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P O U R Q U O I
nous lançons une initiative pour un impôt fédéral

Voici le texte de l’appel, répandu dans toute
la Suisse romande par les soins du Comité exé
cutif du Parti socialiste :

Notre initiative cherche à placer les finances 
de la Coniédération — dont la situation est de
venue insupportable — sur la seule base ration
nelle de l’imposition, soit d’après les moyens éco
nomiques de chacun.

Elle cherche à faire payer la dette de 700 mil
lions causée par la guerre — et qui demande an
nuellement pour les intérêts et l’amortissement 
une somme de 50 millions — par un impôt annuel 
direct et progressif sur les fortunes et les reve
nus. Les fortunes nettes au-dessous de 20,000 fr. 
et les revenus au-dessous de 5,000 fr. ne seraient 
pas imposés.

Elle veut donc que les charges financières ne 
soieut pas supportées par la masse des déshérités 
sous forme d'impôts indirects, tel que l'impôt sur 
le tabac, la bière, doubles et triples impôts mili
taires, augmentation des droits d'entrée, etc., etc. 
Les déshérités sont à la veille de la famine et 
ne peuvent sacrifier davantage pour les impôts.

Elle veut déjouer le dessein des classes possé
dantes qui consiste à faire passer en douceur 
tous les projets fiscaux les uns après les autres.

Elle veut être un petit dédommagement pour 
le tribut des 'millions que le peuple des travail
leurs suisses doit verser journellement au capita
lisme, ce bailli des temps modernes.

^Elle ne veut pas contrarier la politique finan
cière des cantons, ni des communes, mais elle 
veut préparer le chemin à une réforme des im
positions, dans !e sens d une imposition équitable, 
ulejjeant les charges des masses populaires.

Elle ne veut pas diminuer le droit des cantons 
pour l'imposition, mais le renforcer. Elle veut 
faire parvenir un dixième de l'impôt fédéral aux 
cantons. En outre, l’inventaire obligatoire au dé
cès, prévu dans l’initiative aura des effets bien
faisants pour les cantons et les communes.

Elle veut donner à la Confédération les moyens 
d’entreprendre dans l ’avenir les œuvres sociales 
qu'exige le progrès.

Elle veut dans les temps de misère être le mo
nument d'un peuple vraiment grand dans son 
sentiment de la justice.

Ouvriers, employés, fonctionnaires,
Signez donc tous l'initiative pour l'impôt direct 

fédéral. Ne votez aucune autre proposition pour 
l'amélioration des finances fédérales aussi long
temps que l’impôt direct fédéral n'est pas intro
duit. C est le seul moyen de faire supporter les 
charges de la guerre à ceux qui ont profité d'une 
pluie ininterrompue d'or, avant et pendant la 
guerre.

Signez l’initiative pour l'impôt direct fé
déral.

Le Comité exécutif du Parti socialiste 
suisse.

Les prix montent, montent !
De prix de la  viande devient inaccessible. 

On com m ence à payer en certaines rég ions 
du pays, le porc, poids v ivant: 4 francs le 
kilo, e t le bœ uf poids, v ivant: 2 fr. 60 le 
kilo, ce qui représente de la  viande à 4 
fran cs  le kilo.

Pendan t cette  d ern ière  quînzalnte la 
hausse é ta it fiévreuse. Il p a ra ît q u ’une vilie 
rom ande a dem andé au Conseil fédéra l de 
fixer un prix m axim um  pbiur le bétail vivant. 
On a répondu que ce n 'é ta it poi ît faisable. 
La farce est succulente. On fixe une m ercu
ria le  mats on ne veut pas fixer le prix du 
bétail. Leux qui veulent vendre au prix de 
la m ercuriale n ’obtiennent point de bétail. 
P o u r avoir de la viande il fau t se ficher dé 
la m ercuria le  com m e de Colin-Tam pon. 
--C om m e pour les pom m es de terre, com m e 
pour tout, les m esures fédéra les som brent 
dans Je rid icu le de la  non-exécution.

E n  a tte n d a it ,  les ag ra rien s  font des a f 
fa ires d o r ,  ils em pilen t leurs écus e t  le 
peuple.... tire  la  langue.

E t  pendant q u ’on ne sç rem ue pas chez 
nous, la ristourne fédérale faite s#r ies m o
nopoles est versée dans les autres cantons. 
INeuchâiel généreusem ent reg ard e  fa ire  e t 
cependant il n ’est pas un can ton  riche.

;\la is quand  vous vous heurtez à des gens 
qui ont p lus d ’en tê tem ent que de co m p ré
hension des affa ires il n ’y a rien... à faire.

E n  a tten d an t ce son t les ouvriers qui 
paient la  casse. N os deux g ran d s hom m es 
« £ ta t  n y voient rien, paraît-il I 
j - ,n Peuple, bénis les sep t excellences r a 
dicales de B ern e  !

Le sabotage de la lérité 
- à propos de la Révolution russe

L a  révolution riusse, oomm'e tou tes les r é 
volutions devant fa ire  ap p e l aux  forces o u 
vrières pour triom pher, éveille fa taM n en t 
des crain tes dans les rangs des riches b o u r
geois. Ils éprouvent une peine’ si p rofonde 
de  voir leurs privilèges ébran lés e t lé  p ro 
lé taria t s ’assu re r des garan ties économ iques 
en  m êm e tem ps que des d ro its .politiques, 
q u ’ils dénoncent les excès avan t m êm e .que 
le m ouvem ent _ révolu tionnaire  ne’ soit défi
nitivem ent assis.

U n co u p  d ’œil su r les événem ents d e  1830, 
1848, 1871 e t 1905 suffit pour reconnaître  
cette  tendance contre-révolutionnaire . Il 
n ’est pas é tonnan t dès lors que les g ran d s 
organes de la  bourgeoisie d e  F ran ce  et 
d 'A ng le terre  ém ettén t à  l ’égard  de la  R é 
volution russe des considérations pleines dé  
réserves tand is q u ’ils continuent à  en cen 
ser le nob le tsa r N icolas II .

Ce qui est étonnant, par contre, c ’est de' 
rencon trer dans un journa.l suisse, dans un  
jou rnal neuchâtelois, b ien plus dans un jou r
n a l chaux-de-fonnier e t sous la plum e 
de celui qui s ig n a  « E n jo lras» , le plus la 
m entable artic le qui ait é té  écrit concer
n an t la  révolution russe.

L a  caLomnie, l ’insulte e t le» m épris y sont 
jetés à- la face des héroïques ouvrie'rs de 
P étrog rade , sa.ns qui la D oum a /u t  restée 
soum ise, sans qui les in trig u es tsari-jnnes 
eussen t abou ti à  la  paix séparée pour l ’ex
térieur, à- 'l’é tranglem ent des velléités de 
dém ocratie à l ’intérieur.

E st-ce  que 1’ « Im partial» , qui avait re 
çu de l’am b aa 'ia ie  d s  Rupste l ’au to risa tion  
de m ettre  en doute' la nouvelle de  laj,é .;o lu- 
tion au ra it été au to risé  p a r quelque a u ;re  
am bassade à je te r l ’insulte aux  ouvrie'rs de 
P é tro g ra d e  ? 

t U ne chose . p a ra ît certa ine  au jo u rd ’hui, 
c ’est que les o rgan isa tions ouvrières socia
listes — et non anarch istes — d e  Pétrograde' 
e t  de M oscou, non seulem ent on t déclanché 
la  révolution en  laissan t sur le pavé des cen 
taines des leurs en  ho locauste soir l ’autel de 
la  dém ocratie, m ais encore q u ’é té s  ont plus 
que qui que ce soit v- il lé à ce' que l’on p ren 
ne les m esures a s s u ra i t  le triom phe défin i
tif du m ouvem ent.

C ’est le com ité ouvrier qui exige’a que 
le g rand-duc N icolas ne fut pas nom m é g é 
néralissim e. Le d anger de cette nom ination  
sau tait aux yeux. C ’est ce m êm e com ité qui 
a  exigé la  m ise en arresta tion  du tsa r et de 
la tsarine. C ’est lui qui a exigé que la no 
m ination de la  C onstituante fut avancée le 
plus possible. C ’est lui, enfin, qui le prem ier 
a  réclam é la  république. On se souvient des 
articles publiés en no tre  pays e t soutenant 
q u ’une A llem agne républicaine n ’eu t pas d é 
c laré  la  guerre. Nous partageons aussi cet 
avis. Les peuples sont contre la  guerre. Les 
m onarques et Les féodaux sont pour la 
g u e n e . Il im porta it donc de fa ire  tab le  rase 
en Russie de toutes Les survivances fé o d a 
les. Les libéraux, trop  peu décidés à  ce 
coup de balai ne s ’y résignèrent que sous 
la  pression de ceux que 1’ « Im partia l » de 
L a C haux-de-Fonds appelle avec un sou
verain m épris « les bandes rouges».

