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jmes du marché où ils furent arrêtés ont l'acteur Damala, qui était si beau, se pré-
dû mettre 4  le,ut compte tout, ce qui leur, senta à  son esprit. Elle se rappela aussi lui
manquait. avoir consacré une ou deux pages dans ses

Coupables ils sont déclarés et envoyés fus- fameux «Mémoires.» 
qu’à amendement en maison correctionnelle. D ’ailleurs, après quelques pourparlers,tout
Or, écoutez ceci : l ’enfant à la bonne figure ' finit par s’arranger, et les Londoniens p u 
es £ d’uns famille de sept marmots. Les dis- rent applaudir une fois de d I u s  l a  géniale
putes conjugales ont détruit le foyer, e t Sarah. 
c'est tout juste s’il n’en surgit pas une en
tre !es parents devant le tribunal. La mère 
trou-ve normal l’envoi en correction, mais le 
père demaride qu’on lui rende son pêtit, ce 
qui lui est refusé. Il faudra, que l’enfant 
prouve son repentir.

O h! dites-moi, quand chez les grands 
tant d’ÿctions détestables restent impunies, 
s’il n ’est pas terrible de se trouver si chétif 
à la merci d’un pouvoir armé de toute puis
sance. Combien dans sa grande bonté, le 
président Roltet doit trouver parfois sa tâ
che lourde, lourde affreusement.

Farm y CLAR.

HORS DU DROIT !
La Suisse officielle donne aujourd’hui un 

triste spectacle. Non seulement le tribunal 
militaire acquitte les colonels, mais une im
portante fraction des classes dirigeantes ra
tifie la mesure de clémence. C’est dire com
bien notre démocratie est atteinte. Elle est 
atteinte d ’un mal! inguérissable si le peuple 
n'apporte le remède.

Ce remède est simple. L'a loi suprême de 
l'Etat c’est le droit. Le droit tel qu’il résulte 
de la Constitution et du Code, tel aussi que 
l’élaborent dans leur pensée les citoyens du 
pays. Car, au-dessus des divergences d ’opi
nions, les masses profondes du peuple ont 
le sens dû La justice. Elles sont unanimes 
sur la portée de oe mot. L’être intime de 
l'homme moderne s ’indigne contre l ’iniquité, 
contre certaines iniquités qui blessent la no
tion acquise du droit. Or, le jugement des 
colonels est une injure au bon sens, à la 
démocratie, à l’équité, à la justice. Il est 
en dehors de la loi morale et viole la loi 
civile. Ce jugement confirme dans leurs 
fonctions ceux qui soutenaient les fautifs 
et instaure dans le pays le privilège de la 
caste militaire. Il place certains bonzes au- 
dessus de la Constitution. Il établit une sor
te dé plûtocratie d'ordre spécial et jouissant 
de compétences et d’avantages spéciaux.

Ces gens — politiciens gouvernementaux, 
colonels, caste militariste, etc., se sont mis 
hors du droit afin d ’être mieux à  leur aisa. 
— Ils sont donc parjures aux engagements 
qu’ils ont pris.

Un seul remède. En purger le pays. Les 
déboulonner de leur piédestal. Les remercier 
pour services non rendus et congédier leur 
incompétence et leur suffisance.

Le peuple le peut. Il le peut demain. Il le 
peut après-demain. Les Chambres sont main
tenant réunies. Les députés auront à se pro
noncer. Approuveront-ils ? Que ceux qui ap
prouvent préparent leur malle ! Ce cri de
vrait retentir dès aujourd’hui aux oreilles 
des parlementaires. Après-demain, des élec
tions auraient lieu. Il faut enregistrer ce 
temps pour agir avec précision au moment 
venu.

La souveraineté populaire peut redevenir 
une réalité. L'occasion est propice. L ’heare 
est unique. Si elle passe sans rien réveiller. I 
sans susciter des énergies purificatrices, 
c’est que le peuple ne vaut pas mieux que 
ss»a gouvernement.

Désire-t-il qu'on le dise ? A1 lui de déci-

Le Reichstag s e  réunira le  15 mars
On mande de Berlin :
«La prochaine session du Reichstag est 

fixée au 15 mars.
» Il a  été décidé que le Reichstag, avant 

d ’examiner les questions budgétaires, discu
tera les innombrables pétitions dont la plu
part se rapportent aux difficultés croissantes 
des classes populaires pour se nourrir.

» Plusieurs députés socialistes inviteront le 
ÇO.ivernement a faire voter un crédit des
tiné à l’achat de vivres devant être distri
bués aux classes ouvrières.» (Havas.)
—------  ii—  ♦  —  ---------------

L’affaire des cartouches
Nous lisons dans le «Petit Jurassien»:
Nous avons annoncé vendredi dernier que 

nous avions envoyé un de nos collabora
teurs à la frontière pour y enquêter loya
lement au sujet de l'affaire des cartouches.

Il résulte des renseignements qu’il a ob
tenus que les soldats de la II™* division 
n ’ont pas reçu dès le début de la mobilisa
tion la provision de cartouches qui leur 
avait été remise lors de la première mise 
sur pied. Il se peut que les dites cartouches 
se trouvaient dans les caissons de muni
tions, mais les hommes n ’en étaient pas 
porteurs.

Depuis une huitaine de jours, certaines 
unités ont touché des cartouches en quan
tités variables. Tandis que les bataillons 
neuchâtelois en ont reçu huit chargeurs par 
homme, quelques troupes d ’extrême-frontiè- 
re en possèdent jusqu’à trente-trois char
geurs par soldat. Par contre, lors du pas
sage de notre envoyé spécial, à Fregiécourt, 

..dimanche matin, 5 mars, le  bataillon 24 
n'avait pas encore procédé à la distribution 
des cartouches. Seuls, les hommes de garde 
étaient munis d ’an chargeur chacun.

Relativement aux lignes que nous avons 
publiées sur la présence des IVme et Vme 
divisions, derrière les Ire et Il^e divisions j  
nous ne pouvons évidemment pas fournir 
les preuves qu’elles sont là pour exercer 
un service de surveillance. L’Etat-major seul 
est au courant de ses intentions," qu'il n ’a 
communiquées à personne- (et surtout pas 
au «Petit Jurassien »l) Mais avec un grand 
nombre de citoyens, nous avons fait des re
marques curieuses qui nous permettent de 
croire à l’existence de cette surveillance.
A Delémont, le 1er mars, les troupes ras
sem blas au Château furent consignées en 
chambre. Le lendemain, elles purent sortir 
dans un rayon très restreint. Les soldats 
en question avaient le sentiment bien net 
qu’ils étaient là dans un but He surveil
lance, soit pour réprimer des troubles civils, 
soit pour empêcher des révoltes militaires.
A Develier, le cas était encore plus rem ar
quable. Ce village abritait deux demi-ba
taillons de sapeurs, un welsche et un alle
mand. Les welsches n ’avaient pas de cartou
ches fies hommes, bien entendu) tandis que 
les allemands en étaient munis. Alors!

Pour terminer, constatons qu’une assem
blée populaire réunie à Neuchâtel il y a 
quelques jours, a chargé ses mandataires 
aux Chambres d'interpeller le Conseil fédé
ral sur l’affaire des cartouches. Nos hautes 
autorités auront donc là l’occasion de four
nir tous les éclaircissements désirables,' et 
très désirés par le public. Nous les accueil
lerons avex: un vif plaisir, et tant mieux 
si nous avons mal interprêté les intentions 
de notre Etat-major. Mais la confiance ne 
se commande pas, même par télégramme. I 
Chat échaudé craint l'eau froide.

Léon Froidevaux.

E ch os de la  gu erre
Impôts

L'Angleterre — et c’est tout nature*! — in
vente de nouveaux impôts pour répondre 
aux besoins de l’heure. M. M. Kenna propose, 
dans son exposé de budget, des taxes sur 
les plaisirs, les billets de chemins de fer, les 
compteurs de taxis. Les Anglais tiouvent ce 
choix original. C’est dailleurs dans la tradi
tion britannique d ’imposer des «matières» 
plutôt inattendues.

En 1695, on taxa deux shellings tout en 
fant né de parents étrangers en Grande- 
Bretagne. Le fameux Pitt, en 1798. imposa 
les chevaux, mesure qui incita les paysans 
à aller au marché en faisant traîner leurs 
carrioles par des vaches. Deux ans plus tard. 

I une taxe sur les fenêtres eUt pour consé
quence que les propriétaires firent murer la 
plupart de leurs croisées.

I M. Lowe, en 1871, essaya de toucher aux 
allumettes. Mais il provoqua de si ardents 
meetings qu’il se le tint pour dit.

I Cromwell, enfin, voulut un joui taxer le
I raisin. Mais le plum-pudding protesta avec

véhémence. L ’homme au grain... de sable 
I n'insista pas.
! La crise du savon
! Elle sévit si fort en Allemagne que la
I « Gazette populaire de Silésie <> a cru bon 

de donner à ses lecteurs les conseils sui
vants qui leur permettront d'écononvser le 
savon :

« 1° Enlever d ’abord le plus sale avec de 
l'eau; 2° savonner ensuite avec tiès peU 
d ’eau, afin que la peau ne soit couverte' 
que d ’une mince couche de savon; 3° frot
ter alors vigoureusement en ajoutant, e!n 
cas de besoin, quelques gouttes d'eau, le 
moins possible; 4° tenir le savon au sec, 
ne pas le laisser dans un récipient mouillé.»

Et les lecteurs de la silésienne « Gazette » 
pourront ainsi défier la guerre d usure.'

I II leur reste même une ressource suprême: 
ne plus se servir de savon du tout.

Concours de légendss
La revue américaine ••< Life » vient d 'o r

ganiser un concours des plus originaux. Elle 
a publié un dessin représentant un jeune 

[ homme en tenue de soirée, assis en face 
d'une jeune Américaine qui tient e'n mains 
un album intitulé: « War Pictures» (scènes 
de guerre) et regarde devant elle, l’air rê
veur. La question posée par la rc^ue à se!s 
lecteurs était celle-ci: «Q u’est-ct qu'ils vien
nent de se dire ?»

