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Le chant du coq
Dédié à  mes collègues E ugster et 

P flüger, conseillers n a tio n a u x , a n 
ciens pasteurs, qu i votent le budget 
m ilitaire.

Il vient de se passer une chose fort é ton
nante dans la Suisse allemande. U n soldat 
du train, cultivateur de la  région d ’Eglisau, 
a refusé d ’obéir à l ’ordre de mobilisation. 
Il est chrétien, sa conscience lui interdit de 
participer à la guerre, car, affirme-t-il, les 
saintes E critures com m andent: «Tu ne tue
ras point» et «Tu aim eras ton prochain com
me toi-même».

Il semble bien, en effet, que. tels sont les 
commandements de l ’ancien et du nouveau 
Testam ent. Mais qui y pense encore m ain
tenant, et quelle drôle d ’idée d ’en faire é ta t 
en ce moment. Voilà certainem ent un citoyen 
qui n ’a pas le sens de l ’opportunité, pense
ront les m archands de grands principes, 
qui en sont un peu à court à l ’heure qu’il 
est, précisém ent pour en avoir trop vendu.

Avant la  guerre, longtemps avant, on (avait 
déjà l ’impression que les deux commande
m ents bibliques n ’étaient plus de saison. 
Mais, m aintenant, en pleine guerre, alors 
que 25 millions d ’hommes, animés du plus 
pur patriotism e, s’égorgent ou se préparent 
à  s ’égorger, vouloir se conform er à de tels 
principes, c ’est étrange. Il y a  donc un 
chrétien dans toute l ’Europe qui prend au 
sérieux de pareils enseignements. C ’est de 
quoi faire tomber à la  renverse tous les cler
gés du monde. Allons, curés, pasteurs, popes, 
rabins, toute la  séquelle, accourez, venez 
voir ce phénom ène: il y a un homme qui a 
Cru à  ce que vous avez enseigné. Le fait est 
avéré, un tel être  existe, la farce tourne au 
sérieux. Accourez des champs de bataille, 
où vous enflammez le courage des guerriers, 
messieurs les aum ôniers; il en vau t la peine;' 
vous avez fait un disciple. Vous qui n ’avez 
jam ais cru sérieusement à vos paroles e t qui 
ne trompiez personne, parce que personne 
n ’y croyait (c’était votre excuse), vous avez 
fini par trom per un pauvre diable. Le bon
homme marche, ou plutôt il refuse de m ar
cher, et il y aurait de quoi vous tordre si 
sa foi ne l ’envoyait pas en prison.

Mais, j ’y pense, je perds mon temps à vous 
parler et vous ne m ’entendez guère. Vous en
tendrez encore moins lie cri sorti de la  cons
cience du petit tringlot d ’Eglisau. Lorsque 
l ’apôtre Pierre, la nuit qu’il renia Jésus, en
tendit pour la troisième fois le coq chanter, 
il s’en alla et pleura amèrement, dit la légen
de. Mais, ça ne va pas vous arriver, car il 
faudrait croire, avant de pouvoir renier et 
de pouvoir pleurer.

Un chrétien qui refuse de faire le m étier 
de soldat pour rester fidèle à sa religion est 
du reste tellement rare que la prem ière im
pression a été, parm i les gens raisonnables, 
que le tringlot d ’Eglisau n ’a pas son bon 
esprit. Les autorités judiciaires m ilitaires 
se sont d'emblée arrêtées à cette hypothèse 
e t elles ont soumis le réfractaire à un m é
decin aliéniste, M. le D r Glaser de Mün- 
Clienbuchsee. Mais, chose inattendue, le doc
teur Glaser a conclu à l’état de santé parfait 
de l ’inculpé. Ce docteur Glaser doit être 
un drôle de corps pour oser prétendre qu’un 
individu qui refuse d ’accomplir son service 
m ilitaire est sain d ’esprit. Les juges l ’ont 
suivi cependant, mais un doute est probable
m ent resté dans leur esprit, car ils n ’ont con
dam né le prévenu qu ’à  trois mois de prison. 
La peine est légère si l ’on songe à la gravité 
des condam nations infligées généralem ent 
à  ceux qui se rendent coupables de lese- 
m ilitarisme. On voit à ce simple détail com
bien les m œurs ont changé depuis Ponce 
Pilate. De son temps les idées du Christ 
choquaient un peu les puissants, mais l ’h is
toire ne nous rapporte pas qu ’elles soient 
apparues tellement extraordinaires qu’on ait 
pense à considérer leur au teur comme iou. 
C esi pourquoi on l ’a crucifié. Dès lors les 
mœurs se sont adoucies et la médecine nous 
a  révélé qu’il y a beaucoup plus d ’aliénés 
qu on ne 1 imaginait autrefois. Il y a deux 
■mille ans on crucifia le Christ, m aintenant 
celui qui lim ite  passe seulement pour toqué 
et n est plus puni que de quelques mois de 
pnson. C est encourageant. Encore deux 
mille ans et vous aurez peut-être le droit de 
ne tuer personne, si vous en avez envie.

C. N A IN E .

C O M M U N IC A TIO N S
du Comité directeur du Parti socialiste suisse

Après une discussion approfondie, le 
Comité du parti, sous la présidence du ca
m arade Pfluger, conseiller national, a pris 
les décisions suivantes dans une séance te
nue le 28 m ars 1915, à Olten.

Impôts de guerre. — E n principe, le co
mité du parti approuve! la perception d ’un 
impôt de guerre. Les propositions soumises 
par les représentants des commissions, les 
conseillers nationaux W ullschleger et Ryser, 
dans la commission du Conseil national, sont 
adoptées d ’une m anière générale. La frac
tion du Conseil national est chargée de réa 
liser l ’augmentation du revenu libre d ’im
pôts de 2500 à 3000 francs. Les dispositions 
principales des dispositions exécutives de
vront être stipulées dans l ’article constitu
tionnel.

Jugements de tribunaux militaires. — Les
argum ents de l ’orateur, cam arade D r Steiner 
à Luoeme sont soumis à une vive discussion, 
au cours de laquelle les jugements souvent 
draconiens prononcés par les tribunaux mi
litaires subissent une critique unanime. La 
séance adopte une proposition d 'ordre, en 
vertu de laquelle trois propositions traitant 
ce sujet seront transmises à la fraction du 
Conseil national, qui, d ’un commun accord, 
avec le comité directeur, désignera les dé
marches à entreprendre.

De l’Internationale. — Sur la proposition 
du comité directeur, le comité du parti àéJ 
eide de proposer au Bureau socialiste inter
national de La Haye, de  convoquer le comité 
étendu du Bureau international jusqu’à fin 
avril, au plus tard. Si le comité Exécutif ne 
pouvait pas donner son approbation, le co
mité directeur du Parti socialiste suisse con
voquera les partis socialistes des . pays neu
tres en une' conférence qui aura  lieu en 
Suisse à fin avril. E n  ce cas l’invitation 
sera faite directement.

Causeries de Lang et N aine.— Il est 
décidé d ’insérer ces causeriçs «in extenso» 
au procès-verbal du congrès du parti de 
1914. U n tirage spécial sera fait de la cau
serie de Naine (française) et distribué en 
Suisse romande.

Commentaire sur le programme du parti.
— Le comité du parti est invité à tenter en
core une fois d ’obtenir l ’achèvement du 
commentaire.

Renchérissement. — Une résolution sou
mise par le camarade Grimrn, conseiller na
tional, est approuvée en principe. Elle est 
renvoyée au comité directeur qui la form u
lera exactement.

>♦«

Alphonse Ivarr é ta it dans le vrai lorsqu’a- 
tan t la guerre de France il proposait aux 
partisans de la guerre de faire oartie de 
1 avant-gai de et d essuyer le prem ier feu.

Lolstoï.

Lettre_d’Italie
De notre correspondant particulier

Victoires socialistes. — Le peuple est contre 
la gusrre. — Les manifestations contre le 
chômage, contre le manque de blé, contre 
le musellement de la presse et la suppres
sion du droit de réunion. — Ce que mous 
pensons des socialistes allemands. — Ca
lomnies!

Milan, le 24 m ars 1915. 
Deux élections o n t eu lieu, dimanche, 

l ’une à .Bologne où notre cam arade Bru- 
nelli a obtenu 2700 voix de plus que le can
didat de la coalition de tous les éléments 
non socialistes, Maresculchi ; l ’au tre  à Mon- 
tecchio où notre cam arade le professeur Zi- 
bordi obtient une m ajorité de 1700 voix.

Le résultat de Bologne était attendu avec 
une vive impatience. Nos adversaires es
comptaient une victoire. Ils s’étaient im agi
né que le peuple se détournerait de nous 
parce que nous avons fait une active propa
gande. en faveur de la neutralité. D ’un autre 
cote ils pensaient que la mobilisation nous 
avait porté un coup funeste.

