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Le 1”  Mars étant jour férié dans 
le canton de Neuchâtel, le prochain numé
ro paraîtra jeudi 2 mars.

1" MARS
Nous saluons la Révolution de 1848. Elle 

a  été un grand et beau mouvement d ’in
surrection contre le régime antidémocrati
que qui existait sous la  domination prus
sienne.

Nous nous inclinons respectueusement de
vant ces pionniers du progrès, mais nous ne 
Célébrons pas cet anniversaire par des flots 
de paroles et par une admiration béate et 
satisfaite de oe que nous possédons aujour
d'hui. .

Mous ne nous approchons du passé que 
pour y chercher de grands et nobles exem
ples; nous parlerons peu, nous manifeste
rons peu, mais nous chercherons à nous pé
nétrer de l’esprit démocratique et révolu
tionnaire qui animait nos pères. Ils ont com
mencé une œuvre, ils nous ont légué la tâ
che de la poursuivre. Les vénérer ce n’est 
Das nous pâmer d ’admiration devant leur 
œuvre, c’est poursuivre leur labeur révolu
tionnaire, c’est grandir et développer les 
institutions démocratiques dont ils nous ont 
dotés. " •

La démocratie n ’a  pas été développée avec 
assez d ’ardeur. Les partis gouvernementaux 
l'ont exploitée, ils en ont profité, ils ne l’ont 
pas grandie. Tout organisme qui n ’évolue 
pas, qui ne grandit pas, est voué à la mort. 
Une plante qui cesse de se développer est 
bien près de périr. ‘

La Républiqie est gravement malade. Un 
esprit antidémocratique s’infiltre partout 
dans nos institutions, le perjple souffre d ’un 
malaise qui s’aggrave. L ’œuvre de nos de
vanciers de 1848 n’a pas été développée, elle 
n ’a pas même été conservée, elle se meurt.

Socialistes, nous prenons l’engagement en 
cet anniversaire de la Révolution, de res
pecter assez nos pères ppur rie pas permet
tre que leur œuvre-soi t aïiéantie, nous res 
terons fidèles à leur esprit et nous continue
rons ta Révolution jusqu'à la libération com
plote du peuple jusqu’au triomphe réel de la 
démocratie.

Quoique en disent lès bourgeois qui vont 
célébrer la Révolution d ’hier en méprisant 
et en combattant les révolutionnaires d ’au
jourd’hui, nous sommes les seuls héritiers 
des républicains d'autrefois, leur âme vit en 
nous, leur cœur bat dans notre poitrine et 
leur sang bouillant circule dans nos veines.

Nous sommes Leurs fils *et nos œuvrez 
seront les filles de leurs œuvres.

Jules HUMBERT-DROZ. 
  ----------------

Lettre de Genève
De notre correspondant particulier

Genève, le 27 février.
Devons-nous continuer à naturaliser â  tour 

de bra^ Français, Allemands, Autrichiens et 
Italiens?

Non, dit l’autorité cantonale qui demande 
à être autorisée à surseoir à toute natura
lisation d ’étrangers appartenant à un des 
E tais belligérants.

De la discussion préliminaire résul'e ceci: 
C’esl qu’il ne faut pas être absolu en ces 
matières. Pourquoi refuseiait-on de natura
liser un Allemand ou un Français qui se 
trouve dans les conditions voulues, ou tel 
Allemand — le cas s’est présenté dans notre 
vi'fle tout récemment — qui a soixante neuf 
ans et une grosse fortune et qui, par con
séquent, ne risque pas d'être la charge 
de l;t communauté.

Peut-être sera t-il possible de trouver une 
formule faisant exception pour tous ceux qui 
sont à l'abri de toute obligation militaire. 
Dans ce cas-là même, nous restons libres 
d écarter tout élément suspect d ’espionnage 
ou de toute autre tare morale.

* * •  '

Grand Conseil a terminé sa première 
. 1 année. Il a voté définitivement
litmo lx des successions eni g S directe, augmentant très légèrement 
les dro.ts pour les successions moyennes S
f i i t e ?  P P° Ur successions plus impor-

A l ’appel nominal la loi a été acceptée par 
49 voix contre 11 et 7 abstentions. Cette 
Jot ne touche pas aux droits entre collaté
raux ou non-parents qui sont déjà suffisam
ment lourdes. i

D ’autre part, le Grand Conseil a fait bon 
accueil à la proposition du député Roux con
cernant la permanence de l ’exposition in
dustrielle installée l'an dernier par son ini
tiative. Les résultats obtenus ont été très 
encourageants; plusieurs industries se sont 
fondées, par exemple celles des boussole;, 
des bracelets extensibles, des crayons, des 
jouets, etc., etc... qui donnent ou vont don-
om ré^uItat?i Sept cents ouvriersont tiouvé du travail dans les industries

créées à la suite de cette initiative et U y a 
lieu de continuer.

Un crédit de 15,000 francs est demandé 
dans ce sens et sera certainement voté. I l 
y aura dans une des salles du bâtiment élec
toral un Musée industriel permanent, per
mettant au public de se rendre compte de 
ce qu’on peut fabriquer chez nous et de ce 
qui serait susceptible d ’y être produit.

L’Allemagne nous avait largement cevan-: 
cé dans ce domaine. Ces musées industriels 
sont et pour beaucoup dans le développe
ment de la production allemande.

*  *  *
La semaine dernière a commencé à la ca

serne de Plainpalais les opérations de révi
sion du recrutement des classes de 1883 à 
1892, sous la direction du colonel Monnier,' 
officier du recrutement du premier arrondis
sement, du colonel Chauvet, commandant 
d ’arrondissement et du lieutenant colonel 
Soutter, chef de la commission sanitaire. 
Jusqu’à maintenant un peu plus du 25 °/o. 
environ des hommes déclarés inaptes lors de 
leur première visite sanitaire ont été incor
porés. L’enthousiasme de ces nouvelles re
crues n ’est pas très grand, d ’autant plus 
que les derniers incidents n ’eiiconragent per
sonne, à aller apprendre le pas de parade ou 
autre singerie.

> ♦ «

E ch o s de la  g u erre
Le mariage du poilu

C’est exactement l’année dernière à cette 
époque* qu’un poilu de l’Yser demanda à 
son capitaine une permission de huit jours 
pour aller se marier dans son pays. L ’offi-1 
cier apprécia la requête, mais fit valoir 
qu en ce moment on avait, comme il dit,
<td'autres chiens à fouetter*. -• D ailleurs; 
mon ami, sachez prendre patience. Tenez, 
si vous voulez reporter votre projet à un 
an. je vous donnerai quinze jours de per
mission au lieu de huit.»

Le poilu ne tenait oeut être pas si abso
lument à se marier que l’offre d ’une «gratte» 
de huit jours supplémentaires ne lui sem
blât bien préférable. Il opta et ne parla plus 
de ses projets d ’union. L’autre matin, ce
pendant, et les 365 -jours écoulés, .if s'en„, 
rut retrouver le capitaine et reparla de ma - 
riage, : • •

— Parole donnée, parole tenue, répondit 
le chef, vous partirez demain. J espère que,
pendant cette année d attente, vous avez
pu. tout à souhait, éprouver la fidélité de
votre future? 1

— Oui, mon caoitaine, répondit l'homme, 
mais... ce n ’est pas la même auë l’an pas.'ë

Cas de conscience !
Ce soir-là, à la neuvième armée sur le 

front de Champagne, le mot a ordre à  don
ner aux sentinelles était: «Talrure.»

Mais les poilus, en se le passant. l ’avaient 
transformé bien vite en disant plus fami
lièrement: «Ta g...!» E t cela marchait d ’un 
accord tacite et unanime, tout bonnement.

Or, M. l’aumônier de la division revenait 
au cantonnement, après avoir été assister 
un malheureux blessé dans une ambulance 
voisine. En allant, à chaque sentinelle, 
l'homme qui l’avait guidé dans la nuit avait 
tout simplement lancé un «Ta g.. I» so
nore pour passer bien vite, mais seul au 
retour M. l’aumônier ne se souvenait plus 
du mot véritable et, par contre, sa contrefa
çon l’obsédait ! Nouveau venu sur le front, 
il était encore ému du devoir qu'il venait 
de remplir auprès d'un mourant, et sa mé
moire était partie.

— Halte-là 1 Qui vive I se mit à lui qrier 
un factionnaire.

M. l’abbé, décemment, ne pouvait répli
quer «Ta g...;», et prenant une résolution 
i! répondit: «Ta bouche», plus honnêtement.

