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LA SENTINELLE de ce jour
parait on 6 pages.

L’étincelle
Des hommes les plus avisés ont débité 

tellement de crétineries sur la  marche de la 
guerre que le scepticism e est grand, on  
pourrait même dire qu’il est général, en ce  
qui concerne les. prophéties sur ge point. 
Il n’y a plus giuère que les fous qui ont 
des chances de dire quelque chose de sensé  
on cette matière; les gqas sensés n ’ayant 
dit que des folie:?.

Les fous n ’étant que des fous et les gens 
,'tvisés étant trop bêtes, je ne tiens nulle
ment à jouer le rôle des uns. ou des autres, 
j.t pourtant j’aimerais, beaucoup à  dire que 
jü songe parfois avec satisfaction que le  
terrain devient de plus en plus, favorable 
pour une révolution européenne. Ce n ’est 
pas une orédiction, grand Dieu, le ciel m'en 
préserve 1 Mais un fait est certain, p’est 
que tout le monde en a assez, mais là assez. 
Assez de la guerre, assez de la disette, assez 
ue la diplomatie, assez des gouvernements 
bourgeois, a,ssez de leurs mesures de toutes 
espèces, assez de silence sur une niasse de 
faits, assez de l ’impuissance à  pouvoir chan
ger une foule de choses. Le' mécontentement 
s'amoncelle, il forme des montagnes. Il est 
comprimé, concentré, poussé à la centième 
puissance. Il faudra bien que çà crève à Ja 
tin. Il faudra bien qu’il s|e déverse sur quel
qu’un au bout du compte.

Alors, je me dis comme f a i  si l ’étincelle  
partait par hasard du bon endroit. Si ceux 
qu on a le plus bernés, le plus drillés, le  

.plus affamés, le plus saignés, finissaient par 
perdie leur tempérament de rurninan'S de
venaient enragés, et se  mettaient à dévorer 

.leurs bergers, qu’est-ce qu’on verrait bien-
iP’3y r mor}de ? Q u’est-çe qui resterait 

de 1 édifice capitaliste ?,
Lê  monde deviendrait pour Te coup joli

ment intéressant. N e plus avoir besoin d ’en 
registrer chaque jour, tant de tués, tant de , 
blesses,, tant de disparus, des fabriques qui 
sautent; des navires qui coulent, la diminu
tion des vivres, l ’augmentation des prix, 

rït que sais-je encore, il y a  tellement de 
misères cle toutes espèces ! Au lieu de cela 
compter les trônes qui s’écroulent, les ior- 
t’unes au’ s effondrent, s’amuser à  voir tra
vailler ceux qui n ’ont jamais rien fichu, 
legarder les drilleuiis cirer leurs bottes, les i 
autorités faire leurs malles, les pauvres bou- 
i,res manger à leur.soûl, enterrer les vieux 
aïeux et ressusciter' les saisons de l’ancien  
\TonP^ qn 3- l e .solei1 n ota it Das loufoque. 
che g?îté1  ° n retrouverait «fe bonne et fran-

Mais' l'étincelle Se produiria-t-elle'? Peut- 
être que oui, peut-être que non. Tant pis si 

w t non, et puis si elle se produisait, il
' Iai- toa,t de men?e  toujours pour notre 

génération Je souvenir du crime. Le sang  
■ millions de victimes, ça ne s'efface 

pas si facilement. Macbeth en avait moins, 
beaucoup, beaucoup (moins Sur les mains î 
Cain aussi.

C. NAINE'.
~ — ----------- —  »  — i ----- _
G L O S E S

Un apprentissage de la vie rêvée...
Ce bon gros Joseph continue à accoucher des 

conceptions sociologiques et des jugements philo
sophiques d une hauteur telle qu'on en a le vertige. 

Dieu! quel homme que cet homme!
Il a pour commenter les faits contemporains 

une largeur de vue qu'on ne trouve guère que dans 
l empire des taupes et dans celui des escargots.

Les cartes de sucre lui ont donné la chair de 
poule. Pauvre Jojoseph!

« Nous faisons l'apprentissage de la vie rêvée 
par tant de sociologues avancés qui veulent re
mettre notre sort entier, matériel et moral, entre 

7,Tla<ns e l Etat paternel. »
Tiens, ça vous dégoûte comme ça ?, 
au ?USS,e,Z-t'0US donc Préféré ?
Ah! je le sais. Vous êtes un «libéral», vous 

etes pour le * laisser faire ». C'est là le svstèmo 
recommandable, celui qui sauve et rend heureux 

Savez-vous, frère Jojoseph, qu'il aurait été as
sez dangereux pour cette sainte formule qu'on 
l appliquât en Suisse plutôt que celle dont vous 
devez faire le dur apprentissage ?

Sans carte, sans ordre, sont règle, noa, n'au
rions plus de sucre, ni vous ni moi. Il serait sub
tilise. La grosse part serait par-delà le Rhin et 
ce qui nous en resterait aurait été accaparé par 
quelques aigrefins qui nota le, vendraient au prix 
de l or. Il n y  aurait pas de cartes avec le régime
ü sa ^ 'd T  i ■ y QU,rait Une 'iW m ta tn e  de partisans du « laisser faire ,  qai en auraient profité
pou, amasser des ecus dans leur coffre-fort et
ron irV r T  ^  Suisses in-capables d acheter un morceau de sucre

Vu il est dommage que notre peuple n’ait nos
Ëfetaf ,USqU? U b? Ut VaPPrentissage de votre rêve 
libéral, mon bon frere Jojoseph. Il en serait guéri
r M  a f  V° US aussil Si vous n'êtes Pas incurable. Après tout, puisque cette carte vous dé-

Quotidien socialiste
goûte tant, il votts reste une liberlê et tfôus devez 
à vos chers principes d'en profiter: c'est de la 
refuser.

Se dispenser de sucre pour se montrer à la hau
teur de ses principes ne doit pas être un héroïsme ■ 
vous dépassant!,

SPHYNX,

Deux documents au sujet 
des Baltes, Lettons et Allemands

De§ document® suivants ont é té  traduits 
let souvent un peu résumés en français pa£ 
île soussigné. Le Docum ent « Ansiedlungs- 
hiilfie» provenait d ’une soiurde privée. Pour 
bien comprendre la  chosie et Sa portée, ü  
faut savoir que la  Courlande, avant l ’in
vasion allemande, était peuplée de 90 °/o de 
Lettons, les. Baltes nie faisant guère que 
6 o/o de la population. La grande parole don
née est «D ie  Eindeutschung der Neulander 
ixn O sten« c ’est-à-dire la germanisation des 
pay^. conquis en Orient. Il est donc n,écessiai- 
re de savoir ce qui se prépare là à l ’égard  
du pauvre peuple letton qui, chassé de ses 
foyers, a dû s ’enfuir mourant de faim, 
en grande partie en Russie, devant l ’enne
mi.. Inutile de faire des théories et de c la 
mer de grands mots d ’indignation, les faits 
parlent d ’eux’-mêmeS.

H. Fernau «Durchl zur Demokràtie» (voir 
« oentinellé » du 3 mars 1917) n ’a donc q'ue 
trop raison : la paix démocratique socia
le  du monde et la garantie de l ’indépen
dance de nos petits peuples, comme la S'ns- 
âe n ’est possible à l ’avenir que si les dynas
ties féodales à pouvoir absolu qui sont de 
150 ans en arrière sur nos idées moderne» 
(HohenzolLem, H absburg, Romanoff et Tur
quie) sont forcées à capituler lorsque la 
guerre actuelle sera, terminée.

D.r A'. FORED.
•  *  *

E xtraits du joUrnaT: «D er O sten », Wo- 
cWenschrift des Vereins für ^.nsiedelungs- 
hulfe fur deuteche Krieger (Charlotten 
burg II, Ostland-Verlag G. m. b. H ., 
Vrolm anstràsse 36).

N ° 40, 8. Oktobei; 1916.

La noblesse balte
r Selon les' Russes et beaucoup de dé
m ocrates d ’Europe, ia noblesse balte est 
i  appui le plus solide de la réaction tsanste; 
aux baltes .eux-mêmes, leur noblesse est 
chere comme le soutien le plus fort du ger
manisme dans les provinces baltiques. Com- 
mie l ’Allem agne elle-même peut avoir pro
chainement un intérêt pratique à' connaître 
la  m entalité de la noblesse balte etc... Les 
c a lte s  sont des Allemands pur sang... les 
Suédois qui y entrèrent pendant la dom ina
tion allem ande ont étéi com plètement ger
m anisés.. Les prérogatives politiques de la  
noblesse balte reposent sur «La propriété 
de terres nobles» qui donnent droit à être 
membre du Landtag, et, par là-, à iégiférer 
et à administrer le pays. Ce n’est pas un 
privilège de naissance, car des bourgeois 
peu vient aussi 'le posséder... ainsi ce fut 
avant tout unet affaire d ’argent; les descen- 
ctapt)s d'ds dits bourgieois purent acquérir en- 
suite la  noblesse impériale et l ’indigénat 
surtout comme officier.^ ou fonctionnaires... 
Ce fut dond par sélection d ’un sang pure- 
ment germanique que la noblesse balte s'est
rafraîchie dans le cours des siècles.....

En cas de crime ou de déshonneur lia no
blesse balte exclut les coupables de Ja m a
tricule de la noblesse. Ainsi s ’est maintenue 
la pureté de son sang allemand, elle s ’est 
tait respecter, non seulement des bourgeois 
dém ocrates allemands; de son pays, mais; 
même des non-germainis de toute fc» contrée 
dont elle soutient teg in térêts../ J. G

Lithuaniens et Polonais
pair Je R r Kàrgje

die Kônigsbèrg, ancien siefirétiaîre archiviste.
v De§ provinde^ baltiques fürtent dè§ le  
m oyen-âge une possession du peuple a lle
mand .(!),.. La malheureuse idée du pro
fesseur Bezzenberger des faire ran Etat-tam 
pon îithuanien-letton-eisthonien-polonais tom 
ba en face des rivalités' ouvertes ou laten- 
6e  ̂ de leurs populations entre elle;s... Seul le  
germanisme a dès) le m oyen-âge montré la 
force et Ja capacité dte constituer l ’E tat et 
fa  société. Ce fut sa m ission, alors que Let
tons, Esthoniens et lithuan iens, avec feur 
ëiviligation d ’emprunt n ’ont pk 3je fjaire.

i'î La paix allemande
D u  « Socialiste B elge » — 10 mars 1917 :
Il y a  des individus qui sont bêtes à 

faire pleurer un singe.
Ils nous accusent, de quoi ?
D e vouloir faire une paix allemande.

i  E t pourquoi ?
Vous voulez, disent-ils, une paix immé

diate, donc une paix allemande.
L ’imputation est aussi injurieuse que 

sotte.
E lle est  ̂ injurieuse, car nions avons lutté 

pour l ’indépendance et la restauration de' la 
Belgique.

E lle est sotte, parce que ces Messieurs 
ne voient pas qu’une paix allemande’ n'est 

.possible que par une victoire alle'mande. 
■Or, qui croit encore à la victoire allem an
de ? Les Allemands eux-même's n ’y croient 
plus. L ’accusation de ces M essieurs semble 
démontrer qu’ils croient eux, à la  possibilité 
d'une victoire allemande. Quel pessimisme, 
Srands dieux I Quel manque de confiance’! 
Quelle dém oralisations

Nous leur répondons ■:
La date de la paix dépend de la Solation  

du conflit. Si les Allemands, acceptent la  
négation du prussianisme, c ’est-à-dire, si les  
Allemands acceptent un régime rendant im 
possible le retour de l ’agression de 1914, 

A lors, nous som m es tout près dé la solution. 
Aussi longtem ps que les A llem ands'ne vou
dront pas substituer le régim e de ia  n ég o 
ciation au régime de la force, on se  battra, 
non par plaisir, mais parce qu ’il faudra.

La paix allemande est enterrée à jamais. 
Mais, il ne faut pas non plus qu'il y ait 

une paix allemande à  rebours, — une paix 
qui créerait une Europe encore plus' militia,-
1914 6t vr° -car“ que qUje? l ’Europe d'avant

Commie le disait Ija' motion de? députés 
socialistes français, nous sommes adversai- 
rc's de ^impérialisme, d ’où qu’il vienne, — 
m êm e s ’il venait de la rédaction du « X X me 
Siècle», même s ’il venait de la caboche 
fêlée des hurluberlus qui empoisonnant la 
colonie belge à l ’étranger pour se faire par
donner leurs absence aux tranchées.

La valeur 
des colonisateurs allemands en Russie

par fe D/ R. Lowy
Kes avis diffèrent sur la valeur qu’ont les; 

colonisateurs en Russie pour l ’Empire a lle
mand et gps nouveaux territoires...

^ c? upD *  • Paysans du W olga et du  
comme n r i ^ SSie S° nt 1 germains. Loués 
coleq à P°.ur k s  travaux agri-
en A ltem ^npem S ^ S Paysans mobilisés:
S  ioie ^  ' aV8 travaillé avec tant
dS d o m a L ^  S  Prirent t e  rennesmarne... Soit én Aileinacme f̂ >it H,uis 
nos nouveaux t B r T i t o in ^ ^ g r k S B o S ;

Sie m éndioaaje est un pionnier inné. L ’AI-
p r o b i m e â d e P 0 ^  P ° u r t >  p r e m i è r e  f o i s  l e  
p r o b l è m e  de  1 é m i g r a t i o n  d a n s  d e s  o a v s

S Uïa an ^  PeU. lorS même quÇJS
fr e  Ce snn? cette œu-
Unis an Allemands qui,aux Etatfif-
unii, au Canada, en A'ustiralie au Brésil 
fen Argentuie, au Chili, en R ussie et en’

ont tmmfbrAié d t f  S r S  m
œ m J n ïA  if  16,1 ont souvent récom pensés par le  eoup. dis pied de l'âne*,

« Imposons la paix »
1  ̂S  ^  ti,tre d *uh tract que distribuait, 

i » dr̂ cembre dernier, faubourg du Tem- 
a àJ > n s \  Louis Lecoin, âgé de 28 ans. 
Arrêté, pelui-çi revendiqua la responsa

bilité de son acte, conforme à" ses convic
tions anarclnsues et pacifistes. U fut pour
suivi devant Ja. 10® chambre, ainsi que ses 
camarades Pierre R uff et Julien Contant 
esquels reconnaissent avoir collaboré et à' 

la rédaction du tract, imprimé au '(Liber
taire », et à  la  propagation dfes 12.000 exem 
plaires saisis.