Devant chacune des 27 sections de vote, 
il y  avait un vrai déploiement de force a r 
mée Les bourgeois avaient répandu toutes 
les calomnies possibles, ils avaient édité de 
faux bulletins de vote pour trom per les ou
vriers, ils avaient répandu sur l ’adm inistra
tion socialiste de Bologne tous les menson
ges imaginables. Tout cela n ’a  réussi qu’à 
donner la mesure de leur haine contre une 
administration qui ne sert plus de louches 
intérêts

A Montecchio, Zibordi a de même été en 
butte aux plus violentes attaques. La presse 
favorable à la guerre l’a couvert d ’injures.

Dans les deux cercles, notre attente a été 
dépassée. La classe ouvrière a m ontré un

entrain, un enthousiasme qu’on ne lui a  ja 
mais vu. Ce fut une véritable dém onstration 
des sentiments populaires à  l ’égard de la 
guerre. '

Même si notre gouvernement avait de l ’a r 
gent et des munitions, son intervention a r 
m ée serait périlleuse et pourrait bien nous 
am ener à  un mouvement révolutionnaire.

I L*à situation de la classe ouvrière est ren
due intenable par l ’acuité du chômage. Il 
faut savoir que 800,000 Italiens sont rentrés 
au pays au début et pendant la guerre. Plus 
d e  '200,000 sont revenus d ’Amérique et les 
autres des pays belligérants ou voisins. Il 
n ’est pas étonnant dès lors que le nom bre 
des Chômeurs soit évalué à  environ 3 m il
lions. D ans les quatre provinces de la Véné- 
tie, on compte plus de  200 mille rapatriés 
qui o rien t misère. A Pordéhone, les chô
meurs des filatures s ’accroissent et le pain 
renchérit. I l test compréhensible dès lors que 
chaque jour éclate une émeute nouvelle: les 
maisons de commune sont envahies, lap i
dées. les magasins sont pillés, les arresta 
tions se multiplient.

iTL San Dona, les carabiniers à  cheval se 
se sont jetés furieux sur la foule qui m ani
festait. U n spectateur fut foulé sous les sa
bots des chevaux et relevé mort. La foule 
é ta it exaspérée e t jusque ta rd  le soir p a r
courut les rues.

A Fontanelle, la foule a  assiégé la m uni
cipalité dès 10 heures du matin à 7 heures 
du soir, exigeant du syndic que le blé soit 
vendu à  15 francs au lieu de 30.

A Venise même, le calme n ’a  été rétabli 
que grâce à  l’intervention du Parti socialiste 
e t de la Cham bre du Travail. Cependant, 
c e s . deux organisations o n t avisé les autori
tés que si dés m esurés énergiques n 'étaient 
pas prises sans, taxder, il serait impossible de 
retenir le peupîe. '

E t pendant ce temps, le Parti socialiste 
continue son opposition à la guerre, son op
position aux mesures liberticides du gouver
nement.

Voici un fait qui vous m ontrera avec quels 
abus le gouvernement entend nous conduire 
à la boucherie. Dans la province de Novare, 
à. Tronjano, le Conseil communal est socia
liste. E n une séance du dit Conseil, le syn
dic propose un ordre du jour contre la 
guerre, contre l’intervention armée de J ’Ita- 
lie. Que croyez-vous qu’il arriva à  ce sndic 
qui ne voulait pas ajouter à la somme des 
m isères de ses adm inistrés celle de m archer 
au feu? Monsieur le Préfet le suspendit pour 
trois moisi

Je ne sais pas si Mussolini a  envoyé ses 
félicitations à ce préfet-là, mais il doit lui 
plaire.

*  *  *

Dans nos milieux socialistes, les cam ara
des allemands de l ’aile droite sont jugés sé
vèrement. On déplore leur attitude de rap 
prochement avec la bourgeoisie, car ils li
vrent le prolétariat aux louches intrigues 
des «junker», ils abandonnent la solidarité 
prolétarienne internationale au bénéfice d ’u
ne solidarité avec des ennemis du socialisme, 
au bénéfice d ’un régime réprouvé par le so
cialisme.

Par contre, nous avons une très vive sym
pathie pour Liebknecht et pour les députés 
qui, peu à peu, accentuent l ’opposition au 
gouvernement et à la guerre.

Ce fut de la stupéfaction quand nous ap 
prîmes que le groupe socialiste avait décidé 
de voter — pour la première fois — le bud
get. Mais une consolation nous fut apportée 
par la courageuse intervention de Ledebour, 
de Stadhoven, de Liebknecht, et Ruhle, 
comme aussi par le fait que trente députés 
socialistes sortirent de la salle en ce moment, 
parmi lesquels Bernstein.

Nous avons le sentiment qu’une réaction 
se prépare qui pourrait bien étonner le 
monde.

*  *  *

Dernièrement, j ’ai vu qu’un représentant 
bourgeois avait tenté de discréditer l ’adm i
nistration communale socialiste de La 
Chaux-de-Fonds, m ais qu’il a dû se borner à 
de vagues allusions, étant incapable de rien 
préciser.

Dans nos nombreuses communes socia
listes d ’Italie, c ’est une ruse de guerre très 
courante. Ces messieurs écrivent de pom
peux articles, semblent parler d ’irrégularités 
ou d ’incorrections extraordinaires, mais ils 
se gardent bien de préciser, et pour cause. 
Cette tactique a risqué de nous nuire au dé
but, mais a ciasse ouvrière qui n ’est pas 
aveugle a vite éventé le procédé. L ’autre jour 
encore, on a voulu attaquer la  commune so
cialiste de Milan. Ce nous fut aisé de dé

m ontrer que ce qu’on nous reprochait... était 
un reste de l ’administration bourgeoise. Ces 
messieurs se sont ainsi attaqués eux-mêmes. 
Cependant.,, il faut veiller, sans quoi les ca
lomnies courent e t ce $ont de bien vilaines 
petites bêtes 1

iPACE.

Les difficultés économiques
en Allemagne et en Autriche

Le pain de sucre
La «Gazette de Voss» se prononce contre 

l ’idée de sucrer le pain.
j«Tous ces temps-ci, écrit ce journal, la  

presse a  été inondée de propositions pour 
l ’am élioration de l ’alimentation du peuple, 
propositions qui correspondaient plus à un 
goût personnel qu’à un besoin général. C’est 
dans cette catégorie qu’il faut ranger la 
proposition faite par le journal le «Tag» de 
Berlin, d ’ajouter généralem ent 5°/o de sucre 
brut au pain. E n  sucrant le pain, celui-ci 
ne serait plus m angeable pour la plus gran
de partie de La population.

» u n e  personne qui quotidiennement nei 
m ange que quelques petits pains peut sup
porter l ’idée de sucrer ce pain, mais l ’ou
vrier consomme 750 gram m es de pain par 
jour. Le pain constitue fréquemm ent 70°1fc 
de l ’alimentation des classes pauvres. D ans 
cette proportion on ne saurait songer h. gé
néraliser une m esure tendant à sucrer te 
pain. »

La question des fourrages
La «Gazette de Cologne» annonce que l ’as

sociation., des commerçants^ de fourrages de 
l ’Allémagne du sud ont télégraphié au  chan- 
cèlièr dé. i ’em jnre pour protester contreTor*. 
donnance rendue à Berlin sans fènir compv 
te des intérêts même les plüs modestes des 
commerçants de l ’Allemagne du sud. Il né 
faut pas seulement tenir compte des inté-, 
rêts des communes, mais aussi du com
merce. •

Contre le prix d’achat de la farine
L ’assemblée des boulangers et sociétés de 

consommation d ’E lberfeld se plaint de ce 
que le prix d ’achat de la farine soit de 10 
marks trop élevé par rapport au  prix de 
vente du pain. Elle blâme les agissem ents 
de la société pour le blé de guerre qui vi
se d ’abord à faire de gros bénéfices pour 
les besoins de la guerre. Au moment où 
tout est cher il ne faut pas prendre le pains 
comme moyen de réunir des millions.

Le rationnement du pain
La «Nouvelle Presse libre» de Vienne re 

commande dans un de ses derniers numé
ros, au public viennois d ’être fort ména
ger de la farine.

Cec après-midi, dit le journal, on a pu 
voir sur presque toutes les portes des .bou
langeries de Vienne, l ’inscription: «Toutest 
vendu». Mais cela n ’aatorise pas à tirer une 
conclusion quant à l ’é ta t actuel du marché 
du pain. En effet la p lupart des consom
m ateurs ont fait leurs achats dans le cours 
de la  matinée. Les rares acheteurs qui dans 
l ’après-midi cherchèrent à se procurer du 
pain n ’en avaient pas un besoin pressant.

L ’approvisionnement des boulangers en ca- 
rine a fait dans le courant de la journée des 
progrès notables. Toute la quantité que la 
m airie tenait à la disposition des boulangers 
n ’a pas été entièrem ent distribuée. Il a été 
possible de livrer à un grand nombre d ’en
treprises la quantité de farine voulue. D ’au
tres entreprises qui ont encore un petit stock 
pourront se tirer d ’affaire sans avoir été 
réapprovisionnées par la ville.