Avance au ralliement I fit la sentinelle.
E t l’abbé put rentrer se coucher

-, L’opposition socialiste à la Diète de Prusse
Selon le « Vorwàrts », Strœbel s ’expliquant 

au Landtag de Prusse sur la proposition 
tendant à la suppression de ! état de siège, 

,vâ  déclaré:
«On a  défendu aux socialistes de parler, 

ou plutôt on n 'a  consenti à leur permettre de 
parler, qu’à  la condition qu’ils signeraient 
une déclaration portant quils regrettent leur 
ancien point de vue.

Le gouvernement veut exercer une près 
sion sur le socialisme: nous en voulons une 
nouvelle preuve dans l’arrestation de l'an 
cien député M. Borchardt, à qui on a ren  
du impossible toute communication avec un 
avocat: sa femme elle-même ne connaît pas 
le motif de son arrestation.

, Quiconque ne pense pas comme le gou 
vemement est envoyé au front. Plus la guer 
re düre, plus les luttes sociales et politi-jue's 
seront ardentes.

;I1 est intolérable que sous le couvert dei 
la censure, il soit interdit de dire que dans 
certains milieux on tire des bénéfices in
ouïs d ’un prétendu patriotisme et que dans 
ces mêmes milieux on fasse tout pour pro 
longer la guerre afin de remplir les porte 
monnaie. : J

; I. interdiction de discuter les buts de la 
guerre fait naître des illusions dont les ré-’ 
süliats sont des circulaires demandant des 
annexions, des créations de ligues indus 
trielles et commerciales.»

Le discours de Strœbel a soulevé une vive 
émotion. ;
Incidents entre socialistes et conservateurs
•f. La fin de La discussion du budget de l'in
térieur au Landtag de Prusse a été mar-
fuée par quelques nouveaux incidents. Au 

iscours du ministre de l'intérieur, le dé
puté socialiste Hoffmann a répondu comme 
suit:

«Nous n'avons pas encore vu qu'on ait 
rien fait pendant la guerre pour donner 
tous les citoyens des droits égaux. Les syn
dicats ne sont même pas encore traités par
tout de la même façon. Les autorités font 
une distinction entre la minorité et la m a
jorité de la social-démocratie. Malgré la 
guerre,--on inscrit encore—trois-cent -mille 
marks aux fonds secrets-Avec lesquels on 
paye les agents provocateurs qui s ’exercent 
contre la social-démocratie.»

Le député conservateur von Se>dlitz. suc
cédant à l'orateur socialiste, a affirmé que 
le suffrage à trois classes était parfaitement 
égalitaire, et que la réforme, si elle avait 
lieu, se ferait avec l'appui de l’extrême'- 
droite et de l 'extrême-gauche, et d ’abord 
par l’initiative du gouvernement, donc pas 
celle de la Chambre. xVous marchez sur 
nous avec des menaces, a dit le député con
servateur au député socialiste: nous saü 
rons vous répondre comme il faudra.»

A quoi le député Hoffmann i  répliqué:
«Les hommes qui auront combattu dans 

les tranchées ne craindront pas le sabre du 
sergent de ville.»

Dans ^Internationale
L’attitude des socialistes russes

Le secrétariat du Comité socialiste-ouvrier 
rUSse nous fait parvenir, la communication 
suivante:

? L’agence télégraphique de Pétrograd a 
annoncé à toute la presse que, pendant les 
débats sur le discours du premier ministre 
Sturmer à la Douma, les socialistes Ï3ur- 
janow et Manjkow ont déclaré : c ’est le 
devoir du prolétariat russe d«î soutenir la 
guerre contre le militarisme prussien. Ils 
accompagnèrent cette déclaration devant la 
majorité réactionnaire de la Douma, d ’une 
attaque contre Lis socialistes allemands et 
ta Conférence de Zimmerwald.

En regard de cette nouvelle tendancieuse 
de 1 agence nous déclarons;'

1° que Burjanow lui-même, se retira de la 
fraction socialiste de la Douma avant la 
déclaration de guerre déjà •

2» que Manjkow a été exclu de la fraction 
socialiste 'a  Do|Uma l'année dernière, parce 
qu U refusa de voter contre les crédits mi- 
Jitaires et fit, à la Douma, jan discours chau
vin sur ta guerre. »

Prisonniers de guerre malades et blessés 
internés en Suisse

Notre pays épargné par les maux de la 
guerre, a devant lui une nouvelle et noble 
tâche, celle de soigner les prisonnier^ de 
guerre blessés et malades que ies Etats 
voisins confient à notre garde. Des guerriers, 
qui. en campagne, se sont affrontés en enne
mis espèrent, accueillis désormais sut le 
sol de notre paisible patrie, y retrouver fur- 
ce. courage et santé.

L ’internement s ’effectue par les soins du 
médecin d ’armée et du service sanitaire de 
l’armée; le médecin d'armée en est directe- 
tement responsable envers le D ipm erpent 
politique. Un contrôle central sera organi
sé au service sanitaire de l'armée.

Le médecin d ’armée désigne un certain 
nombre de régions ; à la tête de chacune 
d elles il place un officier sanitaire diri
geant responsable envers lui de toutes les 
affaires concernant l’internement dans sa ré
gion. Les officiers dirigeants établissent un 
contrôle sur tous les internés de leur ré
gion.

Les prisonniers de guerre français sont 
actuellement répartis en quatre légions à 
savoir:

1. Montana. 2. Montreux. 3. Leysin. 4. 
Oberland bernois.

Les prisonniers de guerre allemands sont 
de leur ctôé actuellement repartis en deux 
régions, à savoir:

1 Lac des Quatre Cantons. 2 Davos.
Le transport des prisonniers de guerre 

s effectue sous la direction du médectï en 
chef, de la Croix-Rouge, colonei Dr Boh« 
ny. L ’hospitalisation, les soins et le traite
ment médical dans les hôtels, pensions, sa- 
notaria, etc., relèvent des officiers sanitai
res dirigeants; les frais en incombent aux 
Etats belligérants. Les internés reçoivent .en 
outre de leur pays d'origine une solde ain
si que les effets d'uniforme, y compris man
teau. sous-vêtements et chaussures, les tu

berculeux reçoivent en plus des couvertures 
de Laine.

La correspondance entre les internés et 
leurs parents est autorisée. Les parents de's 
internés sont de même autorisés à séjour
ner dans leur voisinage; cependant pour 
le moment, la collaboration des parents ou 
traitement des internés gravement malades 
ou voire même les soins donnés exclusive
ment par ceux-ci ne seront autoris.' que 
dans des cas exceptionnels. Les internés 
jouissent de La « franchise de port » tant pour, 
la Suisse que pour l’étranger. A l’arrivée à 
sa destination, l’interné reçoit une carte pos
tale qu’il écrit et expédie aussitôt à ses pa
rents les plus proches pour les informer de 
son état et leur communiquer son adresse.

Le procès des colonels
Zurich, 28 février. 

Lundi matin à 8 heures et quart ont com
mencé dans la salle des assises, à Zurich, 
les débats du procès pénal contre les deux 
colonels à l’état-major général Egli et de 
Wattenwyl.

Les voies d ’accès au bâtiment du tribu
nal sont barrées par deux compagnies dil 
bataillon de carabiniers 0, tandjs que les 
deux autres compagnies ont pris position 
devant le bâtiment.

Le service de police intérieur du palais 
de justice est assuré par la police de l ’a r
mée sous le commandement du commandant 
de La police de l’armée Jost, de Berne.

Le grand-juge ouvre les débats à 8 heu
res et quart et annonce que le tribunal a  
décidé la publicité des débats. Cependant, 
le huis clos pourra être prononcé en tai>t 
que cela pourra paraître nécessaire pour 
la sécurité du pays.

Le capitaine Baeschlin (Berne) fonction
ne comme greffier extraordinaire; le colo
nel Reichel comme auditeur extraordinaire.

Le colonel Egli est défendu par le co
lonel Bolli, le colonel dé .Wattenwyl par le 
capitaine Corti.

L’ac te  d ’accusation
Le.capitaine Bæschlin donne d’abord lec

ture de l’acte d’accusation, dont voici le
‘ ‘ . v  ’  * •

Le colonel à I'état-major général Egli, 
Karl-Heinrich, né le 23 juin 18(35. de Gos- 
sau (Zurich), domicilié à Berne, est préve
nu :

1. D ’avoir, en sa qualité de sous-chef de 
1 élat-major général de l’armée fédérale, 
communiqué, depuis le milieu de février 
1915 environ, respectivement depuis le prin
temps de 1915, aux deux attachés militai
res d ’un groupe des puissances belligéran
tes, Jes bulletins quotidiens pour la section 
des renseignements de l’état-major général 
que. d ’après l’ordre du chef de i’état-major 
général, n ’étaient destinés qu’à une série 
de commandants, d ’officiers et administra
tions du pays tout spécialement énumérés.