Après un vibrant réquisitoire, Jje tribunal 
a condlamne Lecoin et Ruff à un an de 
prison chacun let 1.000 francs d’arnen ie, et 
Julien Constant à  six mois et 600 francs.

«'Attetidu, dit le  jugement, que ces im- 
£ 5 tiennl?lt des renseignem ents Cbn- 
riestables et troublants sur les pertes subies 
par suite dejs opérations m ilitaires; qu’au 
point de vue diplomatique ils formulent deis 
appréciations inexactes et déplorables à tous 

a ■ origines de la, guerre ;
» Attendu que le s  auteurs, de ce tHatt dé-

avec ]e»rs confrères 
d au-dvlà des frontières, et démontrent par
pa ande antipatriotique de leu t pro-

» Attendu qu’elfe pareille propagande
aloi^ que nos sublimes soldats opposent

de notre sot 
f ff Vonser S’ennemi disposé  

e  A exeroe!r une influence fâ- 
ar <;t % population rem-

^  ^  courage et d espérance; qu'il im- 
dC rJépr.in?er de  te^  agissem ents 

but Promulguée dans çâ

.QWel crimfe de slé Solidariser avec les
u  ref  delà d es frontières pour

rétablir la paix dans le monde 11 Cela n’em- 
pechera pas La propagande antim ilitarisie de  
jpontmuer en France com m e ailleurs.

Les .condamnations; font surgir de nou- 
.veaux pr.opagan.dis.ttfc. S Ç ou
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Dans l’International©
Un discours d’Adolphe Hoffmann
Pendant .la discussion du budget des cultes V 

la Diète prussienne, le citoyen Adolphe Hoffmann 
a prononcé le disoouns suivant :

« La vague religieuse, dont on a parié au com
mencement de la guerre, s'est brisée contre les 
événements. Les choses terribles qui se sont dé
roulées pendant oe drame historique ont effacé 
dans le peuple les dernières traces de l'ancienne 
foi. La religion de l'amour du prochain a fait 
faillite... Le christianisme payé par l'Etat n'a ja
mais élevé sa voix contre les horreurs et la bes
tialité ide la guerre... Je sais que l'Eglise chrétienne 
n'était pas seule à faire faillite dans cette guerre : 
c'est aussi le cas des chefs officiels de la démo
cratie socialiste internationale, qui ont abdiqué 
en capitulant devant leurs adversaires et en ten
dant la main à leurs pires ennemis... Quant à  
l'Eglise, elle n'a rien fait pour combattre le  fléau 
de haine qui a empoisonné le monde entier. Qui 
voudra prendre encore au sérieux la religion de 
l'amour ? L'Eglise est un instrument docile des 
riches et des puissants, le christianisme est devenu 
l'esclave de la démence annexionniste du natio
nalisme. Nous refusons d'accorder un seul pfennig 
à une église qui ne sait pas défendre le point de 
vue de l'humanité, du droit et de la paix. C'esit à 
nous, aux socialistes minoritaires auxquels on re
fuse la liberté de parole, dans cette Chambre, que 
vous arez laissé le soin de protester contre toutes 
les horreurs die la guerre, contre cette guerre im
pudique (schamJos) des sous-marins. »

Ici l'orateur fut rappelé à l’ordre par le prési
dent qui a déclaré que le mot < impudique » était 
m indigne ».

c Moi, je suis de l'autre avis, riposta le député 
de Benlm, mais je dois me soumettre. Je dirai 
seulement qu'aucune nécessité ne saurait justifier 
qu'on massacre 'les hommes sans armes,

(censuré)'
Nous,

socialistes de la vielle méthode, nous protestons 
contre la thèse selon Laquelle la nécessité ne con
naît pas de loi.
_ « Prenez garde, a conclu d’orateur : un jour 

viendra où tout ce sang criminellement versé mon
tera pour vous engloutir I » , '.u. .....
—----1---  . — ♦ — i

ETRANGER
FRANCE

'Vivie la  liberté! — Jje vaillant (organe d'op- 
position « Les H om m es du jour », qui a  die- 
ja ete suspendu pendant la guerre vie'nt de 
subir une nouvelle suspension de' 3 mois.

Les poilus défendent la  libertéI...

AUTRICHE-HONGRIE
Ib  oui aussi leurs accapareurs. — D’après

un télégramme de Vienne aux «Dernières 
Nouvelles de Munich », un des financiers 
viennois les plus influents quitte son poste? 
de président du conseil d ’administration de  
la banque des dépôts. Ce financier, docteur 
Joseph Kranz, était impliqué dans [une grava 
affaire d'accaparement, en réflations avec des 
livraisons de bière à l ’armée.

Avec lui étaient impliqués le  directeur 
du Bureau central d ’achats de bière à ladite 
banque le conseiller dfi com merce R. Freund  
et son beau-père Rubel.

RUSSIE
Le peuple demande du pain. — Dans dif

férents quartiers populaires de Pétrograd  
des groupes com posés principalement de  
temmes, ayant commencé, à se rassembler 
en  demandant du pain, le général Khabalov. 
commandant le district de Pétrograd, a fait
n S f t / .  pi:oclamation annonçant que la 
quantité de farine distribuée aux boulangers 
ne serait pas diminuée et que! le .pain ne

BB’ ‘a “ t o m W ?
production métallurgique. —. Pour le

fonteSdTnfrTrde *918' la P ^duction  de  
à l S n S  1 E m p ire.ru sse s ’est éleVée 
h* A  o/ 1  pouds, soit u n e moins-vaiue 
de 3 /o par rapport à 1915 et de 22,8 ®/o par 
mpport à .1914. Pendant la même période 
la production des articles eçi fer et en  acier
î a t a d l  28i ° î 0’000 ,Muds’ S

BELGIQUE
rï£j>orta,tions continuent. — On ah-

nonce que plusieurs centaines de B elges sans
S ï ï L f T . 1*  d e  C t a r l e m i ^ Sdéportés. Leur départ a provoqué des scè- 
n ^ ^ c h ir a n t e s  en  face des soldats aile-

^ru*ts rel*üfs à  la cessation des déj- 
portations sont nés sans doute du fai't du 

en Belgique par le!s Allemands des 
dépoités malades ou incapables de travailler.

(ESPAGNE
Poursuivis. — Le « Libéral » ann'once ciu’à 

la demande de l ’am bassade d'A llem agne  
des poursuites ont é té  intentées contre lui



pwur r& article publié le 28 février contre 
l’espionnage allemand.

Le «Libéral» fait remarquer que' les li
gnes qui ont motivé les poursuites avaient 
«té prise dans la «Epoca» du 27 et se de
mande si l’ambassade d ’Allemagne aura 
l’audace d ’intenter des poursuites contre 
l’organe conservateur.

Le triomphe des monarchistes. — Le's
élections des conseillers généraux se- sont 
idéroulées dans Un calme absolu. La coalition 
monarchiste a triomphé presque partout.

Les candidats républicains n’ont obtenu 
aucun siège à Madrid. Les socialistes se sont 
abstenus d’intervenir en favéur des républi
cains; ceux-ci s’étaient divisés en plusieurs 
fractions.

Persécution des socialistes patriotes russes
De procès intenté par le gouvernement 

russe contre ies socialistes patriotes, émo
tionne au plus haut point l’opinion publique 
en Russie. Malgré les démarche du Prési
dent de la Douma, M. Rodzianko, et l’in
tervention de M. Goutchkoff, Président du 
parti octobriste et du Comité central d ’in
dustrie de guerre, fin vue d ’obtenir la 
mise en liberté des délégués oiuvri^rs, 
leur, arrestation est maintenue. Des socia
listes patriotes arrêtés ont chargé leur Pré
sident M. Gvosdeff, d ’écrire aux dépurés 
socialistes Tcheidze et Kerensky, les priant 
de porter la question devant la Douma.

Dans le grand débat suscité par l’interpel
lation au sujet de ces arrestations, qui vient 
d’avoir lieu, notre correspondant de Copen
hague nous avise que les inculpés ont été 
chaleureusement défendus devant le P ar
lement russe par M. Aronovaloff du parti 
progressiste et par M. Nerensky du parti 
travailliste. M. Aronovaloff aurait dit, entre 
autres choses, que les délégués ouvrie’rs 
qui sont inculpés n’ont jamais essayé de 
proclamer la République en Russie. Il a 
protesté vivement contre la conduite du 
gouvernement et il a laffirmé le droit de tout 
citoyen russe de s’occuper de politique, car, 
a-t-il ajouté, leis Russes ne sont point des 
•esclaves. Le travailliste Nerensky, en dé
fendant les inculpés, a également défendu lé 
principe de Jta liberté de réunion.

(Bureau Ukrainien.)

NOUVELLES SUISSES
L’affaire Muhlemaitn et consorts. — Le

<< Bund « annonce que l'enquête dans l’af
faire Mühlemann, est terminée'; les actes 
OI?t été remis à la Chambre d’accusation du 
tribunal fédéral, laquelle décidera quels se
ront les prévenus. Ensuite d’un accord in
tervenu entre te? juge d ’instruction fédéral 
et le ministère public de| la Confédération, 
les poursuites contre Fontana et Bourquin, 
à Neuchâtel, et Charles Sche'nk, ont été 
abandonnées.

Assurance chômage. — Le Conseil fédéral 
a  discuté ce matin le projet du Départeme'nt 
de l’économie publique relatif à la création 
d ’un fonds de secours aux sans-travail. Une 
décision ne sera prise qu’à la fin de la se
maine. On se propose de prélever un sup
plément de un cinquième sur l’impôt des bé
néfices de guerre en vue de créer un fonds 
d’assurance contre lie chômage.

VALAIS. — Utt? Union ouvrière. — Di
manche, 11 mars, lejs ouvriers de Bouveret, 
Evonettejs, St-Gingolph, réunis à l’hôtel Bel- 
Jjevue, à Bouveret, ont décidé la fonda
tion d’une Union ouvrière adhérant à  la 
Fédération ouvrière du Valais. Une tren
taine de travailleurs! ont signé les formulai
res d’adhésion. Un local sera ouvert dans. 
te. semaine. Toute correspondance est à! 
adresser à Edward Clerc, cordonnier, Bo'u- 
veret.

— A Vôuvry. — LteÇ travaux en vue de 
ŒJa conStr.iction d’une usine à carbure, ont 
déjà commencé. Son fonctionnement est pré
vu pour lé 1er juin.-

A’ l'usine à1 chaux dtü dettfe localité, l'ou
vrier Léon Cfcrc, des EvonotfceR, est tom
bé da haut /d’un échaf audage et a expiré 15 
nûrtuteg aprèfe d’atroces souffrances'.

JURA BERNOIS
ST-IMIERl — Cercle. Ouvrier. — loua 

lies collecteur^ die parts sociales sont priés 
die se trouver se âoif, à  8 heures, lau Cercle 
Ouvrier. i !'*
---------------  mm ♦ —   —

CANTON DE NEUCHATEL
Pour la culture des pommes de terre. —

Le Conseil d ’Etat vient de prendre un arrê
té aux termes duquel chaque famille? est 
invitée «à cultiver les terrains nécessaires 
à  ses besoins m  pommes de' terre eit en lé
gumes».

«Aucun terrain propre à la Culture ne 
doit être laissé inculte ou mal cultivé. »

En cas d’empêchement, ils doivent être 
affermés de gré, à  gré oju par voie de con
trainte par la Commune. L’autorité commu
nale est autorisée à suspendre? ou à annuler 
tout bail de location de terrain communal 
pour le faire cultiver.

Elle doit mettre à la disposition de toute' 
personne qui lui 'en fait la demande? un 
terrain suffisant pour les besoins d’une fa
mille.

La commune peut faire appel contre1 ré
quisition équitable pour la culture et la ren
trée à toutes les personnes aptes à ces tra
vaux. Elle peut réquisitionner tous les ou
tils et engins nécessaires. Elle1 viendra en 
aide aux agriculteurs pour la recherche’ de 
la main-d’œuvre. On accordera aux élèves 
les congés nécessaires.' Il peut être’ fait ap
pel au concours de classes entière^. Les com
munes et sociétés d ’intérêt public qui doivent 
louer du terrain, acheter de's semences et 
des plantons, en vue de faciliter la produc
tion des denrées alimentaires destinées aux 
personnes nécessiteuse^ auront droit à un 
subside cantonal équivalent à la moitié de 
leurs charges. L’autorité édictera des post- 
scriptum sur l’emploi des déchets provenant 
des ménages afin qu’on les utilise pour la 
nourriture du bétail. Des conférences se
ront organisées pour expliquer ces mesures.

Université. — Le cinquantenaire de' l’Aca
démie de Neuchâtel, fêté l’an dernier, sera 
commémoré par une plaquette que l’Uni
versité vient de publier.

Elle contient les discours prononcés le 26 
octobre 1916, l’historique des origines de 
la seconde Académie, 1’ « Histoire d ’une' pro
messe » par M. Arthur Piaget et le's portraits 
d ’Edouard Desor et d ’Aimé Humbert.

