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Le dernier acte
Nous n’avions fondé aucune espérance su? 

le tribunal de Zurich; nous n ’en fondons pas 
'davantage sur le Conseil national. Cette as
semblée aurait pu avoir — et nous voyons 
qu’elle ne l’a  même pas — le courage de 
frapper deux officiers coupables, elle ne 
peut pas avoir celui d ’atteindre par ricochet 
les chefs supérieurs de notre armée qui se 
sont solidarisés avec eux et notre gouverne
ment qui les a tous couverts. E t tout ce 
qu'elle peut faire, c ’est d ’ouvrir largement 
les portes de la critique pour essayer de se 
tromper sur sa propre impuissance et de 
calmer le peuple — si modeste, si patient, si 
confiant toujours, si vite las de s’émouvoir - -  
de bercer son mécontentement et d ’endo. 
mir sa colère. Ce peuple sera assez intelli
gent pour démêler tout l’abominable de la 
comédie dont on lui joue maintenant le der
nier acte. Il ne se laissera pas prendre à la 
glu des discours. S’il est clairvoyant, il n ’ac
cordera de valeur qu’aux paroles suivies 
ü ’actes les consacrant. A: quoi sert, se dira-t- 
U, de désapprouver ceux qui donnent en
torse à notre esprit démocratique et au prin
cipe de stricte neutralité, si l’on ne prend 
aucune mesure contre eux et si, en les lais
sant où ils sont, on leiir permet de poursui
vre leurs menées contraires à la  tradition ré
publicaine de notre pays et à sa dignité de 
nation indépendante! Quelle faiblesse de dé
voiler un mal si l ’on craint d ’administrer le 
seul remède capable de le couper à sa ra
tine i. A quoi bon ce (débordement dte paroles, 
#■1 étalage de véhémentes désapprobations 
si elles s ’achèvent Idans un vote de confiance 
e; si des fautes graves (continuent à échappe* 
aux sanctions pénales proportionnées à ,’eur 
gravité. A quoi bon, enfin, cette exposition 
de malpropretés, si l ’on se refuse au nettoya
ge, si un dangereux esprit de caste, une vo
lonté oligarchique et la néfaste doctrine, que 
la formule «nécessité ne connaît pas de loi» 
résume, conservent leur liberté (d’action |dars 
notre armée!

Voilà tout l’avantage que nous voyons à 
l.i. discussion de l’affaire .an Conseil national. 
Le peuple sera fixé. Il saura qu’il ne peut 
phjs conserver sa confiance à  tous ses repré 
sentants et qu’il devra désormais considère/ 

ücoup d ’entre eux comme les complices 
des coupables et les englober dans sa con
damnation. Il se souviendra de ceux qui, 
joar se réserver un siège au gouvernement. 

*>ar esprit de parti, par égoïsme ou par veu
lerie. auront calé au moment décisif, lui 
tournant dextrement le dos, et de ceux qui, 
iusqu’au bout, n ’auront eu d 'autre nréoccu 
ixt'.ion que de faire sa volonté. Il se souvien
dra qu’au moment où notre pays traversait 
une crise douloureuse et Drofonde, il s’est 
trouvé au parlement une majorité — «docile 
et moutonnière » ô monsieur Henri Caiame I 
— tellement dépourvue de courage et de 
conscience qu’elle ne parvint pas à la dé
nouer: qxi’elle fut fort acerbe et vigoureuse 
en paroles, mais privée de toute faculté d ’a 
gir et d ’enfoncer le fer rouge dans la plaie. 
Ayant tiré les conclusions et la morale — ou 
l’immoralité — de l’aventure, il fera lui- 
ffi'me, quand le moment sera venu, l ’acte 
de l’épuration et procédera au fameux coup 
de balai dont on lui avait si éloquemment 
évoqué l’image sans oser lui en offrir la 
léalifé Les amateurs de palinodies retorses, 
de conversions et de coups de barre oppor
tunistes ne perdent rien pour attendre. Trom
pés par l’apparente insensibilité, la passive 
endurance du peuple, ils ont cru pouvoir 
franchir toutes les limites. C’est ce qui les 
aura perdus.

Les citoyens ont maintenant conscience du 
danger qu’on leur a fait courir; ils voient 
l’abîme de déchéance politique et morale au 
fond duquel on tentait de les précipiter. Cette 
vérité les aveugle; elle leur donnera certai
nement la force de réagir contre ceux qui 
ont failli à leur devoir et de délivrer la na
tion des faux patriotes qui lui dévoraient le 
cœur et lui salissaient l’âme.
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Echos de la guerre
„ Héroïsme récompensé

De F«Humanité»:
Une de nos plus fidèles lectrices nous 

adresse une lettre dont nous extrayons le 
passage suivant, qui nous a  littéralement 
stupéfiés :

;• Un caporal du zouaves ,M .Ernest C.... 
est revenu du front après onze mois de 
tranchées. Il a été cité trois fois à l’ordre 
du jour et proposé pour la croix de guerre et 
la médaille militaire.

»Ce brave a reçu une balle dans le ven-' 
tre, un coup de baïonnette qui lui a traver
sé l ’épaule de part en part. Il a subi deux 
fois l’opération du trépan. Il traîne d'hôpi
tal en hôpital. Venu du fort de... à l’hôpital 
... Pour se faire remplacer un râtelier qu'une 
balle avait fracassé, il fut envoyé au...

«.Profitant d ’une oeraiission il vint chez

nous, le jour de Noël. Il se laissa prendre 
aux douceurs de la famille et rentra en is.- 
tard. Coût: trente jours de prison. On re n 
voya à.,.

»I1 y a quinze joürs, il revint au... pour se 
faire arracher quelques dents qui lui restent 
et qui le font beaucoup souffrir. Profitant de 
sa liberté, il alla voir son petit garçon. Le 
retard ayant cette fois été plus long, «sa 
peine de prison a été doublée.»

» Est-ce que ce n ’est vraiment pas une 
chose barbare d ’appliquer les rigueurs de 
la discipline à un soldat qui a  vu la mort 
de si près, qui souffre cruellement et qui 
n ’est plus que l’ombre de lui-même ? »

Timidité de poilu
C’est un petit soldat qui, ayant obtenu 

ime permission, longtemps attendue, est ar
rivé à Paris, avec l’intention bien détermi
née, de s ’ouvrir, cette fois, de ses projets 
de mariage auprès d ’une jeune fille qu il 
aime depuis bien avant la guerre et à la
quelle, trop timide, il n ’a encore rien confié 
de sa flamme.

L’autre jour, il la décide à l’accomoagner 
en une promenade de camarades à travers 
la ville et, l’aveu sur les lèvres, il la conduit 
le hasard sait comment, jusque vers le cime
tière Montmartre. Etrange lieu pour parler 
sentiment. Aussi, notre poilu n ’ose-t-ii pas 
encore.

Elle, qui l’a deviné et qui l’attend, lui 
sourit. Il lui sourit. Ils sont charmants, si jeu
nes. si vivants, parmi les morts.

A la fin, il prend son courage à deux mains 
et, comme ils sont arrêtés près d ’une tombe, 
il dit, doucement, en détournant la tête:

— Marie, quand vous (mourrez, est-ce que 
vous n ’aimeriez pas être enterrée avec moi, 
sous une pierre comme celle-ci, et qui por
terait nos deux noms ?

A la manière de
L’e célèbre capitaine de Kœpen'ck fait 

école. Quelques prisonniers russes, canton
nés sur la frontière du Danemark, viennent 
de faire une bonne farce à leurs geôliers. 
L ’un d’entre eux, qui parlait fort bien l’a l
lemand, se concerta avec une douzaine de 
camarades décidés à s’échapper comme lui. 
Il les réunit par une nuit de brouillard.

Puis, prenant le commandement de la pe
tite troupe ainsi formée, il la fit s’avancer 
tout droit sur la sentinelle: non seulement

les hommes marchaient au pas, mais ils ca- 
dençaient d'un talon énergique et leur chef 
bénévole ne manquait point de les stimuler 
par d ’impératifs commandements, ainsi que 
tout bon sous-off allemand a coutume de 
faire.

Voyant s’avancer cette troupe qui mar- 
I chait et manœuvrait si bien à la prussienne, 
j  la sentinelle n e  douta point qu’il s’agissait 
j d’une patrouille de relève. Loin de donner 

l’alarme, elle ne songea qu'à rectifier la po
sition. C’est ce qu’attendaient les Russes 
qui., prenant brusquement le pas de course 
atteignirent rapidement la frontière danoise 
avant que la sentinelle, revenue de? son e r
reur, eût pu donner l ’alerte.

Lettre Paris
Quelques impressions à propos de I*c Affaire des colonels»

De notre correspondant particulier.

Paris, 7 mars.
L ’attention sur l’«affaire des colonels», 

ainsi qu'on appelle le procès Egli-de Wat- 
tenwyl a été finalement très distraite par le 
terrible assaut sur Verdun, comme 011 le 
comprend sans peine. Mais auparavant, on 
suivait la chose avec assez de passion. L ’ac- 
quiftement a été, naturellement, très mal vu 
et la presse rappelait à ce propos la bro
chure de Bédier et quelques autres, interdi
tes en Suisse parce qu’elles plaidaient, av:;c 
trop de netteté, la cause de la France. Cld- 
menceau, dans son journal l ’« Homme en
chaîné» dit même que «c’est presque une 
manifestation d ’amour à l’égard de l’Alle
magne ».

En général, on s’y attendait un peu étant 
donnée partout, la prédominance de l’auto
rité militaire en ces temps douloureux de 
guerre et, en particulier, en Suisse, les affi
nités des officiers supérieurs pour le mili
tarisme allemand, affinité qui date de loin, 
car, ainsi que le rappelait le professeur And- 
ler dans son cours à la Sorbonne, en 1814- 
1815. aux traités de Vienne, il avait été 
question d ’incorporer l’armée suisse à l ’a r
mée allemande. Tout le monde sait, du reste, 
que les patriciens des grandes villes comme 
Bâle, Zurich, Bejrjne on dit même aussi Neu-
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châtel, sont presque des Germains comme 
tendances et comme sympathies.

J'ai même entendu des personnes dire: «Si 
les Allemands l’emportent dans l’attaque dé 
Verdun, les colonels seront acquittés C'était 
un peu exagléré, car enfin, Verdun n ’est paf 
prise et les colonels sont acquittés.

A côté de cela, les gens pondérés, des 
, lecteurs du «Temps», par exemple, disent 

que pour eux, les colonels semblent lionnê- 
‘ tes, qu’ils n ’ont pas été payés par les Alle

mands. Mais que ce qu’ils ont fait et ce que 
leur service admettait, montre combien les 
consciences peuvent se dévoyer plus ou moins 
consciemment dans l’habitude de compromis 
d ’intérêts et d ’intrigues. On reconnaît aussi 
que l’autorité militaire leur a infligé leinaxi*

1 inum de peine.
Le malheur, c’est que la masse populaire, 

j dans son jugement simpliste, ne sait pas ais- 
! tinguer et, pour elle, Suisse et Allemand dé

vient quelque chose de synouyme.
Quant à la rupture du lien fédéral, ceux 

qui réfléchissent n ’y croient pas, car si les 
1 quelques cantons en question sont très alle

mands, par contre ceux de l’est, Schvvytz, 
Uri, Unterwald et les autre? .restent fidè
les à leur serment fédéral et leurs voix join
tes à celles de la Suisse romande’ dont toül 
admirent l'ardente protestation, sont un total 
qui dépasse de beaucoup celui de.s pro ger
mains. M. K.

NOUVELLES SUISSES
Nouveaux Suisses. — Il a été présenté en 

1915 à la section de politique intérieure du 
Département politique fédéral 5830 deman
des de naturalisation (en 1914, 3040). De 
ces demandes 4002 (2431) ont été accor
dées. Elles se répartissent entre les ressor
tissants des pays ci-après: Allemagne 2444, 
Italie 651, Autriche-Hongrie 465, Franco. 
270, Russie 80, Grande-Bretagne 21, Tur
quie 9, Etats-Unis 9, etc.

En comptant les femmes et les enfants, 
ces naturalisations comprennent 11,907 per
sonnes. _________

BERNE). — 'Mort cl’un acrobate. — îftjj 
cours d ’exercices d ’entraînement sur ia  scè
ne du théâtre des Variétés de Berne, fe 
nommé Adrain, 21 ans, Français, dont les? 
parents habitent Genève, a  fait une chute si 
malheureuse sur la nuque qu’il a  succombé 
peu après à l ’hôpital. Les médecins ont 
constaté une fracture de la colonne verté
brale. Adrain faisait partie de la troupe Thç 
Nîards et passait pour un acrobate de grand 
avenir.