Le colonel à l 'état-major de WaUenwyl, 
Maurice, né le 17 août 1867, dp Berne, do
micilié à Berne, est prévenu:

2. D ’avoir ordonné, en l’absence du colo
nel Egli, la communication de toutes les 
parties du bulletin de I’état-major A. un atj- 
tacné militaire du groupe en question des 
puissances belligérantes, après que celui-ci 
eût déjà reçu depuis un certain temps, une 
partie de ce bulletin sur 1 ordre du colonel 
Egli.

Les colonels Egli et de Wattenwyl sont 
prévenus :

3. D avoir porté à  la connaissance, d'une 
façon quelconque, à  un des attachés mili
taires d ’un groupe des puissances belligé
rantes des documents étrangers, échangés 
entre des organes officiels de 1 étranger et 
la Suisse et d ’organes officiels en Suisse â 
leur gouvernement, et qui avaient été déchif
fres par le Dr Langie.

Ces actes sont qualifiés d une faveur ac
cordée à un des belligérants et comme 
transmission de nouvelles de nature mili
taire en faveur d ’une puissance étrangère. 
En même temps ils constituent, en ce qui 
concerne les bulletins, une violation des de’- 
voirs du service dans un cas important.

Ils doivent donc être punis su-vant î a r
ticle premier de l’ordonnance du Conseil 
fédéral concernant la neutralité de la 
Suisse, du 4 août 1914, ainsi que d'après 
les art. 5 et 6 de l'ordonnance du Conseil 
fédéral concernant les dispositions pénales 
pour l’état de guerre, du 8 août 1914 et «les 
art. 69, 70, 13 m, 15 et 30 du Code pénal 
militaire du 27 août 1851.

Berne, 18 février 1916.
L’in terrogato ire  d’Egll

Immédiatement après la lecture de l ’acte 
d'accusation, le Tribunal procède à l'interro
gatoire des inculpés.

geignements.
Il n’existe pas au monde de services de 

renseignements qui puissent travailler uni
quement avec des moyens loyaux.

i
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L’a situation de la  Suisse l ’oblige à' avoir 
à  tout prix un  bon service de renseigne
m ents qui instruise la direction de l ’arm ée 
et la m ette au courant, en temps utile, 
des dangers de l ’extérieur, pour lui, p e r
m ettre de transporter à temps les forces né
cessaires à  l ’endroit voulu.

Si l ’int£rêt du pays l ’exige, on ne doit 
pas reculer devant des actes qui, dans d ’au 
tres circonstances passeraient pour corrects.

Le colonel Egli fournit ensuite des rensei
gnements sur ses rapports avec les attachés 
m ilitaires étrangers. L ’inculpé explique que 
les attachés m ilitaires étrangers étaient en 
lapports directs avec le sous-chef de l ’Etat- 
m ajor, le chef du service de renseignem ents 
et le m ajor Simon. O utre les rapports de 
service avec ses attachés, le colonel Egli 

, avait des rapports personnels de cam ara
derie avec les attachés d ’un  groupe de bel
ligérants, mais il n ’entretenait pas avec eux 
de correspondance suivie.

Au début de la guerre, le service de ren
seignements de la Suisse é ta it pitoyable. 
Pour savoir quelque chose, il fallait s ’adres
ser à ceux qui savaient quelque chose, c’est- 
à-dire aux attachés militaires des puissan
ces centrales. E n  échange de leurs commu
nications, ceux-ci recevaient le bulletin quo
tidien de l ’E tat-m ajor général, lequel ne 
contenait rien de bien im portant e t qui é ta it 
envoyé chaque soir à près de soixante dix 
officiers. Ce bulletin ne contenait pas de 
renseignements sur les positions des troupes 
suisses, mais des nouvelles de presse, des 
dépêches d ’agences, des rapports de situa
tion, etc. L ’enveloppe portait Ja m ention: 

Secret ».
Le président exprime ici l ’avis que cette 

mention valait pour le contenu lui-même. Ce 
contenu é ta it considéré comme secret; en 
conséquence, il est inadmissible, au point de 
vue des .devoirs du service, que ce bulletin 
fût communiqué à  un officier n ’appartenant 
pas à notre arm ée, ou dp façon générale, à  
un tiers. ■

Le colonel E gli répond que ce point de 
vue est juste en principe et qu’un officier 
quelconque n ’eût pas osé communiquer le 
bulletin. Mais il en é ta it autrem ent pour les 
officiers responsables du service de rensei
gnements, qui m ettaient ce bulletin à la d is
position des attachés m ilitaires étrangers, 
comme compensation pour les renseigne
ments qu ’ils en recevaient.

Le colonel Egli ajoute que le bulletin était 
Communiqué aux attachés m ilitaires é tran 
gers par des cyclistes ou bien  que les a tta 
ché? l ’envoyaient chercher par leurs ordon
nances.

Sur une question du président, le colonel 
Egli déclare que les attachés des pays alliés 
ne recevaient rien parce que l ’E tat-m ajor 
euisse ne recevait d ’eux aucun renseigne
ment. O utre les deux inculpés, le m aior 
Simon et une partie  du personnel du bureau 
des renseignem ents avaient connaissance de 
la communication du bulletin aux attachés 
étrangers. Le colonel von Sprecher n ’en sa
vait rien. .

Il est donné lecture de quelques nouvelles 
de «source spéciale» qui se trouvaient dans 
le bulletin. '

Le président déclare qu’il existe des do
cum ents qui dém ontrent qu’un des attachés 
qui recevait le bulletin y puisait dans cer
tains cas des informations importantes. Le 
colonel confirme avoir .connaissance de ce 
fait.' •/

Ét avec  le s  pays de l’E ntente ?  .
A ce propos, le colonel Egli répète que 

la communication du bulletin aux attachés 
étrangers» a eu uniquement pour but la 
réception de contre-informations et que l ’é- 
tat-major général suisse n ’a pas doimé plus 
qu’il n ’avait reçu.

Le président demande au prévenu s ’il n ’a 
pas eii quelques scrupules du fait m e  cé.s 
agissements constituaient une violation fia 
i»Tante de notre neutralité.

Le colonel Egli répond qu'il n ’a  pas eu 
ces scrupules, «tout Le service de rensei- 
K.‘rements, en Suisse, étant contraire à la 
neutralité . »

Le président demande : «Auriez-vous, si on 
vous en avait fait la demande, communiqué 
aussi le bulletin aux attachés militaires des 
autres puissances que les puissances cen 
\  'aies ? ,• - ; _ . # . : •

Le colonel Egli répond que oui, si nous 
avions aussi reçu quelque chose de leur 
part.

L’in terrogato ire  de  W attenwyl
W attenwyl commence par fournir des ren 

seignementà sur l’organisation du service de. 
renseignements et sa situation à l’état-ma
jor comme chef de cette section. Le colonel 
de Wattenwyl déclare, lui aussi, que «le ser
vice des renseignements peut coud',:ire à 
les actes contr aires à  la morale ». mais 

qu’il rte s’est jamais trouvé dans la . situa
tion d ’outrepasser les ordres reçus 

Le colonel de Wattenwyl dit que c ’çst au 
cours de l'autom ne dernier qu’il a  eu con
naissance que les attachés militaires d ’un 
groupe de belligérants recevaient le bulle
tin de 1 état-m ajor général suisse et que cela 
ne l’a pas frappé, car il a immédiatement 
pensé qu’il s ’agissait de compensations.

Les renseignements du bulletin n’avaient 
pas à son jugem ent, une grande valeur. Ils 
n avaient pas, à proprement parler, de carac
tère officiel.

Le président demande au colonel de Wat- 
tenwill s il ne s ’est pas fait des scru p u les  au 
sujet du respect de n»tre neutralité. I. incul
pé répond que non. Il ne connaissait pas les 
bases de l’échange des renseigueïm:nts et 
ne s ’occupait pas de savoir si la comnrjni- 
cation du bulletin de 1 état-m ajor était jus
tifiée ou si elle était contraire à la neu-> 
traîné

On s ’occupe m aintenant de l ’acHv'té du D r 
Langie. Le colonel de Wattenwyl déclare qué 
ce dernier est entré, en octobre 1914 au 
service de la section des renseignements. 
L e  D r Langie n ’était pas attaché de façon 
perm anente à l ’état-major. Il n était pas as
sermenté. Il fu t rendu attentif..à différentes 
reprises, au caractère strictement confiden
tiel de son activité.