Que dem ain la, contre-révolution éclate 
que, p a r exemple, l 'A llem agne ten te  de fa 
voriser un  coup de m ain  pour res tau rer le 
trône, ceux q u ’elle trouvera les prem iers 
en  face d ’elle et qui verseront avec le plus 
d ’en thousiasm e leur sang pour la liberté, 
ce seron t eaux de cé « com ité irresponsab le »,’ 
com m e dit I’ « Im partia l », ceux dont l ’a c 
tion, au  dire du g rand  politicien auquel 
l ’E u ro p e  a  le to rt de n e  point confier ses 
destinées, « sen t la  com plicité allem ande».

Voilà le coup, le g ran d  ooup à frap p er: 1a 
comphcite_ avec l ’A llem agne.

M. C attin  a  une véritable idée fixe, il l ’a 
à  tel point q u ’on  peut se prendre' à  m éditer 
su r les causes de ce cas pathologique’: tous 
ceux qui ne  partag en t p as  sa crise aiguë 
de francophilie sont payés p a r l ’A llem agne.

Grim m  et N aine furen t accusés p a r ce 
courageux écrivain d ’avoir la patte  graissée 
par 1 A llem agne. 11 m e revient qu 'il a  lancé 
con tre  moi à plusieurs reprises dans les ca- 
163 ou on le voit trop  souvent, ce tte  même 
îm becile injure. E t  le voilà qui la .renrCnd 
contre nos cam arades de P étro g rad e  q u ’il
fanatique veridus, ou  d ’ignora/its, ou  de

N os cam arades de la D oum a que le traî- 
S turm er -envoya en S ibérie étaient-ils 

v s à l  A llem agne ? N os centaines e t nos 
m im era de cam arades fusillés ou pendus en  
1905 e t qui v irent la contre-révolution tsa.- 
rienne triom pher g râ ce  à l ’or venu de F ra n 
ce et aux encouragem ents venus de Ber
lin, etaien t-ils payés p a r l ’A llem agne? T ous 
ceux qui fu ren t enferm és dans les hideuses 
prisons politiques p a r le gouvernem ent du 
m isérable N icolas que la p resse bourgeoise 
adulait, étaient-ils payés p ar l’A llem agne?

Quel dégoû t on  éprouve à  trouver de tel- 
ÎÆ ontagSa tK>nS ^ ra tu ^ es dans !un journal des

«Il n ’est pas difficile, dit M. Cattin, de 
reconnaître la main de leurs agénts (aux 
Allemands, réd.) dans les événements qui 
se déroulent à Pétrograde».

Voilà qui est cinglant et ne laisse pas 
d ’équivoque.

Pauvre M. Cattin. Depuis que vous avez 
définitivement suicidé «Enjolras» en deve
nant membre du parti radical, membre du 
Cercle du Sapin, rédacteur même du Sape)- 
lot, dit-on, vous avez fait des progrès con
sidérables et vous seriez mûr pour fairô 
partie du Conseil fédéjral.

Quelle chute I
«fL’équipe rouge est au travail» pour les 

«basses* œuvres» de l ’Allemagne', 'dites-, 
vous. .
,-t L ’équipe rouge, nous la connaissons. Elle 
n ’a  pas à sa tête des noceurs ou des chan
teurs de palinodie. Elle est dirigée par des 
hommes qui ont payé de la  prison et de la 
captivité leur lutte contre la tyrannie tsa- 
rtenne. Si la réaction lève la tête, ils fe
ront un rempart de leurs poitrines à la li
berté menacée, tandis que plus d ’un bour
geois, membre de Ja Douma, recherchera 
un portefeuille.

E t ce sont ces gens q u 'u n  journalis te  
neuchâtelo is insulte... à longue distance.

Il y a décidément, d'ans, çe monde, des 
héroïsjnes admirables 1

E .-P . G R A B E R v

quart pour cent ou même la suppression de cette 
disposition. Cela ne ferait pas l’affaire des inté- 
ressés aux banques et aux caisses d'épargne. Lai 
proposition Pflüger est donc repoussée.

La prescription est portée de 10 à 20 ans.
L'article 6 prévoit que le soixante pour cent 

au moins des fonds sera placé à long terme dans 
les banques cantonales et autres établissements 
désignés par le Conseil fédéral.

*  *  *

Ce matin, le Conseil national, après un très 
court rapport de notre camarade Studer sur le 
texte définitif de la loi sur le Tribunal des assu
rances, vote cette loi à l’unanimité.

Un sca n d a le

— Q u 'est devenu le m a jo r B irch er?  de' 
m ande t on  de tous côtés, à M. Chenevard', 
Quelle punition lui a é té  in fligée?

R éponse: B irrh e r  e s t tou jours ma j e t  d ’é- 
ta t-m ajor. I l n ’a pas été puni, quoique sa 
Culpabilité a it é té  officiellem ent proclam ée.

M. I i .  C henevard  a envoyé lundi la d é 
pêche suivante au  chef du  D ép artem en t m i
lita ire  :

«C onseille r féd éra l D écoppet,.
Berne.

«.Te vous serais' reconnaissan t de m e dire
« té lég rap h iq u em en t si sanctions guelcon- 
« g u ts  on t é té  prises con tre  Je m ajo£ B ir-
«clier. »

Voici la réponse qu ’il a reçue:

« D épartem ent m ilita ire  a  tranSm is Vot’rte 
«dépêche au  g én é ra l qui vous fa it savoir 
« q u 'il n 'y  a  pas de réponse à donner.

« B ureau  du  général. »

IJe p e tit jeu dfes irresponsab ilités  continue. 
C e s t  M. D écoppet qui a  ordonné une e n 
quête contre  M. C benpvard  pour « a tte in te  
à lh o n n e u r du m ajo r B ircher» . C ’est lui 
qui a déc la ré  solennelleirjent, en  septem bre 
1916, que « le  coupable p â t :ra it de l’instruc- 
t ^ n » .  E t  quand  ce coupable e s t désigné 
M.^ D écoppet ren tre  dans sa p ruden te  r e 
tra ite . L ’affa ire  ne le concerne plus I

Les C ham bres fédéra les o n t adopté, J’an- 
nee passée, à  l’unanim ité un p o stu la t W i- 
m ger, destiné  à m e ttre  un term e au x  abus 
n id ,tru ies Le Conseil féd éra l avait prom is 
de 1 app liquer... E t  voilà ce qui se passe en 
pleine session des C ham bres! On s ’e n ' r e 
m et au  g én é ra l: «pas de réponse à donnier»!

Aux Chambres fédérales
Conseil national

La fête du Prèm ier Août. — Tribuual fédé
ral d ’assurances. — Les déportations bel
ges. — Interpellations et motion.

Berne, le 27 mars 1917,
Les Genevois ont toujours eu la spécialité d e-  

tonner leur monde. C'est ce qui arriva quand de
cette ville cosmopolite et frondeuse   ce ne
sont pas des défauts, par exemple — partit une 
pétition d'un nationalisme suraigu demandant que 
le 1er août fut̂  solennisé par un jour férié.

La pétition n’eut qu’un succès fort relatif tant 
devant le Conseil fédéral que devant la commis
sion et le Conseil national. Les arguments ont 
été parfois amusants. M. Jaton craint que le 1er 
août férié dégénère en une fête tapageuse. M. Ca- 
londer pense que le genre de fête nationale pré
conisé n’est pas recommandable.

Les articles 1 et 1-bis de la loi sur les caisses 
d épargne postales déclarent que la Confédéra
tion ne poursuit aucun but intéressé, que ce ser
vice forme une branche de l’administration pos
tale, qu’il supportera les frais lui incombant, que 
les dépôts sont garantis par la Confédération.

L’article 2 fixe le maximum du dépôt. La droite 
voulait le diminuer. L’extrème-gauche le faire 
passer de 1200 à 1500 fr. Par 88 voix contre 25, 
le Conseil se prononce pour 1200 fr.

L'article 3 détermine le taux de l’intérêt D sera 
du demi pour cent inférieur à celui payé par le* 
banques. Notre camarade Pflüger propose un

On aborde alors la discussion sur les initiatives 
des Grands conseils de Vaud, Genève et Neu- 
châteL.