— Avalanches sur la ligne clu ’Lœ tse li
ber g. — La direction de la Compagnie du 
Lætschberg communique que des avalan
ches étant de nouveau tombées lundi matin 
dans la vallée extérieure de Lcetschen, la 
circulation des trains a été interrompue lun
di matin entre les stations de Goppenstein! 
et Hohtenn.

Le service a repris vers midi.
ST-GALLV — Contre un nouvel impôt. — 

L assemblée des délégués de la Fédération 
des sociétés ^ consommation du canton die 
St-Gall a voté les crédits nécessaires pour 
ouvrir éventuellement une campagne réfé
rendaire contre la nouvelle loi qui tend à' 
frapper d ’un impôt les sociétés par actions, 
et les sociétés de consommation.

ARGOVIE. — Incendie. — On mande Üe 
Kuppersvvil qu’un violent incendie a com
plètement détruit la maison dans laquelle se 
trouvait l’épicerie Jung. Des provisions as
sez considérables de marchandises, ainsi quei 
9 porcs sont restés dans les flammes. Un 
homme âgé a étié blessé grièvement au 
cours des travaux de sauvetage.

GENEVE. — Un crime. — Le garde fron
tière Philippe Blanchut, 25 ans, célibataire 
a été tué d ’un coup de revolver.

Il était minuit 20 lorsque le garde-frontiè
re Dé riva z, de planton devant le bureau de 
douane d ’Anières, entendit du bruit, suivi 
d'un coup de feu.

Peu après il vit arriver, se traînant péni
blement, son collègue Blanchut, qui perdait 
abondamment le sang par une plaie au côté 
gauche. Le malheureux put encore pronon
cer le nom «Turbini», puis il entra dans le 
coma et une demi-heure après il rendait le 
dernier soupir.

Le commissaire de police, assisté des gar
de-frontière d ’Anières, pénétra à 2 heures 
et demie dans la maison Turbini, y surprit 
les deux frères Minazzio et Michel S a v o y . 
Fribourgeois, qui logent dans cette maison.
Il les interrogea et les mit en état d ’arresta
tion.

A 9 heures du matin, après un long inter
rogatoire du Commissaire de police Sesseler. 
Michel Savoy entrait dans la voie des aveux 
et désignait Sylvio Minazzio comme étant le 
meurtrier du malheureux Blanchut.

C’est au cours d ’une violente discussion 
entre les frères Minazzio, Savoy et le doua
nier Blanchut que Sylvio Minazzio sortit un — 
revolver de sa poche et fit feu à bout por
tant sur le douanier, qui •rendit le demies 
soupir une heure après.
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du lundi 13 m ars , à 5 heures du soir.
Prës:&nçe de M A rthur Eugster 

Le débat s u r  la neu tra lité  et les pleins pouvoirs
(Su ite)

\

Encore 24 orateurs inscrits. Dë président
les prie d ’être brefs- afin de pouvoir term i
ner demain soir.

M r  Discours de Charles Naine
Monsieur Je Président et messieurs,

La commission de la neutralité  nous pro
pose de m aintenir les pleins-pouvoirs. E lle 
approuve donc d ’une façon générale l ’usage 
qui en a été fait. Cette proposition est ab 
solument conforme aux vœux du Conseil 
fédéral. On nous propose de passer l'éponge 
sur les événem ents qui se sont produits pen
dant ces dix-huit mois.

Là où des fautes ont été commises, on 
:l puni les coupables, là où des erreurs ont 
été commises on le s  a rectifiées.

Je ne-verrais aucun inconvénient à  le faire 
aussi si les fautes commises étaient indivi
duelles e t si les erreurs commises étaient 
personnelles. E n effet-, il n 'y  a- pas d ’êtres 
parfaits, il n ’y a  pas d ’hommes qui ne fas
sent des erreurs. Mais nous estimons que 
les fautes que nous examinons nie sont pas 
le fait d 'erreurs individuelles, mais: qu ’il y a 
des responsabilités collectives.

E lles révèlent dans les sphères gouverne
mentales et dans la direction de l’arm ée un 
état d ’esprit dangereux pour les institutions 
démocratiques e t pour le principe de la neu
tralité.

C’est tout un régim e qui est caractérisé, 
par la faute des officiers de l’E tat-m ajor 
et toutes celles qui l ’ont suivi.

Dès avant la guerre déjà ce régime nous 
,vait fiait quitter Je terrain  dém ocratique 

pour nous diriger vers un  système que j ’ap 
pellerai monarchique. Ce mot vous semble
ra exagéré et cependant je crois qu’il est 
juste.

Aucune société ne peut vivre sans des rè 
gles. Ces règles représentent deux principes 
apposés. D ’un côté, la liberté. L a  Commu- 
, ï.>uté se donne des règles e t les accepte 

ih rement. Ou bien elles viennent de quel- 
^ues-uns e t la comm unauté doit s ’y soumet- 
’re.

Des faits nombreux jalonnent la route ac
complie par les classes dirigeantes e t le 
gouvernement de notre pays.

Te ne veux m ’a tta rd e r qu ’à ce fait connu 
de tous: la transform ation de l ’esprit de 
l’année, où le régim e "de l ’autorité s’est in
troduit. On a  substitué à  un régime qui était 
d m ? une certaine mesure, dém ocratique, le 
régime de l ’obéissance aveugle. On l ’a ap
pelé faussement la prussification de l ’armée. 
)e  repousse cette Appellation parce qu’elle 
a deitx défauts. E lle laisse croire que ce 
principe est l ’apanage des seules m onar
chies, e t puis elles excitent des animosités 
contre un peuple et non contre un système 
et je me refuse à exciter la haine contre 
quel peî.ple que ce soit, surtout à  cette 
heure.

Le soldat est donc devenu une sorte d ’au 
tomate sans initiative, absolum ent subor
donné, aveuglément soumis aux ordres de 
ses supérieurs.

Un tel régime peut créer une armée forte, 
n.'tis il ne peut convenir à une républi
que. Les soldats sont des instruments dans 
!cs mains de quelques officiers capables m ê
me de leur faire commettre des crime’s.

Ce régime, le gouvernement l’a protégé, il 
s’est développé avec une rapidité redoutable. 
Or, en tuant la conscience individuelle, il 
atteint chez les chefs le sentiment de la 
responsabilité. E t ce régime depuis le com
mencement de la guerre a passé de l’armée 
au corps social tout entier. On nous à tous 
soumis à un régime militaire, dans le pays 
tout entier. Quand on dit qu’il faut subor
donner le pouvoir militaire au pouvoir civil, 
•a se plaint de ce que j ’avance I

Cette subordination ne résuite pas de la 
loi. On nous propose d ’en modifier légère
ment un oti deux articles. Permettez-moi le 
terme, c ’est un enfantillage. C’est l ’esprit 
des hommes et de toute une caste qu’il faut 
changer.

Si nous examinons les faits qui ont pro
voqué la réunion des Chambres, si nous exa
minons les fautes des deux officiers de 
TEtat-major, elles ont un tel enchaînement 
avec le régime que nous subissons que nous 
IKmvons en arriver à cette conclusion que 
c’est la faute de tout un monde et non de 
deux hommes, c ’est la faute d ’un système.

Pour le prouver examinons les faits qui 
<: sont succédés

On apprend un jour que deux colonels 
dirigeant à l’Etat-m ajor le service des ren 
seignements ont livré à des puissances é tran
gères des secrets de l’Etat-m ajor. Quand la 
chose fut connue, on sentit tellement la rela
tion avec le régime tout entier que des gens 
qui n ’avaient aucune raison ae suspecter le 
gouvernement ou l’armée, écrivaient et d i
saient: «Si ces choses sont arrivées et si 
nous ne nous indignons pas davantage, c ’est 
qu'elles ne nous surprennent pas.»

Quels sont les deux personnages qui 
ont commis des fautes ? Je suis forcé de les 
nommer, non pas par plaisir, mais parce que 
nous les trouvons Tdans d ’autres événetnents 
de notre vie publique, Egli et de W atten- 
wyl ! de Wattenwwyl ? N ’est-ce pas l’offi
cier qui, lors des manœuvres de la I I e divi
ns*»11, cravacha un civil dans une petite ville 
*du canton de Vaud ?

N  est-ce pas ce même officier qui, à cette
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époque, m arqua son mépris de la vie des 
soldats à tel point qu’un au tre  officier, le co
lonel Rochette dut démissionner ?

N ’est-ce pas à cause de lui que nous avom. 
interpellé ici et le gouvernement, par la boa 
che de M. Hoffmann, ne l ’a-t-il couvert, dans 
ce sens, que toutes les louanges allèrent à 
l’officier attaqué, et tous les blâmes à 1 offi
cier humain a,ui démissionna ?

Vous ne pouvez empêcher que dans le 
public on tienne des raisonnements adéquats 
aux circonstances. Comment voulez-vous que 
ces officiers ne foulent pas le respect que' 
l’on doit aux  petits ? Comment estimeraient- 
ils qu’ils faillent respecter les droits de ce 
même peuple ? Comment voulez-vous qu’ils 
aient des égards pour la neutralité ? Egli ? 
N,ous avons déjà fait sa connaissance aussi. 
Je vous rappelais, dans la dernière session, 
à propos du procès intenté à notre collègue 
G raberau  sujet d ’une phrase publiée dans 
son journal et qui disait simplement:

« En protestation du discours du major 
S... »

G raber fut poursuivi pour, crime m ilitaire 
et sous la  prévention d ’avoir porté attein te à 
l ’honneur de l ’arm ée. Sur l ’une des pièces 
qui me tom bèrent sous la  m ain, comme dé
fenseur, il y avait le sceau de l ’Etat-m ajor 
et la signature d ’Egli. C ’est donc le sous- 
chef de l ’E tat-m ajor qui estim ait que cette 
phrase constituait une attein te à l ’honneur 
de l’arm ée, alors que lui-même, à cette m ê
me époque déjà, livrait des documents se
crets à  des puissances étrangères. Il voulait 
museler la presse e t pendant ce temps il 
trahissait nos in térêts supérieurs.

Vous le voyez, il y  a  dans tous ces faits 
une relation entre eux et la tendance dont 
j ’ai parlé. Q uand M. D aucourt disait qu ’il 
y a des seigneurs et des vassaux, il ne se 
trom pait pas. !

Nous disons : riçn n ’est exagéré dans cette 
appréciation. C ’est une nouvelle féodalité 
c ’est une nouvelle classe seigneuriale, c ’est 
une nouvelle classe asservie aussi. On pour
rait citer une m ultitude de faits et de tout 
cela vous ne tenez pas compte. Vous appelé^ 
cela des histoires de lessiveuses. Cela prou
ve que vous êtes bien loin du peuple.

En septem bre, M. Daucourt vous a parlé de ci
vils liés à la selle de deux chevaux, de civils li- 
gottés et jetés sur des charrettes. Il vous a cité 
le cas d'un, citoyen abattu  parce qu’il transportait 
du chocolat, etc. A ce moment-là, j’ai eu le sen
tim ent de l'abîm e qui nous sépare et qui vous 
sépare du peuple. A  l'entendre, j'avais la gorge 
serrée et la rage dans le cœur. Et quand j’ai 
regardé votre attitude, je me suis aperçus que la 
plus grande partie  de l’assemblée riait. Vous con
sidériez cela comme des histoires de lessiveuses. 
C 'est que vous ne vous rendez pas compte com
bien cela blesse la dignité du peuple et de ceux 
qui voient dans tous les citoyens leur égal, qui 
voient dans ces blessures des blessures faites à 
eux-mêmes. Ce sont des histoires de lessiveuses, 
dites-vous ? Il y a dans l’histoire suisse pas mal 
de faits de ce genre.
Dans Guillaume-Tell, au prem ier acte, il y a tin 
certain Baumgartner, dont la femme avait à se 
plaindre de l'indiscrétion d'un bailli e t qui le 
tua à coups de hache. Dans cette  histoire apprise 
à l’école primaire, on nous parle d'un seigneur 
qui cracha dans le potage d'un paysan. Celui-ci 
le saisit à la gorge, lui plongea la tê te  dans le 
potage et l'étrangla. On y trouve encore cet autre 
cancan, selon l'opinion de ces messieurs. Un jeu
ne montagnard, un certain Melchthal, brisa deux 
doigts, d'un coup de bâton, à un agent qui voulait 
lui prendre ses bœufs. Est-ce que vous croyez 
que si on voulait venger de telles offenses au 
même prix, que les choses n 'iraient pas au tre
ment ? Combien n'y en aurait-il pas qu’il faudrait 
étrangler, qui risqueraient de se faire casser la 
main ? Ce sont des histoires qui touchent le peu
ple profondément, car le cœur du peuple est tou
jours pour ceux qui souffrent et jamais vers ceux 
qui offensent.