E n mars, le D r Langie trouva la première 
clé des dépêches. Il travaillait souvent bien, 
m ais souvent aussi très lentement. C’est la 
raison pour laquelle une partie seulement des 
documents lui fut donnée à déchiffrer.

A une question du giand-juge. lui de'-, 
m andant s ’il n ’avait jamais parlé avec des 
attachés militaires étrangers du contenu des 
dépêches déchiffrées par le D r Langie, ou 
s'il leur a  m ontré de ces dépêches. le colo
nel de W attenwyl répond: «Non. jamais.»

L’audition du Dr Langie
D ès le début de la guerre, le D r Langie 

offrit ses services à  l ’E tat-m ajor, services 
qui furent acceptés. E n  m ars 1915, il trouva 
la prem ière clé e t déchiffra ensuite deux 
cents documents environ. Leur contenu ne 
lui paraissait pas intéressant pour la Suisse.^ 
C’étaient des inform ations de presse sur des 
mouvements de troupes dans les pays voi
sins. T rès peu de chose avait de l’intérêt 
pour nous.

Quelques-unes m ontraient que des offi
ciers étrangers offraient leurs services pour 
trah ir leur pays. Le D r Langie fut frappé 
du fait que d ’autres documents ne lui furent 
pas remis, bien qu’ils ne fussent pas déchif
frés. Certains documents lui furent enlevés 
en cours de déchiffrage, ce qui lui parut 
singulier.

Le colonel de W attenw yl déclare, à ce 
sujet, qu’il reprit ces dépêches parce qu’el
les avaient un  caractère diplom atique et non 
m ilitaire e t parce que le D r Langie ne réus
sissait pas à les déchiffrer.

Le grand-juge rem arque que, d ’après cer
taines lettres, qui figurent au dossier, il 
semble que le colonel de W attenw yl vou
lait avoir les dépêches du nord plus rapide
m ent que d ’autres, e t qu ’il pressait le Dr 
Langie de les déchiffrer.

Le D r Langie déclare qu’il eut bien cette 
impression et que c ’est à ce propos q u ’il 
eu; le soupçon qu’il travaillait pour d ’au 
tres que pour l’E tat-m ajor général suisse. 
Il lui paru t suspect égalem ent que ixmr cer
taines dépêches, on lui ait recommandé une 
discrétion toute spéciale, en particulier de 
n ’en pas parler à Lausanne.

Le colonel de W attenw yl répond qu’il a  
recom mandé cette prudence spéciale dans 
les. cas où il s ’agissait de documents très 
im portants. '

Les soupçons du D r Langie furent ren
forcés par des documents dans lesquels se 
trouvaient des choses qui, à son avis, ne pou
vaient provenir que de documents qu]il 
avait déchiffrés précédemm ent pour l ’était- 
m ajor général.

Le 21 novembre, M. Langie suspendit son 
activité parce que ses soupçons l ’avaient 
tellement agité qu’il ne pouvait plus con
tinuer à travailler.

M. Langie décrit ensuite comment, poussé 
par ses soupçons, il en arriva le 10 novem: 
bre à m ettre en garde, p a r- une lettre ano
nyme l ’a ttaché d ’une des puissances de l ’En- 
tente et à lui conseiller de prendre pour ses 
dépêches un nouveau chiffre celui qu’elle 
employait ayant été découvert. Le 20 no
vembre, il fit part de l’affaire à M. Bonnard, 
de Genève, qui l’engage à m ettre au cou
rant M. SeCrétan, C2 qu’il fit.

W attenwyl lui dit en outre que les dé
pêches du nord lui avaient été remises par 
le colonel Egli, avant son voyage en Alle
magne.

Le grand-j\ige dem ande: «Avant ou après 
son voyage en Allem agne?»

Langie répond: «Je ne le sais plus avec 
certitude, mais il nue semble clair tfn tout cas 
que les dépêches nous avaient été remises 
par une puissance étrangère pour être  dé
chiffrées. » - .........

Le grand juge: «Je vous .demande ,eti 
conscience, ce soupçon est-il. si fort, êtes- 
vous intimement convaincu?»

Langie: «Oui, je suis convaincu de la 
faute, cela n ’est pas seulement un soupçon. »

Le grand  juge: « N ’est-il pas possible que 
Vf*!*; vous trompiez ? »

Langie: «N on.»

In terrogato ire  du lieu tenant-colonel 
Hilfiker . j •

Le témoin est chef du télégraphe de l’a r 
mée, section de l’état-major d ’armée, 
i On n ’a pas, dit-il, de garantie du secret 
de la télégraphie sans fil. Les appareils fran
çais et allemands conversent p a rfo is  entre 
eux, ce qui m qntre que nous pouvons dif- 
fici'ement servir utilement d ’intermédiaire.

D . — N ’avez-vous pas entendu dire qu’un 
attaché militaire serait venu chercher à l’é 
tat niajur le bulletin de la télégraphie sans 
fil ?

R .— Je n ’en ai pas eu connaissance. 
D ’ailleurs il n ’aurait rien appiis qui ne fût 
connu dans son pays. —

Le grand-juge.— Communiquait-on aux 
attaches uniquement le bu’k'iîu de leur 
propre' pays ou aussi celui d e '1 adversaire?

De W attenwyl. — Celui de leur propre 
pays seulement.

In terrogato ire  du m ajor Sim on
D .— Quel est votre emploi à 1 état-m.4 

jor ?
R. — Je suis adjoint du chef du service 

des renseignem ents; depuis le mois de mai, 
je m ’occupe spécialement de l ’espionnage.

D — C ’est vous qui rédigez le bu.Ltin.J
R, — Oui.

D .— Quelles instructions aviez-vous?
R. — D 'enlever aux exemplaires destinés 

aux attachés militaires étrangers les feuilles 
qui auraient pu être nuisibles à la Suisse, en
tre autres celles qui auraient pu leur donner 
des indications sur notre service de rensei
gnements. Le bulletin était terminé à 6 h. 30 
du soir, et on ne l’envoyait qu’à  8 heuies.

D .— Le bulletin avait-il un caractère conj- 
fidentiel?

R .— Je ne puis l'affirm er, le nombre 
d ’exemplaires pour cela était trop grand.

D .— Depuis quand le bulletin fut il en-, 
voyé aux attachés militaires étrangers?

R .— Depuis le mois de novembre 1914.
D. — Avez-vous connaissance de contre

parties fournies par les attachés militaires 
é trangers ?

R .— Oui.
D .— Avez-vous connaissance de dépêches 

déchiffrées ?
R. — Oui, il y avait parfois dans ces dé

pêches des renseignem ents utiles à mon 
service. D ans deux cas, elles nous perm i
rent de découvrir des espions.

D .— Avez-vous eu autrem ent affaire à  
ces dépêches?

R. — Non.
Me B olli.— Le témoin a-t-il connaissan

ce qu’on ait arrêté  en Suisse plusieurs es
pions allemands?

R .— Oui, une douzaine.
D .— Avez-vous su que le b.ullctin était 

envoyé à des attachés militaires étrangers?
R. — Non.
D .— Le bulletin contenait-il des secrets?
R .— Je ne crois pas.
D .— Les attachés militaires étrangers a l

laient-ils fréquemment à l’état-m ajor?
R .— Oui.
D .— Le bulletin était-il bien envoyé sous 

double enveloppe, celle de 1 intérieur por
tant l’inscription « confidentielle » ?

R .— Oui.

In terrogato ire  du lieu tenan t 
L euenberger

Le tém oin est secrétaire d ’état-m ajor.
D. — Avez-vous é té  appelé à enlever des 

feuilles du bulletin?
R. — Non, je le rem ettais tel quel au  m a

jor Simon.
D. — Le bulletin contenait-il souvent des 

cartes?
R. — Oui.

In terrogato ire  de  l’ad judan t 
sous-o ffic ier Doebeli

D. — Deux exemplaires étaient envoyés 
aux attachés m ilitaires étrangers ?

R. — Oui, l ’un  é ta it envoyé tel quel com
plet, tandis qu’à l ’au tre  on extrayait des 
feuilles.

D. — Y avait-il des cartes jointes au bulle
tin ?

R. — Oui, on fcs a  toujours jointes, sauf 
aans un cas.

Le m ajor Simon, appelé, déclare que c’est 
lui qui, seul, pouvait contrôler l ’envoi.

R. — C’est possible dans des cas excep
tionnels, non en règle générale.

11 y a  donc contradiction entre te m ajor 
Simon et l ’adjudant Dœbeli.

In terrogato ire  de  Mm* D esponds
D. — Vous avez é té  employée chez le co

lonel Egli comme dom estique en août 1914?
R. — Oui.
D. — Est-ce vrai qu’un grand  monsieur 

blond venait souvent chez lui?
R. — Oui, depuis la guerre, tous les jours; 

il s’appelait M. le baron von Heim.
D. — Vous maintenez votre déposition?
R. — Oui.