Admettons que la ville de Vienne ait à sa 
disposition 400 à 500 wagons de farine: il 
est évident que cette quantité ne pourrait 
etre transmise tout entière aux boulangers 
pour la seule confection du pain. On aurait 
tort de considérer que les quantités de fa 
rine que l ’on s’est assurées serviront uni
quement à un seul genre de consommation. 
Ces stocks doivent satisfaire aux besoins les 
plus pressants de la ville de Vienne jus- 
qu à la récolte de 1915. Il faut donc avant 
tout s’en tenir à l ’économie fondamentale 
dans la consommation et dans l ’emploi de 
la farine et du pain avant de vouloir dis
poser librem ent de touties les quantités mi
ses e n  stock par les. soins de la munici-. 
palite.

Camarades, 
Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend lei intérêts de 
la classe ouvrière.
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La France nous envoie des haricots. —
Le «Buncl» annonce que la France a auto
risé l ’exportation d ’un nouvel envoi de 70 
mille kilos de semences de haricots pour la 
Suisse. Cet achat a été fait pour le compte 
df. la Confédération. Par cet envoi, on es
père pouvoir satisfaire tous les besoins. 
  -------------  wm ♦  m i --------- ---------

La Suisse et la guerre
Le «Grütlianer », organe socialiste zuricois, 

a publié récemment, sous le .titre «La Suis
se et la guerre», une série d ’articles dans 
lesquels il a étudié quelle attitude doit ob
server notre pays dans les circonstances ac
tuelles.

Nous avons, pour notre propre bien, be
soin de l ’équilibre entre les puissances voi
sines. Cet équilibre est rompu si l ’Allema
gne et l ’Autriche sont plus puissantes que 
la France et l ’Italie. Une victoire de l'A lle
magne aurait pour résultat de réduire com
plètement la France à l’impuissance. Une 
victoire de la France rétablirait l ’équilibre 
tel qu’il existait avant 1870. La France, 
même victorieuse, sortirait affaiblie de la 
guerre; elle ne serait donc pas « trop» puis
sante..

Une victoire de la Duplice détruirait l ’é
quilibre, tandis qu ’une victoire des alliés 
le rétablirait.

E n  parlant de la défaite de l’Allemagne, 
nous n'entendons pas autre chose qu’une 
limitation de sa puissance économique et 
militaire, avec peut-être une petite diminu
tion de son territoire. Comme Suisses, nous 
souhaitons la mise sur pied d ’égalité de la 
puissance allemande et de la puissance fran
çaise. La culture allemande n ’en souffrira 
pas chez nous.

En se plaçant ensuite au point de vue 
économique, le «Grütlianer» arrive à la mê
me conclusion. Puis il parle des sympathies 
et des haines qui se manifestent en Suisse 
à l ’égard des belligérants.

Celui, dit-il, qui connaît l ’Allemagne et la 
France ne haïra ni l’une ni l ’autre. Celui 
dont l ’esprit s’est développé grâce à elles 
sym pathisera dans une certaine mesure avec 
elles. Celui qui est allé en Russie ne parle 
ni de danger slave, ni de barbarie russe. Ce
lui qui a eu affaire à l’Angleterre s ’est a tta 
ché à elle. La connaissance des pays et des 
gens rend neutre; elle bannit la haine, crée 
la bienveillance sans tuer cependant l’esprit 
critique. Nous sommes dans l’heureuse si
tuation de ne devoir haïr personne. Nous 
sommes plus mûrs que tout autre peuple; 
nous sommes donc mieux placés que d 'au 
tres pour être des juges modérés, bienveil
lants et compétents. E t, cependant, com 
bien il nous est difficile de nous tenir en de 
hors du torrent de haine aveugle et d ’exci
tation aveugle qui coule à nos frontières!

La responsabilité des journaux est, à cet 
égard, très grande: le «Grütlianer» parle de 
la «banqueroute spirituelle d ’une grande 
partie de notre presse»:

Nous sommes, dit-il, le pays le mieux in
formé d ’Europe sur la guerre. De tous côtés 
nous arrivent des documents précieux et des 
jugements intéressants; mais notre jugement 
est d ’une dépendance, d 'une partialité et 
d ’une petitesse dont nous devrions avoir 
honte. Tout ce que la presse a pu faire pour 
séparer les Suisses les uns des autres, elle 
l ’a fait. Celui qui ne lit que des journaux 
welches et trouve encore les Suisses Alle
mands sympathiques, celui qui ne lit que 
des journaux suisses-allemands et laisse en
core un cheveu sur la tête des W elches est 
un homme véritablement digne d 'adm ira
tion.

11 y a naturellem ent aussi des exceptions. 
Ainsi le «Journal de Genève» et !a «Nouvelle 
Gazette de Zurich», qui, tout en conservant 
pour l’étranger voisin la note de sympathie 
que leur inspire leur mentalité, s’efforcent1

Æ
de ne perdre à aucun prix le sentiment de 
solidarité avec le Confédéré, et de faire, à 
cet idéal, les sacrifices nécessaires. Car l 'u 
nité suisse ne peut pas plus être conservée 
aujourd’hui sans sacrifices qu ’elle n ’a pu 
être créée autrefois sans de lourds sacrifices.
---------------------- —  ♦ — i -----------------

En Haute-Alsace
Le mauvais temps

On signale des tempêtes de neige dans les 
Vosges, et une couche fraîche de 30 à 40 
centimètres sur les hauteurs. Les chemins et 
les routes sont détrempés et presque im
praticables, ce qui rend difficiles les opéra
tions militaires. Aussi les combats ont-ils 
partout cessé, sauf au Hartmannsvveilerkopf.

Las avions, en dépit du mauvais temps, 
volent journellement au-dessus de l ’Alsace. 
Dimanche six aéroplanes français ont évolué 
au-dessus de Guebwiller, Mulhouse et Col- 
mar. Us paraissent surtout chargés de sur
veiller les voies ferrées et les gares de la' ré 
gion. Ils ont étendu leurs voyages de re
connaissances jusqu’à Mullheim. D ’autres 
ont été aperçus de la vallée de Münster.

Des bombes sur Strasbourg
Les journaux de Bâle affirment que l’une 

des bombes lancées vendredi sur Strasbourg 
tomba dans la cour d ’une maison et tua 
plusieurs femmes, jeunes filles et enfants qui 
y faisaient la lessive. Une fillette de 5 ans et 
demi fut tuée sur le coup, sa cousine, âgée 
de 15 ans. succomba peu après, cinq g a r
çons âgés de 5 à 11 ans, une fillette de 5, 
une autre de 16 ans, furent blessés plus ou 
moins grièvement par les éclats de la bombe.

L’horaire des trains
Le service régulier et conforme à l’ho

raire des trains de m archandises sur les li
gnes d ’Alsace-Lorraine, a été repris à par
tir du 29 mars.

LE CONTE PU JOUR

L’A î n é e
Tous le s  soirs, dès qu’elles étaient allon

gées entre le s  draps rigides de toile de chan
vre, la «Grande» leur répétait en les em bras
sant :

— Allons, mes petites, réfléchissez bien 
avant de vous endorm ir et décidez-vous une 
fois pour toutes; il faut que l ’une se décide 
en faveur de l ’autre...

— Oui, g rand ’mère. On va réfléchir.
Les deux fillettes se /approchaient en fris

sonnant et feignaient de dormir, durant que 
la «Grande» recouvrait de cendres les tisons 
de l ’âtre et rangeait les écuelles du souper. 
Puis, le jupon de serge tombé, les rideaux 
de cretonne ayant glissé sur leur tringle, 
l ’aïeule reposant enfin dans l’alcôve de bois 
blanc, Germaine confiait tout bas, bien bas, 
à l'oreille de son aînée :

— Je ne veux pas aller à Paris, 'Angèle.
— Ni moi non plus.
Leur esprit angoissé épelait ensuite les 

souvenirs de leur enfance souffreteuse. Elles 
se rappelaient la sombre échoppe du bourg 
voisin, où le père, silencieux et morne, s’é
puisait à tirer le fil poissé au long des chaus
sures rajeunies. La clientèle était rare, la 
m isère profonde. Une courette e,mpuantie 
abritait leurs jeux. LTn cabinet de débarras 
constituait leur dortoir...

— Germaine, te souviens-tu de ce iour où 
le boulanger m ’a refusé un pain ?

— Oui, Angèle... On était déjà à iable 
quand tu es revenue... Lie père est entré dans 
une de ces colères!...