Je  voudrais faire une petite  recommandation à 
M. Hoffmann. Il est, je crois à la tê te  d’une asso
ciation qui a pour but de veiller à l’éducation 
de la jeunesse. J e  lui recommande de commencer 
par expurger de notre histoire suisse toutes les 
histoires de lessiveuses qui s'y rencontrent. Oui, 
on tra ite  le peuple comme les seigneurs traitaient 
leurs vassaux. Il n'y a la rien d'exagéré.

Ne nous trouvons-nous pas devant les fils et 
les petits-fils de l'ennemi d’autre fois ? N’est-ce 
pas bien là des manifestations dignes de leurs ancê
tres ? N 'est-ce pas la même arrogance, la même 
superbe, le même mépris des petits ? N'ont-ils 
pas le même caractère qu'avaient leurs aïeux ?

Les petits-fils de ceux qui m altraitaient nos 
grands-pères les serfs, nous m altraitent à nou
veau. Mais, ne vous y trompez pas, on pourrait 
bien avoir hérité, dans le peuple, la haine vigoureu
se de ceux dont l'opposition et la révolte perm irent 
de se défaire de leurs grand-pères à eux.

Revenons-en aux faits. Quelles mesures furent 
prises ? A  notre grande consternation, il faut le 
dire : Point ! Des officiers ont pu livrer des se
crets et pas une mesure n 'est prise à leur égard. 
Bien plus, le général leur donne des places im
portantes.-O n donne même à l'un la direction du 
Hauenstein, fortification destinée à  résister à une 
puissance du nord à laquelle cet officiers avait 
livré des renseignements. Quel est le chef qui pu
nit ainsi ? — je ne veux pas dire récompense —. 
C 'est justement celui qui a toujours incarné ce ré 
gime, celui que nous a imposé le Conseil fédéral 
au 3 août 1914, celui qui a écrit la fameuse cir
culaire d 'avril 1915, celui à propos duquel il fal
lut interpeller lors de la Fluela. C’est ce même 
chef qui avait montré ce mépris absolu de la santé, 
de la vie des soldats. Que constate-t-on encore ?

Le Conseil fédéral hésite. Chacun a l'impression 
que le gouvernement veut étouffer l'affaire. C 'est 
si vrai qu'on nous l’affirme l’autre jour au banc 
du Conseil fédéral. Que pensez-vous que les pe
tites gens, que le monde ouvrier, que beaucoup de 
petits bourgeois même, ont dû penser, eux qui 
savent comment les tribunaux militaires agissent 
à l'égard des petits coupables ?

Eux qui savent comment les tribunaux civils 
eux-mêmes jugent. Un patron soupçonne un ou
vrier ; il informe le juge instructeur. On l'arrê te , 
on le met au secret, on perquisitionne. On ne 
trouve rien ? Allons, vous êtes libre I Vous avez 
de la chance de vous en tirer à si bon compte.

Que fait-on avec les deux officiers ? On les 
laisse libres de faire disparaître toutes les preu
ves un peu com prom ettantes, libres de maquil
ler tout ce qui peut ê tre  maquillé, libres de s 'en
tendre avec leurs amis pour organiser un acquit
tement. Cela blesse, mais prouve en même temps 
que ce n ’est pas la faute personnelle de deux 
hommes. Mais il y a plus que cela. La députation 
socialiste demande la convocation des Chambres. 
Il y a dans le pays une émotion profonde. Cette 
mesure semble indiquée. Le Conseil fédéral re 
fuse. II a la d ictature ! Il reçoit des conseils de 
tous les côtés. Il n'y a que le Parlem ent dont il 
n 'ait pas besoin. Bien plus, il déclare ê tre  par
faitement d 'accord avec le général dans toute la 
manière de liquider cette  affaire.

Il y a plus encore. La loi nous laissait la faculté 
de convoquer les Chambres, m oyennant que 48 
députés le demandent. Nous ne parvenons à réunir 
que 19 signatures seulement pour la demande. 
Ce qu'on nous objectait é ta it des plus extraordi* 
nairf-î. On fit deux objections. Il fallait d 'abord la is
ser la justice militaire agir et réunir le Parlem ent 
après seulement, afin que la séparation des pou
voirs fût respectée.

Depuis que cette  question se posait, il y avait 
dans toutes les circonstances qui l ’entouraient des 
fautes. Fautes du Conseil fédéral, fautes du 
général. Il y avait donc des mesures à prendre 
que la séparation des pouvoirs ne pouvait au
cunement empêcher.

Ceux-là même, d'ailleurs, qui faisaient des dé
clarations sur la séparation des pouvoirs, le Con
seil fédéral, déclaraient qu'il n'y avait pas trah i
son, Lui qui revendiquait cette séparation, ne 
la respectait pas. On nous objectait encore dans 
les séances publiques où nous nous sommes ren
contrés avec nos collègues pour des discussions : 
Nous ne sommes pas d’accord de dem ander une 
convocation anticipée des Chambres, car nous 
redoutons d ’y rencontrer une majorité docile p rê
te à voter un ordre du jour de confiance au Con
seil fédéral.

Celui-là même qui redoutait ce vote de con
fiance a été le prem ier à l'accorder. Le Conseil, 
donc, refusa la convocation, parce qu'on savait 
que le Parlem ent couvrirait le gouvernement, 
comme le gouvernement couvrait le général et 
comme le général avait couvert les deux officiers.

Enfin, on renvoie les deux officiers devant un 
tribunal militaire. Et, ici, vous touchez du doigt 
le vice de la justice militaire. Qui nomme le juge 
d instruction ? qui nomme l’auditeur ? qui nomme 
les juges ? Le Conseil fédéral lui-même !

On me fait des dénégations.
C'est donc le général, et c 'est encore pire ! Tous 

les personnages de ce tribunal sont nommés par 
la direction de l’armée. La justice militaire est bien 
ce qu'on a toujours déclaré dans l'affaire Drey- 
fuss, une justice où l'arm ée est juge et partie.

Examinons les débats. Nous constatons que, 
d'emblée, on admet la parfaite bonne foi des 

; prévenus, c'est un article de foi patriotique, com
me dans l'affaire Dreyfuss. C 'était un article de 
foi patriotique que d 'adm ettre la véracité de l'é 
tat major, des Boisdreffe et consorts.

J 'en  ai la preuve dans le jugement lui-même.
« Il est établi par les déclarations des préve

nus e t par la défense, que la remise du Bulletin 
n'a été faite que pour répondre aux besoins du 
service des renseignements... »

Je  ne crois pas, messieurs, — et je fais appel 
aux juristes — que vous ayez jamais rencontré 
un tel fait : il est établi... par les prévenus et 
leur défenseur F !

C ette bonne foi est possible, mais le contraire 
aussi, est possible et, dès lors, 011 ne peut en tenir 
compte.

Donc, l ’enchaînement se poursuit ; le  bloc se 
constitue de plus en plus, du Conseil fédéral jus- 
qu a ceux qui opèrent dans la justice militaire.

Nous arrivons m aintenant au fait capital : la 
déposition du chef de l'état-m ajor. Pour lui aussi, 
c’est un article de foi patriotique, que d'adm ettre 
les bonnes intentions de ses subordonnés. Ces 
deux officiers sont autonomes, leur service est 
séparé, sans contrôle, mais il est quand même 
certain de leur bonne foi. A  cela, on peut ne pas 
s'arrêter. Mais il fait plus. M. Hoffmann a déclaré 
que le chef de l’état-m ajor les auraient punis s'il 
avait su ce qui se passait. C’est possible. Mais il 
les couvre quand on les accuse d 'avoir violé la 
neutralité d'une façon formelle.

P our apprécier cela, il faut exam iner la 
gravité de Ja violation de notre grande sau
vegarde, la neutralité. Ils livrèrent des ren
seignements .En Je faisant ils faisaient un 
m arché coupable, car ils livraient à un seul 
groupe de belligérants. C ’était bien une a t 
teinte à notre neutralité. Mais dans ce m ar
ché, les renseignem ents sur les ouissan- 
ces de l’ouest et du sud faisaient les frais.

Nous prétendons que les puissances cen
tra les seules étaient dés contractants hon
nêtes parce que seules elles livraient ce qui 
leur appartenait. Nous, nous commettions 
un abus de confiance, nous livrions des ren

seignements que nous pouvions obtenir par 
notre situation de neutres. Nous avons en 
France ,en Angleterre, Qn Italie des minis
tres ,des concitoyens qui voyagent. Certaine 
quantité de renseignem ents nous parvenaient 
donc du fait de la  confiance qu’on a en no
tre fidélité à respecter la neutralité. Si nous 
profitons de cettie situation nous commettons 
bien un abus de confiance et un acte m al
honnête. C ’est cet acte qui a  été accompli 
et couvert.

C ’est pourquoi l ’attitude du chef de notre 
E tat-m ajor constitue une faute plus; grave 
que celle des deux colonels.

M. H offm ann a tenté habilement — est oe 
habilem ent? — a  tenté des explications à 
propos de la déclaration meriminiée. Le co
lonel von Sprecher aurait dit : « Je crois 
que le service de renseignem ents peut, et 
non doit facilem ent entrer, en conflit avec 
la  neutralité. »

Changez donc le verbe, mettez peut au 
lieu de doit.
\Ç ela  ne change pas grand chose et décla

rer cela, c ’est trah ir ce principe si im por
tant, ce principe vital de la neutralité.

Supposez qu’un homme voulant faire un' 
voyage, appelle un employé et lui dise: 
«Voici la clé de mon coffrefort. Je sais que 
tu es fidèle et que tu veilleras sur lui. » - r  
L ’employé répond: « J e  regrette, je dois 
vous avouer que j ’ai d ’autres obligations' 
qui peuvent en trer en conflit avec ce de
voir. »

Le voyageur s’em pressera de reprendre 
sa clé car l'honnêteté de l'employé ne lui 
semblera plus intacte puisqu'il adm et quë 
son dévoir peut en trer en conflit avec d ’au 
tres obligations. D ’ailleurs il n ’y a  pas cette 
phrase seulement. Il y en a  d ’autres aussi 
graves.

Celle-ci par exemple:
« Si les nouvelles sont importantes' pou t- 

nous, j ’estime que les officiers chargés ae  ce 
service peuvent envisager s'il leur est possi
ble d ’offrir en échange quelque chose qui 
n ’esf pas absolum ent conforme à  la neu tra
lité. »

Mais il a passé confine chat sur braise 
sur une autre déclaration. Elle dit Çrès claire
m ent: « Il y a lieu d ’examiner à l ’occasion 
si le principe de la neutralité ne doit pas 
reculer devant l ’intérêt que nous avons d ’ob
tenir des renseignem ent»! Cette attitude du 
chef de l ’E tat-m ajor est absolument fausse 
elle n ’est pas admissible en face de notre de
voir de neutralité. A1 ce sujet, qu’à d it M. 
le chef de l ’E tat-m ajor ? Il a protesté con
tre les puissances qui détiennent les mers, 
parce qu’elles violent le secret postal. II y 
a bien là une v id jtio n  du droit des neutres.

Mai?, depuis que la guerre sévit, le gou
vernement s ’est abstenu de flétrir quelle vio
lation que ce soit. M. Hoffmann s’est expli
qué. en déclaran t que le Conseil fédéral ne 
peut se poser comme juge dans le conflit 
actuel. Cette opinion se soutient. Mais com
m ent se fait-il que le chef £le notre Etat- 
m ajor suisse ne suive pas la même voie et 
ne souligne qu’une seule violation. Il n’a  pas 
parlé, par exemple, des vaisseaux m archands 
sans défense que l ’on coule .\u mépris de 
ce même principe compatible avec notre de
voir de neutralité.

Te sais que le gouvernement a fait depuis 
des déclarations.

La Commission a eu une entrevue avec le 
général et on nous dit que ce ne sont que 
des peccadilles. II a d'ailleurs fait une d é 
claration formelle sur la neutalité, ainsi d ’ail 
leurs que le Conseil fédéral.

