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LA SENTINELLE de ce jour
parait en 6 pages.

t e  liteau  cl mIiü jut e  militai®
R étab lissons d ’a b o rd  une petite e r re u r 

p r o v e n a n t  de la traduction . Le 1 er lieut. 
X ., dont nous parlons n ’é ta it point chez 
M. V. com m e olficier m ais com m e civil, 
seu lem ent il tom bait com m e 1er lieut. sous 
le coup de .la justice m ilita ire  en  vertu  de 
l 'a r t .  16 de la loi su r l 'o rg an isa tio n  m ili
ta ire , selon lequel un officier qui, p a r sa  
conduite, se rend ind igne de son g rad e  et 
indigne d ’ap p a rten ir à  l'a rm ée, do it ê tre  
trad u it devant ies tribunaux  m ilitaires.

C ela ne change donc rien  à  l ’affa ire . Il 
s 'ag it de savoir — et c ’est cela qui nous 
in téresse — quelle es t la conception de 
l ’nouneur de i a im é e  accep tée p a r i  a n n é e  
elle-m êm e.

P a r l 'o rd re  du D ép artem en t m ilita ire  le 
1C| lieu tenant X. fut renvoyé devant la  ju s
tice m ilita ire  de la 2me division, a fin  que 
celle ci décidé s 'il devait ê tre  ou non exclu 
de l 'an n ée , en \e r tu  de l 'a r t. 16 auquel nous 
avons ta it allusion plus haut. Le jugem ent 
du tribunal de la. division exigea ce tte  ex 
clusion.

M ais le 1er lieu tenan t peïilsa que ce ju g e 
m ent au ra it pu « la isser supposer q u ’il .avait 
eu  des to rts»  et qu 'on  ne doit po int p e r
m ettre  une telle supposition . I l recouru t 
cîoncl On est bouleversé p a r  une tede a u 
dace, niais enfin les. çliose^ se passè ren t 
ainsi.

E lles  se p assè ren t si bien ainsi que le 
tribunal de cassation  m ilita ire  cassa  le ju 
gem ent et que i ’a ifa ire  fu t renvoyée d e 
vant le trib u n al de la 5inc division.

Le trib u n al de la  5me division, ap rès  des 
considérations su r l 'é tran g e té  desquelles 
nous ne pouvons nous é tend re  pour le mo- 
irj.'V't. déc ida  que l ’on renoncerait à  d em an
d e r l'ex clusion du 1 er lieu tenan t X . de  1 ar- 
inoé iol'éraie.

Ainsi donc on ad m it que le fait, d ’av o ir 
trom pé un am i, que d ’av o ir abusé  d 'une 
femme e t que de l ’avo ir contam inée en lui 
com m uniquant l 'av a rie  ne su lfisa it pas pour 
que ce m onsieur fut considéré  com m e ind i
gne de son  g rade.

C ela p a ra ît len v ersan t quand on sait com 
bien certa ins officiers deviennent cha tou il
leux à  l ’ég a rd  de leur honneur. Q u 'un  |é -  
kin , q u ’un m isérab le jou rna lis te  fasse un 
écart d e  plume, de tou te bonne foi mêm e, 
on crie, on hurle  à l ’insulte, à  1 infam ie.

M ais q u ’un  o ffic ier  on  s'incline I
D ev an t le tribunal, le cé lèb re  lieu tenan t 

ten ta  d 'accuser la fem m e Y. de l ’avo ir en 
tra în é  au  m al, il ten ta  m êm e d ’acc.iser Y. 
de la  lui avo ir vendue! Si on songe que ce 
digiÆ déienseur des libertés du  pays é  ait 
e n  m êm e tem ps le chef d ’une certaine secte, 
Je tab ieau  est com plet.

Q uand Y. ap p r it  le prononcé du tribunal 
die la  5me division, il se décida à dem ander 
son divotee. Sa femme, au  désespoir, vou
lu t se je ier dans le lac de Z u n cn  avec sa 
p etite  fille. E lle  en  fu t em pêchée p a r  un  
perta in  L. B.

Le dram e, on le voit, devient chaque jeu r 
plus sér.eux  e  l ’honneur d<e 1’o lfk ie r  est tou 
jo u rs  p lus en  jeu.

Afin de ne p as  p rovoquer un  scandale, 
un a rran g em en t civil é ta it in tervenu, g r  .ee 
aux conseils de deux avocats, dont l ’un, d e 
puis lors, occupe une très  h au te  situation  
en Suisse. Afin de ne pas é ten d re  n o tre  
exposé et de p 'e n  point displerser l ’effet, 
disons sim plem ent que les eng ag em en ts pris 
p a r le 1 "  lieu tenan t X. ne fu ren t pas tenus 
e t que le pauvre d iab le  d ’Y. dut courir 
d ’avocat en  avocat pour a r ra c h e r  quelques 
saüsiac tions pécunières.

Irr ité  par tan t de m auvaise foi, u lcéré  
en  ?on cœ ur, Y. m it au  cou ran t de ce tte  
affaire  un l.c jtcnant-colonel. Celui-ci e n 
quêta, s ém ut s 'app rocha du D épartem en t 
m ilita ire  et d u n  liaut m ag is tra t très  au  
cou ran t des .laits et fut convaincu de la 
p a rfa ite  bonne foi de l ’époux trah i e t de 
1 ind ignité  de l ’a ttitude d u  1er lieutenant X.

Il f it appeler devant lui le fam eux don 
Juan , lui d éc la ra  q u ’il le considérait connue 
ind igne de p o rte r  l ’h ab it e t te g rad e  qu ’on 
lui av a it confié e t  lui dem anda de so rtir  
de l ’arm ée.

O lil oh I M onsieur Je 1 er lieu tenan t ne  l 'en 
tend it pas ainsi. I l y av a it eu jugem en t 
du tribunil, il s 'y  cram ponna e t ne vou
lut pas don n er J’appfanence q u 'il pouvait 
avo ir eu  to rt.

Le lieutenant colonel rem it tou te l 'a ffa ire  
a son colonel de b rigade . E lle  passa de là 
plus hau t, s ’en a lla  ju sq u ’à  l ’E ta t-m ajo r g é 
re ra i ,  nous croyons savoir m êm e q u ’elle 
arriva  su r le bureau  du G énéral e t ... au- 
'o u rd h u i le x  1 er lieutenant X... est capi
taine. 1

T out com m entaire  se ra it de tro p ; l ’h on
neur de l ’offic ier e s t sauf.

E .-P . G.
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De bonne humeur

La pieuvre
C'est l’Etat, parfaitement l’Etat. Tantôt celai de 

Neuchûtel, tantôt celui de Berne. Les vingt-deux 
se valent en cela! Il étend ses tentacules avides 
de tous côtés et suce tout ce qu'il rencontre sans 
y regarder de trop près. En lait de tendresse 
paternelle, c’est plutôt maigre. Le citoyen, le con
tribuable, ne sont pas des associés qui ont des 
devoirs très définis et dont on respecte profondé
ment les droits. Ce sont des poires plus ou moins 
juteuses et quand un tentacule tombe dessus, il 
pompe, il suce, il « trûce » tant quil peut et tout 
ce quil peu t!

Permettez-moi de vous en fournir un tout petit 
exemple. Un contribuable ayant quitté Bienne s’en 
vint au Val-de-Ruz. On lui fit payer six mois 
d'impôt pour la fin 1916. Peu après, Bienne ré
clame 8 mois pour sa part.

— Oh! oh! ce monde-là est bien goulu, se dit 
notre homme. Il n'y a pourtant pas 14 mois en 
l'année. J'en ai payé 6 à Cernier, j'en payerai 6 
à Bienne et il fit ainsi.

Si Cernier ne réclama pas, Bienne tempêta et 
mit notre homme aux poursuites. Et comme on 
n'y a pas trop d’ordre, on le mit aux poursuites 
pour l'année entière.

Le commandement de payer vint. Notre poire à 
jus pour l'Etat ne sachant pas le français, montra 
le papier à sa femme. Celle-ci comprit que l'Etat 
s'apprêtait à pomper dans la bourse du ménage 
mais ne sut pas qu on pouvait faire opposition.

Le malheur était consommé !
Il y  eut inventaire, il y  eut avis de saisie.
— On ne saurait aller jusqu'au bout, se disait 

notre honnête citoyen, puisque j ’ai payé mes douze 
mois.

Son erreur était d ’être honnête et de croire 
l’Etat comme lui.

Le moment vint où la saisie allait être opérée.
Un apii courut à l'Office, papier en main :
— C'est parfait, il y  a eu erreur, mais il doit 

deux mois à Bienne. Cernier a fait une erreur. Ces 
deux mois cela fait 3 fr. 60. Malheureusement, il 
y  a pour 4 fr. 80 de frais. Votre homme, s’il ne 
veut pas être saisi, doit donc débourser.. 8 fr. 40!

L’Etat de Neuchâtel lui rendra-t-il les. deux mois 
de trop qu'il lui pompa à Cernier et les 4 fr. 80 
de frais qu’il lui attira par son incorrection ?

LYSIS.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Initiative pour l’impôt d irect fédéral

C am arades,
L e C ongrès de Zurich des 4 e t  '5 n o 

vem bre 1916 a  approuvé à  l ’unanim ité Le 
p ro je t du  Com ité d irec teur su r l ’initia'tive 
pour l'in troduction  d 'u n  im pôt fé lé ra l  d irect 
e t l ’a  ch a rg é  de recueillir les s ignatu res au  
m om ent opportun . Le Com ité d irec teu r a 
décidé de d istribuer im m édiatem ent les feu il
les pour la cueillette des signatures. E lles 
on t é té  tirées  ̂ dans les tro is langues du 
pays e t envoyées aux sections du P a rti e t 
des syndicats. E n  ou tre , quelques com ités 
cantonaux du P a rti se sont chargés de la 
disti ilm tion.

L ’ir.itiative est conçue com m e suit:
1. Il est a jo u té  à  la  C onstitu tion fédérale 

l ’artic le  ci ap rès:
A rt. 41 bis. — L a C onfédération perçoit 

annuellem ent u n  im pôt d irect et p rogressif 
su r la fortune et sur le revenu des p erso n 
nes physiques. Sont exem pts d e  l'im pôt, les 
fortunes nettes de m oins de 2jQ,000 francs et 
les revenus qui, le rendem ent de la fortune 
com pris, n 'a tte ig n en t pas 5000 francs. La 
succession de celui qui e s t a s tre in t à l'im pôt 
fédéral est inventoriée d 'office à  son décès.

La C onfédération p ré ’ève, de mêm e, a n 
nuellem ent, un  im pôt d irect des personne* 
jurid iques. Son exem pts de l ’im pôt, le's cor-« 
porations de d ro it public et tous les é tab lis 
sem ents et en treprises pour au tan t que leur 
fortune ou leurs revenus son t affectes à  des 
buts d ’uti.ité p u b liq u e; de m êm e tou'tete c o r
porations et tous étab lissem ents d o n t la  fo r
tune ou  le revenu se'rvent au  culte, à  l ’in s 
truction. a  des œ uvres de  ch a rité  ou au  
soin des inalades.

. L a  législation fédérale éd ictera  les d ispo
sitions de détail su r l ’étendue de l'im posi
tion, le m ode e t  les taux de? la taxation  e t 
e  m ode de perception de l'im pôt, tan t à  
ég a rd  des personnes physiques qué des 

personnes m orales. L a perception incom be 
aux cantons. La C onfédération supporte les 
frais de  taxation et de perception. U n dixiè
m e du p roduit d e  l'im pôt revient aux  can 
tons.

taa  'a a r t ‘ êtlTe ^  de  la C onstitu tion
fédérale , p o rtan t: « ...p ar les contributions 
des cantons, que  rég le ra  la législation fé 
dérale, en ten an t com pte surtou t de' leur 
richesse e t de leurs ressources im posables » 
es t ab ro g e  et rem placé p ar la disposition

i ' (< •••Pa r  p roduit de l’im pôt d irec t 
fédéral perçu en  veatu de l ’a rt. 41 bis ».

Le m om ent est vetiu pour la  c lasse  o u 
vrière de p ren d re  position  dans la quc'stion

de la réforme financière dd Ija Confédération. 
Sa collaboration dépend avant tout de l ’éta
blissement d ’un impôt fédéral direct et p ro
gressif sur les grandes fortunes e't gros re 
venus.  ̂ ■

Les com ptes de  la  C onfédération  accusent 
à  fin 1916, une d e tte  d ’environ 700 m illions 
de francs, dont 500 m illions proviennent de 
la  m obilisation. L a .m obilisation e t les m esu
res économ iques de la  C onfédération a g 
graveron t encore considérab lem ent cette  s i
tuation . Il es t au jo u rd ’hui déjà  facile d ’é ta 
b lir que pour les in térê ts  e t l'am ortissem ent 
de  ces dettes des recettes supplém entaires 
annuelles de  50 m illions d e  francs se ro n t 
nécessaires.

Comment et où cette somme! pourra-t-elle 
être trouvée ? C’est à  ce sujet que ,des d i
vergences sérieuses existent.

Les représentants du capital cherchent à  
faire supporter ces conséquences par la 
grande masse qui n ’a  que ses pe’tits reve
nus e t ses petites fortunes.

Les rep résen tan ts  de la g rande’ m asse p a r 
con tre  d isen t avec ra ison  : L e pe'uple tr a 
vailleur supporte  les plus g ran d es  charges 
de la guerre , les riche's en  sont restés in 
dem nes. Ils n ’o n t pas de disette’s à  suppor
ter. B eaucoup d ’en tre  e'ux, en  exploitant la  
situation actuelle, on t em poché d ’énorm es 
bénéfices de guerre. Il e^t donc ju ste  q u ’ils 
aient supporté  an térieurem ent déjà, une' p a r 
tie de la charge. Le m ei'leu r m oyen pour 
ce fa ire  consiste dans un im pôt fédéral d i
rect e t p rogressif sur les fortune's au -d es
sus de 20.000 francs e t les revetius au- 
dessus de 5.000 francs.