— Maman, elle, se contentait de pleurer.
Exaspéré autant par les privations con

tinuelles que par les dettes qui s’accum u
laient, le couple s'était réfugié à Paris. An
gèle et Germaine avaient été confiées pro-
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visoirement aux soins de leur grand’mère 
Oh! les beaux jours quelles avaient connus 
dans cette combe fraîche et verdovante, par
courue par la brise vivifiante des Dômes 
auprès du petit torrent qui cascadait entre 
un double rideau de vernes et de saules. 
Quelle oasis merveilleuse que ce vallon sur 
les pentes abruptes duquel, s ’enchevêtre l 'ar
mature des noyers, des pommiers et des ce
risiers. De suite, elles s ’étaient senties sou
lagées de leur anémie, guéries de leur étio- 
lement de plantes rachitiques qui ont trop 
pâti, trop souffert, trop vécu dans l'ombre 
et l ’humidité glaciale des masures...

E t  c’était déjà fini, ce beau songe! C’était 
fini cette vie bourdonnante, insouciante, pai
sible autant que joyeuse, partagée entre l’é 
cole .et la cueillette des fraises, des mûres, 
des faines et des alises! Il fallait se séparer.

— Pourquoi ne resterions-nous pas toutes 
deux auprès de grand 'm ère ?

— Oui. pourquoi?
*  *  *

... Les jours passaient, et la décision se 
faisait toujours attendre. La «Grande» tira 
de l ’armoire sa dernière pièce blanche:

— Vous le voyez, mes petites, c ’est bien 
la dernière!... Autrefois, j ’aurais eu vite fait 
de la renouveler... Maintenant je .suis trop 
vieille, trop impotente. On ne veut plus de 
moi. Les gens cherchent et trouvent des bras 
plus robustes que les miens pour leur les
sive. Je suis tout juste bonne à coudre un  
mort dans  son linceul... E t  encore je n ’y 
vois plus guère... Décidez-vous bien vite, mes 
petites.

— Laquelle de nous deux, g rand’mère, 
préfères-tu garder?  interrogea naïvement'Ah- 
gèle.

Sous sa coiffe blanche, la tête de la «Gran
de» eut un dodelinement douloureux. Sa voix
chevrota :

— Jésus! est-il permis de me poser pa
reille question? Est-ce que je ne vous aime 
pas autant l ’une que l ’autre ? S ’il y avait du 
pain pour trois bouches...

— Ne pleure plus, g rand’mère. Nous a l
lons bien finir par nous entendre avec Ger
maine.

E t  la promesse resta yaine, et les fillettes 
continuèrent à frissonner chaque soir entre 
les draps de toile bise, et leur cœur se serra 
de plus en plus d ’effroi... Les pleurs af
fluaient parfois au velours des cils sous l’é 
lan incoercible de l ’affection réciproque.

— Angèle, je ne voudrais pas te quitter.
— Ni moi non plus.

U n après-midi, Angèle — elle avait eu 
treize ans la veille — cueillait des coqueli
cots dans un blé proche de la masure, lors- 
qu elle entendit le médecin converser, dans 
le chemin creux qui bordait Je champ, a v e c  
sa g rand ’mère. Elle se rapprocha sans bruit 
de la haie touffue qui la dissimulait à leurs, 
regards, écouta...

Le médecin disait:
— Si vous envoyez Germaine à  Paris, 

c'est la vouer à  une mort certaine. Cette pe  ̂
tite est déjà tuberculeuse au premier degré. 
Seule, une bonne alimentation, jointe à un 
régime de grand air et de repos rationnel, 
peut la sauver... Vous êtes prévenue, mère 
Chaumette.

— Que voulez-vous? répliquait la «Gran
de», je ne peux pas faire l ’impossible. D e
puis deux ans que les gamines sont à ma 
charge, ma fille et mon gendre ne m ’ont 
seulement pas envoyé un sou.'. Je ne peux 
pourtant pas aller voler le pain qui leur est 
nécessaire.

—- Evidemment, c ’est une situation pitoya
ble que la vôtre. Mais, je vous le répète: la 
santé de vos deux petites-filles, de la ca
dette surtout, ne tient qu ’à un fil. Si celle- 
ci va à Paris, autant lui dresser avant son 
départ un certificat de décès...

Le bouquet de coquelicots chut aux pieds 
d ’Angèle. Une pâleur extrême courut sur 
ses traits mièvres, auréola sa frêle beauté.
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NOUVELLES S U IS S E S
L’affaire Sauerbruch au Grand Conseil zurichois

M ardi, au  G rand Conseil, le député so
cialiste R im até a développé son interpella
tion au sujet de l ’affaire Sauerbruch-Freisz. 
Les tribunes publiques sont combles.

L ’interpellant parle pendant une heure et 
déclare en résumé qu’en faisant passer un 
examen sur ses opinions politiques à son a s 
sistant, le professeur Sauerbruch a dépassé, 
en qualité de directeur d ’un établissement 
d ’un E tat neutre, les limites convenables, 
et que la direction de la salubrité publique, 
c ’est-à-dire le Conseil d ’E tat. au lieu de 
m ettre fin à l ’incident par une intervention' 
correcte, a rendu la • situation encore plus 
difficile par la teneur malheureiuse de ^on 
communiqué.

Le D r Mousson a répondu au nom du 
Conseil d ’E tat. Il a déclaré que, dans cette 
affaire, il y avait affirm ation contre affir
mation. Ces affirm ations se basent sur des 
entretiens particuliers que l ’on ne peut plus 
contrôler aujourd’hui. Le professeur Sauer
bruch a déclaré qu’il n ’avait jam ais eu le 
désir ni l ’intention d ’influencer de quelque 
façon que ce soit l ’opinion politique de son 
assistant. Il s ’est agi de la part du D r 
Frcisz d ’un certain manque de tact qui a 
rendu impossible la collaboration entre le 
directeur et l ’assistant.

L ’orateur constate que le secrétariat de 
la Direction de la salubrité publique n ’a 
pas eu la main heureuse en redige'ant son 
communiqué officiel. Le professeur Sauer
bruch, de son côté, s’est rendu coupable gur 
un point d ’infractions aux limites de sa com
pétence.

Après tout ce qui s’est passé, il est im 
possible d ’en revenir à l ’ancien état de cho
ses, c ’est-à-dire que l ’on ne peut pas ren 
voyer le nouvel assistant; D r  Stirlin, ni réin
tégrer l ’ancien assistant D r Freisz.

L 'orateur repousse le reproche qui a été 
fait d ’occuper trop d ’étrangers.

Le colonel M eister propose de ne pas en
tam er de discussion générale. Le député 
socialiste demande une enquête, dont une! 
commission spéciale serait chargée. Cette 
proposition a été réservée pour faire l ’ob 
jet d ’une motion.

Par 98 voix contre 66, la discussion sur 
l ’interpellation est refusée et le G rand Con
seil passe à l ’examen des articles du projet 
de la loi d ’impôt._____

Mesures draconiennes. — A la suite de la 
circulaire du Conseil fédéral du 27 mars, la 
direction de la police de la ville de Zurich 
a interdit la vente dans les rues des jou r
naux des E tats belligérants à partir du 1er 
avril. La vente de ces journaux ne pourra 
plus avoir lieu que dans des locaux fermés 
et dans les kiosques. Ils ne pourront plus 
être criés. Les journaux suisses qui auront 
une attitude contraire à la neutralité ne 
pourront pas ’être vendus dans la rue et se 
verront interdire l ’affichage dans les en
droits publics. Les contrevenants seront pu
nis d ’amende ou renvoyés devant les tribu
naux militaires.

Les coopératives et l’impôt de guerre.—
I©  conseil de surveillance de l ’Union suisse 
des sociétés de consommation a décidé de 
ne pas continuer à faire de l’opposition con
tre le taux de l’impôt de guerre sur Jescoo- 
pératives, en réservant toutefois son attitude 
de  principe et à condition que les propo
sitions de compromis ne deviennent pas en
core plus défavorables.

L t projet des commissions des Chambres 
fédérales sera recommandé énergiquement 
à l ’acceptation des m embres des sociétés de 
consommation, les autorités fédérales ayant 

reconnu par la différence de traitem ent que 
la ristourne des société de consommation 
ne peut être placée sur le même pied que le 
bénéfice ordinaire.
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B A I S E R  DE M O R T
p a r

G eo rg es  MALDAGUE

( Sui te)

La serrure résista d ’abord.
Puis, travaillée de droite, de gauche, par 

sa main fébrile, elle céda avec un petit bruit 
de ressort forcé.

D ’un coup d ’œil, la modiste em brassa la 
pièce.

Tout s’y trouvait m aintenant en ordre, la 
malle faite et rangée le long du mur, prête 
à être enlevée.

Le. cadenas était passé dans les pitons.
Fernande se demanda seulement ce qu’elle 

venait faire ici.
Pierre Skopine avait certainement ses pa

piers dans sa poche.
Et. en adm ettant que la crainte de les per

dre, au cours de ses dernières évolutions 
dans Paris, l ’eût engagé à les laisser chez 
lui, il n 'était pas parti sans les enfermer 
quelque part, dans cette caisse longue ou 
dans le placard, le pendant de celui qu'elle 
avait chez elle.