Le rapporteur de la majorité se ralliant ati 
Conseil fédéral qui demande de passer à l’ordre 
du jour, le Dr Meyer, de Zurich, prend à son 
compte les considérations du rapport du Conseil 
fédéral dont il a été question déjà. ’

La minorité se lance dans la mêlée. On se  
trouve en présence d’une opposition assez réso
lue. Quel dommage que ces messieurs n’éprou
vent pas le même besoin de protester, quand â 
Genève, à Lausanne, à Neuchâtel, on sabote le  
bien-être des ouvriers, quand par exemple on 
lève la troupe contre les grévistes ou qu’on Mo
bilise des typos pour les obliger à faire les jau
nes. ■ . <

Pour une fois que leurs intérêts particuliers 
ou ceux de leurs amis ne sont pas en cause, ils 
parlent comme ils devraient parler toujours 1 

M. de Meuron a parlé comme un très savant 
juriste, démolissant impitoyablement les argu
ments et les arguties du Conseil fédéral.

— Comment, le Conseil fédéral prétend que lo 
gouvernement français ne l'a point invité à pro
tester. Mais relisez donc cette note du 25 juillet 
1916. Le gouvernement français ne dicte évidem
ment pas au Conseil fédéral son devoir. Il n'en 
a pas le droit. Mais il attire «sa  plus sérieuse 
attention » sur le document qu'il lui remçt.
« Cette note, dit « e  document, constitue « la pro
testation du gouvernement français ». « Nous 
mettons ces pièces sous les yeux des puissances 
neutres, continue-t-il, assurés du jugement que 
portera, sur ces faîïs, 1a conscience universelle. » 

N’est-ce pas là un appel direct méritant autre 
chose comme réponse qu’un simple reçu ?.

C est ainsi que pied à pied le juriste vaudois 
combat les arguments du Conseil fédéral en un 
discours qui eut peut-être le tort d'être trop 
touffu.

Avec beaucoup de force persuasive, il aborda 
?.aj . exf mP‘e Ie problème du devoir de la Con
fédération de protester. La convention de La 
Haye fut votée sous réserve de la ratification 
des Parlements. En 1909 et 1910, les Chambres 
suisses ont longuement discuté et solennellement 
ratifié cette convention qui dès lors fait partie 
de notre droit public, engageant notre respon
sabilité civile et morale de la Confédération suis- 
f ' t  ^ i l aVO’r établi qu’il y a sufisamment de 
faits établis et non contestés pour qu’une enquête 
soit inutile, après avoir établi que la solidarité 
entre les nations civilisées engage notre pays, 
après avoir démontré que la Suisse a un intérêt 
matériel et ïnoral à protester si nous ne voulons 
pas qu en une heure de malheur pour nous on 
puisse nous dire : Vous avez considéré comme 
que”115 06 3 CS* Pass® en France et en Belgi-

Malheureusement, le débat prend une tournure 
qu il aurait fallu qu’il ne prit point, car ce ne 
sont que des orateurs romands qui se succèdent, 

Apres M. de Meuron, M. Leuba lit un discours 
destine a mettre en lumière les sentiments géné
reux des Neuchâtelois qu’indignent les violences 
commises en Belgique, M. Peter, de Genève, lui 
succède et fait aussi vibrer la corde humanitaire.
L est encore un accord de cette même lyre que 
fait vibrer M. Jaton. Ils s'empressent peut-être 
un peu trop d assurer le Conseil fédéral de toute

î ! ï ï  c ' > m m e  p ° " r  “
Notre camarade Jean Sigg prononce alors un 

excellent discours, démontrant comment les au
torités allemandes provoquèrent le chômage, sa
botant tous les efforts faits pour faire revivre les 
torces économiques du pays. 11 cite les protesta-

Und.,qd“  u l S .  de ,,>U,eï p ,r ,!' de ■* H»‘- 
« Les déportations constituent l'épreuve la plus 

cruelle, la plus douloureuse qui se soit encore 
abattue sur ce peuple infortuné. Elles frappent 

seu êment les hommes qui en sont 
objet, mais encore, et tout autant, leurs famil- 

les , elles désagrègent la vie sociale qui a été 
jusqu ici le plus ferme soutien de la nation belge 
dans ses épreuves et elles dispersent les forces qui 
pourraient, à la conclusion de la paix, restaurer 
économiquement le pays paralysé et ravagé.»
doisesamSI qUC Dt le* 161 Personnalués sué-

« Sans doute, vous connaissez ces faits — c’est 
la section néerlandaise de la Ligue des P avs  
neutres qui parle — mais nous avons tenu à vous 
les confirmer, parce que la situation géographi
que de la Hollande nous met à même de les con- 
troler plus facilement que partout ailleurs — en 
recueillant les témoignages des Belges et des 
Français qui ont réussi à s'évader et qui sont 
venus se réfugier en Hollande. »

Jean Sigg relève le fait qu'au congrès de Lë



Haye concernant l'arbitrage obligatoire la Suisse 
se fit l'alliée des pays les plus retardés et rap
pela le mot de Jaurès : Q est regrettable qu’us 
pays ayant un si beau passé historique ait com
mis un pareil scandale. 11 oppose l'idéalisme â 
la réalpolitique qui salit tout ce qu'elle touche, 
traite l'exposé de M. Meyer, rapporteur de la 
majorité, de « faibles ratiocinages sur des texte», 
rappelle l'attitude de deux cantons concernant 
les camps de concentration lors de la guerre des- 
Boers et demande au Conseil fédéral comment il 
peut se refuser à se faire le simple messager en 
cette affaire, alors qu'il n’a pas refusé de remplir 
ce rôle dans l’affaire Ritter, à Washington.

Notre camarade émet la très judicieuse idée 
qu'il serait peut-être bon de créer une commis
sion parlementaire des affaires étrangères cons
tatant que l'institution de ces commissions en 
France eut pour résultat de rompre avec la rou
tine et l'apathie des hauts fonctionnaires.

Il termine en faisant remarquer, et avec com
bien de raison, que très souvent en Suisse, dans 
les conflits entre le Capital et le Travail, nous 
avons aussi nos déportés grâce à des mesures 
capables de mettre en danger les destinées de 
la classe ouvrière. II espère que ceux qui ont 
montré de la générosité à l’égard des Belges 
sauront à de tels moments éprouver de mêmes 
sentiments à l’égard des victimes de la lutte ou
vrière. Nous avons trop connu la « charité à dis
tance », espérons que nous ne connaîtrons plus 
« l'humanité â longue distance ».
■-----------------------  i—  ♦  n i ----------------------

E T R A N G E R
FRANCE

Lg congrès des. mineurs. — Le congrès 
national des mineurs, réuni à  Paris, s ’est 
terminé lundi soiç après avoir adopté un 
certain nombre de questions relatives 
aux questions de retraites, à la main-d'œu
vre coloniale et étrangère et à  celle des 
prisonniers de guerre, et enfin à l'organisa
tion du travail en trois «postes» ou équi
pes. selon le principe des «trois huit».

Le congrès estime qu'il est de son devoir 
de décliner toute responsabilité sur la* haussé 
formidable du charbon livré à la consom
mation, laquelle ne se justifie pas, malgré 
Je prix du charbon anglais,, mais est la 
résultat de spéculations condamnables.

Le. rélèvement dtes salaires demandé ne 
peut influer sur les prix du charbon. Les 
exploitants réalisent des bénéfices suffisants 
pouvant leur permettre d’accorder Satisfac
tion. D autre part, l'écart entre les prix au 
carreau des mines et dans les ports, et los 
prix de vente aux consommateurs est énor
me.

Las rescapés du « Danton». — Trois cent*
rescapés du cuirassé «Danton» sont arrivés 
a Toulon, On remarquait parjni eux le com
mandant Guraimy. Les survivants racontent 
crue Je commandant du cuirassé, malgré les 
orrres de secours qui lui furent faite's, ne 
voulut pas quitter le bâtiment e(t qu’il som
bra avec lui. Il était âgé de cinquante-i 
cinq ans.

Le sauvetage fut adm irab’cftniënt organisé 
par les patrouilleurs, dont les équipages fi
rent preuve d ’une grande! énergie e t du plus 
beau dévouement. Le « Danton » fut atteint 
de deux torpilles dont l’une explosa dans 
le compartiment des dynamos, paralysant 
ainsi les machines auxiliaires eit plongeant 
la navire dans l’obscurité.