P a r l ’im pôt fédéral à  u n  taüx  m odeste, 
la  m oitié des 50 m illions peut ê tre  trouvée. 
Le dogm e des possédants, q u ’à côté de l ’im 
pôt cantonal et com m unal on  ne p eu t é ta 
blir encore un im pôt fédéral, n ’e s t q u ’un 
prétexte. D ans les pays voisins, des im 
pôts beaucoup plus considérab 'es sur la  fo r
tune seron t perçus après la guerre'. Les p ro 
positions d ’im pôts du gouvernem ent ne  d o n 
neron t pas un résu lta t suffisant. On a l ’in 
tention  de faire vo ter ce's propositions l'une 
ap rès l ’au tre , pour faire échouer l ’im pôt fé 
déral d irect e t trouver les recettes néces
saires dans l’augm en ta tion  des dro its d ’e n 
trée  su r les artic les les plus nécessaires tels 
que viande, café, sucre, etc., c ’est-à -d ire  de 
faire supporter la charge p ar la m asse de's 
déshérités du peuple. L 'augm en tation  des 
droits d ’en trée  n ’est pas soum ise au  vote 
du peuple. Il es t donc possible q u ’on  l ’en 
trep ren d ra  contre  sa volonté.

D eux questions se posent:
Impôt fêdénj direct des po^êdants bu 

Augmentation des charges du peuple par 
des droit3 d’entrâî mrvjorés?

Par l'initiative en faveur d ’un impôt fé
déral direct on veut soumettre ce>tte ques
tion au vote du peuple.

•  * *

C am arades, nous espérons que vous vous 
occuperez avec a rd eu r de recueillir des s i
gnatu res. F aites faire la cueillette de  m ai
son en  m aison  p a r des personnes de' con fian 
ce. N ous som m es convaincus que des c i
toyens .prévoyants d ’au tres partis  nous ap- 
puyeront dans no tre initiative p a r leur si- 
g 'nature; F aites en  sorte  que' nos feuilles 
d ’initiative parviennent dans toutes le’s com 
m unes. Les com ités des sections du Parti 
socialiste et des syndicats collaboreront dans 
le contrô le de la cueillette. La presse can 
tonale et locale nous p rê te ra  son appui. Des 
o ra teu rs  pour les assem b’ées populaire's sont 
mis à  la disposition p a r le Com ité directeur. 
Les feuilles doivent être' vérifiées p a r des 
cam arades de confiance avan t d ’ê tre  re’mi- 
ses à  l ’au to rité  com m unale. Il fau t vérifier 
le nom bre des signatures, l ’exactitude du 
dom icile e t que la  m êm e signature! ne  f i
gure pas deux fois. Il etst à  veille* à  ce  q u ’au 
bas des feuilles, le d ro it de vote des s ig n a
ta ires soit confirm é et non pas la s ignatu re  
elle-m êm e. A u cas con tra ire  les feuilles se 
ron t ..déclarées nulles p ar la  Chancellerie! fé 
dérale.

Toutes les feuilles sont à  rem ettre — 
après confirmation — au comité cantonal du 
Parti.^ Ce dern ier doit les faire' parvenir 
jusqu’au 15 mai prochain au Secrétariat du 
Parti (Volkshaus) Zurich IV, où tous les 
renseignements seront donnés au sujet de 
1 initiative, et qui enverra sur dem ande des 
feuilles supplémentaires.

Camarades au travail l
Vive l’impôt fédéral direct tet progressif !
Zurich, 23 février 1917.

Le Comitâ directeur.
 ■  ♦  —   —

Le nouveau socialisme

Principes du Nouveau Socialisme:
— Supprim er la barricade et faire la poli

tique de la bourgeoisie.
— T ransporter dans les congrès les pires 

m anœ uvres parlem entaires, toute la politi- 
caillerie des politiciens.

— R ouler les cam arades, dont quelques- 
uns du reste, ne sont point dénués de goût 
pour le rôle de dupes.

ECHOS
Les recettes du „Vorwarts “

E ë  « V orw æ rts » n o u s fo u rn it une série dff 
recettes culinaires, pour p ré p a re r  tes n av e tâ  
en  soupe, en  rô ti, légum es, purée, pom m es 
de terre , sa lad e  e t côteleLteS. Voici, à titre  
de curiosité, la  pecetue de^ cô tele ttes d e  n a
v e ts  :

« P o u r fairle dejs nJavétë un p la t sàvourëuX, 
d it  le  «V orw æ rts»  avec une pointe d ’ironie, 

i l  fau t découper tous lejs navets en  la rg e s  
tran ch es e t les fa ire  bouillir puis re fro id ir 
un peu, ensuite on trem pe ces. tranches dan(3 
du pain  g ra issé , du  sel e t du poivre et on  
les fa it b ru n ir d|ans Ja g ra isse  ou  l ’huile 
(pourvu q u ’on en  a it) , djeis deux côtés. L'es 
tran ch es  de navet on t a lo rs  l ’aspect de bel
les  cô tele ttes ç t on t un  g o û t délicieux. »

D u  resté, a jo u te  le  « V orw æ rts :>, tou jou rs 
avec un g ra in  de m alice, le to lé ran t navet ee 
laisse accom m oder com pie m arm elade, gojg,-. 
po te  et choucrou te I

La garde qui ne meurt pas
A u C onseil national „ socialiste" ..11 est tro is  

heu res  du m atin. O n sc ru tin e  — si l’on  p eu t 
ainsi ap p e le r la g ro tesq u e  com édie qui se d é
ro u le  — su r la  m o tion  m ajo rita ire  qu i veu t 
in te rd ire  to u te  d é lég a tio n  ou to u te  fo n c tio n  
du  P a rti aux  k ien thaliens.

H u rlem en ts  e t beug lem en ts des m ajorita i- 
ta ires (?) C han t de l’„ In te rn a tio n a le "  p ar la  
“ m in o rité ,,. T o u t y est. Les délégués so n t 
m assés au  pied  du  bureau .

Soudain, une poussée. L a  tab le  vacille e t 
s 'e ffondre . D ubreu ilh , épouvanté, recule.

M ais les m ajo rita ires  v ien n en t à  son  se
cours e t à  celu i du  bureau . L andrieu , ad m i
n is tra te u r de „ l’H u m a n ité “ e t o ffic ier, flan 
qué  de tous les m atam ores de la  m ajorité , 
m on te  la  garde. _

— C’est une g ard e  m oins d an g ereu se  que 
celle des tranchées, d it  un  délégué.

Les femmes usuricfs
La guerre  a  développé etn A ngleterre  >une 

bien .vilaine profession fém inine : la fe'mme 
usurier, la fem m e qui fa it m étier e t tire  
profit de p rê te r de l ’a rg en t à  gros in térê t 
à  ses voisines. C ’es t une profession recon
nue. Les personnes qui l ’exercen t doivent 
le déclarer, fa ire  einre’g istre r leu r déc la ra
tion e t ob tenir une licence. M oyennant quoi 

■ elles .peuvent librehuent dépouiller les p au 
vres gens.

L ’au tre  jour, à  Glasgow, la  fem m e d ’un 
so ldat actuellem ent en  F ran ce  fu t condam 
née à  10 livres d ’am ende ou, à défaut, à  
tren te  jo u rs  de prison, pour exercer ce tte  
profession sans ê tre  enreg istrée. Ses victi
mes é ta ien t égalem ent les fem m es .d’au tres 
soldats qui em pruntaien t de peti'tê's som 
m es sur le prochain  versem ent de leur in 
dem nité de séparation .

L ’affa ire  fut découverte à' la  suite d ’une? 
enquête par un  m em bre de la Société’ pour 
la  Prévention de la C ruauté à  l’égard  des 
enfants, don t l’a tten tion  avait été attirée par 
l ’é ta t pitoyable de certains enfants des em 
prunteuses. L ’intérêt habituel payé à  la p rê 
teuse é ta it de  3 peinoe's p a r shilling e t par 
sem aine, ce qui le m et aux taux  de 1.300 
pour cent par an, u n  joli p lacem ent, e t pas 
d ’m com e tax.

Leurs bénéfices
A’ la su ite de ces augm en ta tions des frets, 

e t m alg ré  une ascension constan te de leurs* 
fra is généraux , les com pagnies m an 'h a eg

e  au  courS de cette guerre, des 
bénéfices colossaux. O n en trouve ,!a preu
ve dans les dividendes fan tastiques d is tri
bués p a r c&s. com pagnies. Selon l ’« E cono
m iste f ra n ç a is  », ces dividendes on t é té  en 
1915, pour la  p lu p art des. compjagnies a n 
glaises, hollandaises, chinoises, japonaises 
e t Scandinaves de 20 ju squ 'à  106% . D ’a 
p rè s  la  m êm e publication, la  valeur d ’un 
navine s ’est trouvée, en  général, rem bour
sée, p a r  les bénéfices nets, en  15 m ois de  
voyages. P arm i les com pagnies n ^e rh n d a i- 
&es, la  H olland-A m erica Line, qui a  d is
tribué, en  1915, u n  dividende dfc 50% , a  
réalise , pendan t cette période, avec u n  c a 
p ita l de 25 m illions de florins, u n  bénéfice 
b ru t die 48 m illions de flo rins et Un bénér- 
fide net elle 22 m illions 840,000 florins.

La violation du secret postal

D an s son  Rapport su r la  gestion  de l 'a d . 
m im stra tio n  d es  postes en  1916, le d ép a r. 
tem ent féd éra l des. postes déc la re  que I© 

niP°  d a n s f e  tra fic  in te rn a tio n a l 
n e s t  plu* g a ran ti. A  l ’é tran g e r, les le ttres 
pour Ja  Suisse e t venan t de Suisse, q u ’elles 
proviennent de pays n eu tres ou de pays 
be llig éran ts , ou q u ’elles leur soient destinés 
so n t ouvertes ou retenues au  bon p la isir 

' a  P °s,te- . ^  Suisse se trouve im puis, 
san té  vis-à-vis de ces abus. Les p lain tes 
e t les1 p ro tes ta tio n s  n ’o n t jusqu 'ici servi d$

P o u r a u ta n t q u ’il es t parvenu à  la  corn 
naissance dje 1 ad m in is tra tio n  des postes suis, 
Ses. d  a  é té  re tenu  par des au to rité s  3



taines étrangères, dans les envois expédiés 
de Suisse ou destinés à la Suisse; lettres 
recommandées gans indication de valeur, 
par les autorités m ilitaires de F rance: 30 
mille 506; d ’A ngleterre 1159j, d ’Italie 451; 
de Russie 20 ; d ’Autriche 13 ; d  Allemagne 
23; de Turquie 4; soit au total 32,176, 
contre 25,41# en 1915.

Les autorités françaises ont retenu 462 
lettres contenant des valeurs pour une som 
me totale de 362,340 francs, l ’Italie une, 
la  Russie 2. Les au tres E ta ts  n ’ont pas 
retenu de lettres de cette catégorie. Pour 
les paquets, la F rance en a  retenu SO, l’An
gleterre 5, l’Italie 467 et l’Allemagne 2.

Dans l’International©
Au Conseil national du Parti socialiste de France

Les Kienthaliens en accusation
Voici l ’heure attendue impatiemment la 

mise en accusation des kienthaliens. Le 
président Théo Bretin, bien qualifié pour 
ce genre de besogne, lit une motion tendant 
à  exclure des fonctions et délégations du 
Parti ceux qui sont rdstés socialistes. Le 
fou-rire règne dans les rangs des m inoritai
res. D urant trois longues heures, c ’est un 
chahut indescriptible. Les quolibets pieu- 
vent sur les caricatures de Fouquier Tin- 
ville, qui ne semblent pas très à  l'aise. 
On demande le nom des auteurs de la pro
position d ’exclusion.: Impossible d ’obtenir 
une réponse. Personne n ’ose prendre la res
ponsabilité de ce m oucliardage ignobie. 
Quelques explications em barrassées sont 
données par quelques vagues médiocrités, 
et une bataille s 'engage pour savoir si Io n  
donnera la parole aux accusés. Mais le 
problème est insoluble, car tous les m inori
taires veulent prendre place au banc des 
excommuniés. R caaadel propose d ’accorder 
cinq minutes à chacun; les m inoritaires — 
froidement — proposent une neure ! Cris, 
tumulte. Renaudel, écarlate, s'époumomie 
vainement pour surm onter le om it. Après 

!leurc de 06 •ieu> i] s'aperçut enfin de la vérité: on se moque copieusement de lui. 
Quelqu’un, sans doute, le lui a charitable
ment fait comprendre, car le malneur<:ux 
est dépourvu de la  qualité principale des 
fran ça is  : l’esprit.

Ratfin-Dugens, qui, au contraire, possède 
cette qualité à un degré supérieur, présente 
sa dépense avec un nounour dénc.eux et une 
énergie qui laisse prévoir que l ’affaire sera 
chaude.

Loriot, principal accusé, se transform e 
en accusateur, et rappeiie aux m ajoritaires 
les engagem ents qu’ils o n t . pris aatref.iis. 
les motions qu’ils ont signées, bref, tout ce 
qu’ils ont renié .sans éiégance. E t il a n 
nonce sa ferme résolution de con tin jer la 
propagande qu’on lui reproche, certain d 'ê 
tre fidèie aux décisions des congrès in ter
nationaux.

Bourderon prouve combien la mesure pro
posée est contraire aux statuts. Notre vieux 
et cher cam arade rappelle l’atti.ude de Jau 
rès, refusant d ’exclure Hervé, qui le com 
battait et l ’insultait, et formule avec vi
gueur le mépris qu’il témoigne aux m e
sures qu’on cherche à1 lui appliquer.

Delépine dépose alors une m orion tendant 
à renvoyer à la fin de la guerre l’examen 
de l ’attitude des m ilitants du Parti, et sur
tout des votes des m inistres socialistes.

Goude défend avec force cette motion. Il 
rappelle à ceux qui s ’érigent en juges a u 
jourd’hui les écrits antipatriotiques qu ’ils 
ont publiés avant la guerre.

D ’autres interventions ont Heu dans le 
bruit. De temps en temps, un couplet de 
r« Internationa’e » retentit. Mais tout a une 
fin. U n soi-disant appel nom inal t  lieu, 
pour le vote. Des scènes violeates éclatent 
sur divers points de la salle. Les minori
taires refusent de voter. Dans "es condi
tions, le résultat ne présen:e rue un intérêt, 
d ’autant plus que, suivant îexnre ;s;on  de 
Verfeuil, nous ne tiendrons aucun compte 
des décisions prises par la -naijrité, en 
violation des statuts du Parti.

La reprise des relations Internationales
Cette géance nocturne efet ouverte vers 10 

hleures. Les organisateurs ont «ublié de 
m ettre à l’entrée une pancarte .le circons
tance portant cette inscription: vous qui 
entrez ici, laissez toute espérauçe !

E dgard  M ili.aud prononce un discours; 
imprévu. Evidemment, c ’est du Milhaud, et 
même du pur M ilhaud: Société des Nations, 
a rb itrage  obligatoire, gendarm erie interna
tionale, Droit, justice, force du Droit, droit 
de la Force... J ’en passe e t des meilleurs.