Le placard ouvert ne montrait que des 
fioles rapportées par l’étudiant de son hôpi
tal.

La malle, il ne fallait pas songer à la 
forcer.

Quel instinct engagea Fernande à arrê
ter ses yeux sur le lit?

Il n ’était guère plausible qu ’il servit de 
cachette.

Cependant... qui sait?
On glisse si facilement quelque chose sous 

un matelas I...
Il n ’y en avait qu’un seul de matelas sur 

le lit de sangle.
Elle passa son bras entre les deux toiles, 

le promena par trois fois tout au long.
Rien.
Le lit n ’était point refait, la couverture 

jetée sur l’oreiller.
E lle secoua le traversin; elle explora les 

draps d ’un geste violent.
Elle allait, d ’un même mouvement, les re 

mettre dans l’ordre où elle les avait trouvés, 
quand l’idée de glisser sa main au pied, 
comme elle l ’avait fait à la tête, lui vint.

Fernande tressaillit aussi fort que si elle 
venait de toucher une pile électrique.

Un objet dur, plat, qui ne pouvait être 
qu’un portefeuille, lui tomba sous les doigts.

Le saisir, l ’ouvrir, ne lui demanda qu’une 
seconde.

Il contenait plusieurs billets de banque et 
différents papiers.

Elle n'en vit qu ’un, isolé dans un des com
partiments les plus secrets: le passeport 
aperçu la veille à un coin de la table.

Elle le glissa dans sa poche, referm a com
partiment et portefeuille, remit l’objet à sa 
place, rejeta la couverture sur le traversin, 
sortit en redonnant avec la même diffi
culté qu’à son entrée un tour de clé à la 
serrure.

Quelques instants plus tard, elle descen
dait l’escalier, s ’assurant en passant devant 
la lucarne en œil-de-bœuf, qui servait à 
la concierge à voir dans l ’escalier, que celle- 
ci, occupée au fond du réduit lui servant 
de cuisine, ne l ’avait point aperçue, et s ’en 
allait pour toute l ’après-midi.

Pierre Skopine ne rentra que vers deux 
heures.

Olga arriva presque derrière lui.
Elle s ’était ménagé son après-dîné jus

qu’à cinq heures et ne quitta son com pa
triote qu’au moment où celui-ci dut penser 
à gagner la gare.

Pierre tira devant elle le portefeuille de 
sa cachette, le mit sans l ’ouvrir dans sa 
poche de poitrine.

E t il la suivit pour dem ander au concierge 
de descendre sa malle, pendant qu’il allait 
chercher un fiacre.

Fernande Pem ier ne ren tra  pas avant dix 
heures du soir, comme si elle avait encore 
veillé à son atelier.

La concierge, dans l ’escalier, éteignait le 
gaz.

— E h bien! dit-elle, pendant qu’elle la 
frôlait en lui disant bonsoir, vous avez perdu 
votre voisin?

— Mais oui... Vous n ’en saviez rien!
— Si fait... seulement, je croyais qu ’il ne 

partait que demain.
— Eh bien! il roule maintenant, car il a 

pris le train de six heures.
— Mon Dieu! pensait Fernande, en pé

nétrant dans sa chambre, pourvu qu’il pense 
à regarder son passeport avant la frontière.

V II
Au moment où Pierre Skopine montait en 

wagon. Olga Raminoff, après un tour de 
parc, rentrait à l ’hôtel de la rue Rembrandt.

Mme de Marcilley, de la véranda où elle 
se tenait, sa place favorite, à présent que 
dan^ le salon, dans son boudoir, dans sa 
chambre, à tout instant, Paul de Morannes 
lui apparaissait, vivant, avec ses yeux fié
vreux qui la dévoraient, sa bouche frém is
sant du désir du baiser, qui cherchait sa 
bouche, — ou mort, blêmi encore sous la 
pâle lueur de la lampe de nuit. Mme de 
Marcilley l’avait vue traverser les allées et 
revenir à la maison.

Dans l’état de surexcitation où elle restait, 
la jeune femme ne s ’était point étonnée de 
la demande d ’argent que l ’institutrice de ses 
filles lui faisait la veille.

Q u’y avait-il, en effet, de surprenant, à ce 
que celle-ci s ’adressât à elle pour lui rendre 
un service?

Ne se trouvaient-elles pas liées pour leur 
vie entière?

E l pourrait-elle jamais s’acquitter envers 
celle qui lui avait sauvé plus que la vie: 
l ’honneur?

Olga était venue lui dire:
— U n de mes compatriotes, un ami, est 

rappelé pour des raisons graves en Russie... 
Il ne peut quitter Paris sans posséder un bil
let de mille francs, et il se trouve absolument 
sans argent... J ’ai pensé, madame, qu'il ne 
vous serait peut-être pas difficile de lui ren
dre un service, duquel dépend toute son 
existence... C ’est à moi que vous le ren
driez...
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M : i i - son trouble fut passager; elle se res
saisit promptement, mêla quelque bluets a 
ses coquelicots, s’a ttarda un instant a la con
templation du vol fugace des alouettes qui 
rasaient la vague ondulante des épis et ren
tra. Germaine était sur le pas de la porte. 
Elle jeta:

— Tu sais, ma petite sœur : je me suis 
décidée cet après-midi. C’est moi qui irai 
à Paris!

Du fond de la pièce, la «Grande» accou
rut. La douleur qui crispait sa face parche
minée et paralysait en partie ses mouve
ments la fit ouvrir instinctivement les bras 
pour recevoir l'étreinte de l’aînée.

— C’est bien vrai, ma petite Angèle ? Tu 
es décidée?...

Pour calmer son angoisse, Angèle eut la 
force de sourire:

— Oui, oui ! tu peux apprêter mon petit 
paquet... Vous m’écrirez souvent, par exem
ple!... très souvent!..;

Puis, les lèvres effleurant les joues flétries 
de l ’aïeule, la voix rassérénée et câline :

— N ’aie pas de chagrin, g ran d ’mère, à 
mon sujet. Occupe-toi seulement de Ger
maine...

L. VERNAT.
------------------  ii— ♦ —  -------------

JURA BERNOIS
ST-IM IER . — Union ouvrière. — L ’U 

nion ouvrière aura son assemblée générale 
annuelle jeudi 1er avril à 8 h. V* du soir, 
à  l ’Hôtel de l ’Erguel. 1er étage.

Tous les ouvriers et ouvrières, y compris 
ceux des environs, s ’y rattachant, sont ins
tamment priés d ’assister à cette assemblée. 
Voir aux annonces.

— Bienfaisance. — Les soupes scolaires 
ont reçu de l ’Orphéon mixte, produit d ’une 
collecte faite à sa soirée du 20 m ars écou
lé, la somme de 17 fr. 10.

La direction de l ’hôpital à son tour, a 
reçu un beau don de 80 francs en nature, 
de la Société de Boulangerie.

E t la Croix-Rouge française à son tour 
également, a reçu de la Société des Sam a
ritains un beau gros colis de quinze kilos.

Merci de cœ ur à tous les généreux do
nateurs.

- -  Conseil général. — Séance ce soir au 
Buffet de la  Gare, 1er étage.
   — —» »  »  ------------------

CANTON DEJJe ü c h a t e l
NEUCHATEL

Condamnation d’un accapareur. — Les
journaux ont signalé ces dernières semaines 
un individu qui achetait au m arché de Neu- 
châtel des œufs par quantités considérables 
et les éexpédiait ensuite à destination de 
Baie. Ce personnage, un négociant de Bâle. 
répondant au nom de Ferdinand Ortler, a 
fait l’objet d’une plainte des autorités com
munales de Neuchâtel. Il a été renvoyé en 
tribunal de police sous la prévention d ’ac
caparement de denrées alimentaires.

L ’audience pour audition des témoins, plai
doirie et jugem ent é ta it fixée au m ardi 30 
mars. Le prévenu était assisté de Me C har
les Guinand, avocat, à  Neuchâtel.

O rtler reconnaît les faits qui lui sont im
putés. Il confinne avoir acheté une pre
mière fois 1200 douzaines d ’œufs, une au 
tre fois un millier de douzaines; mais il es
time avoir agi dans les limites du com
merce avouable, dont la liberté est ga ran 
tie. Les faits qui lui sont reprochés ne cons- 
tiluent pas un délit.

Le prévenu explique en outre que les 
œufs, qu’il achetait à des prix normaux, 
étaient revendus à Bâle même, avec un bé
néfice très minime. Puisque ces œufs n ’é 
taient pas revendus à Neuchâtel, l ’achat en 
gros ne constituait pas un accaparem ent.

Plusieurs témoins sont entendus. L ’agent 
de police, auteur du rapport, dépose cjuie 
O rtler achetait les œufs au fur et à mesure! 
de leur arrivée sur le marché. L ’avocat du 
prévenu fait constater au témoin que le prix 
de la douzaine d’œufs est resté 3e même 
(fr. 1,90) toute la journée, aussi bien le 
m atin que l ’après-midi.