In terrogato ire  de  MmB Emma S choen
Le témoin a été dom estique chez le colonel 

Egli depuis septem bre 1914 et en 1915.
D. — Vous souvenez-vous qu’il ait reçu 

des visites?
R. — Oui, celle d ’un grand  homme blond, 

le baron von Heim.
D. — Venait-il souvent?
R. — Oui, environ chaque semaine.
D. — U n autre  est-il" venu?
R. — Oui.
Le président au colonel Egli : Est-ce 

exact ?
R. — Non, je ne J’ai pas reçu chaque 

semaine.
La séance est levée à 6 h. 40.

NOUVELLES^ SUISSES
Emigration. — Le Conseil fédéral, dans 

sa séance de samedi, a  approuvé le rapport 
de gestion de l’office fédéral d ’émigration 
pour l’année 1915. Il en ressort que le nom 
bre des émigrants pour les pays d 'ou tre 
mer a  été de 1976, dont 154 7 pour les 
Etats-U nis du nord. Depuis qu'une statis-i 
tique est publiée, des nombres inférieurs 
à ceux-ci n ’ont été enregistrés qu en 3875 
et 1877. Sur les 1976 émigrants. 456 sont 
de la branche commerciale, 438 appartien
nent à l’industrie et 396 â l’agriculture.

Dans la broderie.— Une assemblée de 
fabricants de broderies, réunie à St-Gall. 
s’est prononcée, en raison du mancric de 
matières premières, pour- me réduction du 
travail à cinq journees par semaine. Cette 
proposition sera soumise au départeix-nt 
saint-gallois de l’économie publiqae.

JURA BERNOIS
PO R R E N TR U Y . — Conférence Grimm.

— Grande participation à la conférence pu
blique donnée dim anche après-midi, h l 'H ô
tel du Jura, par le citoyen Robert Grimm.

Faute de .place, bon nom bre de personnes 
ont dû s’en retourner.

Présenté par le cam arade Albietz. l ’ora
teur a développé son sujet — N eutralité po
litique et dictature m ilitaire — d ’une b ril
lante façon et avec une logique impeccable. 
Aussi l ’auditoire, composé de citoyens a p 
partenant à  tous les partis politiques,, n 'a  pas 
cessé de m ontrer fréquemment son appro
bation par de longs e t .chaleureux applaudis
sements.

M. Choquard, préfet, s ’est déclaré d ’ac
cord avec la  m anière de voir de l'orateur, 
en faisant certaines réserves toutefois.

Après une courte e t spirituelle répliqué 
de Grimm, l ’assemblée a  été levée.

D E LEM O N T. — L ’assemblée populaire 
réunie le 26 février 1916 dans la grande 
salle de l ’H ôtel Delémont et comptant 300 
personnes, a  entendu un discours allem and 
de notre cam arade Grimm et une allocution 
française de H. Perret, qui tous deux font 
le procès de notre système m ilitariste suisse.

Personne ne fit la  contradiction et l 'a s 
semblée vota à l ’unanim ité la  résolution sui
vante :

« Les citoyens de Delémont, réunis le 26 
février 1916 pour s’occuper de la situation 
intérieure de notre pays, demandent ener-

Fiquement au  gouvernement et aux chefs de 
arm ée d ’observer strictem ent et loyalement 

la neutralité que nous imposent les traités, 
notre indépendance et le souci du bonheur 
national.

» Ils dem andent que des sanctions énergi
ques soient prises contre ceux qui l'ont vio
lée, et que l’on élimine sans pitié, tan t des. 
pouvoirs Civils que des pouvoirs m ilitaire^ 
tous ceux qui ne sont pas les partisans con
vaincus de notre neutralité.

Ils réclam ent une action énergique dé 
tous leurs représentants aux Chambres, sans: 
distinction de partis, pour que la lumière; 
soit faite sur les affaires qui ont jeté le trou
ble et l ’anxiété chez tous les citoyens hon
nêtes, et surtout pour que les sanctions né
cessaires soient prises pour em pêcher la  ré 
pétition de scandales qui m ettent en jeu 
l ’honneur national.

» Ils dem andent la restriction des pleins- 
pouvoirs, la subordination du pouvoir m ili
taire au pouvoir civil, le retour à nos liber
tés, l ’égalité  absolue des. citoyens.»

Au Vallon
ST-IM IER . — Chorale Ouvrière ( ^ E s 

pérances. — Le concert offert à ses am is 
par cette jeune société a  é té  un réel succès'. 
Les locaux de l’hôtel de l ’E rguel étaient 
absolum ent combles.

N ous ne voudrions pas soum ettre à un ju
gement sévère l ’exécution des choeurs, ce
pendant à part quelques légères dissonances 
par-ci par-là^ on peut affirm er en toute 
franchise qu’ils ont été bien enlevés. P ar la' 
pratique cette cohorte d ’élèves, pou rra ito n  
dire, progressera e t arrivera  à produire fort 
bien des oeuvres présentant de grandes dif
ficultés. M. MuÛer, directeur, dans deux 
solos s’est tout particulièrem ent distingué.

M onologues e t comédie ont fait à leur, 
tour le plaisir de chacun.

L a Chorale Ouvrière a  m arqué son début 
de son mieux, nous l ’en félicitons e t nous 
lui disons merci.

ST-IM IER . — rAffaire scolaire. — N otre 
Correspondant E . L. R. ïious avise qu’après 
complément d ’enquête des renseignements 
circonstanciés seront donnés. Si les faits si
gnalés sont inexacts, notre correspondant, 
aont la bonne foi aurait alors été surprise, 
est p rêt à se rétracter.

CANTON DENEUCHATEL
CO RTA ILLOD . — U n vol. — Un ou 

des cam brioleurs se sont introduits- clandes
tinement e t nuitam m ent dans la cave du 
Cercle L ittéraire et ont soustrait un stock 
de bouteilles du cellier.

Comme le vol a  été perpétré sans qu ’il 
ait été constaté d ’effraction, l ’on se perd en 
conjectures sur les moyens employés.

La police, imm édiatem ent avisée, a  pro
cédé à une enquête minutieuse.

F L E U R IE R . — La double noyade. — 
Le cadavre de Loup, l ’une des victimes du 
dram e du Pont des chèvres, a été trouvé: 
lundi matin, un peu en aval du pont qui 
traverse le canal de la Reuse entre Môtiers 
et Boveresse. J

Après les constatations légales, le corps 
a  été transporté à Fleurier et conduit à  la 
m orgue de l ’hôpital.

L ’autre victime, n ’a  pas été retrouvée juç- 
qu’ici.

C E R N IE R . — Rendez-vous des cam ara
des, m ercredi à 1 h. au Café de l ’Union, 
pour la  manifestation du Prem ier Mars.

NEUCHATEL
Accidents tfe sport.— Jeudi soir, au con

tour de la Poudrière, un bob a  tamponné 
une luge portant un enfant et un jewt.e 
homme. Celui-ci a  eu un bras fracturé et a 
été conduit à l ’hôpital des Cadolies. Les 
auteurs de l’accident ont disparu sans don 
ner leurs noms, dit-on.

— Vendredi soir, à 9 h . .  au contour du 
Rocher, le sergent des gardes communaux 
Hegelbach a été atteint à la iambe par le 
patin d ’une luge sur laquelle ôe trouvaient 
trois personnes. La bjçssure q u ll a est a s
sez grave pour avoir nécessité l’intervention 
d'un médecin.

LE LOCLE
Conseil général. — Le Conseil g«®éral 

se réunira à l’Hôtel-de-Ville, jeudi 2 mars,
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à 7 h. V2 du soir, avec 1 ordre <lu jour sui
vant :

1. D em ande d ’au torisation  d ’ester en ju s 
tice.

2 N ouveau règ lem ent pour la  police et 
la location des places du m arché.

3. D em andes d ’agrégation.
G roupe des socialistes ch rétiens.— A s : 

sem blée générale et séance _ d^étude. jeudi 
soir 2 m ars, à 8 h., au café G onseth, rue 
de la  Banque. Nous invitons expressém ent 
tous nos m em bres à vouloir bien assister à 
cette réunion. Les personnes que l’activité 
de notre société intéresse sont _cordialem ent 
conviées à nos séances. _ « Socialism e et ch ris
tianism e», tel est le sujet que nous étudions 
cet hiver. L e  comité.

  —  ♦ — .  -------------
TrA CHAUX-DE-FONDS

Cercle ouvrier.— Séance du com ité ce 
soir à 8 h. précises. Le président.