Pas moins de 121,299 lecteurs ont pris 
part à ce concours, qui était doté de trois 
prix en argent. La première réponse a été 
la suivante:

Elle. — Vous engagerez-vous comme vo
lontaire?

Lui. — Si oui, non; si non, oui (CeHveut 
dire: si vous acceptez ma demande en m a
riage, je ne m ’engagerai pas; si vous la re
poussez, je m ’engagerai.)

Les Américains ont du temps à peidre.
Neutre ou alliée

Du «Mercure de France»:
L’anecdote suivante n’est pas particuliè

rement dédiée à l’irrespectueux Forain.
Sarah Bernhardt, ayant résolu de se faire 

applaudir en Angleterre, s embarqua ave'c 
suite et bagages à destination de Londres. 
Tout alla bien jusqu’à la douane anglaise. 
Mais là:

— Vos papiers?
La reine de l’attitude tendit en silence sa 

dermere photographie.
— Madame, insista l ’employé, vous êtes 

priee de montrer votre passeport.
La princesse des gestes en eut un d'insou 

ciance.
— Je suis Française. J ’entre librenietat 

dans les pays alliés.
— Vous êtes Grecque, madime, Veuve 

Dalama. vous êtes Grecque et. comme telle, 
soumise à  l ’obligation du passeport. Vous 
n êtes pas alliée, vous êtes neutre.

Mme Sarah Bernhardt faillit s’effo.idrer. 
Puis elle rassembla, ses esprits. Le profil de

De la Libre pensée internationale.)

P lis  loin, le même journal publie encore 
sur cette affaire les lignes suivantes:

D ’un soldat à la frontière, nous recevons 
la communication qu’on va lire. Nous ne 
dirons jamais, cela va sans dire, le nom de 
ce pauvre pioupiou, l’Etat-major tout entier 
devrait-il enquêter et perquisitionner dans 
nos bureaux. Voici:

« Nous sommes en première ligne et en 
vue aes Allemands tous le3 jour. Nous n ’a
vons pas une seule cartouche. On ne sait 
pas pour quel motif. Nous pensons bien un 
peu pourquoi I

C’est sans doute à  cause de l ’affaire des 
colonels !

J’a irais beaucoup de choses à vous dire.
Nous verrons la fin...»
Le soldat continue en des termes qui 

m’ortl f,ait montes les larmes aux yeux.
Léon Froidevaux.
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.nous pourrons alors continuer en commun 
l'oeuvre qui nous est confiée.

C’est un peu vide, on le voit, c 'est même! 
un peu piteux.

M. Chuard (Vaud): Permettez-nous d ’ex
pliquer le sens de notre dém arché dont le 
caractère constitutionnel a déjà été justi
fié. Te n e  répondrai pas non plus à un o r 
gane vraiment germ anomane et qui prétend 
qiie le postulat de la commission est une 
am ère leçon aux romands. Je rem arque seu
lement que l’article 16 de la Constitution 
nous faisait un devoir d ’agir ainsi que nous 
l’avons fait.

Quelques mots au sujet de l'état d ’esprit 
de la Suisse romande. Il ne faut pas tirer 
une explication dans nos sympathies et anti
pathies. Si nous ne pouvons aim er le mili
tarisme allemand nous avons le plus grand 
respect pour La valeur de la nation alle
mande. - • • •

Dans la contrée qui va de St-M iurice à 
Morat on a  pu se rendre compte des erreurs 
auxquelles les décisions du Conseil fédéral 
m ettent fin. Quand l ’heure viendra, les d é - . 
penses faites à  M orat exigeront dés expli
cations qui m ettront les auteurs en fâcheuse 
posture.

On a dit que dès le 1er août 1914 des offi
ciers ont déclaré qu’enfin 011 allait pouvoir fai
re. e t que les Chambres n ’avaient jam ais vou
lu accorder. J 'a i  recommandé e t défendu la  
loi sur l’organisation militaire, mais j ’ai 
toujours dit que ce n ’était point une carte 
blanche donnée surtout en ce qui concerne 
les fortifications. Cette loi nous adonné une 
arm ée forte, simple, notre plus solide forte- 
resse. Mais le revers ce fut l’influence trop 
grande des officiers de carrière qui sont 
devenus une véritable caste. C’est là une 
des sérieuses causes du mécontentement de 
nos populations. L ’affaire des colonels dé
coule de cette imitation malsaine dés con
ceptions étrangères et qui crée un mécon
tentement qui pouvait par une réaction m al
heureuse emporter même' ce qu’il y a  de 
bon.

J'a i voté avec plaisir l’ordre du jour de 
confiance au Conseil fédéral, il le méritait. 
Mais je ne voudrais pas englober en cét ordre 
du jour l ’état-major. Ce corps, lui, ne le méî- 
iiîe pas, car il a ébranlé la conception de 
notre neutralité qui est une garantie.

Ceux donc qui ont fait une démarche au 
près des Chambres ont été ensuite accusés 
d ’une lam entable retraite. Mais non. Nous 
n ’avons pas demandé la suppression des 
pleins pouvoirs en ce qui concerne lés ques
tions économiques, mais plutôt en ce qui 
concernait les dépenses militaires. Nous es
timions qu’il y avait eu un danger. 11 _a été 
écarté par les mesures prises par le Conséil 
fédéral qui a  limité les comriétences de l ’a r
mée pour les dépenses les plus importantes. 
Enfin, nous avons renoncé par esprit pa
triotique à  lune m odification de la loi sur 
l'organisation militaire quand nous avons 
entendu le Conseil fédéral nous faire dés 
déclarations aussi précises et aussi rassu
rantes.
1 M. Bühlmann (Berne) prend la défense 
des pleins pouvoirs. Jamais la Suisse alle
m ande n ’a cherché à  germaniser la Suisse 
romande. La vie intellectuelle est plus indé-
1 codante en Suisse allemande qu en Suisse 
r -.mande, où en fait Io n  adm ire guère d 'au 
tres choses que celles qui viennent de Paris.

M. Bühlmann constate que la haine de 
] Allemagne a fa it de grands D r o g r è s  en Suis
se romande. Au contraire, la Suisse alle
mande n ’a aucune haine pour^ la France.
I.a. presse rom ande cultive la haine de' ce 
qui est germanique. Nous regrettons, dit 
l’orateur, la violation de la neutrali
té de la Belgique, tout en reconnais
sant qu’elle n ’aurait pas eu lieu, si la 
Belgique avait maintenu strictement sa neu
tralité. L’orateur rappelle que le colonel de 
Sprecher était le candidat de la Suisse ro 
mande pour le poste de général. Il cons
tate que notre neutralité est violée au point 
de vue économique et trouve que les E tats 
neutres devraient protester. Il termine par 
un appel à la collaboration de tous les 
Suisses.

M. Henri Calame: Le canton de Neuchâ- 
trl, que je ' représente ici, est un de ceux 
où les événem ents qui ont iému e t qui agitent 
t-iicore l’opinion publique ont provoqué les 
plus nombreuses et les plus retentissantes 

^protestations. Il y a eu chez nous des réu
nions publiques où l’on a traité l ’affaire des 
colonels, la question des pleins pouvoirs et 
celle des relations de l'autorité  politique 
avec le commandement de l’arm ée; les par
tis ont tenu également des assemblées où 
l’on a discuté en toute franchise ces pro
blèmes, et notre 'Grand Conseil a été con
voqué en session extraordinaire à la  de
mande des députés eux-mêmes, soucieux de 
fournir et de recueillir les éclaircissements 
qui pouvaient être donnés. *

On comprendra donc que, député du can
ton de Neuchâtel, j ’apporte dans cette salle, 
pour ceux à qui je dois compte de mon m an
dat, la justification de l’attitude que j ’ai 
prise dans la Commission.

Il est bien entendu que nous ne connais
sions pas le m andat impératif, que nos actes 
parlem entaires relèvent de notre seule con
science; il est impossible, cependant, d 'igno
rer les m anifestations de l’opinion publique, 
et j ’ajoute que la  délibération du G rand C<m 
seil de mon canton m ’impose l ’obligation de 
parler, puisque j'ai le privilège — très dou
teux d ’ailleurs, spécialement à l ’heure ac
tuelle — d ’être t*>ut à ln fois député au 
Conseil national et membre du gouverne
ment neuchâtelois, un de ces gouverne
ments qui ont eu l ’audace de télégraphier 
au Conseil fédéral pour lui signaler l'effer
vescence populaire et le supplier de prendre 
des mes ires qui apaisent 1

Je ne m ’a tta rd e ra i pas aux faits qui ont 
été articulés pour expliquer l ’émotion de 
la Suisse rom ande; on les a énum érés déjà, 
tom m e on a d it les causes additionnées qui 
ont, avec les jours, déterm iné et accru l’in- 
quiét'ude et l'ag itation dans nos populations 
impressionnables. Mes collègues, sans doute, 
vous renouvelleront les doléances des N eu
châtelois, si tan t est qu’il en soit qu'on 
n 'a it point énoncées jusqu’ici. Au total, je 
souscris pleinement aux considérations eux- 
quelles s’est livré tout à  l ’heure mon collè
gue M. Chuard.

Perm ettez simplement que, me tenant sur 
Je terrain où, dans son vote final unanime, 
le G rand Conseil de N euchâtel s’est placé, 
je dise pourquoi j ’ai trouvé, dans la progosi- j 
tion motivée que vous recommande la Com
mission, une satisfaction donnée aux vœux 
de mon canton.