Mais, cette fois, il y a  quelque chose de 
plus; M ilhaud dépose une proposition invi
tan t la Conférence à confier au Comité exé
cutif du  B. S. I. le soin de demander et de 
transm ettre  à toutes les sections de l’In te r
nationale des « rapports » sur leur action 
avan t e t pendlant la guerre e t sur leurs 
conceptions respectives d 'u.,e paix durable. 
Tout simplement. \ \

Cette résolution e£t la seule qui soit votée 
par m ajoritaires et m inoritaires.

C ’est peu, trop peu. Mais c ’est un p re
m ier pas verS la  reprise des relations inter
nationales.

ETRANGER
A N G L E T E R R E

Le monde entier manque de pommes de 
terre. — Répondant à une question à la 
Cham bre des communes, le sous-secrétaire à 
l’agriculture déclare que le m anque de pom
mes de terre est sans précédent, non seule
m ent en A ngleterre mais dans le monde 
entier.

Si la consom m ation continue sur la base 
actuelle, il ne restera plus aucune pomme 
de terre à la fin du printem ps ou au com
m encem ent de l'été en A ngleterre ; aussi ceux 
qui peuvent se nourrir avec d’autre vivres 
feront bien de le faire, afin de réserver l’ap
provisionnem ent en pommes de terre pour 
les classes pauvres.

B E L G IQ U E
Les Allemands m inacant d’arrêter toute 

industrie. — Par un arrêté en date d u  17 fé
vrier, le gouverneur généia: allemand de la 
Belgique menace l’industrie be.ge d ’un arrêt 
complet, dans le but d ’augm enter le nom 
bre des déportés.

Voici les principales dispositions de cet 
arrêté, qui n ’est qu’une nouvelle violation 
des conventions internationales:

Article 1er; A pardr de 1er m ars 1917, les 
exploitations et industries quelconques, no
tam m ent les fabriques ne pourront continuer 
à travailler qu’avec l ’assentim ent du che'f 
de l ’administration civüe allemande.

Art. 3. Les denian es d ’au orisa 'ion de 
continuer une exph 'i.ation do.vent iiuiiqiieY: 
1° une évaluation des stocks de charbon, 
ooke, fer et acier dont on dispose'; 2° ia va
leur et la destination de la production t ii  
cours et de la production prévue pour l'ave
n ir; 3° les quantités de matières prem ières 
qui, suivant évaluation, seront mensuelle
ment nécessaires ; 4a le nombre de wagons 
nécessaires pour am ener- les matières pre
mières et pour expédier le's produits fabri
qués.

Art. 4. Six catégories d ’exploitations 
échappent aux dispositions du présent a rrê 
té: charbonnages et fours à coke, usines à 
gaz, mines et usines à phosphate, moulins 
de tous genres, chemins de fer vicinaux, 
tramways.

A LLEM A G N E 
La lifjue ponr une paix allemande. — Le

5 mars, a eu lien, à Cologne, uno grande’ 
réunion provoquée par la Ligue pour la paix 
allemande ; plus de 2,000 personnes y assis
taient.

M. Fuhrm ann, député national libéral, a 
exposé comme buts de cette «paix allem an
de» une véritable entreprise de spoliation.

«Il appartiendra aux historiens de l’avenir 
de nous dire si notre diplom atie a été à la 
hauteur de sa tâche au  momejnt où la guerre 
a éclaté, et s’il était bien nécessaire d ’agir 
de manière à  dresser contre nous la ter-

I rible coalition de puissances 5  laquelle notls 
avons à faire face aujourd'hui. Mais il est 
certain que la guerre ave'c l ’A ngleterre était 
inévitable. Le chancelier, lorsqu’il par
lait des buts de guerre, déclarait que' nous 
avions besoin de' garanties réelles en Belgi
que, où nous devons réaliser une hégémonie! 
politique, militaire et économique. Je' par
tage l'opinion du chancelier à cet égard, 
mais je vais plus loin: il nous faut aussi les 
côtes flamandes pour nous défendre contre 
l ’A ngleterre; il nous faut la Me,use pour nous 
protéger contre la France; e t nous vou’ons 
les bassins de Briey et de Longwy pour no
tre  industrie; enfin, nous devons assure^ 
à notre agriculture la possession de nou
veaux et vastes tetrritoirés pour mieux résis
ter aux difficultés de blocus futurs. »

A l’issue de la réunion, les membre's de la 
ligue ont envoyé à  l’emperefur une adresse de 
félicitations et l’expression de leur dévoue
ment absolu.

HOLLANDE
Des craintes^ — Le journal « Nicuws van 

den D ag»  écrit qu’en Hollande le_ malai s  
augmente à  ^ n o u v e lle  de' la division de 
la Belgique en deux parties distinctes, qu ’à 
promise le chanceior de' l’empire allemand 
à ce Conseil des Flandres dont il vieht de 
provoquer la constitution en manière d ’ins
trum ent politique. Get'te division, eh effet, 
intéresse directem ent les Pays-Bas, parce 
que les régions situées au sud de la H ol
lande seraient placées sous la forte' influen
ce de l’Allemagne, si le's plans du gouver
nement allemands relatifs aux Flam ands de
vaient se réa iser.

Dans ces conditions, les «Nicuws van den 
D ag» demandent que le gouvernement 
néerlandais suive attentivement l’ac'tion des 
autorités allemandes dans les provinces fla
mandes de Belgique.

A U T R IC H E  H O N G R IE
L’anpel de la la classe 1920. — On m an

de de Vienne qu’un ordre du ministre de la 
guerre proclame la levée' en m asse e t ap 
pelle, en prem ier lieu, sous les drapeaux, 
les jeunes gens nés e'n 1899 et 1900. _

Les recrues se présenteront à partir du
10 mars devant les cons ’îls de révision et 
seront immédiatement incorpo: ées.

On annonce une imminente le'vée des hom 
mes de chiquante-quatre à  soixante £t iun 
ans.

PO LO G N E
Socîilïsteî polonais arrêtés. — Le«VoTkr-

ground > annonce que 22 so ia'L tes polo
nais viennent d ’être arrêtés à Varsovie. On 
ignore encore les cause's de ces arrestations.

E T A T S -U N IS
Rocseveït et la quev'ion do la paix. —

M. Bryan ayant offert à M. Roo ev\:!t d 'in s
tituer un débat public^ contradictoire sur la 
question de la préparation militaire M. Roo- 
sevelt répond dans une lettre' où il déclare 
qu’à l’heure actuelle il est aussi oiseux de 
débattre la question de la préparation mili
taire qu'il_ le serait d& discuter sur l'utilité de 
la bigamie ou encore sur le rétablissement 
de l’esclavage ou bien sur le droit des juges 
à accepter des pots-de-vrn.

M. Roosevelt ajoute que tous le's sujets 
peuvent être discutés; à Byzance et en C h i
ne, on discutait beaucoup; il s ’agit de savoir 
si les E tats-U nis désirent subir le sort de 
Byzance et de la Chine.

Les militaristes se refusent à  tenvisager 
l’avenir.

A U ST R A L IE
M. Huf?has n'ira pas à Londres. — On

apprend de Sidney que le gouvernement te 
déral, par suite de la tactique obstruction
niste des membres du parti du travail, a 
annoncé, soudainement, 1a dissolution des 
deux Chambres.

11 en résulte que la Visite de' M. Hughes 
et d ’autres personnalités austia'iénne's em 
Angleterre est indélinime'nt ajournée. -

On se dem ande dans ces conditions com 
ment pourrait avoir lieu une conférence' des 
Dominions où il m anquerait les représen
tants de l’Australie.

NOUVELLES SUISSES
Fermeture des écoles» — D ans une assein« 

b’.ée tenue dimanche dernier à  Langnau, 
M. Tschumi, de Berne, a  fait une conférence! 
sur «l'Influence de la guerre' mondiale sur 
notre vie économique». L ’orateur étudie à 
fond cette question et a  donné quelques vues 
sur l ’époque qui suivra la guerre, q u ’il a  
dépeinte fort en  rose. M. Tschumi a dit 
entre autres que le gouvernement a l ’in
tention de ferm er mome’uta tén .em  .es éco
les, afin d ’assurer à l’agiiculturo la main- 
d ’œuvre indispensabte pour la production 
des denrées alimentaire^. De cette façon, 
les élèves des classes supérieures, ainsi que 
le corps enseignant seraient appe'és à  con
tribuer à l’alimentation du pays.

C 'était à  peu près la mesure que récla
mait la « Sentinelle ».

A pronos de l’î n t e r r ' i d ?  la, du
pai.i frais. — Communiqué du D épartem ent 
mi itaire suisse. — Nous apprenons que le's 
boulangers ont l’idée que l ’interdiction de 
la vente du pain frais, en vigueur depuis le 
15 février dernier, ne s’applique’ qu’au pain 
destiné à la vente ordinaire mais ne vii.e pas 
les produits de boulangerie fabriqués avec 
la farine fournie par le consommateur.

Nous rappelons expressément que’ es dis
positions de l’arrêté du Conseil fé d é a l  du
2 février 1917 visent tous les a rtice s  de' 
boulangerie provenant de pâtes le .é  :-, y 
compris le pain, .les petits pains, etc., fabri
qués pour le compte des consommateurs, 
même si ceux-ci ont fourni la farine. Ainsi, 
il est interdit aux boulangeries de! lmcr, 
aux particuliers les produits err question le; 
jour même où ils ont été  fabriqués; ces ar
ticles ne doivent être remis aux consomma
teurs que le lendemain du jour de leur fa
brication. Les contraventions à cef'.e disposi
tion entraîneraient l’application des péna
lités prévues.   _

ZU R IC H . — Un a tte n ta t . '—  D ans la: 
nuit d!e samedi à diu anche, un inconnu a dé
posé une bombe sur la fenêtie d'un atelier; 
de la fabrique de machines d ’Uerlikun. L 'en
gin a sauté à minuit 4 0 ; 'la décharge s'est 
d irigés vers l'extérieur, brisant une ■ i quan- 
taine de vitres, démolissant une palissade irt 
fer et causant d ’autres dégâts. L 'aute r de 
l’a tten ta t avait évidemment pour bat d jin- 
m obiliser la grande fabrique; à dix mè re ï 
du lieu où la bombe sauta, se trouve un 
grand réservoir plein de b e n /inc qu : a .irait, 
en explosant, mis. le feu à tout l'établisse
ment.

JURA BERNOIS
B IE N N E . — Les cambrioleurs. — C’est 

avec un soupir de soulagement que la po
pulation de noue ville appieud  l 'a r r  s a  i n 
die quatre ndivi .us la s. ait p an ie  d  u e Lvov 
de de cam brioleurs organisés. Ce sont pour 
la plupart des jeunes gens de 18 à 20 ans. 
Une perquisition opérée à leur domii i!e a 
fait découvrir de nom breux objets volés. 
Plusieurs objets volés au .mois de jan ier. 
chez M. W e.tstein, au faubourg du Lac. 
ont été retrouvés chez ces jeunes vauriens.
Il para îtra it que la bande a des ra n i 'h â 
tions jusqu'à Bâte. E s ; dr ns q :e la p.,li< e 
parv iendra à purger notie  ville de Ces m au
vais sujets.

M O U T IE R . — Elect'otiS. — Les 24 et 
25 m ars auront lieu les élections po’.r nom
m er uçi instituteur pour la n o u .e ' e classe 
créée. Sept candidats se sont dé,à in so it!  
pour cette place.

D E LEM O N T. — Concert. — C’est Same
di soir qu’aura lieu le concert de la société 
de chant le « M ænnerchor », dans la. grande, 
salle de l’Hôtel du- Soleil. F o rt joli p rogram 
me. Les amis de cette société qui s’y ren
dront ne seront pas déçus.

— Les ê'e.tîons ajournées. — Les é 1 co
tions qui devaient avoir lieu le 15 avait pro
chain, sont ajournées, par le. Conseil exécutif

F E U IL L E T O N  D E  «L'A S E N T IN E L L L E »

L ’E X I L É E
PAR

M .  D E L L Y

(Suite)

— Voilà une sympathie spontanée dont Karoly 
n'est pas coutumier, dit le prince qui suivait cette 
scène d'un regard énigmatique. Vous devez aimer 
beaucoup les enfants, Mademoiselle, et celui-ci en 
aura eu l'intuition ?

— En effet, prince, je suis très attachée à ces 
chers petits êtres, et j’en ai l'habitude, car je 
m'occupais beaucoup, à Neuilly, d'un patronage 
voisin de notre logis.

— Vous pouvez vous retirer, Marsa, dit le prince 
«n s'adressant à la servante demeurée près de la 
porte. Servez-nous promptement le thé, Terka. 
Vous êtes d'une lenteur désespérante, aujourd’hui.

Il s'assit de nouveau, tandis que Myrtô repre
nait sa place en gardant Karoly sur ses genoux. 
L'enfant se blottissait contre elle et demeurait 
silencieux, mais son regard ne quittait pas son père 
dont les yeux, chaque fois qu'ils rencontraient 
ceux de Karoly, prenaient cette expression de 
caressante douceur qui contrastait tellement avec 
leur habituelle dureté, dont la voix si brève, si 
froidement impérieuse, avait des intonations in
croyablement tendres en s'adressant à l'enfant.

Le prince parlait fort peu, d'ailleurs, et le

salon de la comtesse Zolanyi avait perdu ce soir 
sa physionomie accoutumée, alors qu'irène et 
Renat 1 animaient de leur vivacité et de leur 
bavardage. La comtesse elle-même, qui aimait tort 
à causer d ordinaire, semblait avoir peine à trou
ver quelques sujets de conversation, bien vile 
épuisés par le laconisme de sou i Ils.

Le maitre d’hôtel apporta pour Karoly du lait 
dans un petit pot ciselé qui était une pure mer
veille. Lenlant voulut que Myrtô elle-même le 
lui versât dans une tasse, et qu elle soutint celle- 
ci tandis qu'il buvait lentement.

— Vous venez d'obtenir un excellent résultat, 
Mademoiselle, dit le prince d un ton satisfait. 
Depuis quelques jours, Karoly ne voulait plus 
prendre son lait, et je n'osais le forcer, craignant 
qu'il n'en résultât plus de mal que de bien. Mais 
ce jeuue capricieux se décide aujourd'hui... en 
votre honneur, probablement.

— Je l'aime bien, papa, dit la petite voix de 
Karoly.

— Vous pouvez être fière, Myrtô, les sympa
thies de Karoly ne sont jamais si promptes, d'or
dinaire, dit eu souriant la coinlesse Gisèle.