Mise sur pisd. — Il est rappelé aux in
téressés que les compagnies d'infanterie des 
Etapes I et 11/102 sont mises sur pied pour 
le 26 mars 1917, à  2 (heures du soir, à Lyss'.

Tous les hommes entrant au, service1 ont 
droit au trasport gratuit.

Neuchâtel, 13 mars 1917.
Département militaire.

Les cultures à Plameyse. — Nous 'appre
nons que le général vient d’ordonner la 
mise à disposition de 25 chevaux et des 
conducteurs nécessaires pour la mise en cul
ture des terrains de la place d ’armes de Pla- 
neyse. Ce contingent sera prélevé sur les 
effectifs de la Vme division.

M. Ernest-Emile Girard, chargé de pré
sider aux opérations de culture, fait actuel
lement les démarches indispensables pour 
se procurer les charrues et le matériel agri
cole et les travaux seront entrepris sitôt que 
les conditions atmosphériques Le permet
tront.

Les terrains à labourer et à ensemencer 
représentent une surface évaluée à 85 poses 
neuchâteloises. On y cultivera cette année 
de l’avoine, du blé de printemps Manitoba. 
de l’orge et des pomme's de terre.

La chasse aux corbeaux. — La chasse aux 
corbeaux, pies et geais, est autorisée du 
lundi 19 mars au samedi 19 mai 1917. L’au-

FEUILLETON DE «DA SENTINEI3LLE»
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(Suite)

11 paraît qu'il y eut entre eux plusieurs scènes 
terribles. Vous avez pu vous douter, si peu que 
vous l'ayez vu encore, qu'il n’a jamais été homme 
à se laisser conduire. II lui infligea une des plus 
dures punitions qui puissent l’atteindre en l'ohli- 
gearvt à le suivre ici et en la privant de ces dis
tractions mondaines qui étaient sa vie. Elle se ré
volta d'abord, puis elle essaya de la douceur, elle 
se fit humble, repentante, mais il se défiait, il la 
connaissait trop bien.

Pourtant, la naissance de son fils l'adoucit un 
peu. Il se relâcha légèrement de sa sévérité, per
mit quelques relations avec les domaines voisins. 
Mais il se refusa absolument à retourner à Vienne 
ou à Paris.

Cependant, les distractions que la princesse 
pouvait trouver à Voraczy étaient fort loin de 
suffire à son âme frivole et avide de briller sur 
les plus grandes scènes mondaines. Pendant un 
an, elle mit tout en œuvre pour décider son mari, 
mais elle se heurta à une volonté inébranlable. 
'Le prince ne voulait pas quitter Voraczy, il en 
avait assez du monde, disait-il, et prétendait vi

vre tranquillement dans. ses domaines en s'occu
pant de l'éducation de son fils.

Alors, quand elle comprit que rien n’était ca
pable d'entamer la résolution de son mari, Ale- 
xandra fut prise d'une rage sourde, et, un jour 
que le prince .lui refusait l'autorisation de se ren
dre à une fête donnée à Budapest, elle fit une 
scène effrayante. On ne peut savoir ce qui se passa 
exactement entre eux. Quand la femme de cham
bre, appelée par un coup de timbre, entra dans 
l'appartement de sa maîtresse, elle trouva celle-ci 
6eule, en proie à une crise de nerfs, et proférant 
des menaces contre son mari.

Le lendemain, la princesse avait disparu, et 
avec elle le petit Karoly. Il paraît que rien ne 
peut dépeindre le désespoir et la fureur du prince 
lorsqu'il apprit cette nouvelle. Immédiatement, on 
fit des recherches dams toutes les directions. Il ne 
fut pas difficile de retrouver la  fugitive. Elle s'é
tait réfugiée en Belgique, et avoua cyniquement 
qu'elle avait agi ainsi, uniquement dans le but 
de se venger de lui en lui enlevant l ’enfant qu'elle 
savait sa seule affection.

Comment le prince, avec sa nature si entière et 
6i ardente, a-t-il pu éviter de se porter envers 
elle à quelque extrémité terrible, je ne le sais ! Il 
emporta l'enfant, qui avait pris froid pendant le 
voyage précipité de sa mère et fut si gravement 
malade à l’hôtel Milcza qu’il se trouva un ins
tant condamné. Il survécut pourtant, mais il est 
resté excessivement faible, comme vous avez pu 
le voir... Et je crois, Myrtô, que le motif de la 
haine — le mot n'est pas trop fort — du prlnoe 
Milcza pour cette créature sans cœur et sans âme, 
se trouve là surtput. En voyant chaque jour son 
fils bien-aimé dans cet état, il peut se dire : « C'est 
&a mère qui en est cause ».

— Et c'est aJors qu'il a demandé le divorce 7.

soiïsatkm nécessaire serto, accordée, dans 
Chaque district, à un certain nombre de 
chasseurs de confiance. Il sera aedordé un«? 
prime de fr. 0.50 par oiseau abattu.

Le cinq centième anniversaire de Nicolas 
de Flüe. — Les cbocheis seront sonnées dans 
toutes les localités, te 20 mars, à 8 heurefe 
du soir à l’occasion du cinq centième anni
versaire de Nicolas de Flüe.

JCORTAILLOD. — r£tr, pêche. — Ile froid 
intense n’a pas favorisé la pêche dans le lac. 
Quelques pêcheurs, furent «contraints de s’a
donner à  d’autre§ métiers, afin de subvenir 
à  l’entretien de leurs familles.

La persistance du froid détermina la con
gélation à  une légère distance de la rive.

Cependant le dégel' étant survenu Sponta
nément les pêcheurs, eurent la satisfaction 
de réussir dans la pêche dénommée «la 
battue», qui donne une pêche fructueuse 
de carpes d’un poids resplectabîe.

Cette aubaine compensera dans. Ja mesure 
du possible les mécomptes dont ils furent 
victimes étant donnée l’ascendance des prix 
offerts par les négociants de comestible’s.

Cependant les intéressés sont fort per
plexes à l’égard de la pêche au brochet qui 
est très rénumératrice. Lorsque le lac s’est 
maintenu à un niveau assez élevé, les bro
chets viennent en grand nombre aux abords; 
des rives pour déposer leur frai. Dans ces 
conditions les pêcheurs les capturent très 
aisément.

Cette année, Tes' ealux du lac étant S  uîî 
étiage relativement bas1, il est compréhen
sible qu’ils aient quelques craintes d’être 
déçus à l’égard de Ja pêche précitée.

1 A . W .
PESEUX, — 'FWU m cM 'sfe. — Le Co

mité de la Section pour 1917 a été. composé 
comme suit:

Président, Marc Martin; vide-président, 
Eugène Bouquet; secrétaire, Albert Hon3- 
berger; vice-secrétaire, Henri Roy; caissier, 
Charles Geissbühler; dizenier, Louis Péril- 
lard; archiviste, Frit? Burkhardt.

ICOLOMBIER. — Urt* béfte pêche. — 
Un pêcheur à la ligne traînante, de Colom
bier, a pris dimanche après, midi, Jn super
be brochet d 'J  poids de 18 livres.

— Décès. — Le qanonnier Simonet, de 
lia, batterie 7, dont la famille habite Colom
bier ,est mort lundi matin à  l’hôpital des; 
Cadolles, des suites d ’unei pneumonie con
tractée a'J service.

— Sous la hache du bûcheron. — Plus 
die trente arbres1 de l’allée du port tombe
ront prochainement sous la hache du bû
cheron. On ne verra pag disparaître salis 
regret ces vénérables arbres, témoins de 
l ’histoire de plusieurs générations. La sé
curité publique imposait impérieusement ce 
sacrifice, qu’il faudra consentir aussi dans 
d’autres partiels des Allées.

NEUCHATEL
Jeunesse socialiste. — Tous le's camarades 

de la Jeunesse et ceux du parti que la ques
tion pourrait intéresser sont cordialement 
invités à assister à la causerie de notre' ca
marade Léon Tripet sur «La politique de 
J.-J. Rousseau». Cette causerie' aura lieu 
jeudi 15 mars, à 8 heures et quart au lo
cal, Ecluse, 15.
---------------------- ..nraa) ♦ .Bn.li -------

Des nouvelles d’Ali Courvoisier

Al i Courvoisiter éfet à Delémoht où il at
tend gon jugement. Nous avons publié, il
y a  q'uelquieis jo u rs  un témoignage d(e sa  part 
indiquant Jes raisons qui ont déterminé .son 
attitude. Ali Courvoisier a été puni pour 
cette déclaration.... On lui a supprimé les 
visites.

Nous ne saurions trop protester contre; 
une aggravation d(e. peine semblable. Il était 
juste que A. Courvoisier puisse s’exprimer 
publiquement. Sa lettre était des plus inté
ressante., parce qu’elle nous montrait un 
cas (nouveau die réfraction. Ali Courvoi- 
§pr Saurait, en effet, pas, refusé de mar-

— Oui... Le Père Joaldy a essayé de l’en dé
tourner, mais il s’est heurté à une âme révoltée, 
qui n’avait plus le guide de la foi.,. 11 est bien im
probable que lui songe jamais à se remarier, mais 
pour elle, c’est déjà fait. Elle a épousé un ban
quier américain et est une des reines de Boston... 
Vous comprenez donc pourquoi je me hâte d'allier 
faire disparaître ce dernier vestige de la présence 
de cette créature néfaste.

— Le dernier ?... Non, il restera toujours son 
fils, dit gravement Myrtô. Elle n'a jamais cherché 
à le revoir ?

— Jamais ! la fibre maternelle n'existait même 
pas chez elle.

— L'enfant ne lui ressemble pas, dit Myrtô, 
en tendant la miniature à sa cousine après y avoir 
jeté un dernier regard,

— Non, c'est un vrai Milcza, heureusement. Son 
père l'aime d'une tendresse passionnée qui m'ef
fraye parfois, car on n'ose songer, vraiment, si 
un jour...

Elle secoua la tête et s ’éloigna vers le parc, tan
dis que Myrtô continuait dans la direction du 
château.

Bien que le jour tombât à peine, la superbe 
résidence était déjà brillamment éclairée. Là-bas, 
vers la droite, une clarté intense s'échappait de 
l'appartement du prince Milcza qui occupait toute 
cette partie du château... Et une immense pitié 
envahit le cœur de Myrtô en songeant aux souf
frances de cette âme meurtrie et révoltée, qui n'a 
vait pas su chercher sa consolation près de l'uni
que Consoilateur et s'attachait avec une passion 
intense, exclusive, à un seul être, ce pauvre petit 
Karoly, si frêle, si chétif, dont la vue avait serré 
le cœur de Myrtô quand il lui était apparu pour 
la .première fois.

cftâr, quoique 'antimilitariste, s!il, avait ta  
«P officier éonvvmbie et boa.

C’est la dureté et l’acharnement que Ma- 
gnin a montrés esnvjftrs lui qui a détenaiaé 
gon acte. II est donc réfractaire parce qu'il 
en (avait assez dies mauvais traitements qu’on 
îui faisait subir. C'est une,; noble .si énergi
que protestation contre l’invasion allsmanr 
de dans. nos m éthode militaires. Il était 
bon que Jej public le sache. Cela ne plaît 
Sans doute pas à Messieurs les officiers qui 
n’ont oertes pas le plus beau rôle dans l’af
faire.

Et ce sont eux qui vont juger celui qui 
S’oppose à leur odieuse tyrannie I !... Quand 
donc renverra-t-on les réfract^ires devant 
deg tribunaux civils?

C’fiSt demain qüe PiauT Grab£r passe dé
viant .ces Messieurs. Son affaire est une ba
gatelle, mais le peuple ouvrier doit veille r i

Ç|2 a tout l'air d'êtrs um  tentative pour, 
priver, de ses droits civiques un camarade 
qui défend avec énergie les droits, du p*u- 
pt<2 iet qui ennuie les go a v‘-*rMJ?/è PaF- so£ 
activité parl?ine\ntaire.

Le peuple qui l’a mandaté au Conseil gé
néral, au Grand Conseil et au Conseil natio
nal ne tolérera pas que des tribunaux de 
caste, .condamnés déjà par la volonté po
pulaire, j ’empêche d’accomplir le travail de 
contrôle et de défense prolétarienne qu’il 
opère. Le peuple, se tient p'rct et agira. II 
|eh a assez die Ja tyrannie, du sabre et de tou
tes' ses saletés.: J- H.-D.
   — —  ---------------------

L A  C H A U M E - F O N D S
Christianisme et socialisme'. — Nous rap

pelons encore la conférence de J. Humbert- 
Droz, ce soir ; u  Temple. Nous avons cher- 
ché à  assu re r la  con trad iction  d'il côté reli- 
gieux. Mais nous croyons que le point de 
vue auquel nous nous plaçons prête aussi 
à la contradiction du côté socialiste. S’il se 
trouve des camarades qui ne sont pas du 
même avis que nous, nous espérons qu’ils 
ne tairont pas leur opinion. Notre but n ’est 
pas de démolir uniquement, mais de rei- 
construire en vue de l’ave?nir. Nous croyons 
que du choc des idées, si chacun y va loya
lement, il pourra jaillir une lumière capa
ble de conduire ceux qui voient plutôt en 
noir dans la situation actuelle.

iL’Union d\$s soaWist-es chrétiens. -
Chorale l’Avenir. — Vu l’importance de 

la conférence de ce soir au Temple, la répé
tition n ’aura pas lieu; elle est r e n v o y é e  à 
samedi soir, la choraje devant se produire! 
dimanche.

Terrains à louer. — Non s attirons l'atten
tion de nos lecteurs siur l’annonco de! la 
Commune offrant des terrains à louer .par 
parcelles de 100 mètres carrés e't sur .les 
d is p o s itio n s  d e  l 'a r r ê t é  du C o n s e i l  d ' K u i t  
que nous publions plus haut.