Le G rand Conseil de .Neuchâtel a  voté une 
résolution dem andant :

1. Que les deux colonels soient punis;
2. La üm itation des pleins pouvoirs;
3. Subordination du  pouvoir m ilitaire au. 

pouvoir civil;
4. Réduire les compétences; des tribunaux 

m ilitaires;
5! Suppression des m esures m ilitaires an ti

dém ocratiques.
Sur le prem ier point, je constate que Je 

tribunal m ilitaire a  prononcé; je ne discu
terai pas son verdict, il est de règle de s ’in
cliner devant les choses jugées. Ce n ’est, du 
reste, m ystère pour personne, que l ’ac
quittem ent a provoqué dans bien des m i
lieux un étonnem ent profond, — et même 
quelque chose de plus. Il faut relever pour
tant que le tribunal m ilitaire a  reconnu en 
fait l’existence de ces «m anquem ents » — 
pour employer l’expression du Conseil fé
déral — de d eu x  officiers d ’E tat-m ajor qui 
(je m ’en tiens toujours aux termes mêmes 
du rappo rt du Conseil fédéral) ont «causé 
dans tout le pays une émotion et une irri
tation profondes» et qui ont « blessé notre 
peuple dans ses sentim ents les plus in ti
mes». Les sanctions possibles ont été prises 
par le général e t par le Conseil fédéral à 
l ’é g a ra .d e s  deux officiers en cause.

Le G rand Conseil de N euchâtel dem andait 
en deuxième ligne la lim itation des pleins 
pouvoirs conférés au Conseil fédéral. J ’ai 
toujours é té  de l ’avis qu ’un semblable pos
tu la t était de réalisation très difficile et je 
n ’ai, pour m a part, jam ais conçu la formule 
législative dans laquelle on pourrait enfer
m er cette limitation. La discussion dans la 
Commission n ’a fait qu ’ancrer ma convic
tion: les circonstances obligent de m ainte
nir au Conseil fédéral les compétences de 
décider d ’urgence- toutes mesures utiles en 
vue de la sauvegarde de l ’indépendance po
litique et économique du pays. Il n ’est pas 
de solution interm édiaire, — ou bien les 
pleins pouvoirs seront maintenus, ou bien 
ils seront supprimés ; comme la suppression ; 
est impossible dans l’é ta t .actuel, le main- j 
tien s’impose logiquement. Mais la Commis- 
si >n a jugé conforme à l ’esprit dém ocratique 
que le Conseil fédéral rende un compte ré
gulier de l ’exercice des pleins pouvoir; elle 
a obtenu du ConseTl fédéral l ’engagem ent 
qu’il ferait rapport pour dîiaque session, de 
telle sorte qu’une discussion pourra désor
mais se-produire à chaque nouvelle réunion 
des Chambres. Cette m esure répond au désir 
exprim é; on doit la saluer avec faveur.

E n  troisième lieu, le Grand Conseil de 
N euchâtel insis le pour que le pou voir mih- 
laire S()it subordonné à l ’autorité civile. Ceci 
est particulièrem ent im portant, parce que 
chez nous on a le sentiment que l ’armée, ou 
son commandement, ou certains de ses 
chefs, ont véritablem ent empiété sur les a t
tributions de l'autorité  civile et n ’ont plus 
toujours la juste notion de la séparation des 
pouvoirs. 11 para ît intolérable, en partic.i- 
lier, que l’on puisse se livrer, en dehors des 
conceptions justes et rigides que se fait le 
Conseil fédéral de l ’idée de neutralité, à des 
interprétations aussi déconcertantes que cel
les qui ont jeté l'émoi et le trouble dans la 
confiance populaire. A cet égard, les consi
dérants du jugem ent du tribunal m ilitaire 
de la Vme division, les déclarations catégo
riques faites devant la Commission par les 
représentants du Conseil fédéral, déclara
tions dont nous entendrons certainem ent ici 
la confirmation solennelle, sont de nature 
à  tranquilliser et à rassurer.

La même déclaration du Conseil fédéral, 
à laquelle le général a dit souscrire mot 
pour mot, affirm e que le Conseil fédéral 
entend bien conserver pour J,ui la direction, 
sans restriction, des affaires politiques du 
pays. Je ne veux pas douter qu’il en soit 
bien réellement ainsi, et par là même se 
trouvera réalisé le troisième postulat du 
G rand Conseil de mon canton. Je me réjouis, 
d ’ailleurs, des mesures qui ont été déjà pri
ses, en vertu même des pleins pouvoirs, pour 
lim iter les compétences données au comman
dement de l’arm ée par la loi d ’organisation 
militaire.

La réduction des compétences des tribu
naux militaires, qui fait^ l’objet de la qua- 
tiièm e proposition du Grand Conseil neu
châtelois, a reçu une exécution partielle par 
l’adoption des arrêtés dont 1 énum ération 
fig.ire au rapport du Conseil fédéral; je me 
plais à penser que, si l'expérience dém ontre 
qu’il y a  quelque chose de {îlus à faire dans 
cette voie, le Conseil fédéral n ’hésitera pas 
à ordonner de nouvelles limitations qui se
ront bien accueillies. E t il faut, notamment, 
que les actes de la justice m ilitaire soient 
toujours tels qu’on n 'a it plus l ’impression 
qu’elle est indulgente aux puissants, tandis 
que la main s’appesantit lourdem ent sur les 
petits.

Eeste le vœu pressant que certaines p rati
ques antidémocratiques disparaissent de l 'a r 
mée. Ceci est un côté de la question qué je

laisse à  d ’autres le soin de traiter, — je: ne 
dois pas abuser. D ’un seul mot ,je formerai 
le souhait que l’on ne s ’écarte pas de ccîtte 
conception fondamentale — ou bien peut- 
être qu'on y revienne, que l’armée suisse est 
une arm ée de soldats-citoyens.

Loin de moi la pensée de ietér dans ce 
débat la m oindre note agressive. Mais no
tre collègue M. Bühlmann avait fait inci
demment une incursion sur terre neUchâte- 
loise, il me perm ettra une brève réplique. 
M. Bühlm ann a  reçu, a-ç-il dit, une lettre 
d ’une personne m arquante de Neuchâtel qui 
affirme qu’à  conditions égales les incidents 
qui se sont déroulés à Lausanne, àpropos 
du drapeau allemand se seraient aussi pro
duits à Neuchâtel. C ’est une impression tout 
au plus une présomption, non un fait; et je 
ne pense pas qu’on soit en droit de faire aux 
Neuchâtelois un grief de ce qui aurait pu 
se passer. Nous avons eu, chez nous aussi 
un incident d ’ordre international, le plus 
grave que la chronique a  enregistré depuis 
le début des hostilités. Un dimanche d ’octo
bre... un grand St-Jean qui ne venait pas de 
.France nous fit visite e t laissa choir, par 
erreur je l’admets, une petite averse de 
boules bruyantes que notre population reçut 
avec quelque surprise sans doute, mais aussi 
avec une parfaite sévérité. E t cela est un 
fait, non point .seulement une impression.

Je conclus. Pour les motifs que je me suis 
efforcé de développer, j ’ai jugé devoir, obéis
sant à la voix de la raison et m ’inspirant 
aussi du sérieux de la situation qui exige 
l ’accord de tous, donner mon adhésion à la 
proposition autour de laquelle la commis
sion a fait bloc de ses suffrages, encore que' 
je saché que cette solution ne répondra pas 
absolum ent à  ce qu’attendent ceux dont j ’ai 
la charge de représenter ét de défendre les 
opinions. 1

M. Borella, du Tessin, affirme la fidélité 
inébranlable du Tessin à la Suisse. Il parle 
des divers incidents et des m aladresses qui 
se sont produites dans le Fessin et se plaint 
de la subordination du pouvoir civil au pou
voir militaire. L ’orateur combat la concep
tion de la neutralité exposée à Zurich par 
le chef de l’état-m ajor et termine' en de-i 
m andant que la suprématie du pouvoir civil 
sur le pouvoir militaire soit assurée. 11 fait 
appel à  l ’union.

I.es débats sont interrompus.
La députation socialiste, par l’organe de 

G. Muller, dépose une proposit'un visant la 
suppression des pleins pouvoirs.

Il y a encore 21 orateurs inscrits.
Séance levée à  1 heure.
A ujourd’hui: M esures en vue de la neu

tralité (.suite).

gné sa traditionnelle sympathie e t solidarité 
en réunissant en sa faveur la  somme de 400 
francs.

NOUVELLES SUISSES
Il faut mater la camarilla.— L\< Intelli- 

genzblatt» de Berne a publié samedi sous 
le titre : « L ’arm ée et les mesures du Conseil 
fédéral», un article dans lequel de «hauts 
milieux militaires » s’insurgent contre les 
sanctions prises par le Conseil fédéral et 
le général à l’égard des colonels Egli et 
de W attenwyl. Cet article, où il faut voir la 
main de l’arrogante e t néfaste-camarilla dont 
le colonel Sprecher de Bérnegg est l’âme 
et le chef, constitue un véritable défi au 
peuple et montre l ’urgente' nécessité qu'il y 
a de m ater enfin ces officiers d ’alluré pré
torienne qui voudraient faire la loi à la 
démocratie.

A ce défi de la camarilla, il faut que nos 
députés aux Chambres répondent par cette 
injonction: Démission du colonel Sprecher 
de Bernegg I

L ’homme qui a  couvert, approuvé, glorifié 
presque les actes des deux colonels « com
pensateurs» ne saurait rester à la tête de 
l’état-m ajor de l’armée suisse. Q u’il s'en 
aille !

La Vme division.— Le licenciement de' 
la Ve division est définitivement fixé à  d e 
main, jeudi.

Le pain cher.— A partir du 6 mars, le 
pain se paiera à Château-d'Oex 55 cent, lé 
kilo, 80 cent, la miche de trois livres.

Le prix du vina'gre.— L Union sui=se des 
fabricants de vinaigre fermenté augm enté 
de 20 fr. p a r  cent kilos toutes sortes de vi- 
.naigre.

Z U R IC H . — Election. — Pour une élec
tion au Grand Conseil, dans l ’arrondisse
m ent de Birmensdorf-Dietikon, a  été élu, 
par 1,385 voix, à la m ajorité absolue ,de 
1.159 voix, M. M œschinger, président de 
commune à Albisrieden. Le typographe 
Grau, socialiste, de Dietikon, a obtenu 883 
voix.

B E R N E . — Ecrasé par un train. — L un
di soir, le nommé Christian Zumkehr, âgé 
de 60 ans, a é té  tamponné par le train  Mou- 
tier Soleure et tué sur le coup. -

SO LEU R E. — M ort de froid. — Près de 
Egerkingen, dans le voisinage des bains de 
Friedau, on a trouvé le cadavre d 'un journa
lier nommé Haedener, qui, après_ avoir trop 
bu, s’étaif endormi sur le chemin, où il a 
succombé au froid.