— Cela n'a pas d'inconvénient maintenant. Je 
saurai lui apprendre plus tard la déîiance, répli
qua le prince d'un ton dur qui impressionna sin
gulièrement Myrtô.

Il se leva et sortit sur la terrasse. Ayant allumé 
un cigare, il se mit à fumer en marchant de long 
en large.

Irène et Renat osèrent alors remuer un pau et 
commencèrent a p arle r d une voix assourdie. Mi*.is 
leur mère mit bien tô t un doigt sur sa bouche en 
indiquant Karoly du regard. L’enlant s’endormait 
dans les bras de Myrtô.

Le prince Miîcza rentra doucement, il s 'assit et 
se mit à lire jusqu'au moment où Karoly se ré

veilla. Il se retira alors, emportant l'enfant un 
peu ensommeillé encore, et qui répétait en adres
sant à Myrtô de petits signes de main :

— Je vous aime, Myrtô. Vous viendrez vous 
amuser avec moi, vous me direz des histoires. 
J ’aime beaucoup les histoires...

Lorsque la porte se fut refermée sur le prince, 
le silence régna encore un moment dans le salon.

, Puis Renat se leva, s'étira brusquement et s'élança 
au dehors en murmurant :

— Je n'en peux plus I
Irène sortit un mouchoir de batiste et l’appuya 

contre son front en disant d’une voix dolente :
— J ’ai une atroce migraine ! C’est une chose 

horriblement fatigante d’avoir à se surveiller ainsi, 
quand on sait qu’un mot, un simple mouvement 
peut être l'objet de critiques sévères... et injustes.

— Irène dit la comtesse avec un coup d'œil 
plein d'effroi vers la porte.

— Voyons, maman, vous n'allez pas supposer 
que le prince Milcza écoute au trou de la ser
rure ! répliqua la jeune fille avec un petit rire 
ironique.

— Mais un domestique peut entendre, mon
enfant!... Et si jamais un mot pareil arrivait à 
ses oreilles !... Tu ne veilles pas assez sur tes 
paroles, Irène.

— C'est quelquefois plus fort que moi, maman. 
J'ai des moments de révolte, voyez-vous... Allons, 
je vais imiter Renat en faisant un petit tour dans 
le parc pour me calmer les nerfs... Vous aussi, 
Myrtô ? dit-elle en voyant la jeune fille se lever.

— Non, je vais faire une prière à la chapelle, 
Irène.

Une petite lueur ironique et quelque peu mé
chante passa dans le regard d’Irène. Elle sortit 
en même temps que Myrtô, et, dans le corridor,

posa une seconde sa main sur le bras de sa cou
sine. »

— C'est cela, allez prendre des forces, Myrtô, 
car, ou je me trompe fort, vous aurez sous peu à 
déployer toute votre patience et votre., comment 
dirais-je ? votre humilité. Karoly vous a en grande 
faveur... Or, vous saurez ce qu il en coûte de pos
séder la faveur de Karoly.

— Que voulez-vous dire, Irène ? fit Myrtô en la 
regardant avec surprise.

— Vous le saurez bientôt... et je souhaite cha
ritablement que votre esclavage ne dure pas plu* 
longtemps que le mien.

Elle se mit à rire d'un air moqeur et s’éloigna, 
laissant Myrtô stupéfiée et perplexe.

CHAPITRE V
Le lendemain matin, en sortant de la chapelle, 

Myrtô trouva à la porte Constance, la feaime de 
chambre parisienne de la comtesse Zolanyi, qui 
l'informa que sa maîtresse désirait lui parler.

Myrtô, un peu surprise, la suivit jusqu'à l'ap
partement de la comtesse. Celk-ci était encore 
couchée. Elle tendit la main à la jeune fille ea 
s'écriant :

— Arrivez vite, enfant ! Mon fils vient de m'em- 
voyer un mot... Du reste, je m’y attendais, après, 
ce qui s'est passé hier. Il paraît que l’enfant n’a; 
fait que parler de vous toute la soirée, et ce malin 
encore, à peine éveillé. Le prince demande donc 
que vous passiez la matinée et l'après-midi près 
de son fils.

— Si cela peut faire plaisir au pauvre petit, 
certainement,.. Mais j'ai ce malin la leçon d® 
Renat...

i A  suivre.)



jusqu'au licenciement die ]&, 2me division. 
Dej autorités restent donc en fonction?.

ST-IMIER. — t a  Chorsabs du cercle ou
vrier « L‘Espérance » a vise ses membres pro
tecteurs et tes membres du Cercle que la 
troupe ayant quitté subitement le local, 
«L’Espérance» pourra donner son concert 
annuel au Terminus. Elle y, invite chaque 
membre. \Lfi Comité.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du fe^di 8 m\ir$ 4 6, h,

Le Dr Humbejt préside. Les 7 membres 
du groupe socialiste sont présents.

L ’ordre du jour ne porte qu’un seul objet: 
Nomination d ’un conseiller communal en 
remplacement de jVL de Pury, démissionnai- 
re. M. Max Reutter, présenté par le groupe 
libéral est nommé par 19 voix sur 31 vo
tants. Quelques voix se perdent sur d’au
tres. noms, une en partie ulie,r sur celui de 
M. Louis Artiguel!
. Le groupe radical dépose la motion sui
vante pour laq lelle l’urgence est accordée. 
« Le Conseil communal est prié de vouloir 
bien examiner s ’il ne conviendrait pas de 
modifier les mesures prises récemment en ce 
qui concerne la distribution du lait aux 
habitants de la ville de Neuchâtel, spécia
lement à l’égard des ménages comprenant 
de jeunes entants ».
j M. Ernest Béguin développe la motion ien 
demandant au C. C. si les mesures prises 
sont destinées à durer longtemps. Dans ce 
cas, il faudrait les modiLer en augmentant 
la ration des petits enfants. y2 litie de lait 
par personne (enfant ou adulte) n ’est pas 
suffisant dans tous les cas. Qu’en est-il exac
tement du ravitaillement en lait? La ville 
de Neuchâtel est elle moins bien placée que 
d’autres? N’y aurait-il pas lieu, pour notre 
ville de se joindre à d ’autres localités impor
tantes pour demander que le lait suisse reste 
en Suisse.

Le 1> Spinnelr approuve la motion et cri
tique de plus le fait qu’on a accor
dé moins de sucre pour les enfants que pour 
Jes adultes. C’est le contraire qu’il aurait 
fallu faire.

Notre camarade Tripet, directeur de la 
police déclare qu’il est seul responsable des 
mesures prises, mesures qu’il demande au 
Conseil général de maintenir à titre provi
soire. U explique que malgré toutes les pré
cautions prises et _ les nombreuses démar
ches faites dans bien des sens, la pénurie 
du lait va croissant. Si on laisse les laitiers 
distribuer te lait librement, ils favorisent 
les clients aisés, qui sont les meilleurs 
clients pour eux, et ce sont les gens pauvres 
oui en pâtissent. Sans do'ute, la mesure prise 
' l/2 litre par personne) exige des correc.izs 
dans certains cas (malades, enfants en bas 
âge) Une enquête en cours permettra dans 
uu très bref délai, de tenir compte des en
fants en bas âge; mais, pour l’instant, les 
données précises nous manquent encore.

Plusieurs orateurs, en particulier M. Bé
guin remercient vivement le directeur de 
la police pour ses explications et pour son 
activité précieuse en ce qui concerne le ra
vitaillement de la ville.

La motion .acceptée paï îe Conseil com
munal est votée à l ’unanimité 

Séance levée à 6 h. %.

CANTON DE NEUCHATEL
Pour l'intensification de la production

f,i'. icole. — Après une visite de la commis
sion d ’experts fédérale e t d ’e'ntente avec le 
Département cantonal d ’agriculture,il a été 
décidé d ’ensemencer en avoine près d ’un 
quart de la place d ’armes de Planeyse près 
Colombier.

FU EURIER. — 'Conférence Humbert- 
Droz. — La section socialiste organise pour 
le samedi 10 mars, à 8 heures du soir, au 
Casino, une conférence publique et contra
dictoire. Sujet: «La mission des Jeunes», 
par Jules Humbejrt-Droz, pasteur. Comme le 
titre l’indique, l’orateur s ’adressera spéciale
ment à la Jeunesse, et par celle-ci à toute la 
population fleurisane, dames et mamans y 
comprises. Invitation cordiale, et pre-.sani.ej 
à' chacun. ( Section socialiste,

LE LOCLE
Jeunesse sochlisie. — Ce soir, à 7 heures

et demie, assemblée* du comité; présence par 
devoir. A 8 heures, séance d ’étude", sujet 
littéraire; à 8 heures trois quarts, assemblée' 
générale. Nous comptons sur la présence de 
tous.

.LPk CHAIJX-DE-FONB8
Commisrjbn d’adnrnisfration de la «Sen

tinelle». — Réunion ce soir, à 8 heure's et 
quart.

Monteurs de boites, faiseurs de pendants 
et faiseurs de secrets. — Une assemblée an
nuelle, qui ^réunira tous les ouvriers mon
teurs de boîtes, faiseurs de pendants et fai- 
seurs de secrets, aura lieu Le vendredi 9 
niais a 8 heures et quart du soir, à l’Am- 
phithéatre (Collège _ primaire).

• /o rdre du jour intéresse tous les collè
gues, par conséquent la présence de' tous est 
nécessaire; les monteurs dé boîtes auront à 
acculer «es conditions de rentrée; dans le 
syndical des collègues dissidents.
... . om iCs collègues ne' pourront
^  î lrC ^ Cliser pour. ,df's ^pétitions ou âsseinbJees d autres sociétés.

Le bureau de la F. O. 'M. H.
deLouvr^?e Tm  P^speclivq ani Cer-
Kanisé nn ~ - L*a -rcune' f  socialiste a  o rganise une soiree pour dimanche. EJle a

un double but: trouver de nouveîîé9 té 
crues pour le mouvemeint s» montrer à tous 
nos camarades que les jeunes savent encore 
faire rire les aînés. En effét, au programme 
figurent deux comédies célèbres ét de folle 
gaîté: «L ’avocat Pathelhi» et « Le Commis
saire est bon enfant ». Nous invitons chacun 
à venir encourager n'os jeunes. Donc, vous 
tous qui désirez manifester votre intérêt a 
la Jeunesse socia’iste, vehez au Cercle ou
vrier, nous vous y donnons rendez-volus pour 
rire ensemble ét de bon cœur.

Des nouvelles d’Ali Ccurvoisier. — N o
tre camarade Ryser, de Bieînne, a pu voir 
Ali Courvoisier dans sa prison. Il nous écrit: 
A mon grand plaisir, j ’ai trouvé ce cama
rade tout souriant, parfaiiement conscient 
de son acte et qui attend én toute sérénité 
sa condamnation.

J ’ai communiqué le résultat de ma visite à 
la Section de Bienne dé la Jeunesse socia
liste, ainsi qu’à la Section romande du P. S. 
qui s’occuperont de lui procurer quelques 
modifications à son ordinaire.

J ’ai appris que Courvoisier sera transpor
té à Delémont vendredi et qué c’est là qu’il 
sera jugé.

Aiu théâtre. — «Le Crime de Sylve'stre 
Bonnard», ce spectacle tiès attendu, dont 
le succès est déjà assuré, aura lieu le di
manche 11 mars.

Après Paris, toutes les grandes villes ré
servent un accueil enthou- i isté à l’in
génieuse, émouvnnte et anvu ante' pièce que 
M. Pierre Frondaie a tirée du célèbre' roman 
de M. Anatole France.

Pour les orphelins d- I3 guerre. — Nous
avions annoncé que nous avions remis un 
chèque de 350 fr. à la Croix-Rouge Fran
çaise de notre ville pour être' remis aux o r
phelins de la Guerre à Paris. Or, ce' chèque 
wous a été retourné, le Comité de notre vi'lé 
disant ne pas connaître cette oeuvre. La di
rection de la Scala l’a alors simplement e'x- 
pédié en. lettre chargée, directement au Co
mité des orphelins à Paris.

La vente du sucre et du riz

La délivrance des cartes de sucre et de riz 
sle terminera le mercredi 14 ,na,s. La sente 
dans les magasins commencera ce même 
jour dès: le matin. Interdiction est ta,te aux 
épiciers d’opéier aucune livraison avant 
cette date, mais il leur est instamment re
commandé de préparer en cornets de 600, 
1200,  ̂ 1800, 2400, 3000 grammes etc., les 
denrées dès leur réception, de manière à 
pouvoir satisfaire rapidement la clien èie. 
le mercredi matin. Le public est invité à ne 
pas assaillir les magasins ée jour-là et les 
suivants, car chacun recevra la quantité c\ 
laquelle il a 'd ro it sur présentation lu ssui 
coupon N° 1, dans le magasin de son choix; 
il est donc inutile de se nâter.

En aucun cas, les caries elles-mêmes ne 
doivent rester en mains des négocia ts.

Les prix sont ceux fixés par i’autori.é fé
dérale, soit:
Sucre cristallisé Java Fr. 1 .— le kg.
Sucre en pains » 1.13  »
Sucre scié en sacs » 1.25 »
Sucre scié en paquets djes 1

et 2 V2 kg. » 1.36 »
Sucre gros déchets » 1.13 »
Riz » 0.80 »

Les négociants doivtent recueillir soigneu
sement les coupons, N» 1 et les liasser car 
la seconde livraison leur sera faite sur la 
base de leurs ventes prouvées par ces cou
pons. II en sera de même pour les livraisons 
subséquentes.

La Chaux-dje-Fonds, le 7 mars 1917.

Conseil Communal.

Tribune libre
Les interdictions d'importation

Nous recevons d’un fabricant d'horloge
rie la lettre ci-dessous ;

Monsieur le Rédacteur,
Votre information d ’hier co, cernant l'ex

portation horiogère à destina, ion d 'A ilc in a - 
gne m ’a beaucoup intéressé. Vous avez par
faitement raison en vos réclamaiions e, j'ai 
été heureux de constater que ija «Sentinelle» 
S'intéresse depuis un certain temps de Ja 
défense des. intérêts généraux de notre in
dustrie. (Nous avons la prétention de les 
avoir mieux défendus en soutenant les syn
dicats ouvriers que certains industr.e;s qui 
ont favorisé Immigration de l'industrie. — 
Réd. )

Permettez-moi donc de yous signaler Un
point encore. Il y a, vous le savez., en notre 
région, quelques industriels horlogers alle
mands. Si l’Allemagne délivre encore quel
ques maigres autorisations ici ou là, vous 
pouvez bien vous imaginer que ses na,tio- 

seront les premiers favorisés 
Nous assisterons donc à ce spectacle ex- 

raordmaire: Un office étranger, installé
à i L  •P^ yS, e t ,quî. aura la liberté de dire 
à des mdustnels étrangers: Vous pouvez 
travailler, et aux mdustriels du pays: Chô-

Vous avouerez que cela dépasse tout ce
qui devrait être admis.