Déclarations de M. R ibot — Le « Times a 
publie une interview où le président du Con- 

d?s ministres français dit entre au tre:
Aucun gouvernement ne pourrait vivre en 

France, s’il n'avait pas la victoire comme 
mot d’ordre. M algré la grande retraite al- 
ïemande et lie résultat triomphant des ba
tailles de Verdun et de la Somme, nous de- • 
vons, comprendre que l'ennemi n'est pas en
core écrasé. Cependant, nous devons savoir; 
combien lourdement le double fardeau éco

nom ique et militaire doit peser sur nos en
nemis, combien vive doit être l’anxiété a.vec 
laquelle le peuple allemand suit les événe
ments du front occidental et les change
ments pleins de promjesses survenus en Rus- 
gie.

- • <
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(Suite)
Elles entrèrent toutes deux dans le salon qui 

précédait la pièce où l’enfant demeurait durant 
la journée. Le prince Milcza, debout, causait 
avec le médecin qui habitait toujours le château, 
attaché à la personne du petit prince. Le jeune 
magnat tourna la tête, et Myrtô se sentit le cœur 
serré devant l’effrayante altération de ses traits, 
devant la sourde angoisse de ces prunelles som
bres.

— Arpad, ce n’est pas « cela » 7 s'écria la voix 
haletante de la comtesse.

Le visage du prince se crispa, sa voix, presque 
rauque, répondit :

— Oui, c’est cela.
— Mon Dieu, mon Dieu I murmura la comtesse 

en joignant les mains.
Le regard du prince se posa sur Myrtô qui 

demeurait immobile près de la porte, n'osant 
avancer.

— Karoly vous demande. Mademoiselle. Aurez- 
vous le courage de risquer la contagion ?

— Oui, prince, avec le secours de Dieu, dit- 
elle simplement en faisant quelques pas ver» la 
porte de la chambre de l'enfant.

Actuellement DeS dispositions jjiriseâ {£ |a 
dernière conférencje de LondxKS ^exécutent 
de la manière la plus satisfaisante, et la 
situation militaire est en tous points satis
faisante.

Au point de vue économique no! exporta
tions sont loin de compenser nos importa
tions, qui doivent absolument être réduites. 
La guerre est devenu^ une question de 
transports et de finances.

Les Alliés doivent arriver së suffire à 
eux-mêmes. Du régleraient de ces questions, 
production, importation, exportation dépend 
largement la capacité des Alliés de répa
rer dans la  paix industrielle |gs gavages 
économiques de la guerre.,

RUSSIE
Les idées rêpublicaines* s’affirment — Le's 

anciens partis de la Douma vont se désa
gréger devant te nouvel état de choses. Il 
semble que les partis de? gajuclie, sans par
ler de l’extrême gauche1 socia,liste, vont 
fournir des éléments à  un nouveau parti ré
publicain démocrate qui se forme actuelle
ment.

Ce parti, qui sera parti de gouve-rne'ment, 
comprend quelques ministres. Il veut ser
vir de contrepoids aux partis extrêmes dont 
l ’activité ne se dément .pas. Il publiera un 
journal: «La République». (Du «Temps»).

Les tr or ma tiens. — La transformation
de la Russie s’a,ccomplit, du moins dans son 
aspect extérieur, rapidement. On parle d ’ac- 
oorder le vote politique actif e't passif aux 
femmes. Déjà dans le Conseil municipal de 
Pétrograde ont été admises au nombre des 
conseillers non élus, appelés par les pou
voirs discrétionnaires, plusieurs dames de la 
capitale, et entre autres la femme du minis
tre des affaires étrangères, M. Miliiokoff. 
A Moscou, dans deux semaines, les fem
mes seront admises dans 1» corps de's avo
cats.

Révélations du grand-duc Paul. — Le
grand-duc Paul a  fa:t à  un groupe de jour
nalistes de Pétrograde les révélations sui
vantes :

L’ex-tsarine intervenait constamment dans 
les questions militaires. Elle a  été pour 
beaucoup dans le retrait de commandement 
du général Roussky, décision qui a  été prise 
malgré les protestations des grands-ducs et 
les instances de l’impératrice mère'.

» J ’ai refusé, ainsi qu'on me le demandait, 
de faire venir la  garda du front à Pétro- 
grade pour y combattre les révolutionnaires.

»M a femme et ma fille» ont été arrêtées, 
sur l’ordre de Protopopof, à  la suite d ’une 
séance de spiritisme, au cours de laquelle 
l’esprit de Raspoutine réclamait ces arres
tations pour venger son assassinat!»

ALLEMAGNE
La barbarie a’ienrœnda avouée. — Dans 

un article de son correspondant de guerre 
sur la retraite de l’armée alleinancle, la 
« Deutsche Tageszeitung » constate' que « ’.es 
contingents de destruction » ont accompli 
leur œuvre de dévastation de la façon la 
plus complète.

«Nous n’avons pas le temps, dit ce jour
nal, de regretter la destruction des statues 
et autres souvenirs historiques dans les pays 
évacués, parce qu’aucun bien temporaire n ’a 
droit à l’existence, s’il constitue un obsta
cle sur la route vers la victoire allemande. »

L’emprunt raccourcit la1 guerre!!! — A
propos du prochain emprunt de guerre a l
lemand, le ministre de la  guerre von Stein 
fait .passer dans les journaux, notamment 
dans^ ta « Gazette de Francfort », une note' 
signée de son nom, intitulée « l’Em prunt 
raccourcit la  guerre», où il déclare:

« Il est des fous qui croient que la guerre 
finira plus vite si on ne souscrit pas à l'em
prunt; au contraire, c ’est alors qu’elle ne' 
ferait que commencer, nous aurions bie'ntôt 
l ’ennemi chez nous et nous aurions à souf
frir les dévastations qu’on a  vues en Prusse 
orientale. Cette condition deVrai't stimuler 
tous ceux qui veulent sa . g a r a n t i r ,  eux et 
leur famille, des horreurs dei 1 guerre sur 
le. sol de la pa,trie. »

Un geste du docteur l'arrêta.
— Mademoiselle, vous devez savoir d'avance 

les conséquences possibles d'un tel acte. Cette 
maladie, lorsqu’on en réchappe, laisse des suites 
souvent terribles, elle défigure atrocement.

— Peu importe, dit Myrtô avec la même tran
quille simplicité. Personne n'a besoin de moi sur 
la terre, personne ne souffrira si je^faieurs, ou si 
je demeure infirme... Et quant à mon visage, il 
est destiné à voir la mort, plus hideuse encore 
s'emparer de lui. Ces considérations ne peuvent 
donc faire reculer une chrétienne, et je suis prête, 
docteur, à donner mes soins à l'enfant.

La comtesse fixait sur Myrtô des yeux stupé
fiés. Ce tranquille héroïsme, ce détachement, 
cette insouciance d’un sort plus terrible que la 
mort pour les femmes fières de leur beauté, lui 
semblaient évidemment incompréhensibles.

Le vieux médecin considérait avec une admi
ration émue cette toute jeune créature dont la 
ravissante beauté était rendue plus touchante, ce 
soir par cette coiffure enfantine, cette natte su
perbe aux reflets d’or qui tombait sur la robe 
noire qu’elle n'avait pu enlever dans sa précipi
tation.

Le prince enveloppa Myrtô d'un long regard 
et dit d'un ton net et froid :

— Je veux, Mademoiselle, que vous agissiez 
en toute liberté. Si vous craignez, retirez-vous, 
je le comprendrai, car les conséquences, telles 
que vient de vous les montrer le docteur Hedaî, 
sont terribles, à votre âge surtout... Et' après tout, 
aucun devoir ne vous oblige...

Je vous demande pardon, dit-elle tranquille
ment, je me trouve un devoir envers cet enfant 
qui m aime, et qui me demande. Du reste, je vous 
le répète, je ne crains pas, je me soumets d'a
vance à la volonté de Dieu.

Les Chinois Quittent l'Allemagne. — Le
ministre de Chine à Berlin, qui est en mê
me temps accrédité à Copenhague et à 
Stockholm, s’établira à Copenhague à la 
suite de la rupture des relations diplomati
ques eitre la Chine et l’Allemagne. Un 
grand nombre de Chinois vivant en Allema
gne s’établiront également en Danemark.

BELGIQUE
L'université flamande de Gand. — D ’a

près un article récent du baron von Bissing, 
fils du gouverneur général allemand de la 
Belgique occupée le nombre" des étudiants 
inscrits à  l’université pseudo-flamande de 
Gand n ’atteint pas le chiffre de  120. D ’a
près 1 a « Gazette populaire de Cologne' » du 
1er février 1917, l'Association des étudiants 
ne compte que 60 membres.

Afin de masquer sa déconvenue, la pres
se allemande prétend que ce chiffre est sa
tisfaisait, puisque avant La guerre, l’uni
versité de Gand ne comptait pas plus de 
400 élèves. Cela est absolument faux. Il y 
avait en réalité à  Gand en 1914. un millier 
d ’étudiants, dont au moins 900 Belges.