JURA BERNOIS
V ILLE R ET. — Colonies de vacances. — 

Nous exprimons notre profonde .reconnais
sance au Parti socialiste, qui nous a envoyé 
un don de 5 fr. 35, produit d 'une collecte 
faite à sa soirée-tripes de samedi passé.

CO RG EM ON T. — Solidarité. — A une 
famille ouvrière, dont le chef vient d e tre  
enlevé subitement, la population a témoi

Discours socialiste au Congrès des Etats-Oas
Le parlement américain compte un seul 

représentant socialiste le cam arade Méyer 
London. Le 18 janvier ce nouvel élu pronon
ça son prem ier grand discours, et ce fut con
tre les arm ements. Il dénonça les m anœ u
vres des fabriques privées de munitions pous
sant d ’une façon intéressée aux armements. 
Après avoir com battu les visées m ilitaris
tes. London déclara que le devoir des Etats- 
Unis était de s ’interposer pour rétablir enfin 
la paix. Puis il dénonça les causes de la 
guerre: le capitalisme d ’une part, la ruée 
des armements d ’autre part. Seule la form i
dable organisation des flottes et des armées 
de terre rendit le conflit matériellement pos
sible.   i  ♦ —  -----------------

Confusion ?
On m ’a  conté l'am usant incident que voi

ci, survenu à  la  suite de la fameuse élection 
du président du tribunal des prud'hommes.
Il dém ontre éloquemment avec quel sérieux 
les radicaux chaux-de-fonniers préparent et 
présentent leurs candidats.

Le_ Conseil d ’E ta t qui ignorait la person
nalité de l ’heureux élu, comme dm resve 
la presque total.té de ceux qui lui accordè
rent leurs suffrages, avisa, en bonne et due 
forme, un  citoyen du nom de Jules Courvoi- 
sier de sa nomination au poste de président 
du tribunal des prud’hommes de La Chaux- 
de-Fonds. Grande fut la surprise de ce brave 
citoyen qui ignorait totalem ent qu’on eut 
songé à lui pour ces fonctions ; il n ’en prisa 
pas moins la bonne .aubaine.

L ’« autre » a  protesté, réclamé, déclare 
que c’éta it lui le «bon»; il au ra it piême 
menacé d 'uivprocès!

On se dem ande imm édiatem ent qui pOurra 
bien trancher cette situation 'équivoque, car 
ceux-là même qui furent les auteurs de la. 
nomination auraient de la peine à s en sor
tir. Quel est donc en  effet le grand homme 
auquel ces messieurs firent l’honneur de cet 
appel. L ’illustre inconnu a, en cette occuren
ce. le désagréable privilège de posséder a 
La Chaux-de-Fonds, un, ou même plusieurs 
homonymes. Or, comme on n ’a pas pris la 
précaution de préciser, l ’em barras est cruel 
D ’aucuns prétendent que le G rand Conseil 
devra décider lui-même. D ’autres proposent 
de scinder, pas en  un, mais en deux, ce 
poste si disputé.

Les radis de La TschaUx, éux, se dém è
nent comme de beaux diables e t accusent 
le Conseil d ’E ta t de s ’être trompé de..... 
Jules I

Que sortira-t-iT de ctet im broglio?
Peu de clarté  assurém ent e t surtout rien 

de bon pour le tribunal de prud’hommes.
E t les oonfusionistes responsables de cette 

ridicule situation se parent eux-mêmes du 
titre  pompeux d ’hommes rompus aux affai
res! Je crois, moi, q u ’ils ont romoa sim ple
m ent avec la  bonne foi e t le bon sens.

H .

CANTON DEJVEUCHATEL
Simple question à nos juristes. — On nous

Lorsqu'un patron de fabrique congédie 
d une façon abrupte un de ses ouvrers , que'l 
est l e  salaire m i n i m u m  q u e  c e  patron est 
tenu de verser à l’ouvrier, si ce dernier n ’est 
pas fautif ?

Ceci basé sur l ’article 9 de la loi fédérale 
sur les fabriques. .

Que diriez-vous dans ce cas d ’un juge qui 
accorderait la somme équivalente à deux
0 a trois jours de travail ?

Thé. A U G E.
N. D. L. R. — La loi ordonne de payer, 

la quinzaine intégralement, s il s ’agit d 'u n  
ouvrier se trouvant en période normale dé 
travail et non en période d ’essai. Dans le 
premier cas, le juge ne peut donc accorder 
une spmme équivalant à 2 ou 3 jours de 
travail sans violer la loi.

LE LO CLE
Objets trouvés. — Objets déposés au poste 

d* police en février 1916 et non réclatrjés^
1 Luge, 1 caoutchouc, 1 portemonnaie. 1 cou- 
;eau, 1 parapluie, 1 boîte contenant des ba- 
larcicrs, 1 fouet, 1 ceinture, 5 clefs.
  — ♦ — ---------------
LA CHAUX-DE-FONDS

PARTI SOCIALISTE. — Pour rappei, 
l ’Assemblée générale de ce soir, à S heures 
et quart, au Cercle ouvrier.. Ordre du jour 
très important. Présence indispensable.

Cercle ouvrier. — La prochaine répétition 
de l’orchestre aura lieu vendredi soir.

Théâtre. — M. Roger Guyot, dont les suc
cès ne se comptent plus, nous offrira dim an
che prochain, 12 mars, en m atinée et le soir, 
deux représentations du chef-d'œuvre de 
Victor Hugo, « Ruv , Blas ». La pièce est 
montée avec le plus grand som et un luxe, 
<<e costumes égal à celui de « Madame Sans- 
Gêne ». M. Cham y et Mlle Tane Borgos ont 
assumé les principaux rôles de l’œuvre m aî
tresse du grand poète. . .

I a matinée, qui commencera a 3 n. m o i n s  
un quart (portes, 2 h.»A) e s t  destinée au  
corps enseignant et aux élèves d e  toutes .es 
écoles publiques de La Chaux-dc-l onds et 
du Locle. Elle est organisée par ' e s  « A m i s  

) dv théâtre», qui en assument les charges
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financières. D ü reste, M. G uyot, désireux 
d ’offrir à ïa jeunesse scolaire un  tém oignage 
d e  sa sympathie, a  consenti 'an forfait qui 
perm et une  réduction sensible du prix dds 
places; ceux-ci varieront entre 2 francs (bai- 
cons' et 30 centim es (poulo).

La location, ptooir le spectacle du soir, s'ou- 
vrira jeudi, le m atin  à 9 heures pour les 
«A m is du théâtre» , l ’après-m idi à 1 h eu re  
pour le public.

P our ta m atinée scolaire, elle com m e nceVa 
à  1 heure après-midi, égalem ent jeudi.

Imprimerie coopérative. — N ous rappelons 
que 1 assemblée de l ’Im prim erie coopérati
ve. société propriétaire, qui devait avoir 
Heu ce soir est renvoyée à  huitaine.

Jeunesse socialiste. — L a séance dé ce 
soir sera très courte, vu 1 im p u ta n te  assem 
blée générale du parti socialiste (aussi au 
Cercle ouvrier) qui d iscutera des me’sures à 
prendre ensuite de l ’acquittem ent des co lo 
nels. Nous nous occuperons de la C horale et 
fies carnets.

Ornithologie. — La Société d ’Ornitholo- 
g.i ei des am is de la nature de' La Chauix- 
de-Fonds organisan t une conférence publi
que et g ra tu ite  pour le dim anche 12 m ars à 
2 heures après-m idi à l’ancienne brasserie 
Millier, Serre 17, invite toutes les personnes 
qui s ’intéressent à l ’élevage des poules, la 
pins et au tres oiseaux de basses-cours ainsi 
que le public en général à assister à  cette- 
conférence qui sera présidée par M. H. 
D udan, rédacteur de l'« Aviculture» de L au 
sanne et qui est de nature à  in téresser les 
paysans et les éleveurs. Il sera passé en re 
vue diverses m éthodes à em ployer pour avoir 
quelques chances de réussite dans les Indus
tries avicole et cunicole, c ’est-à-d ire  dans la 
m anière de soigner et d ’élevër les anim aux 
de basses-cours ainsi que les lapins.

Invitation cordiale à tous. Le comité.
Conférences Alexander. — M. A lexander 

de Genève sera à  L a  C haux-de-Fonds du 
du 12 au 19 m ars. Voir aux annonces.

Chimie expérimentale. — Ce soir à  8 h. Vt 
précises, aura lieu, à l ’A ula de l ’E cole supé
rieure de com m erce, ta prem ière séance de 
chimie expérim entale de l ’e'ntreprise des 
désœuvrés. Les cartes personnelles, valablés 
pour toute la durée du  cours seront délivrées 
à l ’entrée.

Cours d’alpinisme. — L a M ontagne exerce 
toujours sur la jeunesse son .ittrait fascina- 
tear. M ais pour en jouir pleinem ent, il faut 
y être préparé, par une éducation alpine 
aussi com plète que possible.

Pour répondre à  ce besoin, le C .A . S., 
organise, depuis un  certa in  nom bre d ’années, 
dr-s cours dont le bu t est tout à la fois d  in 
téresser les pratiquants des courses de’ m on
tagne et de form er de nouveaux adepies. 
Toutes celles e t tous ceux que l ’A lpe enthou- 
si isine app rendron t sûrem ent avec, p la isir 
que la section de no tre  ville organise un 
cours qui s ’ouvrira  le 14 m ars et dont on 
trouvera le p rog ram m e aux annonces.

Si les partic ipan ts  le désirent, quelques 
courses pourron t avo ir lieu, en  vue d ’ap 
pliquer les règles exposées aux conférences.

Dons. — La direction des finances a reçu 
avec reconnaissance les dons su ivan ts:

Fr. 500.— pour l ’H ôpital, p a r  l ’entrem ise 
de M. Ulysse B runner aux P on ts de-M artel, 
legs de feue M lle H uguenin.