Il est vrai qu’en agissant ainsi ces mes
sieurs poussent des fabricants qui ne vou
laient point s occuper de la fabrication' des 
munitions à le faine quand même, mais pas
tr” lf! ! eFr,1l c e u x  qui sont entrain, de nous traiter a 1 allemande.

Agréez, M. Je rédacteur...

le^sens dÜ ?  f*éd’ ~  ,NoUS abondon? Sans Je sens de la leare ci-dessus. Il y a, déc.dé-
ment quelquechose qui ne joue pa£ à  Berne
dans çetts alfaixe. p u

La situation
Lie seul fait (saillant des fronts de guerre

est l'avance des Anglais en Mésopotamie. 
La retraite turque semble quelque peu dé
sordonnée, puisque 38 canons sont tombés 
aux mains deg Anglais. La. .cavalerie dg 
ceux-ci n ’est plug guère qu’à une trentaine 
de kilomètreis de Bagdjad. Cette .ville, qui 
fut la capitale d ’un important khalifat au 
15me siècle^ ejst à  l’heure acaic-Ile la plus 
grande cite de la Mésopotamie et compte 
près die 150,000 habitants. Le v il^ e t dont 
elle gst la ..capitale ès,t peuplée de plus de 
six cent mille âmes. Ajoutons sa merveil
leuse situation sur le fleuve, au milieu de la 
route naturelle conduisant de l’Europe aux 
Indes par Constantaiople et le golie persi- 
que pour comprendre tout l’attrait que sa 
po_session exerçaif- sur lies Allemands et les 
Anglais. Les premiers avaient fait des ef
forts énormes pour obtenir des concessions 
de cliemins de 1er y conduisant et c ’est peut- 
être là une des ra sjns protondes (?) expli
quant ia tendreisse du kaiser pour les sul
tans. - '  ,

ËtâT" L ’Entente a proclamé le principte 
de i’mdépendaiice des nationalités. Jusquà 
quel point les pays alliés vont-ils être vic
times de cette proclamation, l’Angleterre 
et la Russie particulièrement ? L ’avemr seul 
le dira. Pour le moment, .voici que ,!es Irlan
dais le prennent au sérieux, lis ont raison. 
O ’Gonnor a déposé à la Chambre des Com
munes une résolution qu’il faut citer entière: 

« En vue d'inteusii ier les efforts des Al
liés dans la lutte pour la reconnaissance des 
droits égaux des peines na ions et le prin
cipe des nationalités,, en opposition aux prin
cipes allemands de domination militaire et 
de gouvernement sans le consentement des 
adjuiinistrés, il est essentiel de conlérc-r à 
l’Irlande, sans plus long délai, les libres 
institutions qui lui oqt été promises depuis 
longtemps».

Mais il y a l'U lster qui est protestante. 
Comment le principe ues naLLna.Lés va- 

t-il être in terp ré .é?
La. religion va-telle suffire pour en dé

terminer les liini.es? L lo/d Georges sem
ble l'admettre et dé. laie que rimépci.dru.ce 
irlandaise peut être proclamée sans retard, 
mais à une condition que ie gouvernement 
n ’abandonnera ni main enant ni après ta 
guerre, c’est que l’Uisier soit libre de se 
rallier ou non au reste de l ’Irlande. Le 
rnoven d ’attirer l’u is.er dans 1 uni é irl n- 
dalse, a-t-il ajouté, est de l’a.tirer par des 
avant-'ges ét des fa i'i és.

à-««- N us ii’a. i ns \ eut être i à - a co dé 
assez d'a-oBiuion aux travaux de ia U.amu',e 
italienne. Notre cam arade. Fer ri vient d ’y 
attaquer a.ec vio e> ce ,e gouvemejinent pour 
sou imprévoyance économique. Il n ’y a p-.s 
eu d ’ai cord économique entie l’Ita ie et 1 s 
Alliés et ce fut le mal. La guérie actue le, à 
en juger-par le traité de Londres, est un 
conflit ;u gio germanique. Les autres -na
tions ne sont que des saieil^ es et on les 
traite connue lenes. C’est a'nsi que l'accord 
de Pallanza devait fournir à l’Italie du char
bon si celle ci envoyait des forces à Salo- 
nkjue et déclarait la guerre à l’Allemagne. 
Pourvu qu’une telle idée ne yie-ne ^ s à 
germer dans le front d’Hindenburg à l'é
gard de la Su ssel 

Le manque de charbon a prouvé la va
leur de l’accord, dit l-crri. En parlant de la 
prochaine offensive, le leader soci ilibte a 
émis le vœu que la sagesse du gouverne
ment l’empecl e de c ns .mimer un sacri ice 
nouveau qui ne pouria décider du sort de ia 
guerre.

Aux Etats-Unis, dit la. presse de
1 Entente, le peuple est furieux con're les 
obstructionnis.es du Sénat et manifestent 
tumultueusement leur indigna'ion. On ré
clame une attitude plus énergique du gou- 
veniement. Quoique l'avocat général Gre- 
gory a:t déclaré que le président VVil.son 
avait le droit d ’initiative, celui ci, qui ob
serve scrupu'eu-ement la loi, hésite encore.

Srigr Après les intrigues allemandes au 
Mexique et au Japon, voici que les journaux 
de New-York publient des détails sur t’ar- 
restaiion du docteur indien Chakiabcrtyet 
de, l'Allemand Sokumer, inculpés d avoir 
prépare aux Etats-Unis une expédition de
vant envahir les Indes par la Chine. Les 
accusés ont déclaré avoir reçu 300,000 fr. 
de l'Allemand von Igel.

- F f îO ^ T  FRA N CO -AN G LO -BELG E
Communiqué français 

Rencontres de patrouilles
Entre Oise et Aisne action d ’artillerie 

assez vive et rencontre de pa: roui des dans 
la  région de Mou.in sous-i'ou eut.

En Lorraine au nord est d ’Kmhermesnil 
nos detacliements ont pénétré dans les tr-ni
chées allemandes et ont ramené une qu;n- 
zaïne de prisonniers après avoir effectué 
de nombreuses destiu. tions.

En Alsace une tentative ennemie S'T nos 
positions près de Se,,p. is !e-.I iU? a : omn è- 
tement échoué. L ’ennemi a lawsé des pri
sonniers.
• n -'r? yHilsenfirst, nos reconnaissances ont 
înilige des pertes à l’ennemi.

Communiqué allemand 
Cahne, sauf en Champagne

En Champagne seulement, violent feu 
d a it n le ne. Les autres lrwnts, par le brouil- 
Jard et la neige, sont demeurés en général 
calmes.

Au .cours d ’opérations de reconnaissance 
entre la Somme et l’Oise nous avons ra
mené comme prisonniers. 17 Anglais et 
Français, ainsi que plusieurs mitrailleuses.

premier mars, 333 Anglais et 
/30 I rançais ont été faitis prisonniers sur je 
iront occidental et 32 mitrailleuses, et 25 
tusils à tir rapide y  ont été pris. j

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 
Actions d’artillerie

Sur Je front du Trentin, dans la journée 
dû 7, m algré le mauvais temps il s’est pro
duit de vives actions d ’artillerie spéciale
ment dans la  région de la vallée de l’Adigè.

_0 n signale de petites rencontres d’ante- 
riie entre Lamone et Spera (val Sugana)* 
à' la. tête ‘du Bio Felizon (Haut Boite), e t 
dans la  vallée de Sextsen (Drava). L ’adver- 
lsaire a  été partout repoussé. Sur le front

• dies Ali es JuliejuiSs, aucun événement im
portant.
------------------

LES DEPECHES
En Chanipaglne et en Abiaca

PARIS, 8. — (Havas. — Communiqué
officiel:

En Champagne, après une intense prépa
ration d ’artillerie, nos troupes ont réussi à 
enlever la majeure! partie du saillant occupé 
par l’ennemi le 15 février, entre la butte du 
Mesnil et Maisons de Champagne. Ceht pri
sonniers, dont deux officiers, sont restés en 
tre nos mains.

Sur la rive gauche de la Meuse’, des 
tirs d'artillerie ont bouleversé les organisa
tions allemandes entre la cote' 304 et le bois 
d ’Avocourt.

En . Alsace, nos batteries ont pris sous 
leurs feux et dispersé un fort détachement 
ennemi au sud de Cernay.

L’Allemagne rappelle toutes £(es forces
BERLIN, 8 . — (Wolff.) — Suivant une 

ordonnance du chancelier de l’empire, en
trant immédiatement en' vigueur, 'tous le’s 
Allemands domiciliés à l’étranger et a s
treints au service militaire, sont invités à  
rentrer immédiatement eh Allemagne.

Mort du comte Zeppelin
BERLIN , 8 mars.^— Le comte Zeppelin 

est décédé jeudi matin dans un sanatorium 
de Charlottenbourg, des suite d ’iune' fluxion 
de poitrine.

L’ex-président Gomcz est capf;urÊ
LA. Havane, 9. — Les troupes gouverWei 

mentales ont capturé l’ex-président Gome'z, 
chef de rebelle's avec tout son état-major.

Un chirurgien anglais ampute et greffe 
un bras

PARIS, 8 . — Le «Matin» apprend dé
Londres qu’un chirurgien a  réussi à ampu
ter et à greffer le/ bras du fils du d ^ u té  
O'Graday. Le blessé peut se servir de son 
bras qui n’est que de six centimètres plus 
court que l’autre.

La rumeur publique
BTENNE, 9 (sei-v. part.). — On parle

beaucoup à Bienne de soupçons d'empoi
sonnement qui pèseraient sur i*i ouvrier 
de cette ville. Sa fe'mme. est décédée suin
tement dimanche après-midi. Il paraît 
qu’une aiutopsie a  été faite et que' les viscè
res ont été envoyés à Berne pour une' ana
lyse sérieuse. Pour le mome'nt, il serait ce
pendant sage d ’être prude it e\ de ne point 
lancer d ’accusation avant des preuves posi
tives, s’il y en a.

g S p  Le prix du lait et le chômage
BALE, 9 (serv.'part.). — La situation de 

la classe ouvrière devient chaque' jour plus . 
inquiétante. Même dans la bourgeoisie, on 
commence à s'élever contre? les prétentions 
exorbitantes du Dr Laur, aidé par Messieurs 
Kâpeli et Schulthess. Au moment même' où 
l’on parle d ’une augmentation du prix du 
lait de 27 à 33 et. — augmentai ion du 32 °/o 
depuis le début de la giuerye’ — (om a de vives 
appréhensions pour l’industrie de la soie. 
On pense que près de 20,000 ouvrie'rs- et 
3000 employés seront sous p^u atteints gra
vement par le chômage. Le gouvernement 
fédéral qui protège si aveuglément les agia- 
riens ne comprend il donc pas où il nous 
mène? Les  ̂ ouvriers qui ont montré une 
extraordiiuiï e patience tomme’, A e  ^ à 'a uou- 
ver mauv aise d'autant p us que chaque jour 
leur apporte des renseignements sur de 
scandaleux bénéfices. Aiasi au moment où 
on parle d ’une augmentation de 30 et. par 
kg de chocolat on annonce qu’une des p u s  
grandes firmes de cette industrie délivre un 
dividende de 18 °/o ! 1

Les pelîts oiüJic'ns
N E U C H A T E L ,  9. — (Serv. part.) i— 

H ier  les petits oignons qui semblaient s’ê
tre rendus à Un prix fantastique l’an den i.'.r

a 37 Ir. le ddl. — ont battu le record en 
S;- vendant à 55 fr. le ddl. — 2 fr. 75 le 
litre 111 — Plantez des oignons, mesdames 1

La ch.yban
B E R N E ,  9. —• (Serv. part.) — Le Con

seil fédéral vient de prendre vies mesures 
très sévères concernant le commerce du 
chaibon, les entrepôts, la réexpédition, e ’c., 
etc. La spéculation et l'exportation sont for
mellement interdites. Des prix maxrma sont 
fixes à. la frontière: 630 fr. le wagon de 
houille, 895 ir, pour l ’a^thraciie, 830 fr. le 
coke cas,se.

■ «  <

A  nos abonnés
Notre machine est enfin réparée. Nous, 

aimons à croire que tout ira au mieux et te
nons a remercier nos Jec.eurs pour leur in
dulgence pendant ces quelques, jours diffi
ciles. Ils_ voudront bien nous adresser une’ 
réclamation §i la distribution manque cle 
régularité. . 1

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond* 
Journée de 8 heures.
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R epas à prix m od érés
Spécialité : Gâteaux à tous les fruits  toute l'année 946

Piano - B illard - Téléphone 10.65 
Salles pour Dames e t Sociétés 

Se recom m ande E. SAHLI-SEILER.

Photograph ie  H. MEHLHORN Pho tograph ia
5, Rue Daniel JeanR ichard, 5

MAISON FONDÉE EN 1899 ■■■ T é l é p h o n e  9 . 4 6

PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

Pour la Première

Communion
nous offrons un très grand choix 

en

Chapeaux smp,esete%Z 3.25
C h n m î c /s c  blanches> *vec et 9 7 fZsans col, depuis e i  w

Cravates “  fcrTu 0.35 
Gants, Cols, Bretelles 
Manchettes, Pochettes

etc.

Les plus grands avantages vous offre 
la Maison

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 51

Voir nos Vitrines

C haussures su r  m esu re
de confiance, à 35 fr. 

Ressemellages avec talons, 
p our  hom mes, 5.50; pour  dames, 
4.50, clievillé bois ou cousu.

Pas besoin de courir ,  à  l 'heure  in 
diquée le travail  est prê t.  4209

E, S Â U S E R ,  cordonnier
seu lem ent 5, Rue du Puits, 5

Plus de maux de dents !
Première Invention après 6 ann
d'études. Très facile à s ’en servir,  et 
guérison immédiate.