Mais quelle valeur ont ces affirmations en 
face du chef de l ’E tat-m ajor qui reste à la 
tête de ce service, où il est en mesure d ’ap 

pliauer ses théories et principes en m atière 
de neutralité. Si j ’avais commis «ne faute 
est;ce qu’une déclaration de mon collègue 
Grimm vous rassurerait à mon sujet ? Cela 
donnerait-il satisfaction ?

Le chef de l ’Etat-m ajor a eu une attitude 
condamnable, et c ’est le général qui décla
re qu’il respectera la neutralité. Il aurait fallu 
aussi pour le moins obtenir une même af
firmation du chef de l ’état-major.

Cela l’aurait mis en contradiction avec le 
procès de Zurich, et l ’on comprend qu'on ne 
le lui ait pas demandé. J ’ai voulu démontrer 
le système, qui gît au fond de tout cela, et 
dans les paroles du Conseil fédéral nous 
avons trouvé une confirmation de ce que 
nous affirmons. Nous avons de plus entendu 
de sa part l ’énoncé de principes qui sont 
en contradiction avec tout ce que nous pen
sions en cet ordre de choses de la part du 
gouvernement d ’une démocratie. Je voudrais 
en relever trois seulement. E t tout d ’abord 
cette insolite façon de dem ander une con
fiance illimitée.

Mais cela n ’a rien à voir avec là diminu
tion des institutions parlem entaires. Cette 
confiance n ’entre pas en cause. Supposons 
donc que j ’aie un ami (à qui je dise: —As-tu 
confiance en moi ? — Oui. — As-tu tme 
confiance illim itée? — Oui. — Alors per
mets-moi de vivre m aritalem ent avec ta fem- 
me.

Il me refuserait, et avec raison, car il y 
a des droits qui ne dépendent pas de la 
confiance. C’est de l ’inconscience que de 
nous dem ander de sacrifier ces droits au 
nom de la confiance.

II y a là une conception contraire à l ’es
prit républicain.

Passons à un deuxième point. Le Conseil 
fédéral nous a déclaré qu’il a  fait tout son 
possible pour tenir l’affaire secrète et qu ’il 
fut obligé, par la publication de la presse, 
de prendre d ’autres mesures.

Il y a dans les paroles de M. Décoppet 
quelque chose de m éprisant, d'imm oral, et 
de dangereux.

M. Hoffmann a  d ’ailleurs confirmé cette 
théorie, qu’il s ’est trouvé entre le devoir de 
punir les fautifs e t le devoir de cacher leurs 
fautes.
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De telles paroles ne Sevraient jam ais être  
prononcées. Est-il possible de rendre la  jus
tice en secret ? J«r .m 'adresse aux juristes. 
'Allons, messieurs, dites-leur donc que le ca
ractère public est le caractère fondamental 
de la justice pénale. Il n ’est pas possible, au 
point de vue de la  stricte justice, de la  
stricte morale, de le supprimer. Si on m ain
tenait le point de vue émis par le Conseil 
fédéral, ce serait introduire un principe de 
C o r r u p t io n  q u i re n d ra it im p o s s ib l e  u n e  a d -  
m inistration. Tous ceux qui travaillent dans 
des administrations pourraient se dire:

«Quoi que nous fassions nous resterons 
impunis aussi longtemps que cela restera 
secret ,car on aura peur du scandale. »

Si tout ce monde peut raisonner ainsi, ne 
voyez-vous pas que oe serait un encourage
ment |à toutes les faiblesses les poussant à 
m ettre leurs intérêts personnels au-dessus 
de leurs devoirs. U n peuple ne m eurt pas 
des fautes qu’il condamne mais de celles 
qu’il tolère. Je ne crois pas que le peuple 
aurait souffert d ’un jugement, mais i! au 
rait pu souffrir de la  faute cachée.

Enfin, 011 a  émis un troisième principe 
néfaste qui éclaire toute cette affaire d ’un 
trait de lumière.

Il a été énoncé par M. Hoffmann. Le 
voici :

«Je n’admets pas la form ule: fiat justitia, 
fjerent mundus; je ne connais que la m axi
me: sa!us publica suprenia lex esto.

C'est la formule des dictateurs romains. 
M. Hoffmann est allé chercher là ce prin
cipe, en pleine histoire romaine. Mais il est 
inconnu dans une honnête adm inistration, 
dans une politique d ’honnêteté, il est incon
nu dans les principes, démocratiques, car il 
veut d ire : «La loi suprême est celle du 
dictateur. »

Cette notion du salut public, loi suprême, 
dépend de ses. notions personnelles. C’est 
dans ce cas la notion de JMM. Hoffmann, 
Dcooppet ,etc., qui est la règle suprême à 
laquelle il fau t subordonner les principes 
de la démocratie.

Cette notion, mais c'est la form ule: «né
cessité ne connaît pas de loi». C ’est la  fo r
mule: « Not kennt kein Gebot»; nous la 
retrouvons dans tous les E ta ts  où règne la 
force, et partout elle est néfaste. C ’est cette 
notion qui appliquée par les officiers de 
l’E îat-m ajor leur permet de livrer des cho
ses qui ne leur appartenant pas, leur permit 
de violer le principe de neutralité.

C ’est le principe qu ’on a appliqué en d ’a u 
tres circonstances que je ne veux pas rap 
peler, ca r je devrais parler de faits qui 
me feraient en trer dans un domaine où l’ob
jectivité est presque impossible et je ne 
voudrais pas même laisser l’apparence que 
je suis gagné par des haines de ce genre.

Le Conseil fédéral l ’applique pour le m al
heur de notre pays. Si on le sauvait à ce 
prix ,ce qu ’il en resterait ensuite ne vau
d rait pas la peine d ’être sauvegardé.

Admettriez-vous cette règle pour l ’indivi- 
du ? Admettriez-vous que quelqu’un dise : 
D ’abord m on salut personnel et j ’y sacri
fierai s’il le faut tout: amitié, serments, hon
neur, honnêteté, etc., etc.

Mais alors votre vie ne vaudrait plus la 
peine d ’être vécue!

Un pays ,par là, aurait supprimé les ra i
sons de son existence surtout s ’il est une 
démocrade. Donc, d ’un bout à l’autre de cet
te affaire, on rencontre le même système, le 
même bloc, le même régime qui s ’est con
damné, qu’il s’agit de condamner

Vos propositions n ’y touchent pas, direz- 
vous, nous faisons, mon collègue Graber et 
moi, ce que nous pouvons en ce moment. 
Cela ne changerait pas le système, direz- 
vous, que de révoquer deux hommes.

Non, cela ne changerait pas le système, 
mais nous avons foi dans l’honnêteté du peu
ple et c ’est lui qui le renversera, et je  lais 
tous les vœux en mon cœur pour qu’il vous 
renverse et vos principes avec vous;

Nous ne croyons pas que la Suisse puisse 
exister à l’état de monarchie sous une éti
quette quelconque.

Nous offrons au monde cette image belle 
entre toutes de trois races vivant en commun, 
de trois langues e t de religions différentes se 
coudoyan1, tout en nous perm et ant de rester 
unis. Le secret de cette force, cé sont nos 
institutions de liberté.

Le jour où vous leur portez atteinte, la 
Suisse aura vécu. Elle ne pourrait plus sub
sister. Alors même que je ne suis pas patriote 
comme vous, je regretterais que notre "pays 
disparût, je regretterais cette internationale' 
en petit, cette fraternité de races doni on 
a im si grand besoin en ce moment.

C’est pourquoi je souhaite que le peuple 
vous renverse, alors nous pourrons m aintenir 
ce be! exemple de fraternité utile à tous les 
peuples.

E t puis je dois être inini en vertu d ’iun 
tas d ’articles des lois militaires dont le d é 
tail serait trop long.

Ainsi, j ’ai « trah i»  mon pays!
C’est sans doute la clique Egli, W attenwyl 

et Cie qui l’a  sauvé I I I
Ce n ’est pas tout. Je lis encore que je 

devrai répondre devant le Conseil de guerre 
de «calomnie grave et atteinte à  l ’honneur 
commises contre le Commandant en chef de 
P aT ir iée .»

Toute cette m arm elade parce que j ’ai dit 
que nos soldats n ’avaient pas de cartou 
ches.

Je proclame à  nouveau que nos soldats de 
Suisse française n ’en avaient pas.

Te le prouverai.
Il a fallu mes articles pour leur en faire 

distribuer.
ST-IM IER . — Concert Johnny YA ubert 

'Albert Jeamieret. — Il auna lieu ce soir, 
m ardi 14 m ars, à' 8 h. lk , au Casino. Au 
program m e: Sonate pour piano et violon, de 
César F ranck; œuvres de Bach, Vivaldi, 
Scarlatti, Beethoven, SchUmann, Chopin.

CORG EM ON T. — Coticert. — Le concert 
donné par la  Chorale l ’« Espérance », samedi 
soir, eut un très g ran d  succès ; aussi nous lui 
adressons nos chaleureuses félicitations et 
lui disons un joyeux revoir pour l ’année p ro 
chaine.

JU R A  B E R N O IS
Le « Petit Jurassien » cité devant le Tribunal militaire
Mi Léon Froidevaux, rédacteur du journal, 

a reçu une citation l’invitant à comparaître 
Jeudi, a 9 heures du matin, salle des assises 
a  vjenie. Il est prévenu de contravention à
I article 42 c. P- ni. et aux ordonnances du 
Conseil fédéral du 6 août et du 10 août 1 9 1 4  
et de calomnie.

C ’est signé H. Türler, Lt.col.
M. Froidevaux fait suivre ces lignes des 

commentaires suivants:
L ’acte d ’accusation est d'une longueur 

Ç5ollx' te> d ’une lourdeur et d 'une obs
curité bien bernoises. Je n ’ai pas eu le cou
rage encore de le lire en entier. J 'ai vu à la

'teur de la IIIe division, lè ca pitaine Meyer m 'accuse de « trahison s.
«H orresco referens»

Conseil général de Neuchâtel
Séance du lundi 13 mars 

Spinner interpelle sur le manque de disesraa- 
ment dans le choix des bureaux électoraux. On 
y met des vieillards que cela fatigue, et souvent 
les mêmes personnes.

M. Porchat repond qu'on continuera, comrn 
par le passé, car notre système est ben, malgré 
ses petits défauts.

Construction d’une halle de gymnastique à Ser- 
rières. — Spinner trouve que la salle qui devra 
servir aussi de salle J e  specta^’e es1, bien petite 
pour ce but, et quYlle p ara ît chère. MM. M arte- 
net, M atthez, Crivelli, appuient, tandis que P. 
Godet la combat, parce qu’elle servira en même 
temps de salle de spectacle.

Renvoyé à une commission dont Spinner fait 
partie.

Correction de la roÿte des Parcs. — Liniger re 
mercie lu. Direction des travaux publics de pré
senter un projet de grande utilité. Il réclame des 
améliorations, en particulier la diminution de la 
pente, et fait des réserves au  sujet du pont qui 
doit relier les Parcs à Saint-Nicolas du château, 
M. Béguin, M atthez, Spinner, Strcele et Crivelli 
appuient la prise en considération. Strœ le critique 
aussi l'em placem ent du pont e t la pente trop 

; forte de certains trajets.
M. Berthoud répond qu'il sera donné satisfac

tion, dans la mesure du possible, aux critiques 
formulées.

Renvoyé à la commission du plan d'alignement.
Révision du tarif des hôpitaux. — W enger de

mande le renvoi à une commission qui pourrait 
examiner aussi le règlement complet de l'hôpital.

Il critique, en particulier, le fait que l'on frappe 
plus fortement les malades qui ont eu la sagesse 
de s'assurer. C’est une prime à l'imprévoyance. 
Il faudrait plutôt établir une différence suivant 
la situation sociale.

Béguin, se conformant à l’esprit démocratique 
du parti radical (?), propose que l'élaboration de 
ces tarifs soit abandonnée au Conseil commu
nal, proposition énergiquement combattue par no
tre cam arade Wenger.

M. Porchat explique que ce sont les assurés 
obligatoires qui devront payer plus. C 'est admis 
dans tous les hôpitaux.

Renvoyé à une commission dont W enger fait 
partie.

Demande de crédit pour une vue de Neuchâtel 
à la gare de Lausanne. — A dopté contre 4 voix.

Construction d 'ateliers e t de magasins pour les 
services industriels. — La commission s'est divi
sée. Strœ le fait partie de la minorité qui combat 
1 emplacement projeté au centre de la ville, dans 
le jardin de l'ancien hôpital. M. Hum bert regrette 
que la commission de salubrité n ’ait pas été con- 
S'iltf-e. Il combat l ’emplacement projeté, au nom 
de l’hygiène. M. M auerhofer aussi. M. M artenet 
p  cause du bruit. Le com battent encore : MM, 
Strœle, Chable et Béguin.