Fr. 150.— de M. E m ile W olf, don t fr. 50 
pour l'H ôpital d ’E nfan ts , fr. 50 pour l ’E ta 
blissement des Jeunes filles et fr. 50 pour 
les Colonies de Vacances.

F r. 5.— pour la Caisse générale  de se
cours, par l ’entrem ise de M. Verdon, à l 'o c 
casion du règlem ent am iable d ’un litige.

BITLIS
A 130 kilom ètres au sud-ouest de la ville 

de Van et à 20 k ilom ètres du lac on trouve 
la ville de Bitlis (Betlis ou B idlis) la Pa- 
glnch des Arméniens, dont v iennent de s 'em 
parer les Russes. C ette ville, qui est très 
ancienne, est située sur le revers m éridio 
nal du Nimrud D ag  (N im roud ou N im rod) 
a 1,500 mètres d ’altitude environ, au  m i
lieu a  un large ravin rian t e t fertile, sur le 
bord de Bitlis-Sou affluent d  une des deux 
source du Iigre. Des coulées de lave rouge 
et brune, descendues de N im rud-D ag se te r
m inent en promontoires ab ru p ts  et coupés 
de cievass'es au fond desquelles roulent 
u ru y am m ent *es eaux torren tueuses en par 
nÇ.-Pipéralcs et therm ales qui form ent le 
Bitlis-Sou.

D après les Arméniens, la ville de Bitlis 
aurait été fondée par A lexandre le G rand.

a Pres les Kurdes, son origine d a te  des 
temps voisins du déluge. E n 1534, Solim an 
y tait battu  par les Persans. Bitlis a été long- 

i rosKl<Jnoe d ’un  jeune prince kurde 
TunmiZ c  seulement trib u ta ire  de la
I u n  inc. Cette ville entourée de rem parts 
de plus de 50 m étrés d 'élévation, a une tivn-
n S r ï  LT'h ' huit églises’ quatre monastères et plusieurs ponts qui unissent les
deux rivières. Les m aisons construites en
pierre de taille et la  plupart entourées dé
semhK *onl lsoIë?s chacune d ’elles re ssemble à une petite forteresse.
l i e u V T  Un rocl.le r <lui s ’élève au  mi- 
! ™ e , v!1Ieu .un an t'<iue châ teau  fort. Son 
merce ifLL biei? ai Provisionné e t son com- 
Ï Ï  A B itlis on fabri-

%  y te L  ’M li-  s
tants. Elle T n t - F  ?  coniPte 38,000 habi-
d ’échange et Jn  Un gr,an<  ̂ m ouvem ent
des peaux de r h i  exp5rte  des ™ sins secs.

chèvres, des noix de galle, etc.

Voyages de sous-marins
Les sous-m arins, on t à  p lusieurs reprises, 

beaucoup fait p a rle r d ’eux, au  cours du  
conflit européen  actuel. L a  g u erre  navale  
ac tue lle  nous a  ap p ris  que les navires de  
ce tte  ca tégo rie  peuvent p ren d re  'un rayon 
d ’action beaucoup plus étendu  q u ’on ne 
pensait. P our ne p arle r que de la m arine 
allem ande, il suffira de rappeler que la

Srésence des sous-m arins de ses diverses 
ottes fu t s ig n a lé e , à  d ifférentes épo

ques, su r des points où, à juste titre , on 
é ta it en d ro it d ’ê tre  su rp ris de les voir 
pa ra ître . Y avaient-ils é té  conduits par des 
auxiliaires, ju sq u ’ici ig n o ré s , ou bien y 
étaient-ils venus en  n av iguan t avec leurs 
m oyens propres ? La question a  é té  posée, 
elle es t m êm e solutionnée certa inem en t ; 
m ais nous ne savons pas encore dans quel 
sens elle a é té  résolue.

Il se p o u rra it fort bien, d ’ailleurs, que 
les sous-m arins allem ands qui, com m e les 
français et ceux de l ’A ng leterre , sont a c 
tuellem ent m unis de puissan ts m oteurs et 
qui em porten t d ’im portan tes réserves de 
com bustibles fassen t tout seuls des ra ids à 
de g randes distances i  'a  conoition de 
leu r m én ag er ce rta in s points de rav ita il
lem ent ou sim plem ent m êm e des ports d ’a t
tache spéciaux.

L a question du  tran sp o rt des sous-m arins 
e t le problèjne de leu r rav ita illem en t en  
pleine m er é ta ien t, longtem ps m êm e av an t 
la g u erre  actuelle , en tré s  dans la  voie des 
réalisa tions pratiques. U n au tre  problèm e, 
non m oins in téressan t, celui du  relèvem ent 
e t du sauvetage de ces navires, se tro u 
v ait su r le point d ’ê tre  solutionné, ap rès 
toute une série de recherches e t d ’expé
riences.

Les p rog rès réalisés en ce qui concerne 
la construction , l ’am énagem ent e t l ’a rm e
m ent des sous-m arins sont p lu tô t récen ts ; 
ils rep résen ten t, dans leur ensem ble, l ’ac 
cum ulation  successive de découvertes et 
d 'inventions m ises en  pra tique , d ’années 
en  années, su r ces navires, dont il y a  
seulem ent une tren ta in e  d ’années on ne 
croyait pas a l ’u tilisa tion  et q u ’on re g a r
d a it to u t sim plem ent com m e une sim ple 
curiosité  ou une fantaisie .

Le courage des m arins, l ’op in iâ tre té  des 
ingén ieurs e t la tén ac ité  des construc teu rs 
ont graduellem ent accom pli dans ce sens 
de véritab les p rodiges ; en  m êm e tem ps 
que se renversaien t les p ré jugés, la  ro u 
tine é ta it  te rrassée  e t le sous-m arin deve
nait, d ’é tap e  en  étape, un  m erveilleux in s
trum ent de guerre.

Raids et randonnées de sous-marins
Nous som m es loin, au jo u rd ’hui, du Gym

note, qui dép laçait 30 tonnes. Les d ern iers  
sous-m arins, constru its dans les environs de 
193 4 déplaçaient 580 tonnes, com m e les 
types A rchim ède, e t 800 tonnes avec 75 m è
tres de  longueur, com m e les Gusiave-Zè.dé 
et N éréide. D epuis le débu t des hostilités, 
il a  é té  question souvent des navires sous- 
m arins de 1,000 et m êm e de 1,200 tonnes, 
g ran d s com m e des frég ates  de jad is et 
caoables, non seulem ent d ’évoluer sous les 
eaux avec la plus g ran d e  facilité, m ais 
aussi de voguer à  la  surface, en véritab les 
cro iseu rs qu 'ils sont, e t de fournir, tan t en 
plongée que su r les flots, des randonnées 
su rprenan tes p ar les vitesses obtenues e t 
les d istances parcourues.

Les sous-m arins de 400 tonneaux à v a 
peu r a tte ig n en t un rayon d ’action m axi
m um  de 1,250 k ilo m ètres , les types Ar- 
chiniède , m unis de m achines à vapear, on 
une capacité  de 3,200 kilom ètres, que dé
passent les dern iers  navires constru its. Les 
sous-m arins allem ands de 900 tonnes, dont 
la vitesse a tte in t 20 nœ uds, peuvent faire 
paraît-il, plus de 4,500 kilom ètres sans r e 
tou rner au port pour s ’approvisionner. 
C ’est avec les subm ersib les de cette c a té 
gorie que les A llem ands se sont livrés aux 
divers actes de p ira te rie  que l ’on connaît ; 
il est v raim ent pénible de consta te r que. 
au  X X e siècle, des navires aussi p erfec tion 
nés, véritab les chefs d ’œ uvre de précision 
et de m écanique, m erveilles des co n stru c
tions navales, puissent ê tre  em ployés à des 
œ uvres crim inelles de b rig an d ag e  et de 
m ort.

C ontra irem ent à  ce que l ’on croyait, il 
y a quelques années, certa ins sous-m arins 
et subm ersibles peuvent fa ire  de  longs 
voyages ; les nouveaux types ont m ain te
nant1 une endurance e t des qualités n au ti
ques qui leur p erm etten t de  su p p o rter les 
rudes épreuves d 'une navigation , en  h au te  
m er, de durée rela tivem ent longue.

A vant la guerre , il a été souvent question 
des ra ids exécutés par lés sous-m arins des 
d ifféren tes m arines m ilitaires, et, dans cet 
o rd re  d ’idées, on signalait com m e rem arq u a
ble le voyage accom pli, sur 940 kilom ètres, 
par un sous-m arin allem and allan t d ’une 
seule tra ite  de Kiel à H eligoland. L a flo tte 
française com ptait, à la même époque, p lu 
sieurs voyages de  sous-m arins ayant soixan
te heures de d u rée  avejc des parcours de  850 
à 900 kilom ètres. Les m arins ang lais  pou
vaient tire r vanité de belles randonnées de 
subm ersibles. M ais le record  é ta it tenu  par 
le sous-m arin français Papin, de 400 ton
neaux, qui, dans une cro isière de 22 jo u r
nées, en tre R ochefort e t O ran , couvrit sans 
escale 3,700 k ilom ètres, dont une certaine 
partie  fu t p arco u ru e  p a r m auvaise m er.

L A G U E R R E
La situation

La lutte continue autour de Verdun ; les Alle
mands ont de nouveau avancé sur plusieurs 
pionts, rétrécissant le cercle autour de la forte
resse ; ils se sont emparés de Fresnes.

Les Russes ont débarqué heureusement sur la 
côte de la Mer noire, non loin de Trébizonde. 
C’est la première opération de débarquement 
opérée par les Russes dans ces parages. On pré
dit la chute de Trébizonde.

Rien à signaler sur les autres fronts.

La bataille de Verdun
Communiqué français

Les Allemands progressent par infiltration. — 
Us se sont emparés, malgré de lourdes pertes, 
de la cote 265.

A l’ouest de la Meuse, à la faveur d’un intense 
bombardement, les Allemands ont pu progresser, 
par infiltration, le long de la voie ferrée, aux en
virons de Regniéville.

Une très violente attaque, forte d’une division, 
a été lancée par eux, au même moment, sur la 
cote 265, dont ils ont pu s’emparer, malgré les 
lourdes pertes qui leur ont été infligées par nos 
tirs d’artillerie et de mitrailleuses.