Une soir&e de rira. — Profitant dé ce 
que l’arrêté sur la fermet'ure defs cinémas 
n ’entre en vigueur que' le 15 courant, la 
Scala a engagé pour ce soir M. Robert Té- 
lin, qui dans son répertoire choisi saura 
amuser tous les spectateurs. La réputation 
de cet artiste n ’est plus à faire'. En outre, 
le programme complet du cinéma passera 
sur l’écran. i

Croix-Bleue. — Jeudi soir, 15 mars, aura 
lieu dans la Grande Salle de la Cr-oix-13le'ae, 
une soirée dont le produit est affecté à la 
Caisse de l’Agence. Au programme’, l’Or
chestre «Le Bluet», «Choeur Mixte'», Mu
sique, «Ballet des Moissonneuse's » et «Fa
tal zéro», comédie en un acte. (Voir les an
nonces). Le comité recommande spéciale'- 
lement cette soirée pour l'Agence.

Le monde en feu. — Une conférence sur 
ce sujet sera donnée dc’main soir jeudi à 
l’Amphithéâtre. Les causes initiales e't les 
résultats des événements actuels y seront 
examinés à la .lumière des écritures. Que; 
ce soir-là soit mis à part pour s’y rendre en 
grand nombre. Voir aux annonces.

CHAPITRE VI
Sans même en avoir reçu un simulacre de de

mande, par la seule vonlonté du prince Milcza, 
Myrtô se trouva donc attachée au service de Ka- 
roly... Service n'est pas un mot trop fort pour 
exprimer la sujétion qui était la sienne près de 
l'enfant gâté et exigeant. Elle n’avait plus u" 
moment de liberté, toutes ses journées, hors 
repas, appartenaient à K a r o ly .

Elle comprenait maintenant la c r a i n t e  q u ' i n s 
pirait aux jeunes comtesses ce tout petit être. 
Pour Irène surtout, si vive, si amie de la distrac
tion et de la gaieté, et très peu portée, semblait-il, 
au dévouement, la pensée d’un tel esclavage devait 
être insoutenable.

Et cependant, il suffisait d’un caprice de Karoly 
pour le lui imposer. Aussi, plus encore que sa 
iflère et ses sœurs, voyait-elle avec satisfaction 
l ’engouement du petit prince pour Myrtô.

— Pendant- ce temps, il ne pense pas à nous, 
disait-elle gaiement. Jamais nous n'avons eu tant 
de liberté. Il demandait toujours tantôt l'une, 
tantôt l’autre, pour lui tenir compagnie. Le pauvre 
Renat a passé là-bas des journées dont il se sou
vient... Et moi donc !... Vous nous sauvez, Myrtô, 
ajoutait-elle d'un ton moqueur.

Elle ne désarmait pas envers sa cousine et ne 
négligeait aucune occasion de lui lancer quelque 
parole plus ou moins malveillante.

Myrtô supportait tout patiemment, elle accom
plissait avec courage la  tâche qui lui était dévo
lue près de l ’enfant, tâche rendue plus douce è 
mesure que croissait l'affection compatissante ins
pirée par ce petit être fantasque, niais in.Jvilicre- 
ment attachant dans sa faiblesse, et qui lui témoi
gnait une teaidrc-sse ardente.

/A sui"ro.l



l a  g u e r r e
La situation

Av«c l'amélioration de la température, les opé- 
fattoos se réveillent eur tous Aee fronts. C'est ce
pendant celui de l'ouest qui présente militaire
ment le plus d'intérêt. La lutte prend de pdus eu 
plus le caractère d’un duel serré, mais devant 
conduire à un dénouement sérieux. Les attaques 
se multiplient, les rafales d'artillerie se succèdent 
et les Alliés marquent presque chacun des succès. 
Ceux-ci sont plutôt symptomatiques que con
cluants : on' peut en inférer une diminution gé
nérale de la résistance ailkinan.de, diminution 
dont il faut probablement recherclwr les causes 
dans l'insuffisance de l'alimentation et peut-etre 
aussi des munitions.

L'Orient sort de sa torpeur et l'on peut noter 
des combats sur le front russe, en Roumanie et 
même dans les Balkans, où on note un assaut de 
quelques bataillons français.

Russes et Anglais se rapprochent dans la ré
gion de la Mésopotamie et obéissent à un plan 
d'ensemble qui va les amener d’ici à un mois ou 
deux en lutte avec le gros des forces turques qui 
seront entre l'étau.

Les Alliés se réjouissent grandement du succès 
du général Maude, déclarant qu’il peut avoir des 
répercussions énormes dans île monde oriental.

Selon un correspondant de l’agence Reutter, 
Je contrecoup se fera sentir particulièrement en 
Aryssinie, où l’islamisme avait tenté de relever 
la tête sous l ’égide de l'ex-empereur Lidj Jeassu 
et en Perse. En ce dernier pays, les Schiites sont 
très irrités contre les Turcs qui saccagèrent leur*) 
villes saintes en 1916. On va jusqu’à songer que 
la prise de Bagdad puisse constituer un avant- 
coureur d'une renaissance de la culture et de la 
prospérité de ces régions dépeintes par Hérodote 
corame étant le grenier de l'univers.

iRT" C'est la plus cruelle catastrophe pour l'em
pire ottoman, dit la « Liberté ». Après Erzeroun, 
Trebizonde et La Mecque, voici qu’on arrache 
Bagdad à la Turquie, tandis que ceilile-ci fournit 
ses bataillons à I’AiMemagne,

La chute de Bagdad illustre la ténacité anglaise. 
En septembre 1915, l ’armée arrive à Kut-el-Amana. 
Ils y sont assiégés par 60,000 Turcs envoyés par 
von der Goiltz. Deux colonnes, celle du général 
Ayilana, puis celle du général Kembail, tentent 
vainement de dégager Townshend. Après quatre 
mois de siège, Aa garnison composée de 9000 
hommes, se rend.» Les Anglais reprennent la lutte. 
Le 27 février 1917 Kut-al-Amara tombe et le 11 
mars c'est Bagdad qui devient un trophée an
glais. 1

Tout cela resserre le  cercle mondial emprison
nant les Centraux. L'Orient l’abandonne au mo
ment même où le Nouveau-Monde se dresse con
tre lui.

Le cercle des Alliés a malheureusement un
•point faible, c’est la Russie. Nous ne pouvons con
cevoir le  bel optimisme de ceux qui fondent tant 
Q espoir sur elle.

La Douma semblait vouloir parler haut 
et clair. Elle prenait en main la cause ouvrière 
parce que les grèves devenaient menaçantes pour 
1 ordre intérieur. Est-ce cela qui déplut, est-ce 
1 entrave apportée par la Douma à l'œuvre né
faste des germanophiles, nul ne peut le dire, mais 
l'ukase impérial prorogeant la Douma en avril 
1917 ne nous laisse pas très rassuré.

S*®?" Le dernier vote de la Chambre française,, 
n a pas contenté le sire Briand. Il ne pensait pas 
que la Chambre serait si éloquemment l'expression 
du mécontentement populaire. 11 va chercher à 
provoquer un nouveau débat sur la politique gé
nérale.

Un député national-libéral de Prusse a 
déposé à la Diète de Prusse une motion 
demandant une sérieuse modification de la 
composition de la Chambre des seigneurs de 
Prusse, de façon à ce que tous les privilèges de fa
mille et de classe fussent supprimés. C'est assez 
hardi, mais ce le serait plus encore que de sup
primer cette infecte féodalité,

F R O N T  FRAM CO-AM CSLO-BELGE
Communiqué français 

Nombreux et sérieux coups de main
Entre l ’Avre et l'Aisne, nos détachements ont 

effectué hier, en fin de journée, trois coups de 
main sur les tranchées allemandes bouleversées 
par nos tirs et ont ramené des prisonniers.

Les Allemands ont poursuivi pendant la nuit le 
bombardement de Soi s sons.

Sur la route de Crouy, de forts groupes enne
mis qui tentaient d'aborder nos lignes ont été re
poussés. Plus à lest, une autre tentative ennemie 
dans la région de Beaulne-Chillly a échoué sous 
nos feux.

La lutte d artillerie a été assez vive dans le 
seoteur de Troyon.
. A l’ouest de Maisons de Champagne, les Alle

mands ont lancé, dans la soirée, une violente 
contre-attaque sur la cote 185. Nos tirs de bar
rage et nos feux de mitrailleuses ont arrêté net 
1 assaillant. Nous avons maintenu toutes nos po
sitions.

La nuit a été calme et marquée surtout par 
une lutte d’artillerie.

Le chiffre des prisonniers faits par nous hier 
atteint 150, dont trois officiers.

Sur la rive droite de la Meuse, une tentative 
oe coup de main ennemi sur un de nos ouvrages 
dans la région de Louvemont a été repoussée à 
la grenade.

Communiqué allemand 
Luttes vives. — L’avance française avouée
Au sud d’A rns, après une préparation de feu, 

detachemeils anglais jonti effectué sur un

Iront a**» large, prfc t e  Beauraim», W* poosM* 
qui a  échoué avec dès pertes pour f  ennemi.

Sur l’Ancre, entre l’Avre et l'Oise, â l’ouest de 
Soissons, en Champagne et sur les deux rives de 
-la Meuse, l'activité de combat a été vive. Au nord 
de l'Avre, des compagnies françaises se sont avan
cées oontre nos positions. Notre feu les a contrain
tes à faine demi-tour devant nos obstacles.

Au sud de Ripomt, après un feu en rafale, les 
Français ont de nouveau attaqué nos positions 
Après une défense opiniâtre, nous avons main
tenu, oontre des forces supérieures, la hauteur 
185, chaudement disputée. L'ennemi a payé de sa
crifices sanglants des gains de terrain étroitement 
limités sur le versant sud-ouest de la hauteur.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Attaques réciproques
Sur le front du Trentin, dans la  journée du 12, 

activité accoutumée de l'artillerie et petites ren
contres de détachements de reconnaissance au 
nond-est de Cirnego val de Gudicarie), sur les 
.pentes diu mont Seluggio (val Po&ina) et vers la 
source du torrent de Baden (val Sexten-Drave).

Sur le front des Alpes Juiliennes, l’artillerie en
nemie a été plus active hier dans le bassin de 
Tobnino. Sur le Garso, un détachement de notre 
117oie régiment d’infanterie, par une surprise 
hardie, a fait irruption dans les lignes ennemies au 
sud-ouest de Lucati. II en a incendié les abris, 
bouleversé les ouvrages de défense et ramené 24 
prisonniers et une mitrailleuse. L'adversaire .a de 
nouveau tenté une attaque, quelques heures plus 
tard ; il a été arrêté et dispersé par notre feu.

FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE
Communiqué allemand
320 prisonniers russes

Front du prince Léopold de Bavière. — Par un 
temps alair, plusieurs secteurs ont été pris sous 
le feu de l ’artillerie russe, auquel nous avons 
puissamment répondu.

Au nord .de la voie ferrée Zloczov-Tarnopol, 
nos troupes d'assaut ont mené à bien, avec pru
dence et promptitude, une entreprise qui nous a 
valu trois officiers et trois cent vingt soldats rus
ses prisonniers, ainsi que treize mitrailleuses,' 

Près de Brzezany et sur la Najorovka égale
ment, des incursions dans les lignes ennemies nous 
ont rapporté des prisonniers et du butin.

Front de l ’archiduc Joseph et groupe d’armées 
Mackensen. — La situation reste inchangée avec 
de petites rencontres d’avant-postes, j

FRONT BALKANIQUE
Communiqué allemand 

Des bataillons français attaquent 
Entre Ochriida et le lac Prespa, des bataillons 

français ont attaqué nos positions ; ils: ont été 
repoussés.

Nos escadrilles d’avions ont attaqué à coups de 
bombes la gare de Ver tekof au .sud-est de Vo- 
dena ; elles ont atteint leur but allumant des in
cendies que nous avons observés pendant long
temps.

U ne riposte ajéjrieinina 
Pour répondre à l’attaque de la « che

nille» de Réchésy, incendiée samedi après- 
midi par un aviateur allemand dans les cir
constances que l’on sait, un aviateur fran
çais a « descendu » dans les mêmes condi
tions, dimanche, à 10 h. du matin, le ballon 
captif allemand qui s ’élevait de l’autre côté 
du front, non loin de Mœrnach. Tous les 
soldats français qui ont vu ce fait d ’armes 
ont salué avec joie cette réponse hardie.

Après la prise de Bagdad 
L’opinion anglaise

L ’entrée des troupes, britanniques à Bag- 
diad a causé à Londres une vive satisfaction. 
Le « l'iuics » écrit:

<iLe,s t urcs ont pferd(u maintenant les deux 
grandes provinces extérieures d ’Arménie et 
die Mésopotamie. Les alliés leur ont enlevé 
Bagdad, Erzeroum, Erzindjan et les* deux 
poris de Bapsorah et de Trebizonde. »

Le «Daily Mail» écrit:
«La chute de Bagdad es.t un rude coup 

pour les Allemands. Le terminus de leur 
fameux chemin de fer est tombé maintenant 
entre les mains dfes Anglais. La position 
de Bagdad n ’est point naturellement forte: 
il sera certainement dïfficile aux troupes! 
britanniques de s’y maintenir. Néanmoins, 
les troupes turques ont subi une défaite si 
complète et gi rapide que le danger d ’une 
contre-attaque immédiate est écarté. °

»Une jonction deis troupes britanniques 
avfcc l ’armée russe, qui occupe actuellement 
Hamadan, permettrait d ’obtenir des résul
tats stratégiques considérablejs. »

Le «Daily Clironidp» écrit:
«Nous espérons que les troupes britanni

ques pourront remonter le fleuve au delà de 
Bagdad. Mossoul sert aujourd’hui de base 
aux armées turques et contient des approvi
sionnements en vivres et e'n. > ï.initions tout 
aussi importants que tes villes de Sivas et 
de Damas.