M. de M euron insiste sur la  nécessité d ’avoir 
les ateliers et magasins près des bureaux et au 
centre de la ville. MM. Krebs et Haefliger, éga
lement.

Le Conseil se range à cette  manière de voir 
et vote l’arrêté  portant crédit de 243,500 francs 
pour cette construction.
 —  -

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Employés de commerce de La Chaux-de-Fonds
J f L ? j aë:ne entreprise pour grouper les 
employés de commerce dans le but d'amé-

Jrw*nr/JeUr ?°nt S1 pr^C;ure> es.t à peine comm e n c é e , qu elle porte déjà ses fruits. E n  ef-
,no.us apprenons que la Maison B rann a  

paye à son personnel pour le mois de fé-
euprrp '®aIaiî*  en viê'ueur avant la; réduction, jusqu’à maintenant im-

ivt ’ n ? s t  p î u s  Q u e  d e  1 / 8 .
esi><̂ rons Que ce prem ier succès dé- 

“ T ,  rer?  employés de cette maison la
1 associatl?.n e t les encouragera à' rester fidèles, au syndicat pour obtenir m ieux

,NoUS espérons f l ï a  ne feron? pas comme beaucoup, qU1 quittent l’organisation

aussitôt qu’ils ont obtenu une am élioration. 
Le syndicat est toujours nécessaire ; il est né
cessaire pour conquérir, pour sauvegarder, 
pour consolider, et, après soi, il y a  le_s au 
tres

Le syndicat des employé? de commerce 
vient de présenter un contrat collectif à la  
signature des maisons Grosch e t Greiff, 
B rann et Cie e t «Au Progrès».

Les employés de ces trois maisons reven
diquent la  jpum ée de 9 h. % et la  ferm eture 
des m agasins à 7 heures du soir, le samedi 
compris, le rétablissem ent des salaires en 
vigueur avant la guerre; un salaire m ini
mum de 60 fr. par mois pour les employées 
n ’ayant pas 18. ans (50 fr. les débutantes) et 
de 80 fr. pour celles âgées de 18 ans et 
plus (70 fr. les débu tan tes); la  provision sur 
la  vente aux vendeuses.

U n salaire minimum de 80 francs 
pour les employés en-dessous de 18 ans, de 
100 fr. de 18 à 20 ans et de 150 fr. en des
sus de 20 ans; 30 jours de m aladie payés, 
par année civile; 8 jours de vacances payées 
après une aimée de service et 15 jours après 
deux ans: la  liberté d ’association; des g a 
ranties contre les renvois arbitraires.

Comme on peut s’en rendre compte, ce 
sont là des revendications extrêm em ent m o
dérées. Mais la situation de la plupart des 
employées e t employés de commerce est tel
lem ent m isérable qu’elles leur apporteront 
néanmoins une am élioration. Il faudrait en 
tout cas beaucoup de mauvaise volonté et 
d ’intransigeance pour les repousser.

Les trois maisons en cause ont jusqu’au 
15 m ars pour donner leur réponse. V.

Jeunesse socialiste. — Séance du comi
té, ce soir à  8 h. V4, au Cercle ouvrier.

Pour cause dé deuil dans la famille de no
tre cam arade directeur L. Bauer, la répé
tition de la chorale n ’aura  pas lieu ce soir 
m ais demain soir mercredi à la séance d ’é
tudes.

Imprimerie Coopérative. — Nous rappelons 
l’assemblée de la Société propriétaire qui aura lieu 
demain soir, à 8 */2 heures, à l’Hôlel-de-Ville. 
----------------- — ■» ♦  r a m -------------------

Comme en pays annexé
L'Union ouvrière nous écrit :
Dans une réponse à notre manifeste, la direc

tion des grands magasins Grosch et Greiff affirme :
« A la fin janvier, nous avons congédié une de 

nos employées pour motif d’ordre. Refus de tra 
vailler selon le nouveau contrôle établi dans no
tre maison. Ce congé est régulier. »

C 'est inexact. Cette demoiselle n’a pas été ren
voyée pour motif d 'ordre et n 'a  jamais refusé 

1 de se plier aux exigences de la maison. Le congé 
est légal, nous ne le contestons pas, mais il a  été 
donné sans aucun motif avouable. Une première 
fois, lors de la première tentative d'organiser le 
syndicat et une deuxième fois, fin janvier, lors
que le syndicat a pris définitivement pied. La 
première fois, le congé a dû être retiré parce 
que les employées de son rayon, dont la direc
trice, se sont solidarisées avec elle ; la seconde 
fois, il a été maintenu sans cause et le directeur 
s’est refusé à en donner les raisons aux délél |ués 
du syndicat et de l'Union ouvrière. Depuis un mois 
que Mlle B. a quitté la maison, elle n 'a pu encore 
obtenir, malgré plusieurs demandes, le certificat 
auquel, légalement, elle a droit.

2. « Aucune de nos employées n'a été inquiétée 
parce que. faisant partie du syndicat, un rapide

1 examen nous a fait constater aujourd'hui seule
ment, que la moitié environ de notre personnel 
en fait partie, ce que nous avons ignoré jusqu'à 
ce jour. »

Cette deuxième affirmation est aussi inexacte 
que la- première. Dès les premières tentatives 
d'organiser le syndicat, M. Brand n'a pas craint, 
à plusieurs reprises, de faire pression sur plu
sieurs de ses employées, les poussant à la délation ' 
pour arriver à connaître les initiatrices du mou
vement, les intimidant par des menaces de renvoi 
si elles persistaient dans leur intention d’adhérer 
au syndicat.

Hier encore, il renouvelait ba tentative d'inti
midation, »n plaçant ses employées dans l'a lter
native de choisir jusqu'à ce soir, entre un désa- 
voeu du syndicat ou... la porte.

3. « La question des salaires dans notre mai
son est tout autre que celle indiquée dans le 
manifeste. L attestation ci-dessous de la Chambre 
cantonale du commerce en fait foi... »

Les chiffres indiqués ne font que confir
mer, en partie, ce que nous avons avancé. 
Nous nous réservons cependan. de revenir 
sur cette question, en précisant davantage que ne 
le fait la direction.

Nous nous permettons, en terminant, de mani
fester notre étonnement que le bureau de conci
liation de la Chambre du commerce fasse une 
déclaration sans entendre les deux parties.

Union ouvrière.
» ♦  —1 ------ --------------

LA G U E R R E
La situation

Aucune action d'infanterie dans la région de 
Verdun.

Situation inchangée sur les autres fronts.
A Verdun, la bataille repose 

Communiqué français
_ H n 'y  a eu aucune action d'infanterie dans la ré

gion au nord de Verdun. Le bombardement a con

tinué au cours de la  nuit sur Béthincourt et dans 
la région de Douaumont, ainsi qu'en Woëvre, dans 
les secteurs de Moulainville, et de Ronvaux. Notre 
artillerie s 'est montrée très active sur tout le front,

Dans le Bois le Prêtre, une fraction de nos trou
pes a pénétré dans une tranchée adverse près de 
Croix-des-Carmes, sur un front de deux cents mè
tres environ, a nettoyé les sapes et, après avoir 
causé quelques pertes à l'ennemi, elle est rentrée 
dans nos lignes avec une vingtaine de prisonniers.

Nuit calme sur le reste du front.
Un de nos groupes de bombardement, au cours 

d'un vol de nuit, a lancé trente obus de gros cali
bre sur la gare de Conflans où cinq foyers d'incen
die. ont été constatés. Malgré une violente canon
nade, tous nos appareils sont rentrés indemnes.

A Verdun, rien. — Attaques aériennes 
Communiqué allemand '

n Le grand quartier-général communique le 13 mars:
« Grâce à des conditions atmosphériques favora

bles à l'observation, l'activité des deux artilleries 
a été très grande, sur une grande partie du front 
et a conservé une grande violence des deux côtés 
de la Meuse e t jusqu'à la Moselle.

« A part des combats de patrouilles sur la  Som
me et l'échec d'une petite attaque française dans le 
bois Le Prêtre, il n’y a aucun événement à signaler.

« Outre une grande activité de reconnaissances, 
nos aviateurs ont attaqué avec succès des voies 
ferrées ennemies et des abris, particulièrement sur 
la ligne Clermont-Verdun.

L E S  D É P Ê C H E S
Wmr La bataille reprend à Verdun

Nombreux combats aériens
PARIS, 13. — (Havas). — Officiel. — Au nord 

de l'Aisne, notre artillerie a bouleversé sur plu
sieurs points les organisations ennemies du plateau 
dé Vauclerc.

En Champagne, tirs bien réglés de nos batteries 
lourdes sur les ouvrages allemands des Maisons de 
Champagne et de la région à l'ouest de Navarin.

En Argonne, nous avons exécuté des tirs de des
truction sur les abris, les voies ferrées e t les orga
nisations ennemies de l'Argonne orientale.

Au nord de Verdun, le bombardement s'est accru 
à l’ouest de la Meuse, sur le Mort-Homme et la 
région du Bois Bourru. Nos batteries ont pris sous 
leur feu des rassemblements ennemis entre Forges 
et le Bois des Corbeaux.

Sur la rive droite de la Meuse et en Wcevre, ac
tivité moyenne des deux artilleries. Les Allemands 
ont attaqué les tranchées que nous avions reprises 
ces jours derniers dans la  région entre les Largues. 
A rrêtés par nos tirs de barrage et notre feu d in
fanterie, les fractions ennemies se sont retirées 
dans leurs tranchées après avoir subi des pertes 
sensibles.

Dans la journée du 13, nos avions de corps d’ar
mée et de combat ont fait preuve, dans la région 
de Verdun, d'une activité remarquable. Une esca
drille de six avions a lancé 130 obus sur la gare 
stratégique de Brieules, au nord de Verdun. De 
très nombreux combats aériens ont été livrés dont 
l'issue tourna à notre avantage. Au cours de ces 
combats, trois avions ennemis ont été abattus, 
dont un dans nos lignes et deux dans les premiè
res lignes allemandes. D 'autres avions ennemis ont 
été vus en chute, mais leur destruction n 'a  pu être 
constatée.

La bataille de Verdun
PARIS, 14. — (Havas). — Le « Temps » dit que 

l'on a la certitude que les Allemands, dans l 'a t
taque de Verdun, ont engagé la classe 1916. Cer
taines compagnies avaient le tiers de leur effec
tif composé de ces jeunes soldats, qui, incorporés 
au mois d'août, ùont venus sur le front en décem 
bre. Selon des renseignements de prisonniers, c’est 
pour combler les vides causés par les pertes énor
mes des assauts donnés du 21 au 26 février que 
l’Allemagne a dû faire appel d'urgence à ses 
plus jeunes soldats.

Le « M atin » écrit :
E tant donné les hécatombes des dernières jour

nées, le total des pertes allemandes doit attein
dre m aintenant 200,000 hommes, c'est-à-dire cinq 
corps d'arm ée. Pendant ces trois dernières jour
nées, le carnage que nous avons-fait parmi les as
saillants dépasse toute description.

Un manifeste anarchiste
PARIS, 14. — (Havas). — Plusieurs personna

lités dirigeantes du mouvement anarchiste in ter
national, parmi lesquelles P ierre Kropotkine, 
Jean Grave, Charles M alato et Paul Reclus, vien
nent de publier des déclarations adressées aux 
camarades socialistes de tous les pays, y com
pris 1 Allemagne, où ils protestent contre toute 
idée de paix prém aturée, disant notamment que 
le monde, qui souffre de la guerre allemande, ne 
subirait pas une moindre épreuve par la paix al
lemande.

Il faut résister e t conjurer ce fléau.
L’appel dit entre autres :
« Nous refusons absolument de partager les il

lusions de quelques camarades sur les disposi
tions pacifiques des dirigeants allemands. L 'agres
sion allemande est une menace non seulement 
pour nos espoirs d'émancipation, mais contre toute 
l'évolution humaine.

« C 'est pourquoi nous, anarchistes et antimi
litaristes. ennemis de la guerre e t partisans pas
sionnés de la paix et de la fraternité des peu
ples, nous nous sommes rangés du côté de la ré
sistance.