Dose pour au moins 20 cas, fr. 1.50
•Expédition contre  rem boursem ent .  
Ind iquer  le jou rna l .  3020

Office représentation, Magliaso, Tessin 

N 'o u b liez  p a s  l e s  p e t it s  o is e a u x

Assemblée Générale
d es

Ouvriers Monteurs de boîtes 
Faiseurs de pendants et Fai

seurs de secrets
à l’Amphithéâtre du Collège primaire

V E N D R E D I  9  K I A K S ,  à  8 ' / *  h .  d u  s o i r

Présence par devoir.
4245 Le B u r e a u  de  la F. 0. M. H.

du Cercle Ouvrier 4247

Les m em bres  de l’assurance sont  
avisés q u ’ils peuvent s ’acqu i t te r  de 
leurs  cotisations tous les samedis 
soir  au Cercle Ouvrier, auprès 
du  dizenier,  M. E. CAGKELIN.

E L I S A B E T H  G R U B E R
Succ. de A. OOLLEYHES 

Rue du  Sevon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: Chaussettes

Horloger
bien au couran t  des peti tes pièces 
ancre  8” t rouvera it  place stable et 
bien ré tr ibuée.  — S’adresser F a b r i 
que Aureole, Parc  130. 4256

Ouvrière
consciencieuse est demandée ps u r  
polissage de tiges de rem onto ir  et pi
gnons. On m ettra i t  au couran t  per
sonne avant  quelques années de p ra 
t ique  dans les ébauches. — S’adresser  
Fabr ique  Auréole, Parc 130. 4257

fin flpmanrip une •>eune e!Ie pou,rUI1 UCliluüLu faire le ménagé. — S’ad. 
à la boucherie Passage du Centre. 4‘205

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

de 30 à 65 francs
Complets pour Hommes

40 à 85  francs

Pardessus Ht-Saison
40 à 65 francs

Costumes pour Garçons
et Jeunes Gens

Pantalons pour Hommes
8 à 25 francs

Culottes pour Garçons
5 à 8 francs

; 'i.iyT ; ■'‘i- r

%t  M esdam esî M essieurs!
£ A c h e te z  vos

C haussures |
au Magasin de g

i'.iüJ e! »{i3S!uüj i
î  Dernières nouveautés 

Prix abordables 
4233 Choix énorme

1 10, Rue Neuve, 10

7 *»ï « • l  > in deutscher
s i>,acl,e e r -

Commerce 143, II. Sioclt, links.

Avertissement
Les honorables ménagères de La 

Chaux-de-Fonds sont priées de ne 
pas a jou ter  foi aux allégations m en
songères d ’un individu qui voyageait 
la ville déjà l ’année passée, p ré ten 
dan t  q u ’il avait la représenlation de 
la « T IS A r.’E  B J E I S E K E R  .  de 
1331e (boites roses), favorablement 
connue depuis environ 3U ans.

11 n 'y  a aucun représentant à  L* 
C haux-di-Fonds.

Se méfier et refuser toute boîte ne 
portan t  pas la s ig n a tu re :  Charles 
W e i s s n e r ,  B A l o .

Ecrire  à cette adresse pour  la de
m ande  d 'un  paquet  de fr. 2.—. Envoi 
franco.__________________ P1424Q 4246

f l i s r a r t .  S
d ’assurance su r  la vie, exclusivement 
nationale.  Comme elle n ’éteud pas 
ses opérations à l 'é tranger,  elle p ré
sente le m ax im um  de sécurité. En 
outre ,  ses conditions sont  des plus 
avantageuses, car  la totalité  des bé 
néfices revient aux assurés,  l’as de 
mise d 'en trée  p our  les abonnés à la 
Sentinelle. Renseignements et pros
pectus gratu i ts  auprès de P. Hum- 
b s r s e t ,  inst . ,  La Jaluse, L e  L o 
c l e .  3719

Ménagère et 4 54 
Femme de chambre
p our  appartem ent soigné, sont de
mandées im m édia tem ent.  Bonne ré 
tr ibu tion .  — S'adresser rue  Léopold- 
Robert 73, au 1" étage, à gauche.

TSÜ’PIKP se recomrnan^ e pour  tout 
1 üllIClliC Ce qui concerne sa profes
sion : habits  de peti ts garçons, pan
talons d 'ouvriers  et raccommoduges 
d ’habits d 'homme*. — Mm'  Laure 
W urs ten ,  rue  du  Parc 72, au  1" étage, 
à gauche. 4218

f n i i f l i r ip rp ç  Assujetties et appren- 
wvulUllulCj» ties sont demandées 
de suite ou pour  époque à convenir.
— S’adresser  à M11** Chardon, rue du 
Doubs 115. 4217

A iinnrfro 2 réchauds à gaz, avec 
VCllUi C tables en fer, plusieurs 

becs à gaz renversés, une table, etc.
— S 'adresser Hôtel-Restaurant de 
l’Ouest.  4203

Rillarri ^  vendre  uu bi llard  en bon 
D llld lu  éta t ainsi q u ’une baignoire 
avec chauffe ba in  au  gaz, bas prix,  
pressant.  4223

S'adr.  au bureau  de La Sentinelle.

Â i ipn/jrp  UI>e c larinette  i il 13 clefs 
VLiillib ainsi q u ’une charre tte  

d 'enfant  usagée mais en bon état et 
un chaudron cuivre. 4191

S’adr. au bureau de La Sentinelle

A vpnrfrp une c*,a ' sc pliante,  pour 
VCIlulC enfant ,  t rès  peu usagée.

— S'adresser Bassets (i2a, au 1er. 4190

f h a n f f p - h a i n  à ven d l 'e >ail ls i  qu 'u n eVilluUtlb Ufltil lampe à suspension à 
gaz et une musique autom atique.  — 
S'adresser rue  Léopold-Robert 51a. 
au pignon. 4192

d “  Hartz En-
V u l l u l  1 9  core quelques pai
res à \en d re .  — S'adresser rue  du 
Ravin 3, au 2me étage. 4253

Chambre m eubléeà louer’ ' s '1,dr-
rue  de la Charrière  3.

à M. J .  l levm aun
4170

Trniiwô une m on tre  hom m e, eu ar- 
l iUUVC gent. La réclamer chez M. 
F. Scheidegger, rue  de la Serre 103. 

_______________________________ 4221

Etat civil de La C haux-de Fonte
Du 8 m ars 1917

Naissances. — Frickar t ,  Rosa- 
Lina, fille de Charlcs-Henri,  m an œ u 
vre  à l'Usine à gaz, et de Bcrtha-Lina 
née Schreyer,  Bernoise. — Jcannere t,  
Rosa-Yvonne, fille de Alfred-Alphou- 
se, faiseur de ressorts,  et de Marie- 
Joséphine  née Clavel, Neuchâteloise.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — Ryf, 
Jules-Auguste, horloger,  Neuchâte- 
lois et Bernois,  et Laupcr,  Elisa, cou
turiè re ,  Bernoise.

D écès .  — Incinérat ion  N« 576 : 
Béguin, Louis-Alfred, époux de So- 
phie-Léa née Montandon-Biaiselion, 
Neuchâtelois,  né le 8 ju il le t  1854. — 
275B. Huguenin - Dum ittan ,  Eugène, 
veuf en secondes noces de Henriette- 
Joséphine  née Aellen, Neuchâtelois,  
né le 13 octobre  1829.

Les m em bres  de la Société m utuelle  
L a  S c h a f f h o u s o i s e  sont avisés 
de la m or t  de leur collègue

Monsieur Louis Z/iUGG
L'inc inéra tion  aura  lieu s a n s  

suite v e n d r e d i  9  couran t ,  à 2 
heures  de l’après-midi.

Domicile m ortua ire  : Entrepôts 
A 3 .
4252 Le Comité.



2m® Feuille

La journée des Femmes socialistes
C’est la septième fois au jourd’hui que lef 

prolétariat féminin international célèbre sa 
fête, fête de lutte, fête' de liberté.

Pour la troisième fois, cetfcs fête a  lieto 
dans le grondem ent des canons, dans le's gé
missements des blessés, dans l'aurore! san
glante de la guerre.

E t nous, nous autres femmes? Avons-nous 
fait quelque chose pour arrêter, le' cauche
mar, porteur de mort?

Non, nous n ’avons pas encore appris à 
lutter, nous ne savons que  pleurer tout bas 
et souffrir, chacune isolément, souffrir sans 
fini

Par toute notre conduite, nous ne faisons 
qu’affirmer l ’opinion courante, que la vie po
litique, les questions da la guerre et de la 
paix ne sont pas l ’affaire d ’un esprit fém i
nin I

Quelle opinion ridicule I Avant la guerre' 
déjà, des branches d ’industrie entière’s ne 
tenaient que par le travail des femmes o u 
vrières, et maintenant, dans certains pays, 
dans les fabriques et les usinés, les femmes 
ouvrières sont plus nom breuses que les hom 
mes.

Ainsi se peut-il qu’il se trouve encore à 
présent des gnns qui répéteraient ces sot
tises bourgeoises que la femme est faible 
physiquement, que la femme' est bornée (son 
cerveau même, voyez-vous, pèsd moins que 
celui de l’homme), que sa place' est dans 
la cuisine, qu’on ne doit pas lui accorder 
de droits poétiques, etc.

C ’est maintenant précisément plus qu’à 
aucun autre moment que nous devons luttelr 
pour nos droits.

A travail égal, salaire égall voilà notre 
première réclamation.

Camarades ouvriers! Vous ne voulez pas 
que les capitalistes baissent votre? salaire? 
Alors, soutenez-nous, exigez avec nous un 
salaire égal pour un travail égall 

Vous voulez que nos forces augmentent, 
que nos organisations grandissent? Donc, 
aidez l’autre moitié de la classe ouvrière' à  
s ’organiser, soutenez notre lutté con'tre Ven- 
nemi commun: les capitalistes. Les mêmes 
chaînes lient l’ouvrier et l'ouvrière' et c ’est 
seulement .ensem ble, par nos forces unies, 
que nous pourrons les rompre.

Mais, pour lutter avec succès, ensem ble 
avec nos cam arades, pour nos buts com
muns, il nous faut avoir les mêmes droits 
qu’eux.

Droits égaux pour la femme e t l'homm e! 
teLe est notre seconde revendication.

Pour la lutte, il nous faut les mêmes a r 

mes qu’aux ouvriers. E t, voyez comme 'nos 
ennemis ont peur de nous lés donner, -ces 
arm es 1 A Bâle, à  Berne, à  la fin dé l’année 
passée, les socialistes ont apporté des pro
jets pour l’égalisation complète de la fem 
me avec l’homme dans ses droits po itiqués. 
E h  bien? La plupart des députés, composée 
de capitalistes-propriétaires ont rejété le pro
jet et à Bâle e t à Berne.

De même, au cours de l’année dernière 'un 
projet analogue des socialistes a été répous
sé dans quatre E ta ts d ’Amérique du nord 
par les voix des brasseurs e t des restaura
teurs. . .<

Nous voyons quels sont nos ennemis poli
tiques: ce sont ces mêmes propriétaires," les 
capitalistes. Pas un parti bourgeois n 'ex
pose dans son program me l’émancipation 
de la femme. L ’aide ét l’appui peuvent nous 
venir seulement de nos cam arades de clas
se, seulement de notre parti de classe: so
cialiste.

Mais on va nous objecter: E t la femme 
des autres classes? Elle e'st aussi dépourvue 
de droits, elle est aussi humaine, elle est 
aussi contre^ la guerre 1 Si la femme' jouis
sait du droit de vote, peut-être l’horrible 
catastrophe mondiale ne serait e'Ue pas a rri
vée ? La femme, toute feïnme, èst votre alliée 
naturelle!

Alliée? Une femme qui possédé une fa
brique ou un atelier où des dizaine's, des 
centaines d ’autres femmes travaillent pour 
elle, serait notre alliée'? Une femme qui nous 
exploite aussi bien que l’homme', c ’est notre 
alliée? Une femme qui vit, grâce' à l’argent 
am assé par son mari ou son père sur notre 
travail, cela notre alliée? Les femmes, les 
iilles, les sœurs de ces capitaliste^ qui mè
nent m aintenant la guerre pour s’em parer 
du plus grand nom bre de marchés possible 
pour l'écoulement de leurs produits, ces fem 
mes seraient contre la guerre? M adame Ber- 
tha Krupp serait contre la guerre? E t com 
bien sont-elles, ces «Be'rthes» de toutes les 
dimensions et de toutes les nationalisés?

Ne nous induisons pas en erreur: les fem 
mes des classes riches seraient pour la guer
re autant que leurs hommes, elles voteraient 
autant les crédits de guerre que les députés 
bourgeois de tous les parlements, elles m au
diraient autant les dépu és ouvrières que lés 
députés bourgeois maiu l is e n t  m aintenant 
Liebknecht, Brizon e t leurs camarade's.

Non, la femme des c’asses bourgeoises 
n ’est pas notre alliée, elle' est notre eqnemie, 
ainsi que le propriétaire capitaliste. ;

La femme bourgeoise aime et chérit l’o r
dre des choses actuel; elle s ’y trouve si 
bien, sa vie est si facile e t si gaie, sans tra-- 
vail et sans soucis. La femme ouvrière non

seulement In’aime é t né chérit pas l’ordre 
des choses actuel, ellé le Hait, parce qu’il 
ne lui donne ni joie, ni lumière; elle y est 
écrasée par un r,ude travail dont tirent profit 
les autres.

La femme bourgeoise utiliserait sés droits, 
pour assurer sa position privilégiée, sa pro
priété, ses revenus, pour garder l’ordre! ac 
tuel. La femme o u v r iè r é  a  besoin de ses 
droits pour lutter contre l'ordre actuel, pour 
le détruire et obtenir un  ordre juste pour la 
vie humaine.
. La femme bourgeoise! craint l’avénir e t 
ne veut pas de socialismé. Pour nous, l’ave
n ir  contient toutes les espérances ét nous as
pirons au socialisme. La femme émancipée 
des classes riches luttera contré nous, avec 
le m êm e acharnem ent que le capitaliste p ro 
priétaire en général.

Femmes ouvrières! rappelons-nous ince's- 
samment que les droits politiques né se don
nent p a s 'en  récompense pour un  travail dé 
forcenée ou des vertus dé famille.

Pour avoir des droits, il faut les conqué
rir! Il faut lutter pour un avenir meilleur 1

E t pour cela nous vous appelons dans nos 
organisations politiques. Venez et nous nous 
frayerons ensemble le chemin vers une vie 
libre et belle! E t cette vie ne commencera 
que lorsque tout le prolétariat, ouvriers ét 
ouvrières, se lèvera ensemble contre l ’ordre 
actuel.

A bas la guerre!
Vive la fraternité internationale dés ou 

vriers et des ouvrières I
Vive le socialisme!