»Le développement de la banipagïie va 
dépendre maintenaint de la  rapidité avec la
quelle les troupes' britanniques de Bagdad 
et le's troupes russes d ’Hamadan pourront 
opérer leur jonction. »

Vulgaires criminels
Le journal de Krupp écrit (12-1-17):

. Nous avons même von! i épargner i.i Bel
gique traîtresse, mais en vain. La Belgique 
v? J1?- gucrre et e^ c l’a eue- Nos soldats n oublieront pas la campagne de Belgique. 
Aux applaudissements de la presse belge, 
tiancaise et anglaise, les femmes et les en

fants, les ecclésiastiques et les bourgeois bel
ges, ont pris les armés çour assassiner nos 
soldats, et, à là déclaration" de la guerre, les 
Allemands ont été tellement martyrises à 
Anvers qu’ils ont dû jeter leurs enfants par 
la fenêtre pour hâter leur fuite. Le jour où 
l’on examinera le rétablissement de la Bel
gique, nous lui présenterons notre compte".

La conclusion de ce factum est donc que 
c’est la Belgique qui a déclaré la guerre à 
l’Allemagne, et que les assassinats de la po
pulation civile ont été perpétrés par les 
Belges.

Les scribes de M. Krupp sont de bien 
vulgaires criminels.
------------  i—  ♦ <— i  —

LES DEPECHES
Lattes d’artillerie

PARIS, 13. — (Havas). — Communiqué 
Officiel:

En Champagne, l’artillerie ennemie, éner
giquement combattue par la nôtre a bom
bardé. le secteur des Maisons de Champa
gne et de la Main de Massjges.

Au cours de la journée, les Allemands 
ont fait sans succès des tentavies à la gre
nade contre la cote 185, ttue nous conti
nuons à tenir.

Sur la .rive gauche de la Meuse?, assez 
grande activité des deux artillerie’s. Nos 
tirs de destructions ont paru efficaces,^ no
tamment dans la région d ’Avocourt, à la 
cote 304, et sur. la rive droite, vCrs Be- 
sonvaux.

Canonnade intermittente sur le" reste du 
front. /

S4T Le Pérou à feu et à sang
PARIS, 13 mans. — On mande de New- 

Orléans au «H erald» que le Pérou est à 
feu et à sang par suite de la révolution. 
Des combats furieiux ont eu lieu sur le 
territoire de la république.

Les volontaires polonais
ZURICH, 14. — (serv. part.) — On an

nonce que 1300 (III) Polonais ont répondu 
aux sollicitations de service volontaire. Le' 
Conseil d’Etat exigera la dissolution de la 
légi on polonaise. L'archevêque - primat de 
Varsovie a  refusé la régence1 qui l|ui f,ut 
offerte.

De nouveaux internés
BE R N E, 14. — (Serv .part. ) — Liejs Com

missions sanitaires suisses vont r  . rtir 
pour .les pays, belligérants afin d ’exai. i ;fir

léfe btefesës ü imtfijrfèi. On Se so’uvieifit q u «  
Lyon fet Constance lejs heureux élus devaient 
passer une nouvelle commission qui, pat- 
fois, les renvoyait. Ge fut plusieurs fois 
le  cas à ConStanste d è s  gonmussions seront
Supprimées:

Lja France îivrjeârai âT 2a Suisse dès aontin* 
gtëntg alimentaires; spéciaux pour fiux.

A quand le rapport ?
BER N E 14. — (serv. part.) Les experts 

Fleischmann, Piguet et Cailler ont fini d'ex
pertiser à propos, de l'affaire Loosli, mais..t 
fe rapport n ’est pas déposé, encore. Le sera- 
t-il au jnoinÈ avant l ’ouve^tune des Cha in- 
biete?

Pour Planeyse
NEUCHATEL", 14. — (Serv. part.') —- 

Le Départepient dfe l ’agricUlture a fait ache
ter des charrues, herses et semences pour 
Flanevse. Dès lundi, 24 chevaux et 12 «trm- 
glots» seront à l’oeuvre. On ensemencera 
22 Ha. len avoine et une petite parcelle epi

Dans le trafic postal
NEUCH ATEL, 14. — (Serv. paît.) — 

L|a réduction des horaires avait apporte die 
sérieuses perturbations dans le se’rvice pos
tal de Nfijuchâtel. L'express du soir pro
voquait un encombrement aussi regrettable1 
pour Tes employés' que pour les destinatai
res. Depuis hier, un fonctionnaire de Berne 
je&t sur place et l’on travaille à remédier a 
cet état de chose. .

On a beaucoup parlé d’un certain fourgon 
polstal hermétiquement clos, faisant le tra
jet de Neuchâtel1 à La. Chaux-de-Fonds. Il 
S’agit simplement du fourgon de la poste 
de campagne dirigé s|jr Saignelégifir-GIo- 
yelier. 1

La pénurie de lait
NEUC H A TEL, 14. — (Serv. pBrt.7 

Lja fabrique Nestlé augmente le contingent 
polir Neuchât'd, de 500 litres et la fédéra- 
tion bernoise fournirai 2000 litres; si le_ dé
partement fédéral de l ’Economie publique! 
l ’y autorise. La Nestlé va fermer ses portes.

Ouvriers !
Faites une propagande incessante 

en faveur de votre journal.

N ifvnU  fïï? migraine, influenza,
M IlfiL u lI lM a u x c ieT êU  If C C Q I I 

REMEDE SOUVERAINHilEb
Bolt«(10poadre«)1.50. Ch. Bocaccio. p ï1",G«oiT« 
to u te s  rh a rm a o ic t. E x ig er ta „Ktf0L”.

A Sa

Ce soir
à 8 ‘/2 heures

donnée par

Robert Télin '
dans

Poèm e aux A llié s . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jules Carrara
C hansons d 'a c tu a l i t é  Robert Télin
Les P etites  B a r a q u e s  Jehan Rictus
Une Comédie avec B aret . . . Guy-Terrail 
On e s t  ca lm e. Quelle h o r re u r . . .  Jacques-Dalçroze

En plus, au Cinéma, le même Programme complet
Prix : 1  fr . 5 0 , 1  fr', O fr . 8 0 , O fr . 5 0 . - Place à l’avance à la caisse

Jeudi 15  Mars 1 9 1 7
à 8 '/a heu res du soir

u n
AU PROGIUMME : 4306

par Madame

SARAH BERNHARDT
Prix des places :

1.50 1.— 0 .8 0  0 .5 0

A vendre ^ larpace!
un e  b a r a q u e ,  40 m . 
de  t r e i l l i s  (2m . haut), 

plu s une barrière en fer à deux p or
te s  ayant coû té  fr. 50, codée à fr. 15.

S'adresser C rêtets 145, 1er étage à 
droite. 4308

4307

semi-automatique
d e s n a m î é e  par atelier d ’é
bauches, livrable de suite ou 
prochainement. - Offres avec 
indication de marques, sous 
chiffres P-21382-C à Publici- 
tas, S.A., La Chaux-de-Fonds.

N  'oubliez pas
q u e  le s

- P E T I T E S  - 
A N N O N C E S

ont

le plus grand succès 
dans «La Sentinelle»

On demande à acheter uïXTè0’
Sualité . P a iem en t com p tan t. — Offres 

ase p osta le  1 6 0 0 ? .  4212

Cinéma PALACE
L a  C h a u x - d e - F o n d s

Va l'im m ense sn ceès! Encore ce soir

Le film  grand iose de M. J E A N  R I C H E P I N
in terp rété  par M adame 4305

S A R A H  B E R M H A R D T
Prix des places; 1 . 5 0 ,  1 . — , O .S O ,  . 0 = 5 0



sans risque. q i
m eilleu res  c h an c es  d e  gain  I

Un 
et offrant

Emprunt d'Obligations à Primes de la 
MAISON POPULAIRE, LUCERNE

100,000 o b l i g a t i o n s  à  Fr. 10 =  Fr. 1,000,000 
5 0  T I R A G E S

dont les dates irrévocables sont fixées sur les obligations même

Prochain tirage 31 Mars 1917

et remboursements : Fr. 1 ,827,810 en espèces
Chaque obligation est remboursable

■oit avec des primes de Fr. 

20,000; 10,000; 5,000
Fr. 10.—

j W W W j  l U y V V l / j  *

1000 ; 500; 100; 50 m i n i m u m  d e

Les tirages auront lieu sous contrôle officiel le 31 m ars de 
chaque année à Lucerne.

Les fonds nécessaires à l'am ortissem ent, conformément 
au plan de tirage, seront déposés à la Banque Cantonale Lucernoise.

Les obligations sorties au tirage seront remboursées 
sans frais, contre remise des titres, un mois après le tirage.

Les listes de tirages seront publiées dans la Feuille 
officielle suisse du commerce et envoyées à tout acheteur d ’obliga
tions qui en fera la demande.

On peut souscrire à raison de Fr. ÎO par obligation S la

BANQUE SU ISSE DE VALEURS A LO TS
(Peyer & Bachmann) - GENÈVE - 2 0 , r u e  d u  M o n t-B lan c

Prospectus détaillé gratu it à disposition.

Temple Français, La Chaux-de-Fonds
M e rc re d i  1 4  M a rs , à 8 1/* h. du soir 

G R A N D E

Jules HUM8ERT-DROZ, pasteur
sur

Le Christianisme et le Socialisme
Leurs faillites dans la situation actuelle

Cordiale invitation à tous.
428* L’Union des Socialistes Chrétiens.

Un chef mécanicien
MÉCANICIENS A ju s te u r s  e t  Outilleurs

capables et ayant grande pratique de la 
partie, trouveraient places stables de 
suite et bien rétribuées dans fabrique 
possédant outillage moderne.

S'adresser à la Fabrique de boites or 
JULES BLUM, rue de la Serre 89, à La 
Chaux-de-Fonds. P21375C 4297

-  V IL L E R E T  -

Commission Economique
Les propriétaires et locataires de terrains qui dispose

raient de champs ou de parcelles pour la culture de pommes 
de terre et de légumes destinés à l’alimentation locale sont 
priés de s’annoncer jusqu’au 16 mars à la Commission sous
signée.

Les chefs de familles décidés de cultiver eux-mêmes, 
pour leurs propres besoins, les produits sus mentionnés, sont 
invités à s’inscrire à la même adresse et jusqu'à la même date. 

VILLERET, le 12 mars 1917.
Au nom de la Commission économique i 

Le président t LÉON RICHARD.

Devant la crise qui sévit et comme les événe
ments font prévoir que la situation ne s'amélio
rera pas avant longtemps encore, l'assemblée 
générale du groupement des ouvriers monteurs 
de boites de La Chaux-de-Fonds a décidé de ne 
pas admettre pour cette année encore 19Î7-Î918 
d'apprentis monteurs de boîtes* 42»

Le Cojnité du Groupement des Ouvriers Monteurs de boites.

G Y M N A S E
et

Ecole supérieure d e s  Jeunes filles
de La Chaux-de-Fonds

Cet établissement comprend :
a) Le Gymnase, arec sections littéraire, scientifique et pédagogique ;
b) L’Ecole supérieure de* Jeunes Cilles, donnant une culture 

générale et préparant aux examens pour l’obtention du brevet d'insti
tu trice prim aire et frœbelienne.

Cours de sténographie, de dactylographie et de tenue du ménage. 
Ouverture de l’année scolaire 1917-1918 : Mardi 1" Mal.
Les demandes d’inscription sont reçues jusqu 'au j e u d i  S  a v r i l ,  par 

la Direction, qui fournira tous les renseignements.
Examens d ’admission : le mardi ÎO avril, à 8 heures du m atin. 

P30428C 4237 Le Directeur : CK L. CELLIER.

Les Dernières Nouveautés
en

pour 4903

Messieurs et Garçons
sont arrivées

P h o to g r a p h ie  H. MEHLHORN P h o to g r a p h ia
5 , Rue Daniel JeanRlchard, 5

m a is o n  FONDÉE EN 1899 —  T é l é p h o n e  9 . A S

PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

l a  n e iL L e u r v e  
û r t ë n e ^ û M u s s u r v e s  

d e â s u f T e i v  o&eKnofen/rnurvGwïe
PROÛUIT s u i s s e

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 51
Visitez notre vitrine spéciale

La Fabrique nOMNIUMu, r u e  d u  C o m m e rc e  130»
cherche un bon

Mécanicien-Outilleur 
***■ Mécanicien-Tourneur
Preuves de capacités exigées.. 4304

Chapellerie -  Fourrures
S A IN T -IR X IE R

Magasin le mieux assorti de la 
région en : . 

Chapeaux Faux-Cols
Casquettes Chemises
Parapluie Cravates

Prix modérés 
Service d’escompte 5 %

A L B . G A S S E R
Se recommande

Vaccinations
Dr Perrochet

Rue Léopo! Robert 31
vaccinera tous les jours

4261 de 1 à 3 heures P21241C

Faites réparer 
vos PARAPLUIES à 

l’EDELWEISS

« 

♦  
«  
♦  

:  «
2382J  

♦l  8, rue Léopold-Robert, 8

La Commune
offre à louer des

Terrains pour cultures
situés :

1. A l’intersection des rues
Stavay-Molondin et A.* 
M.-Piaget.

2. Derrière le Collège de la
Bonne-Fontaine.

Ces terrains sont divisés en par
celles de 100 m ètres carrés qui seront 
louées pour une année.