Deux témoins, des m archands d ’œufs de 
St-Blaise et de La Chaux-de-Fonds dépo
sent dans un sens favorable à l'accusé. Ils 
affirm ent que les œufs n'ont jamais m an
qué sur le m arché de Neuchâtel.

Me Guinand plaide l ’acquittem ent uur et 
simple de son client. Il prétend que l ’art. 17 
du règlement communal sur la police du 
m arché n ’est pas applicable. Il reconnaît 
que l ’Ordonnance fédérale du 10 août 1914 
conférait aux cantons le droit de prendre 
les mesures indiquées par les circonstances 
pour prévenir le renchérissem ent des den
rées alimentaires. Le D épartem ent de l 'In 
térieur aurait pu, en vertu de l ’art. 2 de 
cetti ordonnance, tarifier certaines denrées 
et interdire l'achat en quantités consi
dérables. Il ne l’a pas fait; est-ce par in
curie t est-ce plutôt parce qu’il estim ait que 
les circonstances ne justifiaient pas de seün-? 
blables mesures r Dans tous les cas, en l’a b 
sence de tout arrêté cantonal sur le com 
merce des denrées alimentaires, l ’on doit 
reconnaître que Ortler n ’a violé aucune dis
position et qu’il doit être acquitté.

Malgré cette brillante plaidoirie, O rtler, 
reconnu coupable d ’accaparem ent, est con
damné à 100 fr. d ’amende et aux frais se 
montant à fr. 30,30.

Ecole de mécanique. — Ensuite d ’un con
cours ouvert par la Commission de l’école, 
M. Charles Perrin-Debrot, de Neuchâtel, a 
été nommé m aître pour l ’enseignement des 
travaux préparatoires et construction d ’é
bauches à la section d’horlogerie. M. Char- '

leï, Perrin est un ancien élève de l’école, 
porteur du diplôme cantonal de technicien- 
horloger.

LE LOCLE
Salle de lecture du Bien-Public.— Les

chômeurs sont avisés que la salle de lecture, 
ouverte par le B.-P. au Collège JeanRichard, 
sera fermée jeudi soir et vendredi toute la 
journée.

Justice de paix. — Les électeurs du district 
du Locle sont convoqués pour les 10 et 11 
avril, c ’est-à-dire le même jour que les élec
tions au Conseil d ’Etat, aux fins de nommer 
un juge de paix.

Concert spirituel.— Jeudi 1er avril, à huit 
heures du soir, au Temple français, concert 
spirituel donné par l’organiste bien connu. 
M. Ch. Schneider. Ce concert est offert 
gratuitement au public.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
A l’occasion des fêtes de Pâques.— On

nous écrit: Le printemps vient de faire éclo
re, dans plusieurs devantures du centre de 
la ville, une légion de charm ants animaux... 
d ’étoffe. On peut admirer au magasin de 
bijouterie Kramer des poules et des cane
tons « couvre-coquetiers », ainsi que des pois
sons pouvant servir d ’étuis à aiguilles, ou 
d ’étuis pour services à poisson, à hors d ’œ u
vre à salade. Au m agasin d ’articles de m é
nage de M. Duconunun, une flotille de ca
nards de Presse (races Havas, Wolff, Reu- 
ter), prend joyeusement ses ébats, non loin 
de poissons de F rance.de poules et de cane
tons. Les poissons de France portant les noms 
glorieux de «M arne» et Yser» se retrouvent 
à la librairie Luthy, en compagnie de petits 
éléphants blancs (fétiches de Madame de 
Thèbes), tandis que la confiserie Grisel 
vous offre des canards de Presse,- des pou
les et des canetons.

Ces objets sont l ’œuvre désintéressée de 
Mlle Louise Morel de notre ville, que nous 
félicitons sincèrement pour son bon goût 
et pour la bienfacture qui caractérise tous 
ses travaux. Quand nous aurons dit que le 
prix en est très modique et que le produit 
de la vente est destiné à la caisse de l’E n tre 
prise des désœuvrés, les personnes en quête 
de surprises à l'occasion des fêtes de P â 
ques n'hésiteront pas à acheter les jolis 
petits animaux d ’étoffe.

Nos ouvroirs. — Nous avons déjà eu 
l’occasion de parler longuement des ouvroirs 
de notre ville, et de dire tout le bien que 
nous pensons de ces institutions éminem
ment utiles. Sur l’invitation du président de 
la commission de secours par le travail, 
les représentants de la presse locale ont 
visité hier les ouvroirs du Collège pri
maire, de l’Ecole catholique, du Collège des 
Crétêts et de Beau-Site et ont remporté de 
cette visite la meilleure impression. Le m a
gasin que nous espérions voir s ’ouvrir bien
tôt, est maintenant installé, rue i.éopoid-Ro- 
bert 22. et attend le public nombreux, 
souhaitons-le — qui voudra bien le favo
riser de ses achats. C ’est sur ce m agasin que 
nous voudrions maintenant, en terminant, a t
tirer l ’intérêt de nos lecteurs. De la bonne 
volonté qu’ils m ettront à s ’y procurer des 
sous-vêtements, des tricots, etc., dont iis peu- 
peuvent avoir besoin dépendra en grande 
partie de l'activité que nos ouvroirs pour
ront déployer jusqu’à la fin de la crise. Ils 
peuvent être assurés qu’ils trouveront dans 
le Magasin des ouvroirs des articles con
fectionnés avec le plus grand soin et ven
dus aux mêmes prix qu’ailleurs.

Impôts.— Nous rappelons aux contribua
bles qui désireraient obtenir des renseigne
ments concernant la façon de remplir la 
déclaration d ’impôt d ’E tat pour 1915, qu’une 
commission est à leur disposition tous les 
soirs des 8 heures, au Cercle ouvrier.

Conférence.— Pour rappel, la conférence 
avec projections qui aura lieu ce soir à l'A m 
phithéâtre du Collège primaire, sur le canal 
de Panama.

Don. — Les Colonies de vacances ont 
.reçu la somme de 1 fr., don des élèves de 
la 4e classe garçons n° 6. Merci!
-------------------- i  — -----------------------

Tribune libre
lia  Chaux-de-Fonds, 30 mars 1915.

Monsieur le rédacteur,
Nous permettriez-vous de poser par la  

voie de votre journal une question à qui de 
droit.

Quand un enfant pauvre, attein t de co
queluche, de bronchite et de maladie de 
peau, n ’ayant que sa mère, qui ne pteut guère 
s’occuper de lui car elle travaille en fabri
que, est refusé par l ’hôpital de notre ville 
(à cause du caractère contagieux de son af
fection), m algré la recommandation expres
se d ’un de nos bons docteurs. Où doit-il s’a
dresser pour être soigné?

Dans notre temps où fleurissent tant d ’ins
titutions de bienfaisance, laquelle voudrait; 
prendre le pauvre gamin, puisque l ’asile of
ficiel des m alades (sauf des contagieux), 
asile payé du reste par les deniers publics, 
leur ferme sa porte?

Pourrait-on s’adresser à l ’Armée du Salut 
ou à l ’hôpital d ’une autre localité?

En attendant avec intérêt une réponse, 
nous vous prions d’agréer, etc.

Un groupe de citoyens étonnés.
*  *  *

— Nous avons reçu, trop tard pour être 
insérée dans le numéro de ce jour, une ré
ponse de M. Léon Froidevaux. Nous la pu
blierons demain.

De bonne humeur
La modestie est. une denrée presque aussi j 

rare que le cuivre, et le pain blanc sur le 
marché allemand. S ’il est pardonnable de 
n’avoir que du K K  à manger il ne l’est 
pas d’avoir une si généreuse opinion, de soi- 
m êm e qu’elle étouffe tout sentiment des con
venances.

Le N ational publiait gravem ent l’autre 
jour que la musique militaire du 45 avait 
donné une sérénade en l’honneur de M. Paul 
M osimann, conseiller national.

Savez-vous comment, on pratique quand 
on veut donner une telle marque d’est une à 
un monsieur quelconque?. C’est très simple. 
On commence par s’adresser à lui afin de 
savoir s’il est d’accord à ce qu’une telle ma
nifestation ait lieu sons sa fenêtre afin que 
le public se souvienne qu’il est monsieur le 
conseiller, monsieur le préfet, monsieur le 
syndic , etc.

C’est ainsi que monsieur le maire de notre 
commune fu t appelé l’autre jour au télé
phone.

— C’est monsieur le maire?
— C’est lui-même.
— C’est, disons, le major du bataillon 45. 

'Accepteriez-vous que la musique du bataillon 
aille louer devant votre domicile un soir?

— Mais non, mais non! Ce ne sont pas 
des mœurs admises chez nous. Qu’elle joue 
sur les places publiques, c'est très gentil 
et je vous en remercié, mais pas devant chez 
moi, non! non! merci!