Si .l’on ajoute à ces données que le's Al
lemands n ’ont pas nommé jusqu’à présent 
moins de 49 professeurs, on voit qu’il y a  
à l’université psèudo-flamande, en moyenne, 
un professeur pour deux ou trois élèves.

DANEMARK
La hausse des dqnrôas alimentaires. —
Selon un relevé officiel, le's denrées ali

mentaires ont haussé en Danemark de158 
pour cent depuis 1914; tes autres articles in
dispensables ont augmenté de 35 °/o.

ESPAGNE
Grave crise ouvrière. — Le ministre' des 

travaux publics a  eu de longues conféren
ces avec les hauts fonctionnaires de' son dé
partement, pour étudier les mesures urgen
tes qu’il convient de prendre’ afin de con
jurer la crise ouvrière dans la région du 
Levant.

Hier, le gouvernement a  transmis télé
graphiquement l 'ordre de commencer diffé
rents travaux. On envisage la possibijité 
d ’en entreprendre d'autres dans le plus bref 
délai.

AUTRICHE-HONGRIE
Mécontentement en Horv*r:e. — Les voya

geurs revenant de Budapest s’accordent à 
déclarer que le mécontentement populaire 
a  pris, dans les derniers jours de la semaine, 
des proportions inquiétantes. Le parti socia
liste et le parti de J ’indépendance mènent 
une propagande vio’ente dans les princi
paux centres de la Hongrie.

A la dernière séance de la  Chambre', le 
comte i^irolyi a  formellement déclaré Cn 
s’adressant au gouvernement:

« Si votre système continue d ’être appli
qué, le peuple saura lui-même forger sa des
tinée. »

Un membre de la majorité lança cette in
terruption:

«C’est donc à la révolution que yous
allez ? »

Le prince Andrassy se leva alors .et ré
pondit:

«C ’est précisément cela, vous allez à  la 
révolution. »

ETATS-UNIS
Lg danse des milliards commctnce. — Le's

préparatifs militaires sont poussés avec ac
tivité. On annonce que le président Wilson 
s’est déclaré favorable à l’ouverture d ’un 
crédit aux alliés de 5 milliards de dollars, 
soit environ 25 milliards de dollars que l’on 
ava.it proposé au début..

Traités non valables. — La réponse des 
Etats-Unis à la proposition de l’AUem.igne, 
transmise par le m inistr; de Suisse', d ’éten- 
dre ta portée des traités prusso-américains 
de 1700 et de 1828 a été publiée. '

Le gouvernement des Etats-Unis signale 
la violation claire de ses traités par l’Alle
magne « et le mépris par l'Allemagne’ des 
règles de la courtoisie internationale». Il 
dit aussi: «Le gouvernement des Etats- 
Unis se demande sérieusëment si, en fait, 
ces traités n 'ont pas été déjà abrogés par

Elle s'avança vers !a chambre de Karoly. En 
quelques pas, le prince se trouva près d'elle, sa 
main effleura son bras...

— Attendez... Réfléchissez encore...
Elle leva les yeux, surprise de l'accent angoissé 

de sa voix, et le vit très pâle, les traits crispés.
— Mais j'ai réfléchi... Si j’avais été libre, j'au

rais été soigner ces malheureux si dénués dans 
leurs pauvres demeures. Pourquoi donc regarde
rais-je davantage à m'exposer pour cet enfant 
que j’aime profondément ?

Et, résolument, elle ouvrit la porte.
Karoly était étendu dans son petit Ut tout 

blanc. Son visage était gonflé, couvert de taches 
violettes, sa respiration haletante... Myrtô, d'un 
coup d’œil, constata avec surprise que l’enfant 
était seul.

— Eh 1 où est donc Marsa ! dit derrière elle 
la voix du prince Milcza. Il y a cinq minutes, 
quand je suis sorti pour dire quelques mots au 
docteur, je l'ai laissée ici, assise près du Ut... 
Comment a-t-elle osé s'éloigner f

Il appuya longuement sur le timbre électrique, 
tandis que Myrtô s'approchait du lit et posait sa 
petite main si douce sur le front de Karoly.

A ce contact, les paupières gonflées de l'en
fant se soulevèrent, ses yeux noirs se posèrent 
sur la jeune Hlîe avec une sorte d’avidité.

— Oh ! ma Myrtô, vous voilà ! dit une petite 
voix étouffée. Vous allez me guérir, dites ?

— Je l’espère, mon chéri, si vous êtes bien 
sage, si vous faites tout ce que dira le docteur, 
répondit-elle tendrement.

— Oui, oui... Mais vous ne me quitterez pas, 
Myrtô f

— Non, non, mon petit enfant, np craignez 
rien I

Elle s'assit près de son lit et prit dans sa main

l’Allemagne, qui en a. violé lefe stipulations 
d ’une manière flagrante. 11 semblerait que 
par leur conduite les autorités allemandes 
ont .détruit le caractère de réciprocité de 
ces accords. »

34 régiment» américains appelés. — Lé
ministère de la  guerre a  appelé, pour ser
vice fédéral, quatorze régiments .de la G ar
de Nationale de divers Etats.

Indépendamment de ces troupes, vingt ré
giments d ’infanterie ont été mis sur pied 
aujourd’hui avec cinq bataillons de la gar
de nationale, pour la protection de la pro
priété, en cas de désordres intérieurs. Ces 
troupes proviennent des E tats de’ l’ouest et 
du Centre-ouest.
--------------------  uraa n ♦  a i r » . - --------------------

NOUVELLES SUISSES
Des indemnités de renchérissement. — La

maison Vautier frères et Cie, industrie du 
tabac, renouvelle en faveur de son person
nel les indemnités de renchérissement Con
sistant à allouer indistinctement à chaque 
ouvrier et surveillant une somme fixe de 
30 francs et à chaque ouvrière une somme 
de 25 francs.

Le personnel des fabriques de Grandson'. 
Yverdon et Chêne-Bourg en sera Je béné
ficiaire.

Le Conseil fédéra,! reconnaît le nouveau 
gouvernement ru55>e. — Selon le «Bunri», 
le Conseil fédéral a, chargé Je ministre dé 
Suisse à Pétrograde de se mettre en rap
ports avec le nouveau gouvernement russe.

Les Suisses du « Su&sûx ». — Le tribun^ 
arbitral germano-suisse, chargé d^exammet 
la question des dommages intérêts a al
louer aux familles des deux Suisse^, qui ont 
perdu la vie dans le torpillage du « Sussex », 
a fixé les indemnités à 180,000 et 46,000 fr., 
plus .une indemnité de 6000 fr. a un troi
sième Suisse, bLessé dans la catastrophe.

Notre service consulaire. — Nous avons 
à  l'étranger 127 attachés consulaires dont 
12 sont directement administrés paj nos lé
gations. A ïa  fin de l’année, le n o m b re  des 
fonctionnaires consulaires était de 116, soit 
10 consuls généraux, 91 consuls, 12 vice- - 
consuls et 3 secrétaires de consulat.

Les consulats d’Uakland. Galatz, Jonaïi- 
nesbourg, P a ra  Tifiis, Torronto et le vice- 
oonsulat de la Nueva-Elvecia sont vacants.

Franchise de port réduite. — Le Bureau
de la Presse de l'Etat-Major communique': 
La franchise de port dans les relations ave'c 
les commandants militaires a été limitée. 
Sont dorénavant soumis à la taxe tous les 
envois postaux (lettres, paquets, e*tc.) 
adressés jh des commandants militaires au 
service et qui se rapportent à des affaires 
commerciales (achat, vente, réalisation d’un 
gain quelconque pour l’expéditeur ou pour 
le destinataire). Sont soumis à la taxe, en
tre autres, les envois adressés par les pro
priétaires de chevaux à  la Direction génA- 
rale des dépôts de chevaux à Berne, amsi 
que ceux adressés par clés fournisseurs et 
des clients au Commissariat des guerres à 
l’état-major de l’armée.

ARGOVIE. — .L'escroquerie 'd V m nonft.
— Les tribunaux viennent de s'o cùp?r d u- 
ne importante refaire d ’escroquerie et de 
condamner les coupables à o'ê  fortes amen
des. Des annonces avaient été 1. n ces cans 
presque toute la presse suisse, of rant aux 
personnes qui enverraient leur .adresse un 
gain annuel de 1,000 à 10,000 fra n s . De 
nombreuses personnfes de toutes J-’S cl s es 
de la population répondirent à l’jnm n e et 
reçurent l’invitation de d ép oser 10 à 50 fr., 
comme caution. Aucune des nombreuses ou- 
pes n'a jamais revu son argent. La maison 
qui avait inséré ces annonces a  été citée 
également devant les tribunaux zurichois et 
Soleurois. _________
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celle de l'enfant... Le prince Milcza était rentré 
dans la pièce voisine. A travers la porte, Myrtô 
entendait par moment sa voix brève, qui prenait 
peu à peu des intonations irritées...