S 'adresser, le m atin de 9 h . & midi, 
à la Gérance des Immeubles, 
Marché 18. 4298

t o U M - l l i e .  '%La PATRIA est
seule coopé

rative suisse 
d’assurance sur la  vie, exclusivement 
nationale. Comme elle n 'étend pas 
Ses opérations à l’étranger, elle pré
sente le maximum de sécurité. En 
outre, ses conditions sont des plus 
avantageuses, car la totalité des bé
néfices revient aux assurés. Pas de 
mise d ’entrée pour les abonnés à la 
Sentinelle. Renseignements et pros-

Eectus gratuits auprès de P. Hum- 
l e r s e t ,  inst., La Jaluse, L e  L o -  

c l e . ___________________________________ 3719

IMPRIMERIE COOPERATIVE

Nous avons été prévoyants en achetant II y a 
un an, tous les tissus susceptibles de faire des vête
ments de Catéchumènes, ces articles viennent de 
rentrer de fabrication, nous les mettons en vente 
actuellement à des prix très avantageux.

en drap noir, bleu, fantaisie foncé, forme moderne

à Fr. 28.-, 32.-, 35.-, 39 .- 
45.-, 50.-, 55 .- et au-dessus

Grands Magasins Réunis 
•  %

58, Rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

41»

Amphithéâtre
J e u d i  - 1 5  M a r s  - 1 9 1 7

à 8 heures du soir

Conférence publique
e t g ra tu ite  

Projections lumineuses

Il é é c i  fat
La fin de la guerre et 

les prophéties
Invitation cordiale à tous. 4296

L'Association des Etudiants de la BiUe

L e(ff iî)v in
tttkiMilfeuretle

bu matous et « a

UN RETARD
de règles est rapidem ent combattu 
par l’emploi des Capsulines Emme- 
nagogues de l ' I n s t i t u t  H y g i e ,  A 
G e n è v e .  Prix  : Fi s. 5 .5 0 .

Lectuies pdui lous Rue 
sont achetées 
à bon prix, 

suivant leur état, par M. P. Gosteli- 
Selter, Bibliothèque encyclopédique 
circulante, rue du Stand 14.

etBijouterie argent
est achetée aux meilleures conditions 
chez M. Perrin-Brunner, rue Léopold 
Robert 55. 4157

Branches de sapin
très sèches, à vendre au Chantier 
du Grenier, chez M. Pierre 
Barbier. 4267

Horloger
trè s  ro u tln é  su r  la fab ricatio n , con
n a issan t le term inage  à fond, est de
m andé  Salaire  de 300 à  450 francs, 
selon  ap titu d es . D iscrétion assurée.

S’adresser par écrit sous chiffres 
D - 4 3 0 2 - D  au bureau de La Senti
nelle.

III n i
est demandé. R étribution immédiate.

S’adresser à l’atelier, rue des Ter- 
reaux 46. 4301

T a riren t Bonne dfealqueuse se re- 
vdul dlIOa commande pour travail à 
domicile. Agrandissement. — S’adr. 
rue du Puits 8. 2me à gauche. 4265

Colimaçonnense. ^ ^ 0a]'i™5r
neuse de rochcts ; à défaut, on met
tra it une jeune fille au courant do la 
partie. Travail assuré et bien ré tri
bué. — S’adresser rue des Régionaux
11, au rez-de-chaussée. 4294

T sillp n tp  se recommaDdc pour tout 
luIlICUMS ce qui concerne sa profes
sion : habits de petits garçons, pan
talons d ’ouvriers et raccommodages 
d 'habits d'hom m es. — M"* Laure 
W ursten, rue du Parc 72, au 1" étage, 
à gauche. 4218

Trirnfafloc M“* Junod-Dubied, tri- 
U llU ld y ca . coteuse,- route de Son- 
vilier 19, St-Imier, se recommande 
pour tous genres de tricotages. Ac
cepte du travail du dehors; envoie 
contre rem boursem ent. Renseigne- 
ments sur d e m a n d e . ________ 4214

On demande S
à la boucherie Passage du Centre. 4205

LuUP, d o
e. On demande à acheter 

une luge Davos, 4 ces, d ’occasion m a i s  e n  b o n  « - t a t .  —  
S'adresser sous chiffres G. 1885 H an 
bureau de < La Sentinelle ».

Pension aux environs enfant de
8 à 12 ans ; vie de famille et bonne 
école. Fr. 20 par mois. — Renseigne
m ents chez M. le pasteur Emcry. 
M. L. Santscliy, Progrès 20. 4194

Logement A louer pour le .TO avril
un logement exposé au 

soleil, de 2 chambres, cuisine, élec
tricité  et jard in . Prix, fr. 25 par mois. 
— S’adresser rue de la Charrière 97, 
au 1" étage. 4127

lu dentscher 
Sprachc er- 
teilt M01» L. 
Kobza- Lœb, 

Commerce 143, II. Stock, links.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 mars 1917

Béc£«. — Incinération N» 577 : 
Pétrem and, Jâm es, époux de Marie- 
Louise-Bertha née Beuret, Neuchâte- 
lois, né le 4 août 1855. — Incinération 
N° 576 : Schneider née Bourqnin, 
Louisa, veuve de Edouard, Neuchâ- 
teloise et Bernoise, née le 5 octobre 
1843.
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lus Utils étonniniaiiBS 0e rimant
La vérité est que jusqu’à la fia  de 1915, 

l’Allemagne a peu souffert de! la. crise a li
mentaire. Sans doute dès l’hiver _ 1914, le! 
Krieg-Kartoffel Brott, pain K.. avait pu don
ner matière à plaisanteries. On n ’avait 
oublié qu’unie seule chose, c ’est que 
le pain de pommes de térre est, même en  
cemps de paix, nourriture courante des 
paysans prussiens ou bavarois, et que l’A l
lemagne est l ’un des pays où la consomma
tion de froment par tête d’habitant est la 
plus faible. A-t-on assez blagué, également, 
leur pénurie de viande; quand ils furent ra
tionnés à 400 grammes par semaine pour 
la  chair bovine et obligés de se rabattre? 
sur leurs 21 millions de cochons!

Or, toutes ces mesures prises la première 
année de la guerre) ne' faisaient que conso
lider en règlements administratifs de's ha
bitudes alimentaires du pays et ne' leur cau
saient aucune véritable gêne.

L’organisatiofn alimentaire
Dès que, au milieu de 1915, les Alle'mands 

eurent la certitude d ’une' longue guerre, la 
question de l ’alimentation se .posa, pour ëux 
d ’une façon particulièrement angoissante.

Ils cherchèrent à la résoudre par l ’appli
cation de principes que la «Deutsche’ Ta- 
ges Zeitung », le grand journal agrarien, ré
sumait en décembre dernie’r, par trois mots: 
prix maxima, réquisition, répartition admi
nistrative. Et l’un des problèmes les plus 
curieux à élucider après la guerre se'ra celui 
de savoir comment une agglomération de 
plus de 120 millions d ’individus austro-hon
grois et germano-balkaniques y compris, a 
pu, pendant de longs mois, subsister par 
la seule vertu de son organisation ave'c une 
quantité de denrées inférieure' de plus de 
moitié à ses besoins normaux.

L ’exposé de cette réglementation com 
plexe exigerait des développements peu 
compatibles avec le cadre restreint d ’un 
article de journal. D isons seuleme'nt que 
si ingénieuse qu’elle ait été, elle a atteint 
depuis quelques sem aines déjà, le maximum  
de rendement. L'Allemagne, à l ’heure pré
sente souffre véritablement de la faim.

Il y a deux mois, les statistiques les plus 
loptimistes évaluaient à 14 millions de tonnes 
le stock de pommes de te’rre disponible, 
alors que la consommation normale d ’ici fin 
juillet exigerait le double'. Depuis le jan
vier, la ration quotidienne est d é  375 gram 
mes dans les villes, 75Q grammes dans les 
campagnes, et 1 kilo pour les ouvriers o c 
cupés aux travaux de force. Les récentes

gelées ont détruit une grosse partie' du stock 
et la situation à ce point de vue e'st des plus 
inquiétante.

Les produits de substitution
En ce qui concerne les autres produits, 

la chimie allemande a fait des merveilles I 
Les « Ersatz », aliments ou denrées de' subs
titution, remplacent chaque jour davanta
ge les produits naturels.

Il y a quelques semaines, le " grand or
gane corporatif « Konfectionnaer » offrait de 
la poudre pour remplacer les œufs; de 
l ’aliment « Carnasan », avec goût de poisson 
naturel; un succédané du céleri et de la 
sauce viennoise ; du « Kochback », pour 
faire la cuisine sans graisse ni œufs, etc....

C’est pour remplacer la graisse, dont la 
pénurie est particulièrement inquiétante', que 
l ’ingéniosité allemande a  fait les .plus re
marquables prodiges. Le laboratoire de' 
Heilbronn (Wurtemberg) fabrique de' la pou
dre de beurre ave'c 80 °/o de farine de pom
mes de terre teintée en jaune, 20 ° A >  de sel 
de cuisine et une vague essence butirique.

L ’huile comestible (Pikant Majonol, Sa- 
latfix, etc.) est fabriquée avec 99 °/o d'une' 
dissolution aqueuse de dextrine’, lichen ou 
gélatine et 1 °/o d ’épices, acides dt sels di
vers !

Le procédé le plus récent consista à uti
liser la vaseline. On injecte! de la vapeur à 
230° dans les vaselines de Galicie! et de 
Roumanie, on traite à l ’acide sulfurique 
fumant, on neutralise au -blanc d ’E spagne  
etio 'n filtre. Evidemment, ce!la ne vaut pas 
l ’huile d ’olives vierge, mais d ’après la re
vue « Petroleum », qui donna la re'cette, 2 
ou 3 centilitres de ce produit suffisant à 
une salade pour trois ou quatre personnes, 
et les mauvais effets pour la santé ne' se
raient entraînés que par une consommation  
exagérée I

Le gros espoir de l 'alimentation àlle’man- ; 
de est aujourd’hui l ’ingestion de la levure 
riche en matières azotées. Un e'ffort con
sidérable est pratiqué pour l'utilisation de 
matières minérales à la  fabrication de ce  
produit, destiné à remplacer la viande ét 
les graisses.

Selon la «T aegliche Rundschau», les sa
vants allemands, toujours à la recherche 
de succédanés pour remplacer les matière's 
qui leur font défaut, viennent de remporter 
un- triomphe. Un certain docteur Ed Graefe 
aurait découvert un procédé qui permet de 
purifier le pétrole et d ’e'n faire une huile*à 
salade «de qualité extra fine». M alheureu
sement, cette huile tant prisée ne jouirait 
d ’aucune qualité nutritive et jouerait dans 
l ’alimentation à peu près le même rôlé que 
fa saccharine à  la place du sucre.

ECHOS
U«e visite aiu port de Cette

M. Claveille, ces jours derniers visitait le

Port d(e Cette. La cour où aboutit le quai, où 
_on remplit les wagons-réservoirs était en-

§orgée ; de nombreux fûts, de vin encom- 
raient le passage assez étroit et il était im 

possible die faire passer une charrette. Or, 
ati bout de la cour se trouvait une porte 
qu'il eût suffi d ’ouvrir pour .qu’immédiate- 
ment un courant puis.se être organise et 
l'em bouteillage supprimé. M. Claveille a de
mandé pourquoi .depuis, quatre ans, on n ’a 
vait pas ouvert la porie. Le fonctionnaire 
chargé de ce service s ’y était refusé et M. 
Claveille dut donner un ordre catégorique.
, M. Claveille ^ ’est rendu compte égale
ment qu’un wagon-réservoir mettait cinq  
jours, pour passer, du résejau du Midi au ré
seau ,Paris-Lyon-Méd[itie|rranée, c ’est à'dire 
pour parcourir quelquels mètres.'

■ Plus loin, au bassin d|es pétroles, on a in
formé M. Claveille que les bateaux pétro
liers américains ne voulaient plus venir à1 
Cette, parce que des exigence^ ridicules 
étaient élevées au moment de leur sortie et 
que ces exigences occasionnaient quatre 
jours de retard. E t comme M. Claveille de
mandait au chef de service responsable les; 
motifs de cette situation, ce fonctionnaire 
lui a sorti un « édit de Colbert ».

Lorsqu’en temps de guerre, pour un ba
teau à vapeur, on invoque les circulaires; de 
Colbert, il faut douter de toutl

Et les erreurs du colonel Egli
La prise de Bagdad n’a pas dû causer un 

faible étonnement dans le cercle des adm i
rateurs du colonel E gli. Voici, en effet, en  
q'uels termes le professeur de sciences mi
litaires à l'Université de Bâle appréciait la 
situation dans les «Basler Nachrichten » du 
3 mars :

« L ’avance anglaisé dang la direction de 
B agdad a été assez rapide jusqu’ici. Mais il 
faut remarquer que les A nglais disposent 
de masses considérables de cavalerie qui 
sont susceptibles d'actions rapides, mais 
sans conséquences durables...

» L ’occupation de Kut el-Amara par Ic3 
A nglais n’a pas plus d’importance, au point 
elfe vue militaire, que celle de n ’importe quel
le  autre des nombreuses bouches du Tigre.-

»L e prochain but de's Anglais, Bagdad, 
est encore éloigné d ’environ 140 kilomètres. 
E n route, les Anglais auront encore à pren
dre une autre revanche, celle de leur d é
faite de Ctésiphon. E t Bagdad ne sera cer

tainement la ban donnée par les [Turcs qu’a
près de rudes combats. Si leurs troupes se' 
retirent rapidement aujourd’hui, cela ne veut 
pas dire qu'elles ne puissent, encore une 
fois, Jivrer bataille devant Bagdad — et 
vaincre encore une fois (s ic ) . Le général 
Maude doit s ’en douter, et il devra, en con
séquence, préparer soigneusement sa mar
che en a v a n t. Cela ralentira à bref délai la 
poursuite, ©t les Turcs en bénéficieront, 
car ils p o u rro n t  non seulement rétablir leurs 
troupes, mais amener des renforts et prépa
rer le champ de bataille. »

L ’armée Suisse a maintenant des officiers 
très'; très fo fts l!

