouissances, et, jouir, n ’est- 
ce pas tout?...

— Oui, fit-elle, vaincue ses prunelles. 
voilant sous l'éclat des, siennçg, dominantes 
et fasçinatrices.