« Sans doute, nous aurions préféré voir la po
pulation prendre en ses propres mains le soin de 
sa défense. »

L’appel conclut :
« C’est parce que nous voulons !a réconcilia

tion des peuples — y compris le peuple allemand 
— que nous pensons qu'il faut résister à l'agres
seur. Faire échouer le plan des dirigeants alle
mands, c 'est préparer la voie à la population alle
mande restée saine. »



Cinéma PALACE
Tous les soirs, l'immense succès

PAGE DE GLOIRE
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MIRKÂ. la Bohémienne
P a s s i o n n a n t  r o m a n  d’aventures 9590 a s RIX TRES B A SPrix réduits Prix réduits

Ecole Normale Cantonale
Collège des T erreu x  NEUGHATEL Collège des Terreaux

L'Ecole normale comprend trois années d’études. Les classes sont mixtes. 
-• - Les inscriptions et les examens d'entrée se feront Mardi 25 avril, à 
9 heures du matin, à la Direction de l'Ecole normale (Annexe des 

. Terreaux, porte ouest, salle N° 20).
Sont admis en prem ière année, sans examen d ’entrée, les élèves âgés de 

16 ans révolus, qui se présentent avec un certificat d'études suffisant, après 
avoir passé deux ans dans une école secondaire du canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance.
Commencement des leçons : Mercredi 26 avril, & 8 heures du 

matin.
Pour renseignements et programmes, s’adresser au soussigné.

95X1 H-772-N
Le Directeur de l’Ecole normale, 

L . B A U M A N N .

Grande Salle de la Croix-Bleue
Jeudi 16  Mars 1 9 1 6 , à 8 1//, heures du soir

FORETS, PARCS, JARDINS
Les arbres de la Suisse, Arbres historiques

Le Jardin de Floraine H20827C

C O N F É R E N C E
a v e c  P r o j e c t i o n s  l u m i n e u s e s

p a r  M. H. CORREVON, de Genève
Entrées ■ Réservées, fr. 1.— ; autres places, SO cent. 9580 

Billets en vente aux librairies Baillod et Coopérative et le soir à  l’entrée.

L’Usine des Reçues », La Chaux-de-Fonds
dem an d e  :

2 bons ouvriers boîtiers
c o n n a is sa n t b ien  le  d é g ro ss issa g e  e t  ay an t l’hab itude  du 
b a lan c ie r.

2 ouvriers refrotteurs
co n n a issa n t la  m ach iné à  re f ro tte r  le s  lu n e tte s  e t  le s  
c a rru re s .

P lu s ieu rs  bons MÉCANICIENS
m unis d e  b o n n es  ré fé re n c e s . Travail suivi e t  a s su ré . En
t r é e  de  su ite  ou d a n s  la qu inzaine.

S ’a d re s s e r  G ren ier 18, La C haux-de-Fonds. 9587

La Fabrique J U V E N I A  offre 
places stables et bien rétribuées à 
plusieurs

Remonteurs de finissages
et

Acheveurs d’échappent
S’adresser à la fabrique, Paix 101.

Â VPndPP ,aute d’emPloi. 1 c<m- IGUUIG leuse peu servie, 2 zi-
thers avec lu trins et morceaux, sono
rité extra, 1 grand tableau à l’huile, 
2 montres o r pour dames, 5 volumes 
neufs Jéréinias Gotthclf, 2 excellentes 
machines à coudre « Phœnix ». Faci
lités de paiement. — S'adresser rue 
de la Paix 89, au 4mt à droite. 9579

N’oubliez pas les  petits oiseaux

A V I S  A U  P U B L I C
de La Cliaux-de-Foixlm et environs

Samedi -1-1 Mars -19̂ 10
Le soussigné a l’avantage d ’inform er la Réouverture 

de la Boucnerie-Charcuterie du

Passage du Centre
et espère que, par la vente de marchandise de toute première 
qualité, il saura m ériter la confiance qu’il sollicite. 9556

Vente au comptant —  Service d'Escompte Neuchâtelois
Se recommande vivement. Ernest SCHEDRER,

précédemment à La Sngne

Mercredi 15 Mars, à 8 7* heures du soir 
Salle du Tribunal, à l’Hôtel-de-Ville

1 e r  étage

Assemblée générale
de

l’Imprimerie Coopérative
(Société pf l ’acquisition d’un m atériel d'imprimerie) 

Ordre du jour i
1. Verbal.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Rapport du caissier.
4. Rapport du président.
5. Nomination du Comité.
6. Divers.

®oclétalres souA priés de se munir de leur carte 
• • rU  5 «  v o u l U r ‘ servira de carte d'entrée et de

TM LIER Sl
VENTE de

RÉCLAME
Nous avons mis en vente des Tabliers à des

Prix extrêmement bon marché
 ̂ - y - . ; . -  . •*' - V /

La hausse n’existe pas chez nous, car nous avons 
acheté notre marchandise avant l’augmentation, et ceci 
nous permet de vendre aujourd’hui encore à des

Prix comme l’année passée
Demandez nos séries mentionnées ci-dessous :

9537

Tabliers

1 étoile, SIS
2
3
4
1

2 
3
4
1

2 
3

»

»

»

»

»

avec bretelles

sans mandes 
avec manclies

kimonos avec
TABT..IERS d’Enfants 

» Fantaisie
. . .  • .  î  ■ '  v

» Alpaga
» Pantalons

1.25 
1-75 
2.10
2.50 
1.65 
2.30 
2.75 
3.10 
3.15
4 .2 5
5.50 
6.45

Rabais 10 0

0

Envoi contre remboursement

Voir notre Etalage Voir notre Etalage

Photographie
A. W erner
Rue de la Paix 55bis 

Téléphone 1t.OS

Agrandissements en 
noir et couleurs, d V  
près n'im porte quelle 

photographie
9375

Etat-civil du Locle
Du 13 mars 1916 

Décès. — 1746. Dubois née Mat- 
they, Louise-Frédérique, âgée de 80 
ans, Neuchâteloise. - 1747. Duvanel, 
Louis-Frédéric, facteur postal, âgé 
de 44 ans, Neuchâtelois.

On demande deux ouvriers 9586

Menuisiers
pour en trer de suite, chez M . V. 
v o û t a i ,  menuisier, T a v a n n o s .

Machine à coudre est à vendre. — 
S’ad. au bureau de La Sentinelle. 9376

fniltplK P On demande à acheter 
UUUlCUou, une grande couleuse en 
bon état. - S'adresser Charrière 35, 
au 1er étage. 9543

Incinérations
Mardi 14 mars 1916, à 1 heure : 

Mme Zaugg-Dubois, Cécile^Mélanie, 
72 ans 7 mois. Terreaux 23 ; s. suite.

Il sera vendu au Magasin de 
Comestibles

Rue de la Paix 5 1 a

Vengerons fritures
à 0.70 le demi-kilo

Se recommande,

Mm* Daniel.
Téléphone 14.54. 9588

A
Toujours 

les mieux assorties 
depuis les 

meilleur marché 
aux 9«o

plus soignées

Visiter notre Vitrine spéciale

Adler
L éopold-R obeiî 51

La Châtia de Fonds

Amphilhé âir e
Mercredi 15 Mars

à 8 h. du soir

La Pyramide de Gizeh
et ses révélations bibliques

CONFÉRENCE
publique et gratuite 95»

avec p ro je c tio n s  lumineuses
Invitation à tous. Pas de collecte.

L’Association des Etudiants de la Bible.

On achète toujours

à très bons prix
Etoffes de laine, laiton, 

cuivre, plomb, vieux caout
choucs. 9583

On paye les pins hauts prix 
Au Magasin Rue du Stand 6

L. Rachel
— Se rend A  domicile — i

»
Il sera vendu 

demain Mercredi et ; 
Jeudi

sur II Place do Marché
devant le 9589

M agasin  S an d o z  F ils
de la

Viande de gros bétail
extra Ire  qualité

dep. 0 . 7 0  à fr. 1 . -  le demi-kilo
Se recommande, Domann.

Aux Modes 
Parisiennes

■ne de la Serre 8

Joli choix de

Chapeaux de Printemps
Les dames qui ont des Répara

tions ou Transformation»
sont priées de les apporter avant la 
presse, le travail en sera plus soi
gneusement fait. 9578



2me Feuille

Aux sections socialistes
Nous publierons jeudi un numéro spécia

lement destiné à la propagande; il contien-
• Ira les discours de Paul Graber et de Char- 
les Naine au Conseil national et des croquis 
d'E.-P. G. Les sections qui désireraient rece- 
voii un certain nombre d’exemplaires de ce 
numéro sont priés de nous adresser leurs 
c o m m a n d e s  jusqu’à mercredi soir au plus

LA SEN TINELLE.

La Sentinelle N° 61 — 32m* Année 
Mardi 14 Mars 1916

Autour de Verdun
100,000 obus en 12 heures

Quoique l’infanterie doive toujours .-«voir 
le dernier mot dans une bataille, celle que 
livrent les Allemands pour s’emparer de 
Verdun sera citée comme le plus grand 
duel de l'artillerie de la guerre. Nous pou
vons essayer de nous imaginer cinq cents 
batteries, comprenant à la fois les canons 
de montagne français aussi bien que les 
pièces monstres du Cneusot et les Skoda de 
300 millimètres, tous beuglant en même 
temps et remplissant les airs de clameurs 
terribles, ainsi que des mines explosant 
de mètre en mètre sur les lignes françaises 
et allemandes. De nombreux secteurs du 
front français ont reçu 100,000 obus en 
moyenne pendant douze heures dimanche 
et lundi 5 et 6 mars. Les bois étaient fau
chés jusqu’à la racine, le ruisseau de For
ges avait disparu en formant de petits 
étangs dans une douzaine de places et 30 
pieds (27 mètres environ) de la crête de la 
cote 213, près de Forges, avaient été enle
vés par les obus.

Dans l ’après-midi de lundi, les Allemands 
réussirent, après une première offensive, 
à entrer dans Forges et, malgré les contre- 
attaques répétées des Français, progres
sèrent entre Forges et Regnéville en grim
pant sur les talus de la cote 265.

Cinq régiments au moins furent envoyés 
contre cette position qui constitue un épe
ron isolé au nord-est de la côte de l'Oie. 
I.‘ennemi fut repoussé deux fois avec de 
y.andes pertes, mais à la troisième atta
que, il réussit à atteindre le sommet du 
glacis et à s’y maintenir.

Un ouragan d’acier
Mardi matin, le feu des Allemands sem

bla encore croître, si possible, d'intensité. 
Leurs batteries ne visaient plus seulement 
la côte de l'Oie, centre de l ’action, mais 
elles répandirent aussi la ' destruction et 
la nrort sur le front ouest de l ’attaque. 
Pendant six heures, Béthincourt et les 
tranchées françaises grimpant le long de 
la côte de l’Oie, furent soumises à un oura
gan d ’acier, après lequel les masses alleman
des s’avancèrent pour l'attaquer. Elles ve
naient de trois points : le long de la route de 
Gercourt à Béthincourt, du village de For
ges que l;s Allemands avaient récemment 
emporté et des pentes de la colline 265 qu’ils 
avaient conquises au prix de pertes énormes. 
Les officiers français estiment à 20,000 hom
mes l’importance des troupes qui l’atta- 
quaientf Plus de quinze bataillons différents 
furent identifiés.

Toute la journée, les Allemands luttèrent 
pour reprendre pied dans l’important vil
lage de Béthincourt qui est situé dans un 
creux dominé par deux hauteurs. A la 
tombée de la nuit, les dernières colonnes 
allemandes lancées à l’attaque furent re
jetées par les Français qui luttèrent avec 
une indomptable ténacité contre un ennemi 
deux fois supérieur. Sur les hauteurs de 
la côte de l’Oie, les Allemands étaient aussi 
tenus en échec tout le long du jour. Au 
centre, cependant, la ligne française de

Béthincourt à la côte de l’Oie est cou
pé par un bois très découpé qui couvre 
le versant du plateau jusqu’à 500 mètres du 
ruisseau de Forges.

Le bas des pentes est connu sous le nom 
de bois des Corbeaux, tandis que la crête 
qui joint l ’éperon de la côte de l ’Oie à la 
colline du Mort-Homme est connue sous le 
nom de bois de Cumières.

Vers la fin du jour, les Allemands s’abri
tant dans les ravins de ce bois, s’efforcèrent 
de gagner l ’étroit chemin encaissé qui con
duit vers le sommet. Ce mouvement eut 
pour résultat de mettre en péril l'extrémité 
du flanc droit de la position française sur ia 
côte de l ’Oie, mais les Français tiennent en
core la solide position de Cumières qui est 
un prolongement vers le sud-ouest de la col
line de l'Oie.

Simultanément, sur deux autres points 
d ’un front de 40 kilomètres, les masses 
allemandes furent anéanties par l'artillerie 
et les mitrailleuses françaises.