Le féminisme m marche! (?)
On écrit au <; Neuchâtelois » :
« C’est ,un antiféministe maintenant pres

que converti qui vient aujourd’hui vous de
mander l ’hospitalité de vos colonnes.

Jusqu’à1 ce jour j'avais quelque peine à  
me k n -er  dans' le mouvement ; on a son  
petit orgueil d’homme, n'est-ce pas ?- Mais 
voici que, Sous la forme d’une petite fac- 

-ture, se piésoiice un fait nouveau qui me 
donne à réfléchir et je vous soumets le 
cas sans plus tarder.

C’est à propos d'un banquet de dames 
qui eut lieu h la suite d ’un concert, d ’a il
leurs très oien réussi.

Ces dames donc, satisfaites du résultat 
de .leur entreprise, avaient invité i ’organisa- 
tride de lia soirée à un thé de réjouissance 
où toutes se rencontrèrent, y compris un 
membre de ma famille, de qui je tiens mes 
renseignem ents.

On fit les choses en grand, il y eut com- 
m'e dans les banquets du Premier Mars, m a
jor de table, discours, productions, jeux di- 
vlers, efic., etc.; tout alla si bien que ce ne 
fut que vers les 3 heures et dem'fe (heure 
de l ’Europe centrale) que l ’assem blée se 
dispersa. -_ ,

Aiux reprochejs que je fis' Te lendemain a  
ma pupille, sur cette rentrée tardive, il me 
fut répondu qu’on s ’était s i bien régalé, 
qu’il avait fait si beau, enfin, qu’il n ’avait 
pas é té  possible die rentrer plus tôt. — Oui 
mais', combien as-tu dépensé? — Rien du 
tout, on recevra la facture.

Eh bien, elle est ven te 1a facture. Elle; 
ste monte à' zéro franc quatre-vingts centi
mes. Allez-y voir aux banquets du Premier 
Mars pour ce prix! ■%

Décidém ent, les dam el savent mieux 's'y, 
prendre que nous. 1 X . »

Ce qu’il f«iut à  ün radical pour devenir, 
fém iniste ! !...

C'est l ’argument du portemonnaie 1
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proche, ,-rr-ï trouvait à’ son service dans le
danger les qualités de îéso l utiun qu'n avait 
appliquées clans le crime. Sa présence d'es
prit et son sang-lroid lui acquirent une e s 
pèce d'autorité, dont il proiha d'ailleurs, 
pour assurer avant tout son propre salut.

Les officiers, — le second, un lieutenant 
tet le mécanicien, — lui proposèrent le com 
mandement au premier canot. Chacun d'eux 
devait prendre celui d ’une autre em barca
tion, quitte à le céder au commandant, qui, 
probauiement, embarquerait le demie,r.

Muriac choisit les trois me.illears m ate
lots pour l ’accom pagner: l'un d'eux était 
le peut Breton.

Puis on désigna parmi les passagers les 
plus effarés et les plus délicats, des temmes 
surtout, qui partiraient avant lés autres.

— Il y a place pour tout le monde, nous 
ne -sommes pas très nombreux. E t surtou: 
nous avons le temps, répétaient les marins.

Comment le croire? Les flammes s ’élan  
çaient maintenant en nappes larges vers 
le ciel. La fumée tourbillonnait, et, sous 
les coups de fouet du vent, se rabattait au 
tour des malheareux, les enveloppait, leur 
jetait des étincelles et des flammèches, qu'il 
fallait éteindre à la hâte. <

Le long de l ’échelle accrochée au flanc 
du navire, ils commençaient à descendre, 
ombre,s épouvantées dans le rougeoiement 
sinistre. f

U n cri aigu de femme s ’éleva:
- Sauve/ mon mari! Saavez mon mari! 

11 est blessé... Sauvez-le, ne nous abandon
nez pas !

C’était Juliette. E lle implorait, son en 
fant dans les bras, n ’ayant pas réussi à ti- 
jier Claude de rabattement qui succédait à 
la syncope, désespérant de l’entraîner, de 
Iaiguillonner par le sentiment du péril, de 
lui faire trouver la. force de la. fuite.

On n écoutait pas la pauvre créature. La 
sympathie qu’elle inspirait un moment plus 
•tôt s anéantissait dans te déchaînement d >é- 
goisme, clans la folie de l ’instinct de conser
vation, qui dominaient en cette minute de 
danger suprême.

Allait-on s'attarder pour porter Secours 
ta un mourant, pour lé laisser obstruer de 
son corps inerte l'étroite échelle de salut 
alors que sur tous une horrible mort se 
eouart ses torches terrifiantes?
r i t m S  71- rivaIité brutale animait ces con 
dtmmes le* uns contre les autres. Ils se sc
iaient biattus, poussés mutuellement à l'eau 
Pi energie des marins ne les avait , auvés 
« eu x  mêmes. “

.Tout-fois, quelqu’un avait entendu la voix

de Juliette. C’était Muriac, qui, depuis qu’il 
l’avait aperçue marchant dans le soleil sur 
le quai dxs M essine sentait brûler dans son 
sang une convoitise aiguë de cette jolie 
tenu me. Les poignantes émotions de son  
crime et du danger actuel n’effaçaient pas 
complètement cetie impression, tant eile  
avait été^ violente. La pensée que Cia a de. 
le mari, était hors d'état cle se sauver, avec 
eux ajouta la  perspective excitante d'une 
réalisation possible de son désir. Il em m è
nerait Juljette. Ce serait lui qui !a condui
rait à terre, et plus t,ard la reconnaissance 
la jetterait dans ses bras.

— Laissez passer cette femme et cette 
enfant I cria-t-il. Des hommes se sauve
raient avant elles!... C’est une honte! Ma
dame, apportez cette petite fille,.

Sa demande était si juste que les officiers 
l’appuyèrent. Avant que Juliette eût pu rien 
prévoir, des mains robustes lui enlevèrent 
sa fille, qui rapidement fut transportée dans 
le canot. En même temps, Muriac l ’entr^î- 
uait elîe-même vers l ’échelle.

E lle se débattit. E lle cria:
"- Claude!... Claude!.., Emmene/,de au !- 

si ou laissez-moi mourir avec lui!...
Puis elle  tendit les bras:
«M a fille!... ma fille!...»
Entre ces deux êtres, l ’enfant qu'elle a i

mait plus que sa vie, le mari dont elle avait 
éprouvé le dévouement, dont elle avait ac
cepté jadis, quand il n ’était que son fian
cé, le plus magnifique pardon, la malheu
reuse sentait son cœur se déchirer en lam 
beaux sanglants.

Auquel, courir? Avec lequel partager la  
mori ou le salut? L’horreur de cette alterna
tive fil: chanceler sa raison. E lle frappa 
deux qui voulaient la Sauver. E lle jeta des 
appels de démence. La clameur aiguë de 
sa voix domina un instant le b t ü  de Ja 
mer et le ronflement des flammes.

Claudel... Claude!... Il® me tiennent!.,.

do-m tT n ’C S t  1 > a s  m o i  r ’ a b a ï l -

r L ’accent déchirant de cette tant aimée 
’ su,r * homme qui gisait ,'t que lq u e  d?s-

- net dans une prostration physique e t  mo- 
rale jusque-là invincible, nlus d'effet que 
tout à 1 heure les drogues et les frictions 
ctu médecin. Claude se d ressa  sur -on 
U n e  soudaine luc id ité  lui revint. 11 Voércn' 

.lamine,s, se vit isolé, o ub lié  de  ,,t'i ,ulé 
qui Ja-bajs, se bousculait pour (',ijr ü  en - 
t e n d u  les appels de fuliette . ü n  effort le 
mit debout.

( A suivra').
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L’or sanglant

;(Suite)

IV, 
La catastrophe

Après avoir-quitté la  passerelle, le  Com
mandant redescendit au-dessous du deuxiè
me pont.

Des hommes qui remontaient, suffoquant, 
essayèrent de l ’en dissuader.

— Il n ’y a  plus rien à ' faire l à ,  com 
mandant. Le plancher est si chaud qu'on 
n ’y peut tenir et la fumée vous étrangle. 
Nous allons tâcher de préserrer lia. m achi
ne en arrosant sa cloison, du haut de la 
batterie, par les claires-voies.

Bougres de lâches, cria le com m an
dant, vous quittez le poste où je vous :ai 
mis pour un peu de fumée. Il fallait y  cre
ver. Suivez-moi.

II s ’engagea dans un escalier. Deux des 
matelots seulement le suivirent, tiiaîn int 
le tuyau et la lance d'une pomne à bras 

que des passagers se relavaient ' pour m a
nœuvrer dans l’entrepont.

— «Ouvrez cette lance» , ordonna le 
com m andant, «et dirigez le <et autour

de moi, Sur moi alu blesoin, pendant qujei 
je marche vers, l'arrière.»

Ils obéirent. Mais, du plancher et des 
cloisons surchauffées, un tel tourbillon de 
vapeur se dégagea que le commandant 
dut battre en retraite. Il vint chanceler; 
au pied de l ’escalier que, m algré l'entraî
nement de ses injonctions et de son exem 
ple, les deux matelots ne quittaient pas. 
Celui qui  ̂ maniait la lance se tenait sur le 
dernier échelon. L ’autre restait au m i
lieu, prêt à porter secours, à son cam a
rade.

— « R em ontez, commanda nt », Sun pliè
rent-ils.

— «D irigez le jet dans l ’autre Sens. Je 
marche vers l ’avant», répondit leur chef, 
qui^s avança dans le noir.

L’obstiné marin fit quelques pas et se 
crut perdu. Un sentiment de Suffocation 
atroce... une chaleur intolérable... l ’englou
tissem ent définitif dans un milieu d ’angoisse  
et de mort qui le happait comme une proie. 
Puis la brusque délivrance de. l ’eau ruisse
lant sur lui, entraînant vers sa bouche ha
letante un peu d ’air respirable. Un élan  
îriaisonné en avant... E t le commandant 
se trouva dans, un espace presque dégagé  
de fumée, au milieu même du navire, en
tre deux grands sabords par lesquels en 
trait 1 haleine delicieuse des vagaes et" de 
la C etjait à  travers ces ouvertures,
agrandies alors par l ’écartement de volets 
mobiles, qu'on introduisait !es marchandi
ses.

Au delà du carré centra! se d istinguât, 
a la lueur d une lampe qu’une quantité cl air 
sujtisante maintenait allumée, la galerie su
périeure de la chambre des machines. Ici, 
en ouvrant les panneaux qui donnaient ac- 
ces a la cale, on pouvait encore un
poste de défense contre le feu. Mais (v S t.a- 
vet titres ne formeraient elle's pas d-s rhe- 
minées de tirage redoutables, faisant flam 
ber i» endie qui détruisait 1 arrière avec 
une lenteur Sournoise.

Avant touw décision, il importait de ne;.



REMONTEURS
rouages petites pièces soignées 

ainsi qu’un

AIDE-VISITEUR
pour la même partie 

trouveraient place stable et travail lucra
t i f  à  l a P-21348-C 4280

Fabrique MOVADO
P arc 117-119, La C haux-de-Fonds

MICKELAGES_et DORAGES
On, demande ouvriers et ouvrières décorateurs,

ainsi qu’une adoueisseuse et plusieurs jeunes filles
pour différents travaux d’atelier. — A la même adresse, une 
bonne doreuse de roues, ainsi que deux jeunes filles
pour apprendre le polissage et le finissage de la boîte or. 

S'adresser à  M. Albert Wefaer, rue Numa-Dïoz 135. 4283

Le plus puissant D É P U R A T I F  D U  S A N G , spécialement approprié à la

Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainem ent le

T H É  B É G U I N
qui guérit i dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. 
qui feit disparaître j constipation, vertiges, migraines, digestions diffi

ciles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jam bes ouvertes, etc. 
qüî combat avec succès les troubles de l’âge critique.

La boîte: F r .  l .S O  dans les trois officines des P H A R M A C I E S  
R É U N IE S , La C h a u ^ - t l e - F o n d s .  — Eviter les contrefaçons qui em 
pruntent jusqu’aux textes de nos annonces et prospectus. * 4121

Cabinet Dentaire

PERREHOUD& BUTTER
Succ. de H. Colell 432

L A  C H A U X -D E -F O N D S
46, Léopold-Robert, 40 Téléphone 14.01

DENTIERS GARANTIS ::  TRAVAUX MODERNES

Poussettes :  Charrettes Sport
Les plus beaux modèles :: Les plus bas prix

Le plus grand choix 412*)

G ran d s Ma
g a s in s  du PANIER FLEURI

W ê m  
- ; '

ECOLE NORMALE CANTONALE -  NEUCHÂTEL
«COLLÈGE DES TERREAUX)

L’Ecole Normale comprend trois années d’études. Les 
classes sont mixtes.

Les inscriptions et les examens d’entrée se feront JEUDI 
19 Avril, à 9 h. du matin, à la Direction de l’Ecole Normale 
(Annexe des Terreaux porte ouest, salle N° 20).

Sont admis en l re année, sans examen d’entrée, les élèves 
âgés de 15 ans révolus, qui se présentent avec un certificat 
d’études suffisant, après avoir passé deux ans dans une école 
secondaire du canton.

Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de 
naissance.

Commencement des leçons : VENDREDI 20 AVRIL 1916, 
à 8 heures du matin.