E t la musique n ’alla point donner de séré
nade au clair de la lune sous la fentêre de 
monsieur le maire.

M ais comme elle a joué sous les fenêtres 
de monsieur le conseiller national radical 
M osimann, j’ai tout lieu de croire qu’au télé
phone la conversation fu t un peu différente:

■— C’est monsieur le conseiller national 
radical Mosimann?

— C’est lui-même.
— C’est, disons toujours, te major du ba

taillon 45. Accepteriez-vous que la fanfare 
de notre bataillon aille jouer en votre hon
neur sous vos fenêtres.

— Eh, oui! avec plaisir!
— Bien, alors nous viendrons tel soir, à 

telle heure.
— C’est en ordre, je vous remercie!
E t la musique du 45 s’en alla jouer «en 

l’honneur» de monsieur le conseiller national 
radical M osimann, ce que le National s’em
pressa de publier le lendem ain.

Si, par extraordinaire, le dit major avait 
demandé au dégrossisseur Lysis une telle 
autorisation en / honneur de sa collaboration 
à la Sentinelle, j’ai comme delà un peu l’idée 
qu’il aurait répondu comme monsieur te 
m aire:

— N on, non! Ce ne sont pas des mœurs 
admises chez nous.

LYSIS.

L A  G U E R R E
La situ a tion

Les canonnades intermittentes dans les 
Dardanelles, les 28 et 29 mars, sont de pe
tites opérations préliminaires précédant la 
nouvelle grande attaque, qui ne doit pas 
tarder. Cette fois, le corps d ’expédition pré
paré en Egypte, en Algérie et en France 
participera à l’action. D éjà des troupes ont 
quitté l’île de Lemnos, où elles avaient été 
débarquées récemment. L ’action contre 
Smyrne obligera les Turcs à diviser leurs 
forces en Asie Mineure, et 1î  grand mouve
m ent diplomatique à Sofia tend à entraîner 
la Bulgarie dans la danse, ce qui forcera 
les Turcs à combattre en Thrace également 
sur tous les fronts. Il est vrai que le Parle
ment bulgare, avant de se dissoudre, a en
tendu une déclaration de stricte neutralité 
du président du conseil.

Ces longs retards ont permis aux Turcs 
d ’organiser la défense. Ils sont de très m au
vais improvisateurs et se sont fait battre 
régulièrement au début des dernières guer
res. Mais quand on leur en laisse le temps, 
ils savent opposer à l’ennemi une résistance 
obstinée. Les Russes et les Bulgares en 
ont fait l’expérience. L’armée turque des 
Dardanelles est mise sous le comm ande
m ent du maréchal Liman von Sanders.

Les Russes m arquent une nouvelle avance 
dans les Carpathes. Les Allemands ont 
pris Tauroggen au nord de Tilsitt.

Le général von Kluck a  été blessé d ’une 
balle de shrapnell. Le commandant de la 
I rc armée allemande avait eu comme ad 
versaire habile et heureux à la bataille de
là M arne ie général Maunoury, également 
blessé.

Commentaires accoutumés sur l ’attitude 
de l’Italie, de la Grèce et de la Roumanie. 
On annonce de grandes décisions, qui ne 
viennent pas. Pour le moment, c ’est tou
jours la Triple Attente.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français

La journée du 29 a été calme sur l’ensem
ble du front. U n avion allemand a lancé des 
bombes sur Reims. Deux personnes ont été 
blessées. U n projectile est tombé sur l ’abside 
de la cathédrale. Le tir bien réglé de notre 
artillerie a forcé l ’ennemi à évacuer en 
désordre le village de H eudincourt.au nord 
ouest de St-Mihiel.

Communiqué allemand
Le grand quartier général communique 

le 30 mars:
Il n ’y a eu que des combats d ’artillerie 

e t de sape. 1

La fin de la guerre
En Amérique, on a la conviction presque 

unanime que la fin île la guerre sera pro
bablement provoquée par l'écrasement de 
l’Autriche, et celui-ci semble tellement immi
nent aux Américains que le «New-York T i
mes» renouvelle son appel aux Allemands de 
présenter de suite des conditions de paix 
au lieu d'attendre jusqu 'à la fin de l’été, 
époque à laquelle ils auront presque certai
nement perdu les avantages qu'ils retire
raient actuellement de l’occupation de ter
ritoires étrangers.

« S ’il était permis au peuple allemand, 
conclut le «New-York Times», de connaître 
la situation réelle et de comprendre que pour 
lui la lutte est sans espoir, la solution pour
rait venir plus tôt qu’on ne le croit».

Révolte à l’occasion du recrutement 
en Sibérie

Le «Stoçkholm er Aftonblader» reproduit 
une lettre de Tom sk en Sibérie disant qu’à 
l’occasion du recrutem ent des révoltes se 
sont produites. La population des trois villes 
de: Barnaul, Omsk et Nikolaïewsk ont érigé 
des barricades dans les rues pour se défen
dre contre les troupes. Celles-ci ne sont 
restées maître que grâce à l’emploi des ca
nons et de la mitraille. Une grande efferves
cence règne dans la population.

LES D E PE CHES
700 cadavres au Hartmannsweilerkopf

P A R IS , 31. — (Com m uniqué officiel du 
30 à 23 heures):

Pendant Ut nuit du 2lJ au 30, l'ennemi 
a continué à bombarder sans résultat les 
ponts de Nieupo'-t.

Dans la journée du 30, canonnade inter
m ittente sur tout le front de la m\er à l’Aisne.

En Champagne, dans la région de Per- 
thes - Beauséjour - Ville sur Tourbe, ac
tion d’artillerie ei lutte de mine, où nous 
avons pris ''avantage.

Et: Argonuc, le combat se poursuit sur 
quelques points des lignes avec ténacité et 
acharnement, mais sans résultat apprécia
ble m d’une part ni de l’autre.

Hier, le fort Doumont, au nord de Ver- 
dan, a reçu quelques obus de 21. Notre ar
tillerie a im m édiatem ent réduit la batterie 
allemande au silence. Le fort n’a subi au
cun dégât.

Dans la partie ouest du Bois Le prêtre, 
( quart de réserve), nous avons enlevé une 
ligne de tranchées, où nous avons fa it une. 
centaine de prisonniers, dont un officier et 
trois sous-officiers.

M algré une violente contre-attaque, nous 
avons conservé la majeure partie des tran- 
ch ces conqu 'ses.

A l'ouest de Pont-à-Alousson, sur la route 
de l’Auberge de St-Pierrc à Regnier-ville, 
nous avons enlevé, au cours de la nuit du 
29 au 30, un poste allemand et repoussé trois 
contre-attaques.

Sur le terrain de combat du Hartmanns- 
weilerkopf, 700 cadavres allemands ont été 
comptés.

La censure en Hollande
AM STERDAM , 31. — (Havas). — Le 

ministre d ’Autriche à la H aye a intenté 
une action contre le journal «Telegraaf», 
pour la publication d ’un dessin représentant 
Guillaume II ayant dans la main un m or
ceau de la  jam be coupée de l ’eimpereur F ran 
çois-Joseph, léquel gît à  terre.

Sur mer
LO N D R ES, 31. — (Havas). — L'es jour

naux disent que les Allemands qui ont cou
lé le vapeur «Aquila n ’ont donné que 4 
minutes à l ’équipage pour quitter le navire 
et ont tiré des obus au moment même où 
les m arins entraient dans les embarcations. 
Trois furent tués et deux femmes se sont 
noyées.

PA RIS, 31. — On mande de New-York 
au «Matin»: Le «Prince Eitel-Frederick» au 
rait été prévenu qu’on lui accorde un délai 
jusqu’au 7 avril pour quitter Newport-Nevvs.

Mussolini et Treve se battent en duel
M ILAN, 31 (Dép. part, de la «Sentinelle;))

— Ensuite d ’une violente polémique entre! 
l ’«Avanti» et le «Popolo d ’Italia», un échan
ge d e  témoins eut lieu entre Treve, dépu
té, ancien directeur du «Tempo» et de «L’A- 
vanti» et Mussolini. La rencontre eut lieu 
hier. Elle a été très furieuse. Les adver
saires se battirent à l’épée. Celles-ci du
rent être changées après le troisième as
saut : elles étaient complètement tordues. 
Treve et Mussolini ont été tous deux tou
chés sérieusement à plusieurs reprises. E n 
tre autres blessures, Mussolini a une oreille 
à peu près enlevée, et Treve est blessé à la 
tempe et à la mâchoire.

Le combat dura 25 minutes, eut 5 reprises 
et dut cesser sur l ’ordre des médecins.

Les adversaires ne se sont pas réconci-. 
liés.

M. le D r Allevi, conseiller communal de 
Milan était un des témoins de Trêve.

M. Defalco, ancien directeur de l ’<Avenir 
del Lavoratore» de Lugano, bien connu dans 
les milieux socialistes italiens en Suisse, 
était un des témoins de Mussolini.