La porte s'ouvrit tout à coup, il entra, le front 
contracté...

— On ne peut retrouver cette femme ! dit-il à 
voix basse. Elle sc sera enfuie en voyant l’enfant 
malade... Ce qui nous prouve, jusqu'à l'évidence, 
qu’elle était la coupable. Je lui trouvais aussi ce 
soir un air singulier, elle semblait ne pas oser 
lever les yeux L. La misérable, échappant quel
ques instants à ma surveillance, aura réussi à 
communiquer avec quelqu'un des siens. Macri 
vient de me dire que sa mère et un de ses en
fants sont atteints. Il n'y a plus besoin de cher
cher comment Karoly a pu éprouver les effets 
de la contagion !

Sa voix se brisa un peu... Il s'approcha du lit 
se courba vers l’enfant, le couvrit d’un long re
gard...

—  Mon amour, mon Karoly, nous te  sauve
rons, dit-il d'un ton sourdement passionné l
je ne te quitterai plus, mon b i e n - a i m é ,  n e  crain» 
rien !

— Papa... Myrtô... murmura l'enfant.
— Oui, mon chéri, elle aussi restera près de 

toi... Et le docteur Hedaî va te guérir bien vite, 
tu verras.

Quelles inflexions caressantes et chaudes savait 
prendre cette voix habituellement impîrative et 
dure 1 Quelle tendre douceur pouvaient refléter 
ces prunelles superbes 1

( A  suivre.)

Faites une propagande incessante 
en faveur de votre journal.



JURA ..
SIENNE-. — ’Eéheds. — f(Comm.9 — Le 

Club d’échecs de la Maison du Peuple or
ganise un cours d’échecs po'ur commençants. 
Ce cours sera gratuit et commencera *e
lundi 2 avril.

Tjes personnes désirant suivre ce cours 
invitées à s ’inecriré sur la  liste d ’mscri p- 

tions déposée au Buffet du restauran t die la
vtafëon du Peuple. t

t e s  membres du Club, qui n ’étaient pas 
Diésients à la dernière assemblée sont a n -  

’ au’un tournoi, entre les membres, a été 
organisé , et que les jours de jeux sont fixés 
3Ux mardi, jeudi, vendredi et sam edi; es. 
dernier restant lie jour officiel. Le Comité.

Soirée Télin. — (Comm.) — A signa
ler la soirée comique que donnera Robert 
Télin, à la Tonhalle, jeudi 29 mars, dès 
8 h. Va- Le gros succès que vient de rem-_ 
porter cet auteur à La Chafux-de-Fonds, fait 
présager une pleinle réussite... au «rires sans 
larm es» de l’artiste romand.

ST-IM IER . — Chorale Espérance. — Ré
pétition générale, m ercredi 28 m ars, Viîui !to i 
cal de l’Erguel, à 8 h. % du soir.

Le Comité.
— Commission de la « Sentinelle ». — Réu

nion, ce soir, à 8 h., au Cercle Ergufel.
---------------  i— tm »  ♦  t m --------------

CANTON DE NEUCHATEL
Service dejS fabriques (com.). — Le dé

partement de l ’Intérieur ra.ppelle aux inté
ressés la disposition de l’article 16 de la 
loi fédéral du 23 mai* 1877, aux termes 
de laquelle «les e'nfants au-dessous de qua
torze ans révolus ne peuvent être employés 
au travail dans les fabriques ».

Les industriels qui contreviennent à cette 
disposition sont passibles d ’une amende de' 
5 à 500 francs et, en cas de récidive, d ’un 
emprisonnement qui peut s ’étendre jusqu’à 
trois mois.

Le départem ent rappelle’ aux chefs d ’é
tablissements industriels rouirais t  Ca, loi pté-< 
citée qu ’aucune personne au-dessous de dix- 
huit ans ne peut être adm ise à  travailler 
dans une fabrique sans produire au patron 
une carte ou toute au tre  pièce' officielle 
constatant son âge. La Chancellerie d ’E ta t 
et les Préfectures fournissent gratuitem ent 
des cartes imprimées pour attestation d ’â 
ge. Ces cartes doivent être* remplies par le 
préposé à la police des habitants du lieu de 
domicile, au  vu de l'acte de naissance' ou 
de toute au tre  pièce officielle, signée par 
ce fonctionnaire e t revêtue de son sceau. 
Elles n ’ont aucune valeur lorsqu’elles sont 
remplies pa,r le titulaire lui-même', par ses 
parents ou p a j un tiers quelconque dt- ne 
peuvent alors être acceptées par les chefs 
de fabriques.

Des cigognes. — Lundi matin, des cigo
gnes ont passé sur le Va.l-de-Ruz. On aper
çut d ’abord deux groupes de 4 venant du 
N ord à  une hauteur d ’environ 400 mètres, 
puis ap rès s’être réuni en-dessus des Gene- 
veys-sur-Coffrane, le groupe repartit dans 
la direction du nord-est sans prendre te'rre.

ST-A U BIN . — Le prix  du pain. — Le 
Conseil communal de St-Aubin-Sauges vient 
de fixer le prix maximum du pain à 60 cen
times le kilo.

NEUCHATEL
Soci'Jisme et Christianisme. — L ’Union

des socialistes chrétiens de Ne'uchâtel o rga
nise, à l ’Aula de l ’Université, le vendre
di 30 m ars, à 8 heures et quart du soir, une 
conférence sur ce sujet : « Socialisme et 
Christianisme», conférence présentée1 par 
Jules Hum bert-D ioz, pasteur et réda,cteur. 
Déjà Romain Rolla.nd, dans son article «Au 
dessus de la mêlée » a.vait relevé que « les 
deux puissances mora.ies dont cette' guerre 
contagieuse a  le plus révélé la. faiblesse! 
étaient le christianisme et le socialisme ». 
Quel rôle, dans le relèvement du monde en 
ruines, ces deux puissances trop souvent 
considérées comme ennemies devront-e'les 
jouer? C’est ce que le' conférencier cherc*lie
ra à montrer. Les personnes de toutes les 
dénominations religieuses et de' tous les par
tis .politiques qui s’intéressent aux questions 
et aux grands devoirs de l’heure' actuelle 
sont cordialement invitées à assister à ce’tte 
conférence Jules H um bert-D roz; en par
ticulier, messieurs les e'cclésiastiques, la,con- 
fcrence étant contradictoire.

Conse*i giinfiraj. — Le Conseil général séi 
réunira lundi prochain, à 8 heures du soir.

L ’ordre du jour est le suivant: Ra.pportdu 
Conseil communal sur la révision du rè 
glement sur l’établissement dés trottoirs. — 
Demande de crédits de 5000 fr. pour l'étude? 
de la mise en valeur de' la force motrice du 
Seyon. — Demande de crédit pour lé rem 
placement de l’éclairage au gaz par l’éclai
rage électrique. — Ra.pport de la Commis
sion chargée du projet d ’arrêté relatif à 
une pétition à adresser au Grand Conseil 
au sujet de l ’introduction d ’une tapce sur 
Les bénéfices immobiliers.

LA  C H A U X -D E -F O N D S
Nécrologie. — C’est avec une profonde’ 

douleur que nous apprenons la m ort de no
tre excellent ami et camarade, Marcel B ras
sard, le talentueux t énor de la chorale' 
1 « Avenir », du Cercle ouvrier. Chacun se’ 
rappellera nos concerts où sa voix sympa
thique était si a.ppréciée. Il fut l’excelle'nt 
compère 'de la dernière reVue («Ça, jdibi- 
due»), revue à laquelle' il avait collaboré 
aussi en brossant les décors. Il est encore 
victime de l’odieux service' militaire, car c'est 
ê  q^ ’1),.contracta' Ie mal qui devait l ’empor- 

îu age ^  vÎHgt-'six ans.
Marcel Brassard laissera le souvenir d’un

éplor’ée, à  ses quatre petits infants, nous 
adressons notre sincère sympathie.

Commission scoTafne. — Le groupe socia
liste de  la  commission; scolaire est convo
qué pour demain jeudi, a  8 heures e't demie 
du soir au  Gerele ouvrier.