Pour renseignements et programmes, s’adresser au soussigné
P791N 4206 Le Directeur de l'Ecole normale : 1>. BAU1HANN.

ggg£’’ Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

M m E u g è n e  FEHR
Clos des Rosiers 

La Chaux-de-Fonds 
Arbres N° 84 2899

ATELIER D Ë T r ICOTAGE
à la machine

P-23859-C Se recommande

Tapisse rie-Décoration 
M.-A. FEHR, rue du Puits 9

Divans, Stores extérieurs et inté
rieurs, Literie, Rideaux. 1899

M me V "  A . GRANIER-BARBIER
Rue du Puits 15

RuhaiiM, Broderie. Peignes, Cami
soles, Caleçon», Bas, Chaussette.»

en tous genres 3588
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'  ! e  MAGASINS DE L’ANCRE 1
>”  IACHAUX-DEFONDS
O T T cn io'ira  u o  »i o h  Q 'iic r ir o  n c*•

DU fl Z  i l l )  I ?  M A R S , D A N S L A  G R A N D E  S A L L E  
D E  L ’IIO T E L  D E  PA K BS, A  L A  C IIA U X -D E -F O X D S

EXPOSITION
DES NOUVEAUTÉS DU PRINTEM PS
- - - POUR DAMES, MESSIEURS ET ENFANTS - - - 

9-12  heures — E M T R É E  B.JBÎÎE — 1 - 7 heures
DÉCORATION FLORALE 

MAISON ANTOINE
M EU BLES FANTAISIE 

S J L  J.P E R R E N O U D & C *
T A PIS  DE LA MAISON 

SPiC H IG E R  A d e /a Oiaux-do-SjbncCi

Horloger
bien au courant des petites pièces 
ancre 8" trouverait place stable et 
bien rétribuée. — S’adresser F abri
que Aureole, Parc 130. 4256

est demandé par

F abrique  AURÉOLE
Parc 128 4285

finissages et achevages petites pièce* 
ancre 101/-, ligues sont demandés au 
com ptoir 'Emile Gagnebin, à 
Sonvilier.

Travail très lucratif.__________4295

Acheveur
d ’é c h a p p e m e n ts

pour petites pièces 8 ■1/j lignes est de
mandé par Fabrique Auréole, 
rue du Parc 128. 4286

renli t o f f t r
Jeune homme sortant des écoles à 

lin avril cherche place comme ap
prenti rem onteur chez patron sérieux. 

S’adr. chez M. Tripet, Parc 1. 4260

4254Ménagère et

Jeune p p

Femme de chambre
pour appartem ent soigné, sont de
mandées immédiatement. Bonne ré
tribution. — S’adresser rue Léopold- 
Robert 73, au 1”  étage, à gauche.

sérieux, Hbô.
ré des écoles, 
est demandé 

pour faire les commissions.
S’ad resser à la  fabrique 

rue du Nord 179. 4289

Apprentis
sont demandés par bureau 
d'horlogerie ; rétribution 
immédiate. — S’adresser 
rue Numa-Droz 191, au 2°"> 
étage. ! • 42G8

C a f é - R @ s ï a u r a n t
On demande un ménage 

honnête et sérieux pour 
desservir un café-reutau* 
rant. Conditions avanta
geuses. 4269

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

N’oubliez pas les petits oiseaux

18

pion ter par l’avant et d’aller, retrouver les 
matelots qui devaient croire leur (comman
dant mort et peut-être s ’exposaient pour lui.

Comme’il sje bâtait le long du couloir, le 
marin buta et faillit tomber contre un fiorps 
qui gisait en travers.

«Un malheureux qui se sera^ échappé 
die la fumée pour venir mourir là, .songea- 
t-il. Hélas ! une première victime ! ù

Son cœur se crispa. Toute son énergie 
gombra un inst,ant. N 'aurait-il ù compter, 
quie ce mort ? Son équipage, ses passa
gers... Où seraient demain tous ces êtres 
qvii espéraient en lui ?

It regagna rapidement le pont [supérieur. 
D ’après ses ordres, les matelots, ramenant 
lies tuyaux de leurs pompes par l ’avant, 
tâchèrent d ’isoler la machinerie derrière une 
muraille d ’eau. Mais, durant les quelques 
minutes que prit cette nouvelle manœuvre, 
lie feu avait fait des progrès. Quand les 
hommes arrivèrent dans le carré central où 
le commandant avait trouvé l’air respirable. 
ilis furent arrêtés non plus par, de la fu
mée, mais par des flammes. L’un des pan
neaux s’était effondré dans la cale et, par ce 
trou béant, le fléau délivré se déchaînait 
avec des grondements et des sifflements, 
comme dans l ’éruption soudaine d ’un p a 
tère. .

Cependant on remontiait sur le pont le 
corps, inanimé que le capitaine avait signalé 
comme gisant dans Je couloir. Les marins 
reconnurent d’ouvrier qui les avait aidés à 
embarquer la cargaison gu.r le port de Mes
sine.

— Il1 faut le ,cacher à' là  femme dit quel
qu'un. La brave créature a failli mourir 
elle-même en s’obstinant à le chercher tout 
à l’heure. Elle vient seulement de reprendre 
connaissance.

Le docteur d î bord s ’approchait.
—- Mais cet homme n ’est pas mort! s ’é

cria-t-il après un rapide examen. C’est un 
commencement d ’asphyxie'. Apportez-moi de 
l’eau, de l'ammoniaque...

Saisissant les bras de Claude, il sé mit à' 
les lever, puis à les abaisser dans un mou
vement rythmique, pour provoquer la res
piration artificielle.

Par une chance inespérée, presque mi
raculeuse. l’ouvrier n'avait pas succombé 
à1 fond de cale, comme l’infortuné matelot 
qui l’y lavait entraîné et qui. lui, venait 
d’y trouver une fin lugubre.

À peine Claude roulait-il presque asphyxié 
au pied de l’échelle, en murmurant le nom 
dé Juliette, que la furuée S’échappant de 
d e t t e  ouverture donnait l'alarme à  de£ m a

telots éveillés dahs 1'entriepont. La première 
chose que firent ces hommes, tandis que 
l’un d ’eux courait appeler le commandant, 
fut d ’ouvrir une 'trappe permettant l'accès 
de la cale à, quelque distance de l’escalier 
devenu impraticable. .Cette ouverture causa 
un appel d 'air qui eut pour, effet de dissiper 
un instant Je nuage de fumée dans lequel 
étouffait Claude. En même temps, sous cette 
ventilation, ies, flammes s’activèrent et vin
rent effleurer le malheureux. Sa respiration 
reprenant son cours au moment où une af
freuse douleur le tirait de son étourdisse
ment, il trouva la force instinctive de. se 
hisser sur l ’échelle.

Jamais il ne put expliquer, ensuite com
ment il parvint jusqu’à  l'entrepont. Il dut 
accomplir, dans la demi-inconscience e.t la 
surexcitation d ’une angoisse physique et mo
rale inouïe, des efforts surhumains.

Quand on le retrouva à l’endroit où il 
vint s/abattre, étourdi, épuisé, brûlé, il por
tait les trace§ d ’une lutte tragique, il avait 
le® mains, en sang, les vêtements à la fois 
roussis par Je feu et trempés par l’eau dont 
lés pompes l’avaient inondé. Malgré l'as
surance du médecin on put croire qu'il se
rait impossible de le rappeler à la vie.

Quelques passagers s’empressaient autour 
de lui, distraits de leur terreur par. cet 
objet d ’activité immédiate, et le vague be
soin de désarmer le sort en exerçant leur 
bienveillance.

D ’ailleurs, une espèce d'accoutumance 
apaisait même les. femmes, la crainte folle 
du premier moment. La « Coquette Lucie » 
continuant à filer de sia puissante allure, et 
nulle révélation du fléau ne se produisant, 
hors cette vapeur qui montait dans la nuit 
d ’une ascension déjà familière, l'espoir ren
trait dans iéS cœurs. On atteindrait bien
tôt la terre, on vivrait, on marcherait en
core dans les rues des villes, au grand 
soleil, hors de! l’effrayant cauchemar. Des 
images intenses s’évoquaient dans les mé
moires. De médiocres joies semblaient ra 
dieuses. A h !  les goûter encore!... Quelle 
saveur ne prendraient-elles pas! E t les seè- 
n^s les plus insignifiantes, dans les maisons 
tranquilles, parmi la sécurité des habitudes, 
se paraient d ’un charme indicible, s ’illumi
naient par la splendeur de la vie.

Cependant Juliette, à qui l’on venait d’an
noncer que son mari était vivant, accourait 
§e jeter sur Claude avec un grand cri.

L ’ouvrier se reprenait difficilement 3 
l’existence. Il ouvrait Les ye<ux, balbutiait des 
mots sans suite, comme dans le délire, puis 
retombait en syncope. Sia femme, défaillante

Selle même, s’efforçait avec l’aide du docteUr 
de le faire revenir à  lui- La petite Sylvaine 
contemplait, dans. un silence terrifié, la fa
ce pâle, les vêtements déchirés et noircis 
dé son père.

Leur groupe lamentable s ’isolait mainte
nant parmi l ’anxiété commune. L ’intérêt dés 
passagers, un instant attiré vers eux, se dé
tournait. Une brusque étreinte d ’angoisse 
venait de comprimer tous. ,les cœurs.

On voyait remonter, l ’un après l’autre, 
les matelots et les hommes de bonne vo
lonté descendus pour combattre le feu. 
Apres avoir reculé d'u second entrepont dons 
la batterie supérieure^ les plus courageux 
mêmes commençaient a: abandonner ce der
nier poste. Ils reparaissaient avec des poi
trines haletantes, des bouches muettes, des 
faces mornes, de vaincus.

Bientôt il sembla que la « Coquétte-fidu
cie » ralentissait sa fuite.

L’incendie gagnait-il les machines, ou la 
violénee croissante dé la, mer entravait- 
telle la marche du malheureux navire? Elle 
sé hérissait si furieuse, si menaçante, cette 
mer, déchaînée à  présent d ’une colère mys
térieuse sous un ciel absolument pur, que les 
passagers hésitaient à réclamer les canots 
comme ils l’avaient fait tout d ’abord.

i l  y avait longtemps que la « Coquette-Lu- 
cie» rebroussant themin vers l’Italie, ga
lopait dans l’épouvante... On devait être 
près de terre. N ’apercevait-on pas la ligne 
sombre de la. côte?. Ne distinguait-on pas 
quelque phare?...

Tous, comme par1 une entente de terreur 
sfe portèrent sur, le gaillard d’avant. E t ils 
se pressaient, petite poignée d ’existences 
éperdues, dans; l ’angle de la proue, exhalant 
la, frénésie de leur espoir et de leur désir 
s.ur l’obscur tumulte des eaux.

fTout àl coup, uné stupeur écrasa leurs 
âmes, qui ise révoltèrent pour se ruer à 
leurs bouchés en clameurs d ’indicible dé
tresse.

Un jet die feu venait de surgir- 8 l’a r
rière.

Ce fut une ardente oriflamme qui Se tordit 
dans te vent, palpita un instant, s’enfuit 
dans le noir, comme arrachée. Un tourbil
lon de fumée pailletée d ’étincelles la rem
plaça.

Alors, comme l'épouvante, réclamant les 
canots, invoquait le commandant, on put le 
voir, sous la clarté die la lune, qui montait à' 
la passerelle. L ’effarement des yeux se fixa 
sur liai. Il s’approcha dé l’officier de quart. 
Quelques mots rapides furent échangés en

tré f ë i  deux K om m ieg. Plais le second des
cendit.

Le commandant $0 tourna, fit un geste'. 
E t ceux qui continuaient ài regarder dans 
l’hypnotisme de leur effroi, virent paraî
tre à  côté, de lui un jeune matelot.

C’était le petit Breton, qui sur son ordre, 
abandonnait la barre.

Le bérét à  la main, debout devant eon 
chef, il semblait solliciter, quelque faveur. 
Sans doute, il insistait pour rester , car le 
commandant eut Un mouvement qui, aveçs 
douceur, l’éloignait. Mais un frisson char
gé de toutes, les solennités des adieux et 
de la mort passa sur les cœurs quand 011 
aperçut le (supérieur qui ouvrait brusque
ment les bras et étreignait le matelot. Ce
lui-ci disparut pjar l'escalier. Le comman
dant resta seul; sur la passerelle.

Bientôt après il! se produisit cette fchbse 
sinistre: la sourdte trépidation, qui était com
me la respiration d'u navire, s’arrêta. L’élan 
acquis porta pendant quelques secondes en li
gne droite cette ma-sse encore superbe, se 
mouvant par une vie personnelle et mysté
rieuse. Puis elle se ralentit, hésita, se çabrÿ 
devant l’insulte des vagues.

ÎMajs ce fut la résistance dernière.
1 ^ e ffo rt du vent e t  des eaux triomphai 
L e b â t im e n t  to u r n a  le n te m e n t  .sur lui-m(Wc 
Entre Jes agrès, le s  é t o i le s  changèrent 
place. La lu n e , qui éclairait l’avant, Mil- 
la au-dés:sus: de l ’arrière. E t le  commandant 
que,_ tout à l ’heure, elle enveloppait de Sal 
lumière, la vit disparaître avec horreur, la 
face désormais tournée vers la nuit, vers leg 
Èolitudjes inexorables de. la m e r .

La, «Coquette-Uucie » n ’était plus, SurTtJs 
flots, qu’une épave rongée par le feu.

Cependant on descendait les em barca
tions.

Il fallait procéder par ordre, empêchèr le 
troupeau affolé des passagers de se précipi
te r eh masse dans lé premier canot. L'es of*„ 
ficiers-, les matelots organisaient le sauve
tage, s'efforcaient de répartir en quatre 
groupes S peu près égaux tous ces sjenS 
qui Se bousculaient, s’appelaient, se lamen
taient.

On apportait 'des vivries à  ta hâte, cé 
qu’on avait pu trouver ou sauver dans le 
commencement dé l ’incendie, et que, pru- 
démment, le commissaire avait fait entasser; 
près de la  coupée de tribord.

Ce misérable .Muriac, qui voyait se pro
longer d ’une façon Si effroyable le drame 
dont il; avait prévu le déno tement moin.? 
fatal et plus prompt, — puisqu’il supposait 
lé calme de la mer assuré et la terre to-ute