Jeunesse socialiste. — Pour rappel, la 
g rande assem blée générale de ce soir, au 
Cercle ouvrier, à 8 h. précises. A i ’o id re  du 
jo u r: rapports  de caisse et de la fête du 30 
janvier, et révision des status..

Avant l’assem blée, le com ité au ra  une 
tr<>s courte séance.

Conférence publique.— L a conférence de 
m ardi soir 29 m ars n ’au ra  pas iieu.

Alerte. — A yant m is du bois à  sécher 
clans la  «cavette»  du fourneau, .les locata i
res du plainpied, rue du 1er Août, 1, eu ren t 
la désagréab le surprise de constater, en 
ren tran t un peu après 4 h., h iei. que le 
com bustible avait pris feu et provoqué un 
ciim mencornent d ’incendie. Q uand la po li
ce, appelée, fut accourue, elle constata  que' 
1 a lerte  avait pris fin. Les dégâts, insign i
fiants, se bornen t à des boiseries calcinées.

Musique de la Croix-Bleue. — C est donc 
pour m ercredi 1er m ars à 3 h. que cette so
ciété convie tous ses am is et m em bres p as
sifs à un concert-soirée où chacun, m êm e 
les plus difficiles y auron t sûrem ent b e a u 
coup de plaisir. Voir aux annonces.

U nion  o u v riè re .— Les délégués de l’U 
nion ouvrière sont convoqués en assem blée 
générale  pour le jeudi 2 m ars, à  8 h. V*. à  
l ’H ôtel-de-V ille. E n tre  au tres points à  l’o r
d re  du  jour, l ’assem blée s ’occupera du con
flit dans la  m aison Groscli et Greif.

Théâtre. — M. Ch. B aret nous annonce 
pour dim anche prochain  u n  ravissant spec
tacle, dans « L a Souris », de Pailleron, avec 
le concours d ’artis tes de tenom , M lles B lan 
che T ou tain  et M arguerite  Montav^on, M. P. 
E scoffier en tête.

L a  location s ’ouvrira , pour cette délicieu 
se représen tation , jeudi 2 m ars, îe m atin à 
9 h . ,  pour les «A m is du théâtre» , l ’après- 
m idi à  1 h. pour le public.

Boucheries B e ll.— V oir aux annonces 
l'avis de  ferm eture.

I
3. Alex. G ira rd b ille  19, 30 e t  32 m .,n o te  

2,611.
4. John  G uinand  34, 33 e t 33 Va m ., note 

2,694.
5. Jean  V uilliom enet 33 Va, 27 e t  29 ra., 

note 2,759.
6. Georges Retussneç 24 Va, 24 fit 27 m., 

note 2,805.
7. Georges Dessoulavy 24 Va» 25 et 26 m., 

note 3,037.
8. Œ x  aequo) G eorges Jaco t 36 Va, 30 let 

32 m ., et A. V aucher 32 Va. 32 Va (et 34 m., 
note 3,089.

9. (E x æ quo) W illiam  R osselet 31 Va. 
28 Va et 28 m ., e t E dm ond  M aurer 27, 38 
e t 36 Va m ., no te 3,233.

10. André Leuthold 25 Va> 37 et 26 Va m., 
note 3,411. 1

Le Ski-Club avait fa it co u rir  précédem 
m ent une course de  fond (15 km .) e t un  
S lalom , réservés à ses m em bres, don t les 
résu lta ts, com binés avec ceux de l ’épreuve 
de d im anche, a ttr ib u en t une coupe C hallen
ge à G eorges R eussner, avec la  note 1,798 
e t classent, à sa  suite, les cou reu rs su ivan ts:

2. Alex. G ira rd b ille , avec la  note 2,175.
3. Jean  Vuilliom enet, no te 2,196.
4. Cam ille Jeannere t, no te  2,369.
5. John  G uinand, no te 3,048.
T ou tes ces épreuves o n t bénéficié des 

expériences faites p a r  nos sk ieurs aux  cour
ses nationales d ’E n g e lb e rg  e t les exem ples 
don t ils on t é t é  les tém oins o n t porté  leurs 
fru its.

Q uelques séries d e  sau ts  doubles et m êm e 
un sau t trip le  o n t fo rt b ien c lô tu ré cette 
belle ' journée sportive exem pte de  tou t a c 
cident.

L A  G U E R R E

CONCOURS DE SAUT
du dimanche 27 février 1916, à Pouillerel

M algré  les quelques bourrasques qui se 
sont déchaînées au  d éb u t de l ’après-m idi, le 
concours de sau t o rgan isé  par le Ski-Club 
de La Chaux-lde-Fonds su r sa  piste de Pouil- 
lere l a a ttiré  u n  assez nom breux public qui 
n ’a pas eu à re g re tte r  de s ’ê tre  dérangé. 17 
c o u re jrs , tous C haux-de-Fonniers, on t a c 
com pli des prouesses, qui, sans peu t-ê tre  
ég a le r celles du concours de 1914, leu r font 
cependant honneur. L a  piste d ’arrivée  qu 'un  
coup d^ « radoux  » ava it quelque peu am ol
lie, a rendu difficiles les très longs sau ts 
(lui ont é té  de 38 m ètres (tom bé) e t 36 mè- 
;rcs (réussi).

Les ré su lta ts  d u  concours sont les su i
vants :

1. A ndré W uilleum ier, 31, 36 e t 29 m.,
noie 2,399. i
, 2. A lfred G ran'djean 27 Va, 27 e t  35 m.,

i .6 i“ 2,565.

La lutte pour Douaumont
C om m uniqué français

E n  C ham pagne, dans la  rég ion  de la  fe r
m e de N avarin , au  n o rd  de Souain, l ’ennem i 
a  réussi à p én é tre r p a r un coup de m ain 
dans quelques élém ents de n o tre  ligne av an 
cée e t de n o tre  tran ch ée  d e  soutien.

D ans la  rég ion  au  n o rd  de V erdun, le 
bom bardem ent a  continué avec intensité, 
su rtou t dans le sec teur du  cen tre  e t vers le 
N ord . A dro ite , aucune ten ta tive  nouvelle 
su r la côte du  Poivre.

H ier, à la fin  de la journée, les A llem ands 
on t ten té  à p lusieurs reprises d ’enlever le 
v illage de D ouaum ont; leu rs  effo rts  se sont 
b risés contre  la  résistance de nos troupes 
que les assau ts  les plus furieux  n ’ont pas 
ébran lées.

l a  s ituation  est sans changem ent au  fort 
de D ouaum ont, qui dem eure é tro item ent en
cerclé. L a lu tte  e s t m oins vive su r le p la teau  
au  no rd  du  v illage de Vaux.

E n  W œ vre, l ’ennem i a  p ris  h ier soir e t au  
cours de la  n u it une a ttitu d e  plus active. L a; 
station  de chem in de fe r d ’E ix  a é té  prise et 
reprise  p a r des a ttaques e t des co n tre -a tta 
ques des deux ad v e rsa ire s; elle est restée en 
no tre possession. T outes ies tentatives contre' 
la  cote 255 au  sud-est d ’E ix  ont é té  im puis
santes à  nous en déloger.

P lu s au  sud, une a ttaq u e  allem ande con
tre  M anheulles a  com plètem ent échoué. N o 
tre  a rtille rie  co n treb a t énerg iquem ent le 
bom bardem ent ennem i su r tout l'ensem ble 
du front.

Communiqué allemand
E n  C ham pagne, ap rès  une p rép ara tio n  e f

ficace p a r l ’artillerie , nos troupes ont passé 
à l ’a ttaq u e  des deux côtés de la route de 
Sornm e-Py à Souain et se sont em parées 
d e  la ferm e de N av arin  et de la position 
française située des deux côtés su r un d é 
veloppem ent de plus de 1600 m ètres; fa i
san t prisonniers 26 officiers e t 1009 so ldats 
e t p renan t 9 m itrailleuses e t un  lance-bom 
bes.

D ans la direction de V erdun, de nouvelles 
m asses ennem ies se sont de nouveau épui
sées dans leurs vaines ten tatives d ’a ttaq u e

con tre  nos positions de e t p rès de  la  fo r te 
resse de  D ouaum ont, ainsi que su r H ard au - 
m ont. D e n o tre  côté, nous avons d éb a rra ssé  
de l ’ennem i la p re sq u ’île sur la  M euse de 
C ham pneuville. N ous avons avancé nos li-

f ie s  dans la direction de V acherauville e t d e  
ras.
E n  W œ vre, le  pied des côtes' lorraines' 

a  é té  a tte in t d e  l ’e s t en  d iffé ren ts points.
Le butin de Durazzo

Communiqué autrichien
N os troupes on t p ris ju sq u ’ici à  D urazzo 

un b u tin  com prenan t v ingt-tro is canons, 
dont six pièces de côte, 10,000 fusils, beau 
coup de  m unitions d ’a rtille rie , une g ran d e  
quantité  d ’approvisionnem ents, dix-sept b a 
teaux à  voiles e t à  vapeur. Selon tous les 
indices, la  fu ite d es Ita lien s  su r leu rs nav i
res de g u e rre  s ’e s t effectuée en  grande, h â te  
e t d an s le d éso rd re . (B. C. V.)