Chorale l’Avenir. — Répétition ce soir à 
8 1 /4  heures. Présence indispensable.

Diplôme d ’horloger-(i?chn,ic'ie)ft. — Le 
Conseil d ’E.tat a  décerné le ‘diplôme cantonal 
d ’horloger-technicien aux citoyens r  e'rnajid 
Delay, E dgar Fesselet, Fritz MulleV et Geor
ges Rossel, de l ’Ecole d ’horlogërie de La 
Chaux-de-Fonds.

Acciden t de tram. — Ce m atin1, à 7 héuire’s 
moins 10, deux voitures de tram  se’slont tam 
ponnées sur la place de la gare'. U né des 
voitures est assez abîm ée <ft ne pourrai re 
prendre son service que' dans quelques jours. 
L ’autre voiture a  été  remise' eln circulation 
dans la  matinée. U n ou deux des voyageurs 
ont été légèrement contusionnés.

Le prodigieux effort da l’Angleterre. —
— Comm. — Jeudi soir, 29 courant, dans 
la Grande salle de Beau-Site', au ra  lieu une 
conférence d ’une grande actualité. M. Je'an 
Lupold, de Neuchâtel, parlera, eh effet du 
Prodigieux effort de l’Angleterre avec les 
soldats de Lord Kitchener e|n France et en 
pleine bataille.

Grâce à des circonstances exceptionnel
les, le conférencier a pu obte'nir de Londres 
une magnifique série de clichés photogra
phiques de la guerre, reproduisant des scè
nes du front anglais et des vues prises en 
pleine bataille.

Admirablement documentée ét avec de su
perbes projections, la conférence de jeudi 
présentera ' un intérêt absolument unique. 
Que chacun profite de l'occasion ét_ monte 
à Beau-Site, jeudi soir; entrée libre et 
gratuite.

Concert Joseph Sz;gie«ti. — Ce soir, le’ 
public assistera à un concert de tout p re 
m ier ordre, dans la grandie salle de  la Croix- 
Bleue.

J. Szigeti a été  comblé d’éloges dans tou- 
teis les villes où il s’est fait entendre.

A Londres, on l’a fêté comme un «jeune 
Joachim». Le «Daily M ail» J’appelle «une 
révélation du génie ». Paris l’estime comme 
«un artiste  dont la virtuosité sait surm onter 
toutes les difficultés avec un feu juvénile».

M adame E isa  Rouetz possède une voix 
de soprano au tim bre caressant et pur.

M. H. Jelmoli s ’est fait connaître par sa 
délicatesse e t sa technique impeccable.

Chacun saura profiter de cette soirée de 
beauté musicale.

Troisième conférence Frapik Thomas. —
On nous écrit:

Pour la dernière conférence, hier soir, 
même auditoire compact, garnissant entiè
rem ent le temple'. — Les «Vaincus victo
rieux», ce fut le thème' de' la soirée; com 
ment être vainqueur? en commençant par 
être brisé, vaincu dans l ’égoïsme, puis ga
gné par l ’am our divin. E t M. Thom as énu
mère Jes trois stades du progrès : Le par
don du passé, la délivrance du péché, enfin 
le don de soi, le travail pour les autres: E t 
la Croix-Bleue offre à tous un magnifique 
champ d ’a.ction; que beaucoup s ’y enrôlent 
par amour!

U n bon nombre de signatures d ’absti
nence ont été recuedlliés au cours de ces 
trois soirs, m arquant le prem ier et le’ plus 
direct résultat de l’effort de M. Thom as, 
auquel ses nombreux a.uditeurs diseht un 
cordial merci. B.

L A  G U E R R E
La situation

Les Alliés ont implicitement reconnu le nou
veau gouvernement russe. Les ambassadeurs de 
France, de Grande-Bretagne et d’Italie sont allés 
saluer le gouvernement provisoire de la part de 
leurs pays. La Suisse reconnaît également le 
nouvel état de chose. M. Milioukoff a déclaré 
que la Russie continuerait la lutte aux côtés des 
Alliés. Le gouvernement provisoire a également 
fait une déclaration importante à propos des 
engagements financiers de l ’ancien régime. Il 
continuera à verser les intérêts et amortisse
ments de la dette.

Les Etats-Unis, qui ont déjà vigoureusement 
agi au point de vue naval, commencent à lever 
aussi des troupes de terre. Tentre-quatre régi
ments ont été appelés au service.

Les Etats-Unis semblent peu disposés à recon
naître comme encore valables les traités conclus 
par eux avec la Prusse en 1799 et 1820 ; ils les 
considèrent comme annulés de fait.

En d’autres termes, le régime des chiffons de 
papier, inauguré par l’Allemagne se retourne con
tre elle. Les impérialistes américains ne semblent 
d ailleurs pas fâchés de continuer la tradition.

La résistance allemande augmente d’intensité. 
Au sud de 1 Oise, les Français avancent dans la 
forêt de Coucy et ont enlevé le village de Cou- 
cy-le-Château. Les Allemands font allusion pour 
la première fois aux renforts arrivés de Rouma
nie.

Devant Saint-Quentin, les Français n’ont pas 
fait de nouveaux progrès. Ils ont été attaqués à 
plusieurs reprises sur la ligne Essigny-le-Grand- 
Benay. mais leurs positions ont été entièrement 
maintenues.

Dans le secteur de la Somme, les Anglais ont 
été attaqués à trois reprises ; ils ont tenu par
tout et avancé dans la direction de Cambrai en 
prenant d’assaut Lagnicourt qui est à 20 km. à 
1 ouest.

Sur les fronts orientaux, quelques actions sont
signalées dans le nord, vers Postavy et Barano- 
witchi, sur le front moldave et aux abords du 
aereth.

Au nord-est de Monastir, les Alliés ont repris
les tranchées perdues.

PéffôgPadè confirme l’eüfffe des troupes de 
poursuite siir l e ‘territoire du vilayet de Mossoul 
(Mésopotamie). La jonction avec les troupes an
glaises n'est plus-qu'une affaire de temps.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Les Français enlèvent Coucy le Châ<e?|ii
A u Sud de  l ’Oise, noUs avons poursuivi nos 

progrès dans la  basse forêt de Coucy, dont 
nous occupons toute la partie nord.

L’ennemi a  été rejleté au  delà de ta ligne 
Barisis-Servais., f ’ • ,

Au sud de la forêt, nos troupes ont enljéyë 
brillam m ent, au cours d ’une attaque die nuit, 
le village de Coucy-lje-Château, énergique
ment défendu par les Allemands.

D ans la région nord de Soissons, nous 
avons enlevé une ferme au nord-ouest de 
M argival, e t un point d ’appui tenu solide
ment par l ’ennemi.

En Àrgonnje, nouls avons réussi 'un coup de 
m ain dans Je secteur du  Four-die-Paris et 
ram ené des prisonniers.

E n  Lorraine, une tentative ennemie Sur 
nos petits postes de la  région de Letricou.rt 
a complètement échoué.

Nuit calme partout ailleurs.
Lie prince Frédéric-Clwltvs as,t mort

Le prince Frédéric - Charles de Prusse, 
abattu  au cours d ’un com bat aér en au des
sus des lignes anglaises ,est m ort à la, auite 
de ses blessures. »

Communiqué anglais
Nous avons enlevé £e m atin le village de 

Lagnicourt au nord de la  route Bapaume-, 
Cam brai e t capturé, des m itrailleuses wi tren 
te prisonniers. Dans l’aurès - midi ,deux vio
lentes contre-attaquies ennemies venant de 
l’est ont été repoussées. Une troisième, p ri
se sous notre feu d ’artillerie, n ’a pu se dé
velopper. Au nord de Bjeaumetz-les Cambrai, 
une attaque de nuit à la  grenade a  été re 
poussée. Des détachem ents ennemis qui ten 
taient d ’atteindre les tranchées de Fauq.tis
sa rt et à. l ’est d ’Ypres, ont été arrêtés par 
nos m itrailleuses. Activité considérable de 
l’artillerie de part £t d 'autre au jourd’hui à 
l ’est de N euvil^-St-W aast et à Armentièrés.

Communiqué allemand
A la suite du temps pluvieux l’activité de 

combat a été restreinte sur tout le front.
Sur les routes conduisant de Bapaumte 

vers le nord-est, d|es pombats ont eu 1 eu 
su r la ligne des avant-postes de Noreuil- La
gnicourt, ainsi que vers Equencourt, au 
n o rd es t de Péroune.

Roisel, sur le ruisseau Cologne, a été oc
cupé par l’ennemi après plusieurs vaines of
fensives.