N. D. L. R. — A noter que les socialistes: 
italiens sont opposés au  duel. Il se peut 
donc qu’une m esure disciplinaire soit prise 
contre ÎEreve.

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



Grands Magasins Réunis

Cité Ouvrière - Belle Jardinière
  — ■■ ■ 58, Rue Liéopold~Roheri, 58 — La Chaux»de-Fonds ■ —

Toutes les Nouveautés pour la Saison sont arrivées
Plus élégant!Mieux I

m

!
Voir nos Etalages

mmm

0526 S

Meilleur marché / ûe parf0Ut ailleurs/ I
5 Vitrines   Voir nos Etalages |

Choix
immense

Prix très 
avantageux

Alix GRANDS
|o Timbres-Escompte

MODÈLES DE PARIS
DU PANIER FLEURI

Place de l’Hôtel-de-Ville |o Timbres-Escompte

( - \

THEATRE
de La Chaux-de-Fonds 

Dimanche à 8Va heures

Grand Spectacle de Gala
parle

Cinéma Palace
Au Program m e:

Les Fiancés 
de la guerre

Le premier grand film dramatique 
édité en France pendant la guerre.

Le Roman 
d’un Mousse

Le plus sensationnel des grands 
romans d’actualité. En 8 actes.

Les étapes de la carrière 
militaire du Général Joffre

Merveilleuse vue documentaire

Le pas de parade dans l’armée suisse
Seul film militaire suisse autorisé 

par l’Etat-major

Prix des places: fr. 1.50, I.— , 0.80, 0.50
Location chez M. VEUVE 6531

Immense succès de rire

Galerie, 0.75. Parterre, 0.50 
Troisièmes, Ü.25 <;523

♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦

U N I O N  O U V R I È R E
Saint-lmlôf et Environs

Jeudi 1er avril 1915, à 8 1/* heures du soir, à 
l’Hôtel de l’Erguél, 1er étage,

Assemblée générale annuelle
Tous les ouvriers et ouvrières se rattachant à l’Union 

Ouvrière sont instamment priés d’y assister. 6524
Tractanda importants.

Le Com ité.
Jeune garçon. pren
drait un jeune garçon de 
15 ans, de la Suisse alle
mande, pour n’importe 
quel travail ? — Ecrire à 
M. D. Liniger, Parcs 34a, 
Neuch&tel. 6497

au détail, o r,a r-Montres gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itio n s les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L'Epiattonier,
ru e  du  P on t 36. 4479

fhamhro ^  louer une cham bre m eu- 
Vllulllul G bléc, avec é lectricité , in 
dépendante , à  un  m onsieur. — A la 
m em e adresse, on dem ande un ap
prenti coiffeur. — S’adresser 
au  salon de coiffure ru e  du  G ren ier 
10. 6507

Encore ce soir

e t  s a

On demande ù laver du  linge à  la  
m aison, trav a il cons

ciencieux. — S’ad resser rue  F ritz- 
C ourvoisier 36a, 3me à  d ro ite . 6493

ÂrPmPlfPA de sulte une chambre ÎCIUGIUC m eublée à m onsieu r ho
n orab le  e t solvable, q u a rtie r  des fa
b riques. S’ad resser Num a-Droz 145, à  
d ro ite . 6508

r h a m h r o  m eublée à louer à m on- 
UIÛIIHJIC sieu r de m oralité , trav a il
lan t dehors. — S’ad resser le so ir de
pu is 8 h. ru e  N um a Droz 51, chez M, 
C. E tienne. 0488

* irnnHpn faute d ’em ploi, deux pous- 
n  VCllUlb so ttes à q u a tre  roues, don t 
u ne  de cham bre, et une chaise d 'en 
fan t, le to u t en  bon é ta t. S’adresser 
C om m erce 129, au  p lainp ied  à d ro ite . 
   6516

A telier de dorage e t argentage
de bo îtes de m ontres de to u s m étaux, 
e t rafraîchissage de b ijou terie , A lbert 
V aucher, C hasseron 45. 6517

Jeune commis bureau  ou trav au x  à 
faire à dom icile. Bons certificats. — 
S’ad resser à M. René Benoît, rue  Nu- 
ma-Droz 6. 6495

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 30 Mars 1915

Naissances. — D um ont E lisabeth- 
M arie, fille de L ouis-C onstant, Bi
jo u tie r  et de C hristine-lda  Klare- 
wiez née Pau li, N euchâteloise.

Marinyc civil. — N ardin  Cliarles- 
Philippe, re stau ra teu r, N euchâtelois 
et T h ie rry  née Lods L ina, sans p ro 
fession, Française.

Etat-civil de Neuchâtel
N a is s a n c e s .  — 23. A ndré-W illy , à 

,Iean-Em ile A eschbacher, m anœ uvre- 
m écanicieu, à  Sain t-Sulpice, et à E m 
ma née Progin.

24. R obert-H erm ann, à A lbert- 
Em ile P erriu iaq u et, m anœ uvre, à 
T ravers, e t à Cécile née Jean n erc t.

25. R aym ond-A lbert, à Ciiarles- 
Henri Bol’le, manoeuvre, e t à Jeanne- 
Amélia née Regis.

Kogcr-Paul, à Paul-E dm ond Perre- 
noud, ébéniste, à C ernier, e t à  Ma- 
tliilde-L ina née Vuille.

2fi. Fcrnand-L éon, à  C harles-A lbert 
Maire, chocolatier, et à  Marie née 
Balsigcr.

Décès. — 26. Jam es-A uguste Blanc, 
pe in tre , à T ravers, né le 30 novem bre 
1873.

27. Sophie-EIisabeth M atthieu, ren 
tière, née le 30 m ars 1827.

Amphithéâtre du Collège Primaire
H-21109-H Mercredi 31 mars, à 8 h . précises du  so ir, 6511

Conférence publique et gratuite
sous les auspices de la  Société Suisse des Commerçants

L E  C A N A L  D E  P A N A M A
(avec projections) p a r M. Louis «TACOT-COLIN, professeur au  Locle.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
Année scolaire 1915-1916

Ecole d’Horlogerl*
D ivision supérieure : D iplôm e can tonal d ’horloger-tcclinicien.
Division pra tique  : 3 années. A pprentissage com plet de la  m on tre  sim ple. 
Cours d ’échappem ents : 2 années.
Cours de réglages p o u r jeunes filles : 2 années.
Cours de sertissage pour jeunes filles : 2 années.
Coyrs spéciaux : Réglage. R habillage. P endulerie , etc.

Ecole de mécanique
Division technique:  4 années. P o u r techn iciens de fab rication , construc

teu rs , chefs d ’usines, etc.
Division pratique : 4 années. P o u r ouvriers m écaniciens.
Cours préparatoire pour apprentis m onteurs de boites : 1 année.
C onditions d 'adm ission  : Division in férieu re  : 14 ans révolus, so rti prom u 

de 1" p rim aire . D ivision supérieure  : 2 années de Gym nase.
Délai d ’inscrip tion  : 23 avril. C487
La ren trée  e t les exam ens d 'adm ission  au ro n t lieu  le lundi 3 mai. 
Pour renseignem ents e t in scrip tions, s’ad resser au  Secrétariat.

de

Boisellerie
Brosserie

Vannerie
Malgré le renchérissement des marchandises, j ’avise mon 

honorable clientèle que je vendrai aux an cien s prix 
jusqu’à épuisement de stock.

Se recommande, 6527 BO ZO N N A T.

S T - I M I E R
Repose en p a ix .

M onsieur e t Madame Alfred C hristeu-W illeum ier et leu rs enfants,
M onsieur e t Madame A rth u r C hristen-T hérau laz  e t leurs enfants.
M onsieur e t Madame Arnold C hristen-G indrat e t leu rs enfants,
Madame e t M onsieur Am i-L! E tienne-C hristen  et leurs enfants,
M onsieur F ritz  R ubin  e t ses enfants à W ildersw il, 

a insi que les fam illes alliées e t paren tes , on t la douleur de faire 
p a rt à  leurs am is e t connaissances de la grande perte  q u 'ils  vien
n en t d ’ép rouver en la personne de

Monsieur Daniel CHRISTEN
ancien  facteur

leu r ch er père, beau-père, g rand-père  e t p a ren t, que Dieu a rappelé 
à Lui ce m atin , à  l’âge de 74 ans 10 m ois, après une longue et 
pénib le  m aladie.

L’en te rrem en t au ra  lieu vendredi 3 avril ISH5. à 1 heure  de 
l’après-m idi.

Les familles affligées.
Dom icile m o rtu a ire : Rue du Cliemin-rie-Fcr 4.
L’u rn e  funéraire  sera déposée.
Saint-Im ier, 31 m ars 1915.
N. B. — Selon le voeu du  ch er défun t, prière de ne pas en

voyer de fleurs. 0525