T

L E S  D É P Ê C H E S
Le procès des colonels

Zurich, 29 février, 10 heures et demie du matin 
(Par téléphone particulier).

L'audience est reprise ce matin, à 8 heures ; un seul 
témoin reste à interroger : le colonel von Sprecher, 
chef de l'état-major général. Von Sprecher est invité 
à donner des renseignements sur l'organisation du 
service des nouvelles à l’état-major. Ce servie^avait 
pour but de nous orienter sur la situation, sur tous les 
fronts. Pour obtenir des renseignements, il faut quel
quefois avoir recours à des moyens qui ne sont pas 
toujours en accord absolu avec les commandements 
de la morale et de la neutralité stricte. On est obligé 
de procéder comme cela se fait dans les autres pays 
et nous ne pouvons, à cet égard, être plus tenus et 
plus liés qu'on ne l'est chez nos voisins. Von Sprecher 
ne condamne pas le système des compensations. Lui- 
même n’aurait cependant pas autorisé un attaché mi
litaire étranger à prendre connaissance du bulletin de 
l'état-major, dont la plus grande partie a un carac
tère confidentiel.

Questionné sur la nature des actes reprochés aux
accusés et sur les intentions de ces derniers, le colo
nel Von Sprecher répond qu'il est persuadé que Egli 
et Wattfcnwyl n'ont agi que pour le bien et dans l'in
térêt de l'armée et du pays. Tout mobile contraire doit 
être exclu.

A peine le chef de l'état-major a-t-il dit
cela, d'un ton ferme et catégorique, que
les bravos éclatent dans l'auditoire ; ils sont vite ré
primés par le grand-juge, qui menace de faire éva
cuer la salle en ças de récidive.

Le colonel Von Sprecher, parlant des observations 
que l’on peut faire de nos frontières sur la situation 
et les mouvements des armées étrangères, déclare que 
ces observations n'ont pas grande importance et ne 
peuvent, si elles sont connues d'un adversaire, être 
défavorables à l'autre.

Sur une question du colonel Bolli, Von Sprecher dé
clare qu'ayant remarqué, à un moment donné, que 
les bulletins de l’état-major circulaient ouvertement 
dans les bureaux, et pouvaient être lus de chacun, il 
a donné un ordre pour supprimer cet abus.

Von Sprecher reconnaît que les nouvelles reçues 
par les attachés militaires étrangers avaient une gran
de importance.

L’audition des témoins est terminée.
Le grand-juge demande aux accusés s'ils recon

naissent avoir violé les devoirs de leur service. Tous 
les deux répondent négativement.

La parole est ensuite donnée à l'auditeur, le colonel 
Râchel, pour son réquisitoire, qui sera terminé à 
l'audience de ce matin.

L'audience de cet après-midi sera consacrée 
aux plaidoyers des défenseurs d'Egli et de Watten- 
wyl.

La clôture des débats est prévue pour ce soir, et le 
jugement sera probablement rendu demain matin.

VtST La peine demandée
L'auditeur requiert contre les deux accusés, si 

an seul des chefs d’accusation est maintenu (com
munication des nouvelles) :

Pour Egli, 3 mois de prison ;
Pour Wattenwyl, 1 mois de prison;
Tous deux, à 500 francs d’amende, à la destitu

tion et aux frais.
Si les deux chefs d’accusation sont maintenus s
Chacun à 1 an de prison, 1000 francs d'amende, 

la destitution e t  les frais.

Com bats corp s à corps
PARIS, 28. — Communiqué officiel. — En Ar- 

gonne, nos batteries lourdes et de campagne ont exé
cuté des tirs sur les voies d'accès de l'ennemi, en 
particulier dans la région du bois Cheppy. Le matin, 
à la cote 285, nous avons fait sauter une mine dont 
nous avons occupé l'entonnoir.

Dans la région au nord de Verdun, l'activité des 
deux artilleries est toujours très vive, sauf dans le 
secteur à l’ouest de la Meuse, où on signale un certain 
ralentissement du bombardement ennemi.

Les Allemands, au cours de la journée, on tenté 
plusieurs attaques partielles, qui ont été refoulées 
par nos feux et par nos contre-attaques.

A  l’ouest du fort de Douaumont, notamment, nos 
troupes ont engagé un combat corps à corps avec l’ad
versaire, qui a été rejeté d’une petite redoute où il 
avait réussi à s'installer.

En Wœwre, deux attaques sur Fresnes ont com
plètement échoué.

En Lorraine, notre artillerie s’est montrée très a o  
tive dans les secteurs de Reillon, Domèvre et B^don- 
villers.

L es n ou velles  o ffic ie lle s  ru sse s
PETROGRAD, 28. — (Westnik). — Front oc

cidental. — Duel d'artillerie et fusillade animée dans 
la région de Riga. On signale une heureuse activité 
de notre artilerie. Nos éclaireurs ont executé une 
hardie opération près de Zade, au sud-ouest de Frie- 
drichstadt. Ayant attaqué sans un coup de feu des 
postes allemands, ils ont passé à la baïonnette de 
nombreux Allemands. Près d'Illoukst, la lutte con
tinue, obstinée, pour la possession de retranchements.

La neige au Caucase
Front du Caucase. — Au cours de ces dernières 

journées, nos troupes, poursuivant avec acharnement 
les Turcs sous une violente tempête de neige, sont 
plongées dans la neige jusqu’à la poitrine,  ̂En Perse, 
nos troupes ont délogé l'ennemi d une série de posi
tions et occupé la ville de Kermanshah.

Le naufrage du • Majola »
Quarante-quatre morts

LONDRES, 28. — Au large de Douvres, à environ 
deux milles de la côte, un grand navire de passa
gers, le « Majola », a coulé en quelques minutes. Le 
« Majola » était parti de Londres samedi soir pour 
Bombay. C'est vers onze heures que le désastre se 
produisit. La mer était agifée, quoique le temps fut 
superbe et le « Majola », qui naviguait à toute vitesse, 
heurta tout à coup une mine.

Des scènes extrêmement pénibles se produisirent & 
Douvres, où les navires de sauvetage déposèrent, en 
même temps que les naufragés, 44 cadavres, qui furent 
alignés le long des quais, sous un hangar, pour être 
reconnus. Parmi les morts, on compte deux enfants, 
l'un de », et l'autre de 10 ans.

Les passagers du „ Majola "
LOlfDRES, 28. — (Havas). — La plupart des pas

sagers si des hommes d’équipage du « Majola » ont 
été sawés.

Le sort de la Pologne
V IE N N E , 29. — D ans une assem blée des 

social-chrétiens, le p a rti le plus pu is
sant en A utriche e t qui tient les rênes du  
gouvernem ent, le prince L iechtenstein, m a 
réchal de l ’A utriche-Inférieure, avait décla*- 
ré  que la  Pologne indivisée serait réunie à  
l ’A utriche. Cette déclaration  a  so û le /é  une 
vive approbation.

L’or en Allemagne
B E R L IN , 2 9 .— A l’instar de Ja B m q u e  

de F ran ce , la direction de la banque d e  
l'E m p ire  d ’A llem agne a décidé de  faire faire 
un  petit diplôm e destiné à  être rem is aux  
personnes qui apporteron t à  la  banque au 
m oins 200 m arcs d ’or.

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds

,JLi r
Fête du Mars

des
Sections delà Croix-Bleue

Mercredi A 2% heures

ai Tem ple d e s  Eplatures
m w  le concours des Fanfares de 
l.a r.hnux-de-Fonds et de la Sagne, et 
des Chceura-Mixtes du Locle et 
de La Chaux-dc-Konds. H31657C

D rli'guÿn d n  C om ité c a n to n a l :

MM. W. Mouchet et Ed. Vuilliomenet
Invitation cordiale A tous. 9433
D é p a r t  du local, Progrès 48, avec 

,u musique, à 1 */» heure ; en cas de 
mauvais temps, train de 2 h. 05

Vieux métaux
J'achète toute quantité de vieux 

métaux, tels que : 9413
Cuivre, brome, laiton, ca
drans, zinc, plomb, f e r  et 
fonte. Caoutchoucs, os, chif
fons, ainsi que vielle laine, au 
plus haut prix.