Groupe des Femmes socialistes de Genève,
--------------------------------  M l  -----------------------------------

Si la Chine s ’y mettait
Le « N orth  China Daily News », de Chang- 

Hai', publiait, ces jours-ci, cette étrange .nou
velle: «Afin de convaincre le premier mi
nistre  chinois de la puissance scientifique 
allemande, le m inistre allem and à Pékin, 
M. Hintze, l ’assura que les usines de son 
pays avaient réussi à extraire, des cadavres 
des soldats m orts, la glycérine nécessaire à, 
1a fabrication dés explosifs. Le dégoût 
éprouvé par le président Li Yuan Hong, à  
ce récit, fut tel qu ’il se décida brusquem ent 
pour la  rupture avec l’Allemagne. »

On savait que les Célestes m ontraient le 
plus absolu respect pour les cendres de 
leurs ancêtres, mais pas encore que l’idée 
de « déglicériner » les cadavres germ ains 
pût leur inspirer des résolutions aussi caté
goriques.

Catégorique certes, e t spns précédent h is
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torique, cette adhésion' dé principe donnée 
par la  République jaunè aux fermes parole^ 
de la République américaine. Pour la  pre
m ière fois, un gouvernement chinois abat 
la m uraille de Chine, adm et une alliance 
avec .les é trangers, considérés de date im 
m ém oriale comme Barbares, peuple feuda- 
taines, tribus, inférieures et gens de peu. Lg 
successeur de Yuan Chi Kai porte le der
nier coup au  plus puissant préjugé que n ’a 
vait pu entièrem ent détru ire lp chute de la  • 
dynastie m andchoue: la  Chine sans empe
reur consent à signer, bientôt peut-être, des 
traités d ’alliance après avoir si longtemps 
paraphé avec répugnance de stricts trai- » 
tés de commerce. E t ces alliances seraient 
.contractées avec des nations de l ’Occident.' 
Le plus occidental des Chinois de son temps. 
Li H ong Tchang, avait é té  e^f.euré de çeue 
pensée. Maijs queues que lussent ses sym pa
thies pour l'Ouest, jam ais il n ’eût osé tenter, 
près du Fils du Ciel, la réalisation d ’un rêv|e 
si contradictoire à l ’inexorable passé de sa' 
patrie. Ceci serait donc, psychologiquement, 
politiquement, stupéfiant et foim idab e  ! Mais 
ce qui peut-être l ’est plu,s encore, .C'est que 
le gouvernement chinois, laprès avoir si é n e r 
giquement parlé, se détermine ksi p r o m p t e 
m ent à agir. On se déclare à  Pékin prêt 
à faire la guerre à Berlin, s ’il le faut. Ce 
n ’est rien diminuer du geste du président 
que de rappeler qu’en Extrême-Asie le mot 
sa gesse se traduit par -le mot prudence.

Pratiquem ent, que vaudrait l ’adhésion dé 
la  Chine? Beaucoup. D ’abord  pour l’après- 
guerre — et c’est énorm e — ce pourrait 
ê tre  avec la collaboration des' alliés, l 'é 
tranglem ent d,es am bitions économiques dé 
l’Allemagne. Pour le présent, ce Serait, sUr, 
une arm ée de 800,000 com battants, un  pré
lèvement possible, pour le front r u s s e ,  et &! 
titre  d ’auxiliaires de l’arrièie . AU reste, ces 
hommes, forts et braves, bien équipés |et 
bien commandés, pourraient com battre Jitî- 
lement. La m arine chinoise coopérerait avecj 
la flotte japonaise pour «patrouiller» dan§ 
les mers du grand  Est. E t surtout, c ’est paffi 
milliers que, désormais, sans restriction, 
chez les alliés, les Chinois s’offriraient pour 
la m ain-d’œuvre. Les. objections faites à la 
présence des Chinois én Europe tomberont 
d'elles-mcmes. E t, enfin, le sous-sol chinois 
e t ses m ultiples ressources, qui peuvent être 
si utiles, serait ouvert à «l’appétit économi
que dés’ alliés, activem ent mis en œ uvré 
par tout un pays consentant.-

Il est regrettable que 1a Chine Sorte dd 
son isolement pour faire œUvre de guerre. 
E lle  deviendra une form idable menace isi 
elle se m ilitarisa comme le Japon. R egar
dons àl l ’avenir et non au  présent!
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I l avait entendu c rie r; «Au feu! » Presque 
aussitô t un m atelot lui avait apporté de la 
pa rt au  com m andant l 'o rd re  de virer de 
bord et de m ettre  le cap sur l ’Italie. Puis, 
au-dessous de lui s ’était déchaînée ia pani
que hurlante e t galopante des passagers 
11 avait simplement <JUt à  l'homm e ue barre.

— j \e  perds pas la tête, mon garçon. 
Faut tu e r  d 'affaire tous ces braiilarus la ei 
nous avec. Aie l ’œil au  compas» et fais ton 
devoir.

A quoi le m atelot avait répondu;
— Va ne chauiùAra pas plus pour moi que 

pour vous, lieutenant, li^ u t que vous, reste
rez je reste.

M aintenant, en haut dé l ’escalier' de la 
passerelle surg it la  silhouette du comm an
dant.

Tranquillem ent, avec Une sorte de satis
faction farouche d 'avouer enfin toute sa 
pensée sans se contraindre, il dit à  son se
cond :

— Le navire est foutu.
— G rands dieux, comm andant!
— Vous voyez bien que le feu gagne... 

la fumée s ’avance. Tenez, elle sort à présent 
par le panneau du milieu. L ’entrepont en est 
tellement plein que la m anœ uvre des. pom 
pes pst presque impossible.

11 laissa échapper un blasphèm e de déses
poir, puis se jetant sur le tulle acoustique il 
donna luneusem ent au mécanicien l ’ordre 
cl dLceiérer la vitesse.

— Ah 1 commandant, s ’écria  Le second 
vous n obtiendrez rien de plus La «Co 

quetle-Lucie » fait tout ce qu’elle peut Mois 
le a u  qu on lui jette d|ans le ventre l'alourdit 
e t.n o u s  avons vent defoout.
cÔtë?A quei,e distanoe sommes-nous de la

Les deux hommes consultèrent la carte  
se livrèrent à un calcul hâtif.

Si nous pouvions tenir deux heures 
rit le second, on serait assez près de terre 
pour se servir des em barcations sans dan
ger.
j  ~  ^ estez ici,. Chatenay, d it le com m an
dant à son officier. Forcez la m arche autant 
que vous pourrez. Je vais au feu. Quand il 
laudra  abandonner le navire, je viendrai 
vous relever de œ  poste. Je dois être le de r
nier sur la passerelle.

"L’homme de barre avait écouté ce dialo-

.C’était un jeune m atelot breton, au  Ion? 
visage brun, aux yeux pâles. Les mains à 

^  regard  atten tif aux oscilla 'ions du 
•compas, ü  m aintenait la « Coquette-Lucie»

dans la  ligne droite, dont l ’effort du vent 
e t de ia m er la faisait quelquefois dévier. 
P ar la prom ptitude et la sûreté de son geste, 
il tâchait d épargner au  navire tout écart. 
Car ie moindre mouvement inutile de cette 
masse diminuait son eifort aftolé.

A quoi pensait le petit B re.on? Le dan
ger n ’a pas senîolé 1 é tonner plus que la ré 
solution tranquille de ses chCis. Le péril de 
mer est chose à  Jaqueile son esprit s ’est 
accoutumé dès l'eiuauae. Ne se rappelle-t-il 
pas la chapelle aux «ex-voto», et les g rou
pes de femmes sur les promontoires domi
nant le port? — Ces femmes obstinées à 
guetter ce^ix qui ne reviendront jamais...

Quant au  sentiment du devoir, pourquoi 
l’aurait-il ému de le constater chez les offi
ciers qui lui doivent l’exemple?

Son ame fataliste et simple est trop pro
fondément mêlée à l’ensemble de sa race, 
trop liée aux générations de m arins qui! 
depuis des. siècles, s ’aventurent sur les Ilots 
pour que s ’y ouvre la source d ’un attendris
sement personnel.

Ses vieux parents? Sa fiancée?... Les pe
tites sœurs?... Oui, quelque image de ten
dresse passe peut-être derrière ses yeux im
passibles fixés sur la mobile aiguille. Mais 
elle se confond un peu avec celles d ’autres 
vieux d ’autres petits, d ’au tres jeunes filles 
qui dansent, su r la place, les soirs de di- 
manche, en beaux atours, souriantes dans la 
blancheur dieg coiffes et des collerettes em 
pesées.

C’est le village qu’il revoit plutôt que le 
foyer. La vie du village n ’est guère troublée 
pour un gars  qui m eurt en mer. U n au tre  
grandit e t le remplace. C ’est l'aventure com
mune.

E t dand sû résignation modeste, le i etit
nmîr « w  «  tr° m ?  •pas. assez intéressant pour s apitoyer sur lui-même.
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A bord, cependant, l’éveil n ’é ta it pag en 
core donne. Nul, excepté M uriac, ne 6e 
doutait de cette effroyable chose que, dans
* PafV? P̂ u > reculée du navire, le feu 
était à l ’œuvre. Il couva quelque temps dans 
la  cale, m anquant d ’air, pour s ’élancer à  la 
destruction.

Un seul homme aurait pu jeter le cri d ’a 
larm e. C’é ta it le m atelot de garde, qui do r
m ait d'ans un  ham ac devant la porte cade
nassée des soutes contenant la précieuse 
cargaison. M ais ceci avait été  prévu. Le 
m isérable qui, dans un but destiné à n ’ap
paraître  que plus tard , s ’é ta it engagé à per
dre la  « Coquette-Lucie», avait pris la plus 
s.une et la plus criminelle des précautions. Il 
avait pu soin d ’allum er l'incendie entre le 
ham ac où te m atelot ronflait paisiblement et
I echelle par où le pauvre diable pouvait re 
m onter dans l’entrepont.

Ç ’est su r cette échelle que, presque aus
sitôt après, Claude Rainerie s ’était engagé. 
Les gémissem ents qui l ’avaient si malheu- 
uleiusemént ram ené en a rrière  étaient ceux 
du m atelot. Réveillé par une sensation d'é- 
toufffement et de chaleur, cet homme s ’é- 

ta ît $  g r^n d ’pêine tra îné vers l ’issue, à  t ra 

vers; une barrière  de fumée épaisse, plus 
m eurtrière encore pour le moment que les 
flammes. Car, m algré le pétrole dont Mu
riac avait arrosé  des caisses et des planches 
le feu. n 'éclatait pas franchem ent dans cet 
endroit clos, mais, commençait par. l'emplir; 
de vapeurs âcres et suffocantes.

IJe m atelot, défaillant, n 'avait pas eù la 
force de grav ir le raide de l ’escalier. Se§ 
efforts suprêm es n ’avaient servi qu’à en
lacer Claude et à en tra îner une seconde vic
time dans l ’enfer d ’où il tentait de s ’échaD- 
pier. .

Tout près de là', mais; séparé du foyer 
sournois par une cloison étanche, l’officier' 
mécanicien surveillait ses chauffeurs et ré
glait sans inquiétudje La m arche du navire 

D ans l ’entrepont, dians les cabines, les; 
m atelots qui n ’étaient pas die quart, e t les 
passagers dorm aient sans même s ’aperce
voir qule la  mer. moins calme que tout $  
I Meure, commençait à faire cfyanser un peu 1© 
navire.

Sur la passerelle, Te second s ’étonnait d<3 
la saute du vent. La brise qui, le soir, souf
flait du sud, vtenait de s’élever et accourait 
m aintenant de l’est, avec une tendance à fse 
rapprocher du nord. La m er se hérissait

• courte3. dont les crêtes d ’écumteî
scintillaient, puis, se fondaient dans la nu it' 
pour su rg ir  e t  s 'éteindre ainsi sans ces-’ 
ste. Le ciel restait pur, balayé par un souffle! 
vu, qui sem blait aviver la clarté des étoiles.

V°us allons peut-être a ttraper un coup, 
de chien avant de passer les Bouches, m ur
m ura I officier. A utant nous hâter un neu 
pour gagner l’abri de la Corse.

11 siffla aux machines e t se pencha &ur 
I em bouchure du tube acoustique pour don
ner 1 o rdre  d  accélérer la marche.

A ce moment, un tumulte se produisit 
sur te pont... Des gens se précipitaient 
Brusquement, dm  cris éclatèrent. E t, con
tre la porte du commandant, au pied de 
Jiescaher de la passerelle, un homme heur
ta  du Doing aviec des appfels de fou.

Lie second s’inclina sur la balustrade, sajfta



C A. S.
C Ô ü R S l ’A L P IN IS M E

organisé par la Section Chaux-de-Fonds 
dans son local, H d te l  d e  P a r i s ,  1er étage 

Mardi U, 20, !3 Mars, t et 10 Airil, à 8 '/s tares ia soir

13 mars. Les premières grandes ascensions, par M. L. SPIRO, 
pasteur à Concise. ,  T y-*y

20 mars. La technique alpine, par M. Ed. WASSERFALLEN. 
27 mars. L’hygiène et l’alimentation en course, par M. le Dr 

G. GANDER, à Couvet.
3 avril. Lecture des cartes, par M. A lbert SU N IER.

•10 avril. La beauté de la montagne, avec projections, Vallées 
et cimes, par M. Ed. W ASSERFA LLEN . 

Alpages, par M.' M arc REYM OND,
Les Dames et M essieurs qu i s’in té ressen t â l ’a lp in ism e so n t cord ia lem ent 

invités. Finance d ’inscrip tion  : Fr. 1.— pour les c inq  séances, payable à  la 
p rem ière séance. P-21286-C 4210

Les Coopérateurs de la Com m une du Locle sont 
invités à présenter sans re tard  dans les débits des Coopé
ratives Réunies les coupons de sucre 1 et 2 afin de perm et
tre la justification im m édiate du contingent qui a été m is à 
la disposition des coopérateurs de cette com m une. 4226

Pour to u tes c h a u ss u re s  
a d ressez-v o u s à la IVlaîson

1980
Neuveville

G ran d ’ Kue
• Neuchâte!

P la c e  d e  
l ’H ô te l-d e -V ills

Nos magasins sont toujours bien assortis 
dans tous les Genres de Chaussures

M* Demandez s. v. p. le catalogue Illustré gratuit TES

USINE DE RESSEMELAGES

de 65 m*, convenant p o u r n ’im porte  quelle  in d u str ie  est A  louer p o u r 
époque à  convenir. — A dresser offres sous chiffres P 5573 J à Publl- 
citas 8» Ai) St-Imier. 4212

LA VALLÉE DU VÉNÉSIO
Voyage dans le D auphiné.