((A rinstar »
Du front ite bataille où elle l'a suivi, je re

çois d ’un poilu communication d’une lettre 
expédiée à son dépôt par fa Compagnie 
Parisienne d ’Electricité.

A l’instar de la Compagnie du Gaz oui 
écrit aux hommes des tranchées pour leur 
rappeler qu’ils lui doivent la location de 
leur « branchement», la Compagnie d ’Elec
tricité tient à ce que ses abonnés ne l’ou
blient pas. E t la lettre que mon poilu me 
communique commence par lui réclamer 3 
francs 80 pour consommation en juillet- 
août 1914, et 38 fr. 70 pour, dix-huit mois 
de location à 2 fr. 15...

1 ocation de quoi? D’un matériel dont, ap
pelé à l’armée, il n’a pas pu se servir et ne 
s’est pas servi effectivement. Pourquoi donc,
1dès lors, en aurait-il la charge? Si le prix 
'de cette location doit être perdu pour l’un 
ou pour l’autre, pourquoi serait-ce nécessai
rement par l’abonné plutôt que par la Com
pagnie? La guerre n’est-ellü pas force ma
jeure, et ne doit-on pas admettre qu’un con
trat de cet ordre est momentanément sus
pendu?

De cette considération, secondaire à ses 
yeux, la Compagnie ne s’embarrasse pas. En  
personne soigneuse, qui tient ses écritures 
en règle, elle réclame imperturbablement 
son dû. D’ailleurs, elle a bien soin de spéci
fier.

« Pour la régularité de nos écritures, nous 
« vous serions obligés de nous faire parvenir: 
«ce montant par chèque ou par mandat-pos* 
« te.

« Aussitôt réception, nous vous adresserons 
« rfls quittances au domicile que vous vou
drez bien nous indiquer...»

Ça c’est de l ’ironie un peu lourde, par 
exem ple! Car réclamer un «chèque» d’un 
soldai au front c’est déjà un peu ...spécial, 
mais lui demander son domicile ?...

-« Mon domicile ?... Pour cette semaine , 
c’est deuxième trou à gauche du boyau n° 
4 — m’écrit mon correspondant — et pour 
la semaine prochaine, il u’y à que Joffre 
qui te connaît...»

Sans doute. Mais qu’est-ce que ça fait ? 
le s  Compagnies ne connaissent pas ■< sol
dats ; elles ne connaissent que les abonné s. 
Pour elles La guerre n’existe, pas : il n’y a 
que la régularité des écritures.

C’est un point de vue — et sans doute lés 
poilus ne demanderaient-ils pas mieux que 
de pouvoir le partager. Mais pour le mo
ment ils son-t voués d d ’autres soins, et il y 
aurait peut-être quelque inopportunité à les 
en détourner.

Victor SN ELU

Les postes suisses en 1915
Du rapport de gestion de l'administration 

fédérale des postes pour 1915, il résulte que 
le trafic postal de notre pays a été a peu 
prêt aussi élevé qu’en 1914. En service in
terne il n’y a qu’une seule différence sensi
ble qui porte sur les commandements de 
payer et comminations de faillites; en effet, 
alors qu’en 1914 la poste n ’avait transmis 
que 179,629 pièces de cette espèce, en 1915 
ce chiffre est monté à 322,360; triste signe, 
hélas! des temps dans lesquels nous vivons. 
En trafic international, la différence est en 
faveur du nombre des journaux transportés, 
qui est monté à 9,181,855, alors qu’en 1914 
il n ’en avait été échangé que 2,872,057.

Les frais id’administration du Bureau inter
national de l ’Union postale universelle se 
sont élevés en 1915 à 116,153 fr. 06 contre 
117,901 fr. 27 en 1914; la part à payer par 
la Suisse en 1915 s’est élevée à 2,355 fr.

Le personnel fixe à fin 1915 comprend 
15,192 fonctionnaires et employés contre 
15,369 à fin 1914; le nombre des apprentis 
admis en 1915 n'a été que de 196 contre 382 
l ’année précédente. :

L ’érection de divers nouveaux bâtiments 
postaux à Vevey, Brigue, etc., a  dû être 
renvoyée à des temps meilleurs, l ’ordre du 
jour étant aux économies. En ce qui con
cerne le bâtiment postal de Montreux, celui- 
ci restera encore quelque temps au même 
endroit, car les C. F. F. ont eux aussi 
renvoyé à des temps meilleurs l’agrandisse
ment de la gare de Montreux, qui entraî
nait la disparition du bureau actuel des 
postes.

Le transport des voyageurs sur les quinze

grandes routes postales alpestres: Simplon, 
rimsel, Furka, Maloja, Splugen, Gothard, 

Oberalp, etc., a aussi subi le contre-coup de 
la guerre européenne et le nombre des voya
geurs transportés est descendu à 69,075 avec 
une recette de 188,145 fr. 35 contre 93,569 
voyageurs et 348,101 fr. 92 de recettes en 
1914. L ’augmentation du prix de l ’avoine, 
de la paille e t du foin a  eu pour conséquence 
immédiate qu’un grand nombre d ’entrepre
neurs postaux ont dû résilier leur contrat.

L ’administration a loué à titre d ’essai des 
voitures électriques pour le transport (des pa
quets dans les grandes villes; l ’exoérience 
ayant été concluante, l’administration en 
commandera quelques-unes pour son propre 
compte dès que la situation générale se sera 
améliorée.

Dans le naufrage du «Titanic», un grand 
nombre d ’envois postaux en provenance de 
Suisse avaient été perdus, l’administration 
postale anglaise, qui tout d ’abord avait écar
té toutes les réclamations, a consenti à in
demniser les consignations d'envois recom
mandé^ dans les limites de sa responsabilité 
et pour' autant que les envois n'avaient pas 
été consignés dans des pays ennemis.

En ce qui concerne les vapeurs postaux 
« Lusitania », « Arabie » et «Persia», qui con
tenaient également des envois postaux de 
Suisse ou à destination de Suisse, les admi
nistrations postales étrangères ont décliné 
toute responsabilité pour cause de force m a
jeure.

Le paquebot «Ville de la Ciotat», qui 
coula en décembre 1915, contenait aussi des 
envois d ’Egypte à destination de la Suisse; 
aucune solution n ’est encore intervenue jus
qu'à ce jour au sujet des indemnités qui se
raient éventuellement allouées aux person
nes lésées par la perte de colis ou valeurs, 
inscrites.

Le nombre des détenteurs de compte de 
chèques postaux s’est augmenté de 1207, 
ce qui porte le total à fin 1915 à 18,577. 
Celte augmentation est réjouissante dans

une année comme celle que nous venons de 
traverser.

L’acheminement des envois postaux à des
tination ou en provenance des pays étran
ger? a subi, du fait de la guerre, des modi
fications sans nombre et les plaintes au su
jet de la censure postale, de saisies d ’envois, 
de retard ont été forcément très nombreuses 
et, il est presque superflu de l ’ajouter, les 
réclamations n ’ont pas toujours été liqui
dées à la satisfaction des intéressés.

Pour combattre les  zeppelins

L’aéronautique en Angleterre
Dans la séance de mercredi, à" la Cham

bre des communes, lord Montagu, a  deman
dé au gouvernement de créer un secrétariat 
spécial d ’aviation.

Le secrétaire serait chargé d ’assurer la 
rapide construction des unités aériennes que 
réclament les services de l ’armée et de la 
marine ainsi que de l’organisation de la 
défense aérienne. Il serait assisté dans sa 
tâche par des représentants de l’Amirauté 
et du ministère de la guerre, de délégués 
de la grande industrie' et d ’officiers appar
tenant à l’état-major général.

Lord Montagu a insisté sur la nécessité 
Üe construire des aéroplanes plus puissants 
et des canons contre avions à plus grande 
portée. Les zeppelins actuels, selon lui, ont 
une longueur de 170 mètres, les plus récents' 
de 200 mètres, un rayon d ’action de 3,000 
kilomètres, une vitesse de 110 kilomètres à’ 
l'heure. Ils peuvent naviguer à une hauteur, 
de 4,500 mètres. Il leur est facile dans ces 
conditions d ’exécuter des raids sur tout le 
Royaume-Uni puisque la distance d ’Emden 
aux îles Orkney e_st d ’environ 900 kilomè
tres.

I.ord Montagu a  déclaré que d’après ses' 
informations, les Allemands disposent de 30 
à 40 zeppelins. Ils sont donc en mesure 
d ’envoyer un jour sur la Grande Bretagne 
Une flotte da 20 zeppelins portant chacun 
une tonne et demie ou deux tonnes de for
midables explosifs.

Lord Montagu a  recommandé la cons
truction de dirigeables qui constitueraient 
la meilleure défense contre les zeppelins et 
qui pourraient assurer d’effectives repré
sailles. « Notre front des Flandres, dit- 
il, est plus proche de la Westphalie et 
d ’Emden que nos districts industriels ne le 
sont des ports d ’attache des zeppelins a l
lemands». Il a  conclu en déclarant que les 
usines anglaises avaient jusqu’à présent 
échappé avec un extraordinaire bonheur aux 
attaques des aéronefs ennemis, mais qu’il ne 
fallait pas compter qu’il en serait toujours 
ainsi dans l ’avenir.

Lord Lansdowne 3 répondu au nom du

fouvernement qu'on ne pouvait contester 
existence de certaines imperfections.duser-,. 

vice aérien, mais il fallait tenir compte de 
l ’effort immense et inattendu qu’avait dû 
faire un un temps très court la Grande-Bre
tagne. Il a ajouté qu’on travaillant active
ment à réparer les lacunes de la défense aé
rienne. A la fin du mois de mars, les esca
drilles anglaises seront huit fois plus nom
breuses que celles qui accompagnaient le 
corps expéditionnaire en août 1914. Le gou
vernement a déclaré l’orateur, est décidé à' 
renforcer les moyens de défense de l’Angle
terre contre les raids aériens et à lui consa
crer les meilleurs hommes et les meilleurs; 
canons».

Ménagères î Soutenez les chômeurs en 
achetant les brosses de la Brosserie com
munale.

FEU ILLETO N  DE «L’A SENTINELLE»

C Œ U R  DE S C E P T I Q U E
PAK

H E N R I  A R D E L

( Suite)

Etait-ce donc parce qu’elle chantait ainsi
• ' i l  nie r e \ C i i a i l  s m i i i a i u  nies anciens rêve's 
de bonheur intime, ceux que je formais, il 
y a plus de dix grandes années, quand j'es
pérais avoir, moi aussi, ce trésor des plus 
liumbles, un foyer; quand j ’aimais si stupi
dement Isabelle... E t je me prenais à pen
ser que ce serait un bonheur exquis de com
mencer, auprès de cette enfant devenue fem
me, une existence nouvelle, dont elle serait 
l’âme; de me dévouer tout à elle; de vivre 
dans ar.e atmosphère de tendresse’, stable, 
très pure, très forte; d ’oublier à ses côtés, 
les heures fiévreuses, vides et mauvaises 
d ’autrefois, de devenir autre pour être mieux 
à elle...

Je songeais à cela... et je né sais seulement 
si elle ne répondrait pas à ma prière comme 
à celle de Henry Digbay, si elle n ’aurait pas 
tout simplement un petit sourire indulgent 
pour la folie qui m ’a fait espérer, même une 
seconde, le don de son âme aimante et fière..*

Parce qu’une parole est tombée dans mon 
oreille: «C ’est à cause de vous qu elle a re
fuse Henry Digbay», la tentation me pour

suit, âpre, incessante, de chercher à lire dans 
sei prunelles bleues qui ne’se détournent pas 
des miennes, d ’y découvrir le secret de sa 
pensée intime, d ’y apprendre si je' suis pour 
elle plus qu'un indifférent avec qui elle' aime, 
tout au plus, à causer. En l’obseVvant, j a r 
riverais bien vite à démêler ce qui se' passe; 
mais je ne peux, àson égard être un /oleur 
d'âme.

15 juillet.
Epouser Lilianf... Toujours les mêmes 

mots me reviennent... Est-ce donc le parfum 
de jeunesse ^mariant d ’elle’ qui m’a grisé et 
m'ôte la conception nette de me's sentiments 
réels?... Par un effort de volonté, je m’ef
force de reconquérir mon entière libe'rté de 
jugement; et froidement, comme’ s’il s’agis
sait du destin d ’un étranger, je me mets à 
raisonner... Si je redoute d ’être entraîné par 
un enthousiasme passager que je regretterai 
plus tard d avoir subi, je puis partir, afin de 
secouer le charme dont elle’ m ’a enveloppé 
inconsciemment. Je ne lui ai jamais adressé 
une parole qui ressemblât même à un aveto; 
et eût-elle vraiment éprouvé quelque chose 
du sentiment que lui prête Mme de Grou- 
ville, elle est trop jeune, — et trop fière. — 
pour ne pas oublier, si profondément qu’elle 
soit capable de sentir. Elle pensera que je ne 
méritais pas l'amour qu’elle m'eût donné, — 
et elle aura raison.