Nous tenons le village de Bethencourt, les bo
queteaux à l’est du bois des Corbeaux et le vil
lage de Cumières et le haut de la côte de l’Oie.

La lutte d’artillerie a continué très vive au 
cours de la nuit à l’est de la Meuse dans la région 
Bras-Hardaumont, ainsi qu’en Wœvre, dans le 
secteur de Fresnes et des villages du pied des 
côtes.

Communiqué allemand
Les Allemands prennent d’assaut le village de 

Fresnes
Grand quartier général, le 7 :
Les petits détachements anglais qui étaient 

parvenus, hier, après une forte préparation d’ar
tillerie, jusqu’à nos tranchées au nord-est de Ver- 
melles, ont été repoussés à la baïonnette.

En Champagne, une attaque par surprise nous 
a permis de reconquérir, à l’est de Maisons-de- 
Champagne, la position dans laquelle les Fran- 
çait s’étaient établis le 11 février. Deux officiers 
et 150 hommes ont été faits prisonniers.

En Argonne, après avoir provoqué de violentes 
explosions, nous avons avancé quelque peu notre 
position au nord-est de La Chalade.

Dans la région de la Meuse, l’activité de l’artil
lerie a repris à l’ouest du fleuve. A l’est, il a été 
d’intensité moyenne. A part les rencontres avec 
des détachements ennemis, il n y  a pas eu de 
combats rapprochés.

En Wœvre, nous avons pris d’assaut, ce matin, 
le village de Fresnes. Les Français se maintien
nent encore dans quelques maisons sur la lisière 
occidentale de la localité. Nous avons fait 300 
prisonniers.

Un de nos dirigeables a jeté cette nuit de nom
breuses bombes sur les installations ferroviaires 
de Bar-le-Duc.

■ « s®

N tiVRUT Cil? «igimine. influenu.

tire  notre feuilleton quotidien en 4e page.

LES D E P E CHES
SSIT L’o ffen s iv e  a lle m a n d e  c o n tin u e

La prise de Fresnes
PARIS, 7. — (Havas). — Officiel. — En Argon

ne, dans la région d'Âvocourt, nos canons spé
ciaux ont abattu un avion qui est tombé dans nos 
lignes. Les deux aviateurs blessés ont été faits 
prisonniers.

A l’ouest de la Meuse, le bombardement avec 
des obus de gros calibre a continué avec intensité 
au cours de la journée. L'ennemi a multiplié ses 
actions d'infanterie entre Béthincourt et la Meu
se. Ces attaques furent toutes repoussées, sauf 
dans le secteur du bois des Corbeaux, où l’en
nemi a pu prendre pied.

A l’est de la Meuse, à la suite d'une violente 
lutte d'artillerie dans la région du bois Vardau- 
mont, les Allemands ont pénétré dans la redoute 
d’où notre contre-attaque les a immédiatement 
rejetés.

En Wœvre, l’ennemi a occupé le village de 
Fresr.es, après un combat qui lui a coûté des 
pertes importantes.

Dans les Vosges, nous avons bombardé les 
cantonnements ennemis de Dieffelbach et les 
tranchées adverses de la région de Wattwiler.

Nouvelle levée en Allemagne
LONDRES, 7. — (Havas). — Le «Daily Tele- 

graph » apprend de Rotterdam que la Prusse 
appelle sous les drapeaux les jeunes gens âgés de 
17 ans depuis février dernier.

La canonnade de Verdun
CARLSRUHE, 8. — Les journaux de Carlsruhe 

annoncent que les canons de Verdun se font en
tendre dans toute la région de la Forêt-Noire 
du Bas-Rhin, jusqu’à Mannheim. A Carlsrnhe, les 
vitres des fenêtres sont continuellement secouées 
par les échos des obus qui éclatent. On peut 
même distinguer très facilement le grondement 
des pièces à gros calibre 'de celui des pièces 
plus légères. Jamais de telles constatations n’a
vaient été faites depuis le début de la guerre.

Finances allemandes
BERLIN, 7. — (Wclff). — Il est prévu une aug

mentation des taxes postales et télégraphiques, 
soit jusqu'à 5 pfennigs pour les lettres, cartes 
postales et imprimés, jusqu'à 20 pfennigs pour les 
colis postaux, pour les mandats postaux et 
les lettres en valeur déclarée et jusqu'à 5 pfen
nigs pour le service des chèques postaux. Les té
légrammes subiront une surtaxe de 15 pfennigs 
pour le service urbain et de 26 pfennigs pour le 
service interurbain. Les taxes téléphoniques su
biront une augmentation de 20 p. cent. Le timbre 
pour les lettres de voiture dans le service des 
chemins de fer sera augmenté jusqu'à 3 marks.

Il sera perçu un droit allant jusqu'à 30 pfennigs 
pour le transport des petites marchandises.

BERLIN, 7. — (Wolff). — Suivant une déci
sion du Conseil municipal, la caisse d’épargne de 
la ville de Berlin, souscrira pour cinquante mil
lions de marks au quatrième emprunt de guerre.

Chambre italienne
ROME, 8. — (Stefani). — A la séance de 

mardi de la Chambre, après les déclarations de 
MM. Pantono, Bissolati et Salandra, l'assemblée 
a adopté, à l'appel-nominal, par 281 voix contre 
25 et une abstention, l'ajournement de la résolu
tion des socialistes officiels au sujet des subven
tions aux familles des mobilisés, conformément 
au désir de M. Salandra.

La séance de lundi avait dû être levée, faute de 
quorum.

La politique de Wilson
WASHINGTON, 8 mars. — (Havas). — La 

Chambre des représentants a décidé, par 256 voix 
contre 160, de restreindre les débats sur une mo
tion analogue à celle du sénateur Gore, relative 
à la guerre sous-marine.

La Chambre approuve ainsi de nouveau la po
litique do M. Wilson au sujet de la guerre sous- 
marine.

Ü&II" La n eu tra lité  e t  le s  p le in s  
p o u v o irs  d e v a n t le  C onse il na tio n a l

Encore 39 orateurs inscrits
BERNE, 8. — 10 heures et demie du matin, 

par téléphone part. — Le débat a repris ce ma
tin. Aux tribunes, l'assistance continue à être 
énorme. M. Tissières (Valais) prononce un dis
cours très courageux et ardent, dans lequel il 
ne ménage pas le Conseil fédéral, ni le général 
et le chef de l’état-major. (Nous espérons pouvoir 
le publier demain « in-extenso ». — Réd.). M. 
Hâberlin parle au nom du parti radical suisse et 
soutient la politique du Conseil fédéral. En ce 
moment, 39 orateurs sont encore inscrits, de sorte 
qu'on peut prévoir que le débat durera jusqu à 
la fin de la semaine. Dans la fraction socialiste, 
Naine et Graber restent seuls à demander la ré
vocation du général et de von Sprecher ; les au
tres membres ont adopté une motion d un carac
tère plus général.

Les catholiques approuvent
BERNE, 7. — Dans sa séance de lundi soir, le 

groupe catholique-conservateur des Chambres 
fédérale- a discuté longuement le rapport du 
Conseil fédéral relatif aux mesures de neutralité. 
L’assemblée a décidé à l’unanimité d'adhérer à 
la proposition de la commission tendant à 1 ap
probation des mesures prises par le Conseil fé
déral.

Le crime de Vœgelisegg
SPEICHER, 7. — On apprend, au sujet du 

double meurtre de Vœgelisegg que, dimanche 
soir, à Saint-Georgen, on a remarqué à l'auberge 
de l’Aigle, un homme dont les vêtements por
taient des taches de sang et qui a demandé de 
l'eau pour se laver, déclarant qu'il avait été 
blessé dans une rixe. Il est reparti quelques ins
tants plus tard. La police recherche cet individu, 
dont elle possède le signalement.

Incendie
OBERDORF (Baie-Campagne), 7. — La nuit 

dernière, un incendie dont la cause est inconnue, 
a éclaté dan* la fabrique d’ébauches Fritz Bu- 
.r • TTnr> grande partie du bâtiment a été dé

truite. De nombreuses machines de grande va
l e u r  sont perdues.

Le prix du charbon
GENEVE, 7. — Plusieurs commerçants en com

bustibles de la place ont été avisés que, très pro
chainement, les charbons allemands subiraient 
une hausse de 60 francs par wagon de 10 tonnes. 
Cette augmentation serait affectée à une taxe 
perçue par le gouvernement allemand sur tous 
les charbons exportés.

Le papier
G L A R IS , 8. — L ’assem blée annuelle des

fo restie rs du canton de G laris a d iscu té lé 
rav ita illem ent des fabriques de papier en 
m atiè re s  b ru tes. Bien que ce tte  industrie  
occupe en Suisse environ 15,000 ouvriers et 
que le départem ent fédéra l de l'E conom ie 
publique ait encouragé tes propriétaires de 
forêt? à con tribuer à la  conservation  de 
cette  industrie, l’assem blée a ad h é ré  aux 
conclusions du rap p o rteu r qui a mis en 
g ard e  les in téressés contre le d an g er d ’un 
déboisem ent trop intense de nos forêts, dont 
la reconstitu tion  a été si difficile à  ob ten ir 
ap rès q u aran te  ans de luttes.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes fr. 9734.20 
Produit du « cachem aille » au C er

cle ouvrier 3.60
Il ne fau t a tte n d re  son salue que du 

socialism e 1. -
Pour le renouvellem ent du Conseil 

fédéral 2 5 0
Pour îa destitution du généra! et

du chef d ’état-m ajor 2.50
Pour la suppression des tribunaux  

m ilitaires 5.—
E. F . Genève, pour l ’art. E . P.-G. 0.30
E. M.. suppl. d ’abonnem ent 0.10
Pm ir le renvoi du général 5.—

» » » •6 .—
» » » 5.—
'! » » 5.—-

J. H um bert, Locle, pou r atte indre
plus vite les 10,000 2.50

P our le 4e galon à nos braves 0  50
Pf.rnr 2  r  roix de fer I .~
P o;ir une  nouvelle cravache 1 --
P'vur u n  abonnem ent à  la  «S enti »

aux colons C.sO
Pour leur passeport 8 50

h  9780.20
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Cours d’Alpinisme
organisé par la Section Chaux-de-Fonds du C. A. S. 

dans son local, Hôtel de P aris , Ier étage 
les mardi 14, 21, 28 Mars, 4 et 11 Avril 1916
? à 8 '/« heures du soir

Courses de montagnes, leurs agréments et leurs 
I. Ed. WASSERFALLEN.