Journal de Guerre
A ctualités du  fron t

T ro is jo u rs  seulem ent

SAMEDI, DIMANCHE e t  LUNDI
à  8 >/j heures

D im anche, en  MATINÉE
m m

Prix : fr. 1.50, I.—, 0,80, 0.50

-  6e épisode
La p lus p a lp itan te .

D ram e de guerre  en 5 actes.

Comment la marquise donna son consentement
La Fugue de F o n d e  p a r Marcel Leveque 4232

Société Coopérative 
d e  Consommation

d e  M eu c lu â ie l
Chiffre d ’affaires en 1915

1,533,161 fr.
Réserve: F r . 1 4 4 ?7 2 9  
Capital: » 1 2 0 , 3 7 0

Tous les bénéfices sont répartis aux 
acheteurs.

■ pour pièces a n c r e  lignes, pourraient 
e n t r e r  d e  s u i t e  à  la 4136

S. A. Vve Ch*-Léon SGHIÏIID & Cie
La Société est le régu la teu r incon

testé  a u jo u rd 'h u i, des prix de tous 
les articles don t elle s’occupe. — On 
devient sociétaire  su r une dem ande 
écrite , don t le form ulaire  est à la d is
position dans tous nos m agasins et 
au bu reau , Sablons 19, et pa r la sous
crip tion  d 'u n e  pa rt du  capital de Fr. 10 
au m oins. La finance d 'en trée  est de 
F r. 5 . -  3501

On est considéré  com m e sociétaire 
dès q u ’un acom pte de Fr. 2. — a été 
payé su r les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

On demande à acheter u n ccw -
ta ire  usagé, m ais en bon é la t. — S 'a
d resser a M. Louis G roselaude, rue 
du Bied 3^ ILE L O C 1 B ._______4222

On demande à acheter
bon é ta t. — S 'ad resser chez M. Ju les 
Miserez. G renier 26. 4221

i p i  i  r»ucsoui ds cadrans 
Poseur de mécanismes

l a or de finissages
[S,

Pharmacie b . bæhler
S t - I m i e r

Spécialités suisses et Etrangères

K o l a  granulée
A n t i n o s i n e  13j 9

H u i l e  d o  H a r l e m  v é r i t a b l e  
T o i l e  s o u v e r a i n e  - A r t i c l e »  
de p a n s e m e a t s ,  S r r î g a t e u r s

' d p^  § u u  n u y i i u  

Droguerie du Parc
Chienne-loup, t ’I w J S
H ôtel-K estaurant de l'O uest. 4202

Parc, 75

Réparations 2WI 
Transformations

Prix avantageux

H. BÂILLOD
NEUCHATEL 2437

DécolSeteur
Bon déco îleteur su r  m achine au to m a
tiq u e , cherche place de su ite . E crire  
sous chifTre 4 * 2 3 9  P. P» au  bureau  
de L a  Sentinelle.

i S*}
i l t C N G t ô l f

BfUUIE

AutoCuiséurs
S3S£3Lîi

J  V  t*

t*

Dépôt pour la région 
Entrepôts 7 Téléphone 4.71

37.̂ 6
e swweES sJ

On demande à acheter
pre, un  m atelas crin  an im al, pour 
deux p e rso n n es . — S 'ad resser Jacnb- 
lii aiult 129. au 1er élage â d ro ite . 4225

A wnn/Jro nn bon nt sans <luvet«VCilU1 u li ts  fer  sa n s  male>»*. un 
c a n a p é  p a r i s i e n ,  u n  cflnn/'«?a  c ouss in , ,  
un  étab li p o rta tif. — S 'a d r e s s e r  cUe* 
M. 4. S auser, P u its  18.

14 15

quitter £on poste, e t plxis étonné qu ’inquiet.
Le navire filait d ’une si superbe allure, 

au-dessus de grands tonds où nul écuetl n 'é 
tait à  cr,aindne, que l’officier songea d 'a 
bord à  quelque accident de personne plutôt 
qu'à un danger pour la « Coquette-Lucie ». 
Un homme à  la  m er, peut-être... L’idée de 
stopper lui vint, aussitôt écartée : on l’a u 
rait averti, en ce cas, on ne réveillerait pas 
le commandant. U ne clam eur dissipa son 
doute. Le cri d ’alarm e jaillit éclata eu ton
nerre :

— Le feu!... le feu!...
L ’épouvante surgit sur lie pont, en des 

silhouettes effarées d ’hommés et de femmes 
demi-nus. Des visages, tout blancs dans la 
nuit claire multipliaient les expressions de 
l ’effroi. Des pas fuyaient sans savoir où, se 
heurtaient à la barrière des. bastingages. 
Des yeux se désorbitaient, des bouches s’ou- 
vraient, hurlantes.

Le commandant parut.
C’était lui que la plupart de ces affolés 

appelaient, dans l’aveugle besoin d'une in
tervention supérieure. Comme il était en gi 
let de flanelle et nu-tête, on ne le reconn.it 
pas tout de suite. Heureusement — car 
l’eût garotté de bras éperdus, accablé d'in 
jonctions et dte prièreis.

Il se jeta  dans le plus proche escalier. 
Des femmes s’y pressaient. Le commandant 
les écarta d ’une si impérieuse vigueur, que 
leur terreur même se suspendit une seconde 
devant cette force en marche. Car le dan- 
pfcr transform ait les muscles et l'âm e de c. 
modpste officier de m arine m archande. Ce 
n ’était plus le fonctionnaire quelconque, ru 
minant l’ennui des traversées monotones e 
l'espoir des petites joies bourgeoises qui^ 
retrouvait à chaque retour. C’était le chef 
responsable, en qui surgissaient brusque
ment toute la  haute conscience du devoir 
professionnel et la possibilité des héroïs 
raies.

On l'entendit qui criait deis ordres, la voix- 
calme. Dans l'entrepont, déjà plein de fu 
mée. il fit disposer des pompes, retint les 
matelots prêts à fuir, commanda de noyei 
îles soutes. Puis il apparut dans la chambre 
des machines.

Là, on ne se doutait de rien. Le foyer qui 
couvait dans la cale n ’échauffait pas encore 
lies cloisons'étanches, et la palpitation for
midable des organes de cuivre et d ’acier 
où batta it la vie du navire, em pêchait les 
homnies qui se trouvaient là, d ’entendre les 
inquiétantes rumeurs. Un saisissement les 
immobilisa quand ils virent paraître  leur

chef, à peine vêtu, et qu’ils Remarquèrent 
l’expression de son visage. Ce.Le race brune 
et glabre de Provençal, d ’i^ne lourdeur un 
peu brutale, se tendait dans une intensité 
d'énergve extraordinaire, qu accentua.ent la 
pâlexir du teint et le fixe éclat de ses yeax.

P ar un rapide examen, le commandant 
s ’assura qu ’aucun désordre ne se ra it encore 
produit dans la chaufferie. Puis, il fit signe 
à l’officier mécanicien, et avant de oronon- 
cer une parole, il l’am ena du geste à  se 
placer devant l’échelle de sortie.

— Vous a\iez votre revolver? djemanda-t-il.
— Oui, commandant.
— Soriez-le.
E t quand' l’arm e brilla  dans la m am  de 

l’officier :
— Si un die ces hommejs essaie de quitter 

son poste avant que j ’en aie donné l'o r
dre, brùiez-lui la cervelle. Le feu est à 
bord. On est en train de s ’en rendre maître. 
D 'ailleurs s ’il était impossible de l’éteindre, 
nous avons le temps de gagner la côte 
d ’Italie. Mais il faut forcer la m arche et 
donner toute la vitesse possible.

Un des chauffeurs jura sourdement. La 
voix du mécanicien s ’éleva:

— Commandant, vous nous jugez mal. 
Nous n ’avons pas besoin d ’être tenus sous

!e canon du revolver. On grillera ici plutôt 
4'ufe die lâcher pied.

— Vous ne grillerez pa's. Je -réponds sur 
l’honneur de vous faite m onter à temps, 
s’il faut abandonner la machine. On a r 
rose vos cloisons à l’extériej.ir.

Puis, crispant sa m ain sur lie bras, de 
l’officier :

— Vous m ’aviez compris. Forcez lia vi- 
'eSSe et tuez le prem ier qui bouge.

Le com m andant remonta sur le pont.
Il fut surpris d 'en  trouver une partie dé

serte. U n mouvement, une rum eur se pro
duisaient vers la co'upe de tribord. 11 y cou
rut, mais s ’a rrê ta  un instant pour contem
pler une vapeur bleuâtre qui pâlissait la 
nuit au-dessus du gaillard d ’arrière. Cette 
vapeur semblait filtrer de la  m asse du na
vire par d ’invisibles fissures. Elle flottait et 
se mouvait avec une vie sinistre. Et, dans 
l’ombre, sur le sillage, on la voyait se to r
dre au vent et s ’éparpiller par lambeaux.

Des mots d ’angoisse et de blasphèm e mon
tèrent aux lèvres du m arin. Pais, avec un 
raidissem ent de tout son corps, il reprit son 
masque de sang-froid pour s’approcher du 
groupe gesticulant e t suppliant qui s’en
tassait contre le bastingage. Que se passait-

I u, e t pourquoi l’euitassement dss £jes D&usjrea

moutons de Panurge affolés s’obstinait-il 
sur ce point ?

Quand il comprit, le comm andant eut un 
cri de fureur:

— Mille tonnerres I Qui ose toucher aux 
canots sans mon ordre?

11 interpella les- m atelots -qui commen
çaient à descendre l'une des em barcations :

— Hissez-moi ça en place tout de suite 
ou je vous, casse la, g...! Qui vous a com
mandé cette m anœ uvre?

Le nom die M uriac sortit de plusieurs bou
ches. Puis les voix lam entables des passa 
gers s'élevèrent.

-L a issez -n o u s  partir!... Laissez m ettre  
les canots à la. mexl... Le feu gagne... Il 
s;era trop tard... Nous sommes perdus...

E t les paroles d ’effroi qui s’élevaient 
surexcitant che& les femmes le sentiment 
du danger, des cris, aigus et des hurle
ments de démence éclatèrent, n a \ra n ts .d ’im
puissance dans le m urm ure indifférent des 
eaux.

— Q u’on m ’écoute!... Je suis celui qui 
Sauvera sa peau le dernier. Je suis respon
sable de vos viesl... Q u’on m 'écoute!... s ’é 
cria le com m andant avec un tel éclat de 
farouche énergie qu'une stupeur pétrifia cet 
am as d ’épou vantes.

Une réaction brusque apaisa l’anxiété hor
rible des cœurs, cloua les bouches convul
sives. Puisque cet homme parlait av.cc^ un 
tel ton, c ’est qu’il connaissait une suprême 
ressource. Il é ta it le m aître. Sa science de 
la  navigation, ignorée de tous ces gens, lui 
prêtait une part de m ystère Un prestige en
toura sa vulgarité, son torse rude dans le 
gilet de flanelle, peu décoratif cependant, 
et que trem pait la sueur de son angoisse.

C’était lui qui détenait ie galut. Un si 
lence se fit pour l’entendre.

— Vous n ’avez absolum ent rien à crain 
drie, prononça-t-il. D ans une heure, nous 
toucherons la côte d ’Italie. 11 est facile de 
circonscrire le feu jusque-là, si même nous 
n ’arrivons pas à l ’éteindre. En m ettant les 
choses au pire, nous aurons toujours la res
source d ’abandonner le bâtim ent et de g a 
gner la terre dans les em barcations. Ma>s 
le plus tard  sera le mieux, car la mer gros
sit, le vent nous est contraire. Si nous pre
nions les canots h présent, nous échan
gerions une sécurité relative contre un pé
ril certain. Jje vous conjure de rester çal- 
pnes.

Près du com m andant, de? femmes à de- 
ï&i-ïêtuêg, et qui, cessant de craindre au 

tant te feu, commençaient à sentir ie froid, 
se m irent à grelotter.

— M esdames, dit-il avec une espèce de 
grâce courtoise qui a c u e .a  de ies rassurer, 
je vais envoyer tes hommes chercher des 
vêlemeuis dans vos caijit.es. Me. ez v^us à 
l’abri. Retirez-vous dans ie salon, qui, je. 
crois, est encore iurt habitau e.

Sa voix changea, ca r 1e groupe tse dis_- 
perçant il aperçut le commiss: ire.

— M uriac, fit il durem ent, c 'est vous qui 
avez en traîné ces gens vers les canots. Etes- 
vous derenu  fou? Je vous ferai chasocr au 
retour.

— Je me croyais plus près de terre, m ur
m ura le misérable, qui se fut com pro.i.i; i a r  
cette.phrase si quelque soupçon se .a it  mêlé 
aux poignantes préoccupations de son ci.ei:.:

En effet, lorsqu’il avait choisi son mo
ment pour allum er l ’incendie, il n avait 
compté ni avec le changem ent ven., qui 
allait ralen tir le retour du navire ve.s l 'I 
talie, ni avec la  vitesse plus grande que, 
par suite de ce caprice atm osphérique, le 
capitaine avait adoptée. Par crainle de gros, 
temps, et pour passer les Bouches avant la 
tempête possible, on avait fait hâter sa m ar
che à la «Coquette-Lucie», qui se trouvait 
plus éloignée de la C alabre que ie commis* 
naire n ’avait pu prévoir.

Le com m andant n ’avait dit que la m o i t i é  
die la vérité en assurant aux passagers qu’on 
atteindrait la côte en une heure.

Après son apostrophe irritée à M uiiac, il 
allait s ’élancer • vers la passerelle, lorsque 
des appels, d ’enfant Je retinrent quelques 
secomltes :

— Papa!... gém issait une petite voix. Où 
est papa?... Maman est morte.

Ce fut si plaintif que le com m andant :our- 
na la tête. Dans l’ombre du bastingage, près 
de M uriac, il aperçut un corps de temaie 
étendu, auquel une petite fille se cram pon
nait dians un paroxysm e de terreur et de dé
sespoir.

— Q u’est-ce que cette femme?
U ne passagère que j ’ai essayé de sau

ver, dît le commissaire. E lle voulait descen
dre à la recherche de son m ari. Te l’ai reti
rée par force de l ’entrepont, et c-lle s ’est 
évanouie. Cette mioche est à elle.

— E t le m ari?  interrogea le comm andant 
avec une soudaine inquiétude. Kst il des
cendu dans le foyer? Y a-t-il des victimes?,

M uriac haussa les épaules. Son chef après 
avoir passé une vareuse, m onta vers t’offi
cier de quart.

fCelui-ci n ’avait pas bougé de Son poste*