Donc, je le répète, je puis partir, repren
dre l’existence qui m’est habitue5!-’, et que je 
connais tant, — que je connais tiop! Je re
trouverai cette atmosphère intellectuelle, 
mondaine, fiévreuse à laquelle je suis accou
tumé, que j ’ai aimée avec passion, — cela 
est vrai, — et dont la sécheresse dissolvante

m ’apparaît formidable aujourd’hui. Je pu
blierai le livre auquel j ai travaillé ici même, 
sous l’influence de «ma petite amie», et le 
«livre de Lilian», ainsi qu'il restera secrète
ment nommé pour moi, deviendra, j ’en ai la 
conscience, l’une de mes meilleures œuvres, 
à coup sûr l’une des moins décevantes... Ce 
qui ne l'empêchera point, durant un mois ou 
six semaines, d'être autant critiquée que 
louée. J ’entendrai cependant tes paroles flat
teuses d ’un millier d ’individus dont l’opinion 
est nulle à mes yeux et me 'aissera indiffé
rent. Je recueillerai l'approbation, je l’espère, 
de quelques-uns dont le jugement m’est pré
cieux. Des lèvres féminines, carminées à 
souhait, m ’appelleront «cher maître», et me 
feront encore quelques-unes de ces confi
dences que j ’ai tant de fois écoutées comme' 
la révélation d ’un état psychologique curieux 
à noter.

Et après?... Je continuerai à porter le 
poids de cette solitude morale dont j ’ai .tant 
souffert autrefois, quand Isabelle a disparu 
de ma vie qu’elle avait toute remplie, et qui. 
depuis lors, ne m’a jamais entièrement quitté 
au milieu même de la foule. Avec une im
pitoyable clairvoyance, je comprends que., si 
je pars, il se trouvera, dans l'avenir, L>:en 
des heures où je reverrai mon séjour à Ve
vey, où je penserai à ce qui aurait pu être...

Parmi les hommes que je rencontre dans 
le mon Je. il en est quelques-uns, — très 
rares! — qui ont réalisé, même en pleine 
société parisienne, ce rêve d ’un autre âge, 
•un réel et parfait bonheur dans le maiiage. 
E t tout bas, moi qui me montrais si jaloux 
de mon indépendance, en paraissais si satis
fait, je les ai enviés de toute l’ardelir dé mon 
âme. Colmbien de fois, quand je les quittais

vers la fin du jour, à l’heure où ils rentraient, 
nai-je  tjas éprouvé une sorte Je jalousie 
douloureuse et naïve, — oui naïve, — à 
celte idée qu’ils étaient attendus par une: 
femme qu’ils pouvaient adorer sans avoir à 
dissimuler leur amour; à 1 idée de leur bon
heur hautement avoué, parce qu’il n’était 
pas fait du bien d ’autrui... Oui, je les ai'en- 
viés, alors même que mes œuvres et mes ac
tes semblaient en contradiction absolue avec 
mon sentiment intime.

Oh I oublier près de cette, enfant qui ne 
sait rien ce que je sais trop; ne plus être 
avant tout un cérébral; exister, sans torturer, 
mon esprit à vouloir arracher aux êtres ci 
aux choses le secret des mouvements qui les 
agitent; ne plus m’attacher désespérément 
à la compréhension impossible des éternels 
et insolubles problèmes de la vie... Est-ce 
donc un rêve impossible à réaliser ?

17 juillet.
Il y a (deux heures, nous étions à Clarens,

au château des Crêtes. D ordinaire, je ne *ne 
joins guère aux excursions de notre oetit 
cercle anglais; mais «elle» m’avait demandé 
de venir... E t je l’avais suivie, irrité seule
ment de voir miss Enid, qui part dans quel
que? jours, sans cesse à ses côtés. A peine, 
durant le chemin, avais-je pu échanger avec 
elle de rares paroles. D ’un peu loin seule
ment, je. la voyais, dans l’étroit sentier que 
nous suivions, marcher de son pas infatiga
ble et souple, arrachant au passage „ d'un 
geste distrait, des herbes hautes qu'elle je
tait ensuite sur l’herbe froissée.

TA suivreJ.
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est le ius pur et fer
menté de pommes.

La

boisson du peuple
par excellence

30 Ct. le litre
Au Magasin de Consommation
7,Versoix, 7

Service d'Escompte 5%
Se recom m ande, 9563

Ch. SANTSCHI-HIRSIG.

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de p lacem ent g ra tu it 

fUnentgeldliche S tellenverm ittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

I N D I S P E N S A B L E
poux- 7027

EM PLO Y ÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où tro u v erez-v o u s
VOTRE PERSONNEL ?

S A N S  F R A IS
& l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au bu reau , soit par 

écrit, correspondance ou téléph . 12.31. 
C orrespondant à 14 bureaux suisses.

Commission Scolaire
CONFÉRENCE

PUBLIQUE
Mardi 14 Mars 1910

à 8 '/ j  h. du so ir 
à l 'A m p h ith é A trc  du  Collège prim .

SU JET : H30249C

Courteline et la Farce
p a r M. JULES BAILLOD, prof.

Bon

Remonteur
10 7» lignes cylindre, est demandé par la 

Fabrique Courvoisier
rue du Poit 14 9560

Acheveurs
On engagerait encore 

quelques bons acheveurs 
pour pièces 13”’ ancre, de 
suite ou dans la quinzaine.

S’adresser chez PICARD 
Sc HERWANN, Parc ISO. Ü571

Réparations fe%T.r«u“ ; . r nTr":
rail p rom pt e t soigné. Prix m odérés. 
Se recom m ande, Ch* C o u rv o is ie r -  
■ • r i i z .  Magasin GLORIA. tl7 9

|  Ouvroirs de la Commission do Travail |
La liste des num éros gagnants de la Tom bola est en vente, au prix de 

5 centimes, AU MAGASIN DES OUVROIRS, R U E D. JEA N R IC H A R D  1.3
’  T np nAl i i ranf  âf**n m ' i r a i  n n  "D n v n m i #1 lq  ^

N Les lots peuvent être  réclam és dès m ardi m atin au Bureau de la Commis
sion du Travail, au Juventuti, plainpied, Salle I. H-20284-C 9576
Les lots non réclam és jusqu'au 25 crt deviendront la propriété  de la Commission

- - v ' V *

Le M agasin d e s  Ouvroirs e s t  transféré rue D. Jeanrichard 13 l
Fondation Orphelinat Communal, Chaux-de-Fonds

Le Com ité de d irection  ouvre un  concours re s tre in t en tre  arch itec tes de 
La Chaux-de-Fonds pour l’étude des plans d ’une m aison d ’hab ita tion  destinée 
à la d irection  e t à  une fam ille de 15 orphelins.

Les arch itec tes qu i désiren t p ren d re  p a rt au concours peuvent s 'ad resser 
au P résiden t du Com ité, Serre 23, au 1er étage, à  d ro ite , pour recevoir tous 
docum ents e t renseignem ents u tiles. . 9477

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

Le Secrétaire , Aug. ROBERT-N1COUD. Le P résid en t, P.-AV. JEANNERET.

A vendre p o u r cause de d épart, 
un  l it , canapé, lavabo, 

tab le  de nu it, tab le  de cuisine, lam pe 
à suspension , q u in q u et à gaz, veil
leuse, couleuse, seilles, crosses, bou
teilles, fourneau , fusil flobert, c la ri
ne tte  s i -b , anciennes m onnaies, etc ., 
etc. — S’ad resser ru e  des V ieux-Pa
trio te s  141, au  1er étage. 9549

O u v r ie r s  ! A b o n n e z -v o u s  à  
LA SENTINELLE.

Maison spéciale de Deuil

ChapeauxdeCrêpe
et Grenadine

Couronnes mortuaires 
Linceuls Coussins

Voyez les Etalages

PANIER FLEURI
PLACE HOTEL-DE-VILLE 903.'.

• . • !• ■« ■ • ''v ' ’■ ■ ' ’i •• -

Ouvriers
trav a illan t su r les 9529

Ressorts
de m ontres sont demandés
p o u r Genève. E ntrée  de suite.

P o u r offres, s’ad resser Case 861 ( 
rue d’Italie, Genève. H15162C

P H O S P H A T E E
le meilleur aliment 
pour les ENFANTS

PRIX DE LA BOITE

1 FRANC

La Ferrière La Ferrière
(Jura-Bernois) 9530

m m,
■ r f i  m Æ

Dépôt :

Bue de la Serre, 28
La Chaux-de-Fonds

Etat-Civil de St-lmier
du !"• au  29 février 1916

N a is s a n c e s .  — l» . Dora-Olga, fille 
de F ritz  Ueltschi-Kunz. - Maurice- 
R obert, fils de H enri B erthoud-dit- 
G allon-B ürki. - 2. Auguste-Albert, 
fils de Auguste R ickly-Tschum i. - 5. 
Robert-A natole, fils de Aurèle Jobin- 
Bourgnon. - 9. Denise, Marie, fille de 
C harles-Edouard Gogler-D ouillot. - 
12. VVilly-Edgar, fils de PailfcAeschli- 
m ann-A m stulz. - 18. André-Auguste, 
fils de Auguste A eberhardt-G rim m .
- V iolette et Madeleine, filles jum elles 
de Oscar Borle-GalTner, à La P erro tte .
- 21. René-Aurèle, fils de Aurèle Du- 
m ont-B ourquin .

I»rc#‘s. — 4. Froidevaux, Ju d ith - 
A lbertinc-S téphanie née M aître, née 
en 1844. - 5. Michel, A nton-Johannes, 
né en 1879. - 13. Schori, Anna-Maria, 
née M isteli, née en 1847. - 14. Kocher, 
Jacob , né en 1846. - 13. Bosshard, 
A lbert, allié Devaux, à Sonvllier, né 
en 1883. - 15. F ra ttin , A nnitta-The- 
resa, née en 1912. - 18. Jean-R ichard- 
dit-B iessel, René-Léon, né en 1899. - 
21. Jeauguenin , H enri-L ouis, allié 
Bcguelin, né en 1839. - 28. Hofer, 
Jean , à T ram elan-D essus, né en 1844.
- 29. Borle, Violette, née en 1916, à 
La Perro tte .

R la r ia y e s . — Aucun en février.

Etat-civil de Neuchâtel
N a is s a n c e .  — 7. A lfred-Jules, à 

Alfred Corbaz, ja rd in ie r , et à Fanny- 
M arguerite née Michaud.

D écès. — 6. Ph ilipp ine née de 
M ontm ollin , veuve de M auriee-Théo-
)hile R obert, née le 11 ju in  1879. - 7. 

npre,
divorcé de E lisabeth  Luginbühl, né
Ju s tin  EIzing ancien négociant,

le 12 jan v ie r 1849. - F rédéric-Lorenz 
Jacobi, ancien lithographe, époux de 
Laure-Einm a Jaco t, né le 4 avril 1834. 
- M arie-Louise née S tcrchi, veuve de 
François-Joseph B rigaldin, à Saint- 
Biaise, nce le 14 février 1844. - Louise- 
Em m a née Neipp, épouse de W illiam - 
M aurice Cousin, nee le 25 septem bre 
1883.'

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 m ars 1916

Promesses de mariage. — Mat-
thev-P révot, Ph ilippe-H enri, négo
c ian t, N’euchâtelois, et Roguet, Gcr- 
t r u d e - .M arguerite, cou tu rière . Gene
voise. - Chopardf Louis-UIysse, ho r
loger, et G çrber. Jcanuc-R ose, horlo- 
gère, tous deux Bernois.

5 3 a ria« |cs  c iv i ls .  — ' Oesch, Cari, 
m on teu r, et Bieri, E lisa, cuisinière, 
tous deux Bernois. - B rerhb iïh ler, 
C harles, vo itu rie r. B ernois, et Rihs 
née Péquignot, M arie-Elisa. ménagè
re, Neuchâteloise e t Bernoise. - Vorpe, 
John-L éon , encaisseur, Bernuis. et 
G aberel, M arguerite, m énagère, Neu
châteloise.

N’oubliez pas les petits oiseaux