Le 1 4 .
dangers, p ar

Le 31. Corde et çiolet, équipement, par M. R. COQUOZ,
m édecin à Salvan.

Le 2 8 .  Orientation et lecture des cartes, p. M. A. STOTZER. 
Le 4 av. Alimentation et bygiône, par M. le Dr JACOT* 

GUILLARMOD.
Le 11 » Ascension, conférence-causerie avec projections.

F inance d ’inscrip tion  p o u r les 5 séances, Fr. 1.—, payable à la  p rem ière  
séance. H20763C 9514

Invita tion  coKiinle aux dam es e t m essieurs qu i s 'in té re ssen t A l ’alpinism e.

Gymnase et Ecole supérieure des Jeunes filles
de L a C liaux-de-Fonds

E n su ite  de  dém ission  honorab le  du  titu la ire  actuel, le poste de

P ro fesseu r  de langue anglaise
est m is au  concours, avec en trée  en  fonctions le 1" m ai 1916.

Obligations : 26-30  heures de  leçons hebdom adaires. — T ra item en t : 
fr. 4500 - 5800.

Les offres de services, accom pagnées de titre s  e t de pièces à  l ’appui, sont 
reçues p a r M. le P résiden t de la C om m ission scolaire, ju sq u 'a u  1 8  m a r s .

P riè re  d ’annoncer la p o stu la tion  au  Secrétaria t du  D épartem ent de l ’Ins
tru c tio n  pub lique , à  N euchâtel. H30273G 9411

Fondation Orphelinat Communal, Chaux-de-Fonds
Le Com ité de d irec tion  ouvre  un  concours re s tre in t e n tre  a rch itec tes de 

Ç a  Chaux-de-Fonds p o u r l’é tude des p lans d 'u n e  m aison d ’hab ita tio n  destinée 
% la  d irec tion  e t à une fam jlle de 15 orphelins.

Les a rch itec tes qu i désiren t p ren d re  p a rt au  concours peuvent s’ad resser 
»ü P résiden t du  Com ité, Serre 23, au  l ' r étage, à d ro ite , p o u r recevoir tous 
docu m en ts e t renseignem ents u tiles. 9 4 7 7

La C haux-de-Fonds, le 4 m ars 1916.
Au nom du Comité de Direction i

L e Secrétaire , Aug. ROBERT-NICÔUD. Le P résid en t, P .-W . JEANNERET.

Fabrique de Meubles - L. Froidevaux
Rue des Arôtes, 2 4 - L A  CHAUX-DE-FONDS *

(Villa s u r  le C rêt de la  Place d 'A rm es)

Beau choix de Meubles en tous genres
à prix très avantageux 6424

i
GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
  CHAUFFAGE CENTRAL -------
— Exécution très soignée —

Sur dem ande, visite à domicile

■ n B M M r a a â B B B M
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Maison spéciale de Deuil

C h a p e a u x  d e C rê p e
et Grenadine

Couronnes m ortuaires 
Linceuls Coussins

Voyez les Etalages

PANIER FLEURI
P L A C E  H O T E L - D E - V I L .L E 9035

Près de

une femme héroïque a sau
vé le drapeau d’un régiment 
qui allait tomber aux mains 
de l'ennemi en s’en servant 
comme d’un lange pour em
mailloter son enfant !

Timhrpç piuque»
1 lu lu l Ci) é m a l l l é e s  p . portes , ensei
gnes e t tom bes, etc. en tous genres et 
aux prix  les plus bas. Catalogue à 
d isposition . — Vve E . Dreyfus & Fils, 
ru e  N uraa-D roz 2* (en trée  rue de Bel- 
Air), C haux-de-Fonds. H20853C 7035

RETARDS Le m eilleur 
rem ède con-

--------------------------   tre  les re
ta rd s  des règles se ra  tou jo u rs  celui de 
l 'In s titu t  Hvgie. — Prix  : Fr. 5 .5 0 .  
Ecrire i Institut Hygle, Ge
nève.

Charcuterie-Comestibles
12, Rue de l’HAtel-de-Ville, 12 

Le L ocle  9320

Tous les jeudis dès 11 h. m.

BOUDINS frais
Se recom m ande, F. Py-Jacot.

m
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©
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CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Indu9trie, Il

RESTAURATION chaude et froide
Fondues renommées 

B o n n e  c a v e
Tous les lundis: G â te a u  au  f r o m a g e
Sc recom m ande, Emile S1 1 1Vt AR

FABRIQUE de

P otagers
et de

C h a u d ro n n e r ie  
WEISSBRODT Fres

l "  M a r s  1 4 a  «J379

Fabrique MOVADO
Parc 117-119

T

cherche

Metteur
en marche

expérimenté, connaissant 
bien la retouche du spiral.

spécialiste pour l’aifOtage 
des fraises. H20750C 9491

ACHEVEURS
d'échappements

habiles, p o u r grandes pièces ancre 
q u a lité  couran te, so n t dem andés de 
su ite . — S’ad resser rue  Num a-Droz 
150, au  rez-de-chaussée. 9512

Em boîtages
et

posages de cadrans
13 lignes sont offerts régu
lièrement à domicile. — Le 
bureau.de <La Sentinelle ■ 
indiquera.__________________ 9511

Visiteur - Décotteur
habile  p o u r pièces 13’” ancre

Régleuse
p o u r sp iraux p la ts, co n n aissan t la 

m ise en m arche 9475
so n t dem andés pa r la F abrique  Au
réole, Parc  128, La C haux-de-Fonds.

On rhorrho un Jeune hommo in*UIl U lolU lG  telligen t, libéré  des 
écoles, p o u r ap p ren d re  les pivotages 
de finissages. C ham bre et pension 
com pris. — S 'ad resser pa r écrit sous 
n» 9507, au bu reau  de La Sentinelle.

lo iin o  filin On dem ande une  jeu n e  
ilvtlUv Uliv* fille pour quelques 
com m issions en tre  les heures d ’école.
— S’ad resser rue  de la Chapelle 3, au 
3me étage. 9486

2 <inmPcHflII0C connaissan t les che- 
UUIIIC0 U4 UC0  vaux son t dem andés 

de su ite  chez M. ADDOR. Serre 90.
— Se p résen te r de m idi à  une heure  
et le so ir. 9494

On demande ™ r pd™r ï
bune de Lausanne. — S 'ad res
se r  «AU NÈG RE», Balance 14. -9517

A vendre
1 lavabo-com m ode neuf 30 fr., 1 ca
napé belle m oquette  très  g rand 60 fr., 
1 tab le  à rallonges pieds tou rn és 50 f., 
1 lit com plet crin  an im al, 1 potager 
à bois avec tous les accessoires 25 fr., 
des chaises, tab les de n u it, tab leaux , 
cages e t au tres  ob jets tro p  long à 
dé ta ille r. — S 'ad resser rue  Jacob- 
B raudt 125, p lainpied à gauche. 9518

A v p n d rp  <iivers m eubles usagés ; Il CI1UIC i,as prix . — S’adresser 
chez M. E. R u tti, N“ *-Droz 113. 9487

Â ironriro uu lJerceau en bon état. 
VCiiUlC _  S 'adresser rue  des 

Sorb iers 23, au  rez-de-cliausséc, à 
dro ite . 9481

Â UPndrP l)otn8 er à gaz. 3  tro u s, H vllUl u avec placjue, pour fr. 18.
— S’ad resser ju sq u ’a vendredi so ir 
10 m ars citez M. E rnest Osxvald, Beau- 
Site 25, S t-Im ier. 9500

O r r a t in n  ^  vendre pour cause de 
UlildolUll, dép art une grande table 
(conviendrait pour pension), 1 lu stre  
à gaz 2  becs, 1 berceau et divers au
tres  objets m obiliers , le to u t usagé 
m ais en bon é ta t. — S 'ad resser au 
bureau  de « La Sentinelle  », sous 
chiffres 9455.

AROLLO
Encore ce soir 

La troisième partie du grand drame 
policier

•  • • •
M. Je a n  AYME, d e  La C haux-de-F onds

dans le rôle principal 9519

M onsieur H. E. xVLEXANDER 
p a r le ra  au  TEM PLE FRAN
ÇAIS du 12 au  19 m ars  1916, 
ch aq u e  so ir à  8  li. Inv ita tion  
à  tous. =   =  -  ■ ■

H20773C 9515

La Commune
oifre à louer de suite  ou pour époque 

à convenir :

Commerce 133 et \k\ gem en tsde
3 cham bres, cuisine, vestibule, cham 
bre  de  bains, gaz à la cuisine, élec
tr ic ité  dans les cham bres, dépendan
ces, buanderie, cour et ja rd in . F r . 49 
et 46 p a r m ois.