M. M eyer-Frank
Téléphone 345. Ronde 23

On se rend à domicile

J nn AKno dans maison d'ordre est 
ICI e tay e  à louer pour avril ; tro is 
pièces avec balcon, alcôve, cuisine, 
dépendances, eau, gaz, électricité, 
lessiverie et cour. — S'adresser nie 
Numa-Droz 59, 2me étage. 9428

m - Grandes baisses
•ur tous le s

Fromages
extra e t  fin gras du pays e t  Jura

Les meilleurs fabriqués dans la contrée dès ce jo u i -  à  l a

Laiterie Moderne
E d . SC H M ID IQ E R -B O SS h « * m c  m m

S T A N D  D E S  A R M E S  R É U N IE S
(GRANDE SALLE) H15143C 9435

Mercredi 1er Mars, dès 3 heures

Danse
Se recommande. Le nouveau tenancier, Gh. NARDIN.

Boucheries Charcuteries

A V IS
L e s  b o u c h e r ie s  s e r o n t  f e r m é e s  l e

1 er M A R S
toute la journée. 9439

Brasserie deja Charrière
A l'occasion du Ier Mars

Se recommande, 9441
_________Jules WYLER.

Boucherie

Balance, -12
Il se vendra  jo u rn e llem en t de 
la  viande de gros bétail ex tra  

valant du bœ uf, à
fr. t . - ,  M O et 1.20 la livre

VEAU tre qualité
\ fr. et \ fr. 15 la livre 

Cuisse de bœuf salée et fumée
sans os, Ir. f .5 0  la livre 

926.1 Se recommande.

O u v rie rs  ! A b o n n e z -v o u s  A 
LA SENTINELLE.

Salle de la Croix-Bleue
Mercredi f" Mars
Portes 7'/a h- Rideau 8 h.

Grande SOIRÉE
M usicale e t Littéraire

organisée par la

Musique de la Croix-Bleue
(Dir. M. Ed. JUILLERAT) 

avec le bienveillant conconrs
d 'a m i s  « I r v n u r * .

Programme riche et varie
Musique, Déclamations, C om édie

Cartes d'entrée à 5 0  et. au Maga
sin de musique Witsclii, rue Niimftc 
Droz 27 ; chez M. Sahli, concierge, et 
chez tous les membres de la Musique.

MM. les membres passifs avec leur 
famille sont priés de se munir de leur 
carte de saison. 9367

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 février 1916

K n lm an ee . — Hobert-Nicoud, An
dré, fils de André-Mauriee, typogra
phe, et de Lisa-Eléonore née Perre- 
nod, Neuchâtelois.

Inhumations
Mardi 29 février 1916, à 1 h. :

M. Debrot, Nu ma, B5 ans 4 mois, 
rue de l’Envers 12 ; sans suile.

M. Tolck, Joseph-Emile. 50 ans 7 
mois. Paix 71 ; sans suite.

A 2 h. : Incinération de M. Dubois. 
Paul-Eugène, 57 ans ) mois, «léfi é 
à la Jonchère. Sans suite.



Magasin de Soldes et Occasions

Nouvel arrivage ! !
U N  C H O IX  ÉN O R M E d e  C H A U S S U R E S

pour Hommes, Dames, Garçons, Fillettes et Enfants
1 Un lot Pantalons pour hommes, jeunes gens et garçons.

,, Casquettes pour hommes et garçons, v  ;
Environ 3,000 Tabliers pour dames, fillettes et enfants.
. „ 2,000 Blouses pour dames et fillettes.

Un lot énorme de Lingerie pour dames et enfants. • < ; '!
„r: Costumes pour dames et fillettes.
„ Jaquettes tricotées en soie.
„ Couvre-lits en tulle.

Sous-vêtements pour hommes et dame».
„ Chemises couleurs pour messieurs. 7
,, Parapluies pour messieurs, dames et enfants. ,
„ Salopettes bleues et Blouses horlogers.

Il nous reste encore un joli choix d’Articles de Blanc 
Cols, Manchettes, Cravates, Cannes, Jumelles, etc.,

* •"  Remarquez bien Que je vends seulement aux anciens prix; vous trouverez 
chez moi des articles à des prix qui sont seulement permis au Soldeur.

SEULE MAISON DE CE G E N |Œ  SUR LA PLACE

lO , R u e  N e u v e  io , r à - i - r à  de laPïarmacie Coopérât™
9429 Se recommande, ACHILLE BLOCH.

Remonteors. „ £ v ” 3 ” J i r ï ï :
monteur. — S'adresser, le soir après 
7 heures, à M. Georges Blaser, rue de 
l'Industrie 14. 94}9l

I
Tous les débits, sauf ceux de la LAITERIE, seront 

fermés demain, Ier Mars, jour férié légal.
Les coopérateurs sont priés de faire en temps 

utile leurs achats en pain et autres produits. «434
f r . 1.80 la  d o u z a in e , ch ez  M. Cl»9 
B e r g n r ( C o m m erce  129. i)384

<•

Mardi 29 Février 1916
s:

en trois séries les articles suivants
• l- '  ■ ■ "  ' \  j- - iv -îr  t- \  v-.‘i'

S é r i e  I •; ;; \  ?-.vVr; f   ̂ i f . ' 'A " ; ' ^ •v/ ":

Richelieux et Bottines
pour D am es, tou s le s  num éros d isp o n ib les

avant jusqu’à fr. 16.50 22.50

pour fr. 5. 10. -

TOUS LES SOIRS

Drame patriotique de toute beauté

PRIX REDUITS Mercredi à 3 h., Grande Matinée à prix réduits

S é r i e  II

Bottines pour Hommes
N06 4 4 , 4 5 , 4 6  d isp on ib les

avant jusqu’à fr. 24.50 9427

pour fr 12.50
S é r i e  III

Chaussures pour Enfants
A brides 25.30 fr. 2 .5 0  

• Feutres galochés 30-35 fr. 5 .—
Un lot F eutres g a lo ch és  ou non, pour Dames 

N°* 36 et 37, à fr. 5.— la paire.

• • e
Quantité d’Occasions avantageuses

AU LION
10, Place Neuve, 10

Une visite 
à nos vitrines 

s ,lmpose

□
à la Grande Salle de la Croix-Bleue

Jeudi 2 Mars, dès 3 heures après-midi à 10 h. du soir, et Vendredi 
3 Mars, de 10 heures du matin à 10 heures du soir. C

Assortiment magnifique de Travaux de Dames
Choix immense de Tricotages, Travaux fantaisie, Nouveautés H' 30279^ j

Tous le s  prix son t t r à s  avantageux Tous le s  prix son t trè s  avantageux

Toujours 
les mieux assorties 

depuis les 
meilleur marché

aux 9430

plus soignées

Adler
Léopotd-Robert 51 

La Chaux-de-Fonds

Il reste à liquider
TOILERIE d'Alsace, Toiles écrues et blanches pour 
Draps, double chaîne et mi-fil, Toiles extra pour Lin
gerie, Essuie-mains, Essuie-services, Indiennes pour 
enfourrages, Sarcenets pour Duvets, Coutils p. stores, 
Piqué et croisé molletonné, Guipures pour rideaux, 
Molleton pour lits, Nappages, Bazins p. enfourrages 
et oreillers, Couvre-lits blancs en reps ét guipure, 
Descentes de lit, Tapis lavables. Encore quelques 
Couvertures Jacquard en laine mérinos, Flanelle co
ton et Oxford tennis pour chemises de Messieurs, 
Cretonnes et Damas p. ameublements, Cotonnes potfr 
tabliers, liquidés avec 5 0 %  de rabais et plus. 9437

TISSUS pour robes. Un stock de Tissus d’été et 
d’hiver, tels que cheviotte marine et noir, Satin laine 
gris, marine et noir, Tissus noirs, occasion p. com
muniantes, Draps noirs pour costumes, liquidés à 
moitié prix.

Liquidation générale
A  rALSACIENNE

Rue Léopold-Robert 4 8

On demande
une fillette de 4 ans. — S’adresser 
chez Mme P. Gloor, rue du Parc 50-52.

Pharmae. Coopérative 1 1« Mars : 
Officine N* 2, Léop.-Rob. 72, ouverte 
jusqu'à midi.

APOLLO-CINÉ
G R A N D  S U C C È S  !

M.
joué par

SIGNORET

L’Heure du Rêve
Grand drame émouvant en 3 parties, Gaumont 9431

Mercredi l*r Mars, MATINÉE à prix réduits