S 'adresser Gérance, M arché 18. 9474

Â ln ilP r su *te ou Po u r époque à 
IVUC1 convenir, ru e  de la P ré

voyance 92, ap partem en ts m odernes 
de 2 e t 3 cham bres et dépendances, 
cour et g rands ja rd in s  potagers. Prix  
m odérés. — S’adresser à M. H enri- 
Num a Jaco t, g éran t, ru e  P h il.-H enri 
M atthey 4 (Bel-Air)._____________ 8538

Jp p  pfonp  dans m aison d 'o rd re  est 
IC I Bldye à louer pour avril ; tro is 

ièces avec balcon, alcôve, cuisine, 
épendances, eau, gaz, électricité, 

lessiverie et cour. — S 'ad resser rue 
Num a-Droz 59, 2me étage. 9428

La Commune
offre à  lo u er p o u r le 30 av ril :

Hnma-nrn7 4Q 2" étaBe de troisilUllla III ML 13  cham bres, cuisine, 
vestibule, dépendances e t buanderie . 
F r. 52 pa r m ois. 9505

S’adresser Gérance M arché 18.

f l r r a t in n  ^  vendre  ùn  beau divan 
UlvdolUII, m oquette  p o u r le prix  
exceptionnel de fr. 6 8 . — S’ad resser 
rue  de l ’Hôtel-de-V ille 40, à  l’a te lie r 
H ofstter.

s:

94G0

D nffpr A vendre 1 paire  de bo ttes 
DUllCOt (caoutchouc) n” 42. en bon 
é ta t, bas prix. — S’ad resser rue  Nu
m a-D roz 53, 3me il d ro ite . 9510

R n ln im rp c  Un dem ande à acheter 
ItvIdVUlCài de bounes re lavures. — 
Adresse : M. B arbezat, aux Grandes- 
Crosettes. 9509

A lnilPr l>our *c ler av ri* 011 époque 
1UUC1 à convenir une petite  m ai

son au  soleil, com posée d ’un  petit 
ap p artem en t e t de to u tes ses dépen
dances. — S’ad resser rue du T em ple- 
A llem and 1, chez M. P. Béchir. 9508

Etat-civil de Neuchâtel
P ro m eN se»  d e  m a r in y c .  — Louis- 

Eugène Besson, fonctionnaire  can to 
n a l, et Elise U rben, cou tu rière , les 
deux à N euchâtel. - Louis-François 
D ellenbach, com ptable, à Neuchâtel, 
e t M arguerite-Lucie M artin, em ployée 
de b u reau , à Payerue. - Charles-Jo- 
sepii Sulger, m anœ uvre papetier, et 
Blanche-Amélie B erchier, papetière, 
les deux à Neuchâtel. - Ju les-A rth u r 
M atthey, m aître  ch arre tie r, e t Marie 
M athys, servan te , les deux Neu
châtel.

M a r ia g e  c é lé b r é .  — Paul-Louis 
Falle t, typographe, à P o n ta rlie r, e t 
R osine Ischer, dem oiselle de maga- 
sin , à Neuchâtel.___________________

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 7 m ars 1916

N a lsu a n c c . — Von Aim en, Em ile-
E m m anuel, tils de E m ile-H enri. fer
b lan tie r, e t de  Rosa-M athiide ITCe 
W u rsten , N euchâtelois e t Bernois.

P ro m e s s e »  d e  n in r ta y e .  — Cava- 
d in i, Jean-Félix , horloger, Tessinois, 
e t Cuenot, M arie-Josephine, F ran 
çaise.

D écè». — 2388. Froidevaux, Blan- 
che-Adèle, fille de C lém ent-C onstant 
et de Rosa née Moser, Bernoise, née 
le 31 inpi 1897.

Inhum ations
M ercredi 8  m ars 1916, S 1 h . : 

Renée-M arcelle Schôpfer, 13 ans 7 
m ois, rue  N um a-Droz 120 ; s. su ite.

A 2 */4 h. : Incinération  de M. Mon* 
tandon-V aroda, F rédéric , 6 6  ans 6  
m ois, rue du  G renier 32; sans su ite ;  
départ à 1 3/ t h.
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F E U IL L E T O N  D E  «LA' S E N T IN E L L E »

CŒUR DE SCEPTIQUE
PAR

HENRI ARDËL

fSuite)

Celte enfant paraît posséder le secret d ’a t
tirer à elle toutes les sympathies et les affec
tions Mistress Bessy, son ex-gouvornante. 
a pour elle, non pas seulement de la ten
dresse, mais une adoration touchante, telle 
qu il ne faudrait pas que la tante et la nièce 
se trouvassent, sur un même sujet, à donner 
des ordres différents à mistress Bessy. Cel
le-ci, sans hésiter, je le crains bien, accom>- 
piirait la seule volonté de miss Lilianl

5 juin.
Pourquoi ne le reconnaîtrais-je pas et ne 

l‘avouerais-je pas en toute sincérité, d ’autant 
ue mon amour-propre ne laisse point que 
’être satisfait de ma perspicacité?....
Mais Lilian, «ma petite amie Lilian». 

comme disait Nodestorf, m'intéresse réelle
ment. plus même que je ne 1 avais prévu. En 
son honneur, je ne songe pas à quitter Ve- 
vey. Elle m'intéresse, parce que, en dépit 
de sa jeunesse, elle possède déjà, dans sa 
petite sphèfé, une personnalité étonnante, 
et n'est point coulée dans le moule général 
des jeunes filles de son monde. Cela tient, 
sans doute, à  ce qu'elle a grandi isolée, au

seul gré, en réalité, de sa nature qui es8 
remarquablement riche, je le constate chaque 
jour davantage, à mesure que je la connais 
plus que nous causons plus longuement 
ensemble, qu’elle me petinet de pénétrer 
davantage dans l’intimité de sa pensée, dont 
elle est singulièrement jalouse en dépit de 
sa grande franchise. Mme de Gtouville, à qui 
je parlais d ’elle, me dit qu’elle a été élevée 
solitairement, lady Evans redoutant tout 
commerce mondain, en Angletcire. et vi
vant toujours, sauf ses quelques mois de 
voyage à  l’étranger, dans la retiaite de son 
domaine de Kilworth. Est-ce donc là un ef
fet du mystérieux souci que je devine inca
pable d ’oublier et au sujet duquel je me? 
suis interdit toute question, même à Mme de 
Grouville ?

J'imagine qu’au temps où miss Lilian était 
une écolière, elle a du être généreusement 
dotée d ’institutrices et professeurs variés, 
car elle a  «des clartés de tout.» Mais, de la 
manne intellectuelle qui lui était ainsi pro
diguée, elle n ’a  pris, grâce à sa naturelle in
dépendance d ’esprit, que ce qui attirait son 
âme ardente et chaude. E t ainsi elle s’est 
fait, sur bien des questions littéraires, artis
tiques ou morales, des opinions à elle, d ’une 
justesse surprenante, originales et primesaa- 
tières, et d ’une sincérité absolue.

Elle sent ce qu’elle pense et ce qu’elle dit 
avec une intensité et une fraîcheur d ’im
pressions qui sont un régal pour un esprit 
tourmenté comme le mien. Ce qu elle admire, 
elle l’admire profondément, passionnément, 
en toute franchise, à moins qu elle n ’ait la 
résolution de concentrer son sentiment, si 
elle croit devoir le faire.

Le dessin très ferme de ses sourcils b itm s.

de ses lèvres souriantes, de son menton 
effilé; ne trompe point; il y a, chez cette 
jeune fille, une énergie latente, qui la ren
drait capable de sacrifier tout à un devoir 
qu’elle reconnaîtrait. Elle pourra se tromper 
plus d ’une fois dans l’avenir, par l’effet 
même de sa nature vive, mais elle le’ fera 
loyalement, trop droite pour ne pas avouer 
son erreur quand elle en aura la conscience.

Mais une véritable originalité chez elle, 
c ’est une complète absence de coquetterie, 
qui vient de son amour même de ia sincé- 
nré et de la conception profonde qu’elle a 
de la dignité féminine. Une discussion cu
rieuse s ’etait élevée sur ce chapitre même 
de la coquetterie, hier, durant le «tive o ’clock» 
de lady Evans. Miss Enid et ses jeunes com
patriotes présentes soutenaient hautement, 
avec une franchise drôle, la cause du flirt à 
outrance; et je dois rendre cette justice h 
miss Enid, qu’elle met admirablement ses 
principes en action : la colonie masculine 
de l’hôtel en sait quelque chose. Miss Lilian, 
elle, en revanche, s’insurgeait contre’ les 
opinions.... libérales de son amie; elle avait 
de petites phrases indignées, méprisantes 
contre tous les manèges de la vanité fémini
ne. Qu’eussent dit, en l’enlandant, Mme de' 
Vianne et tant d ’autres? — Et elle défondait 
bravement sa. conviction, debout, tout en
semble rieuse et frémissante, adorable' dans 
sa fierté jeune.

Mais, après tout, elle n 'a qu’un mérita 
bien mince à ne point user des artifices 
qi’’emploient tant de femmes pour nous 
attirer et nous-retenir. Elle est assez sédui
sante pour plaire sans effort, par la seule 
puissance de son charme qui n a rien de 
grisant, de capiteux, mais, au contraire, est

apaisant par sa pureté. Je défierais l’homme 
le plus hardi d ’adresser à miss Lilian un mot 
d admiration trop vive; il y a cLms son 
regard expressif un rayonnement candide 
qui déconcerterait toutes les audaces..,.

Et moi, je l’envie parfois, cette enfant, 
quand je la vois, toute vibrante, défendre 
une idée qui lui est chère, parler d'un poète 
ou d ’une œuvre musicale qu elle aune... Je' 
l’envie, quand j ’entends son rire joyeux, 
quand je constate combien la vie l'intéresse.

10 juin.
Une partie de «tennis» très animée se 

poursuit en ce moment jusque sous mes fe
nêtres, tandis que j ’écris; et, pour peu que 
je relève.la tête, j ’aperçois les moinare’sm ou
vements des joueurs. Je puis noter les ges
tes secs et précis de miss Enid, ses coups 
de raquette d ’une sûreté remarquable. J ’a 
perçois aussi une autre silhouette de jeune 
fille, une lourde torsade blonde ébouriffée 
sous le béret de laine, et aux seules attitu
des que prend, selon les instants, cette fine 
silhouette, je sais quelles sont les impres
sions qui agitent successivement miss Lilian.

Toute la jeunesse anglaise de l’hôtel, — 
masculine et féminine, — est groupée sur le 
« tennis-ground », les hommes alertes et ro
bustes dans l’aisance des costumes de flanel
le. Les péripéties du jeu les passionnent, 
car ils sont avant tout des êtres d ’action, ils. 
ont l'intelligence saine et vigoureuse comme 
le corps. Ces jeunes gens r. ; sont ’iaint des 
rêveurs, des désabués, des scet-t ques, et 
je les envie dans la sincérité de mon âme* 
que je sens aussi lasse que si elle' portait 1*1 
poids de plusieurs existences antérieure».