Dans les forêts, entre POisie et Coucy-le-
Château, de forts eflle tifs  français se sont 
avancés contre nos troupes de couverture, 
qui ont infligé à l ’ennemi de lourdes pertes, 
puis se sont retirés devant la  menace d ’un 
encerclem ent.

FR O N T ITALO-AUTRICHIEN
C o m m u n iq u é  italien

Dans le val Sugana, dans la nuit du 25 au 
26, des détachem ents ennemis ont t?nté de 
s ’approcher de nos positions, sur la rive 
gauche du torrent Masso, à  l ’ouest de Sa- 
mone: ils ont été dispersés par un tir  bien 
dirigé. Pendant la  journée d ’hier, l 'a  tivité 
de l’artillerie  a été plus vive sur le front 
Julien, devenant, vers le soir assez violente 
dans le secteur entre le Frigido et la crête 
Faiti. Après avoir détruit nos lignes de d é 
fense, l’ennemi a  lancé deux fortes attaques 
l’une dans la direction de la hauteur de la 
cote 126, où il a réussi à occuper quelques- 
uns de nos retranchem ents avancés, l’a u 
tre vers la  crête Faiti, où il a été im m édia
tement repoussé. Un|e escadrille de nos 
avions a bom bardé les cantonnem ents enne
mis dans le Vallarsa, près de Geroli, avec 
des résultats visiblement efficaces. Tous nos' 
avions sont rentrés dans nos lignes.
FR O N T S R U S S E  ET DE ROUM ANIE  

Communiqué allemand
Front du prince Léopold dé Bavière. — 

Les entreprises de nos troupes vers Illouxt 
ont ram ené ces deux derniers jours 30 pri
sonniers. De même, die nom breux Russes 
et une m itrailleuse ont été ram enés hier deis 
tranchées ennemies, près de Smorgon.

Une offensive bien préparée et exécutée 
avec vigueur a  réussi au sud-est de Bara- 
novitchi. Les positions russes situées sur 
la rive occidentale de la  T chara, entre Da- 
rovo et Laboussy, ont été prises d ’assaut. 
Plus de 300 Russes ont été faits prisonniers , 
quatre m itrailleuses et sept lancer-mines ont 
été  pris à l ’ennemi.

A l’est de Luck, !aU nord dé la voile Zloc- 
zov-Tarnopol e t vers Brzezany, des ba ta il
lons russes ont a ttaqué  après un violent 
bom bardement. Ils ont été repoussés avec 
des pertes.

FR O N T BA LK A N IQ U E
Communiqué français

Les combats au nord-ouest de Monast’r
DanS la journée du 25, à' l’est du lac 

Doiran, im raid  effectué par les troupes 
britanniques a perm is de ram ener des p r i
sonniers. D ans la région de 'M onastir, l ’en 
nemi, qui avait fait évacuer, le 24 m ars, 
une de nos tranchées au moyen de jets 
de liquides enflamm és e t l ’avait occupée, 
en a été chassé ensuite par une contre-at
taque.

Canonnade interm ittente Sur. Te front dans 
la  journée du 25 mars.

— L ’activité com battante au nord-ouest de 
M onastir a repris, dit le communiqué alle
m and du 26 maris’, au soir.

L’avance française continue
PARIS, 27. — (Havas.) — Communiqué offi

ciel de 23 heures i  -
Entre la Somme et l’Oise, l'artillerie ennemie* 

violemment contr.e-battue par la nôtre, a bom
bardé nos positions sur le front Roupy-Essigny- 
Benay.

A plusieurs reprises, les Allemands ont fait 
des tentatives d’attaque qui o&t été arrêtées net 
par notre feu.

Au sud de l ’Oise, nos troupes ont poursuivi 
leurs succès ; toute la basse forêt de Coucy, ainsi 
que les villages du Petit Barisis, de Vameuil et de 
Coucy-la-Ville sont tombés entre nos mains.

Nos éléments avancés ont atteint quelques 
points de la lisière ouest de la forêt de Coucy, 
Nos pertes ont été légères au cours des combats 
livrés dans cette région.

Dans" la région au nord de Soissons, nous avons 
réalisé de sérieux progrès au nord de Neuville, 
vers Margival et au nord-est de Leuilly.

En Argonne, un coup de main sur les lignes 
allemandes du secteur de Bolante, a permis de 
faire une vingtaine de prisonniers.

Armée d’Orient
Après une efficace préparation d’artillerie, un 

bataillon français a enlevé 400 mètres de tran
chées ennemies vers la crête de la Cervena-Stena, 
faisant une centaine de prisonniers.

Dans la boude de la Cerna, des troupes ita
liennes, appuyées par notre artillerie, ont fait 
échouer Une tentative d’attaque des Bulgares.

Grande activité aérienne sur tout le front. Un 
avion allemand a été abattu près du lac Prespa. 
Le pilote et l’observateur ont été faits prison
niers. «

La classe 1918 en France
PARIS, 27. — La Chambre a adopté le projet 

de retour du Sénat autorisant le gouvernement 
à enlever la naturalisation française aux anciens 
sujets des puissances ennemies ; puis elle a voté 
par 432 voix contre 39, pour les dates demandées 
par le ministre de la guerre, c'est-à-dire entre 
le 12 et le 15 avril, l'incorporation de la classe 
1 9 1 8 -
Un corps expéditionnaire américain en France

PARIS, 28. — On mande de New-York :
M. Lansing a déclaré à la Commission des af

faires extérieures que M. Wilson étudie un projet 
prévoyant l'emploi éventuel en France d’un corps 
expéditionnaire américain et assurant la France 
d'une aide financière très importante. M. Lansing 
a ajouté qu’aucune décision n'étant encore prise, 
il serait prématuré de communiquer maintenant 
les détails du projet. (Havas.)

Bienveillance envers la Suisse
ZURICH, 28. — La « Nouvelle Gazette de 

Zurich » écrit au sujet de l'interdiction anglaise 
d'importation, que les négociations entre le gou
vernement suisse et le gouvernement anglais 
sont, à ce qu’elle apprend de bonne source, assez 
avancées pour qu’on puisse- établir que la Gran
de-Bretagne reconnaîtra la clause de la nation la 
plus favorisée, établie dans le traité de com
merce anglo-suisse, et fera aux importations de 
Suisse les mêmes facilités qu’à celles provenant 
de France et d’Italie.

LA SENTINELLE d e  c e  Jour 
parait en 6 pages.

Les importations en Angleterre
BERNE, 28. — (Serv. part.) — Les pourparlers 

concernant les importations en Angleterre de
viennent très rassurantes. De source certaine, 
nous apprenons que ce pays nous appliquera les 
conditions les plus favorables. Nous serons au 
même taux que la France et l'Italie. L'Angleterre 
accordera pour les soieries un contingent de cin
quante pour cent basé sur l’importation de 1913. 
Les pourparlers quant aux formalités à remplir 
aboutiront sous peu.

( SW  Suppression de trains
BERNE, 28. — (Serv. part.) — La presse a 

parlé d'une suppression des trains du samedi soir 
au lundi matin. Cette possibilité n'est pas encore 
envisagée dans les sphères supérieures des C. F. 
F. et il est très probable qu'elle ne le sera pas, 
car les envois de charbon pendant le mois de 
mars ont été sensiblement supérieurs à ceux de 
février.

Les rapatriés
BERNE, 28. — (Serv. part.) — Aujourd'hui,

une soixantaine d'internés français ont passé, 
devant la commission allemande à l’Hôtel de 
1 Eiger, la visite sanitaire prévue pour le rapa
triement.

Le « Saint-Louis » est arrivé en Angleterre
PARIS, 27. — On apprend que le transatlan

tique « Saint-Louis » est arrivé dans un port an
glais après la traversée de l'Atlantique.

Tremblement de terxiei
Z U R IC H , 28. — L ’O bservatoire sismo

logique suisse signale q'uie m ardi après-midi, 
à 5 h. 42, on a ressenti, dans le Ju ra  ber
nois, une secousse de trem blem ent de terre 
assez forte; direction ouest-est. Les instru 
ments de l ’Observatoine de Zurich ont éga
lement enregistré  cette, sejeousse.

La. Convention germano-suisse
BE R N E , 28. — (Serv. p a rt.)  — Les pour

parlers pour la  convention germ .1 no-s 11 is.Je1 
qui prend fin le 30 avril, comm enceront la 
semaine prochaine au  Palais fédéral.

Un éboufcmeint fuir la Directe
N E U C H A T E L , 28 (serv. part.). — U n 

éboulem ent s ’est produit sur la ligne Be'rne- 
Neuchâtel, près de la sta.tion do Fdn-en- 
bahn. La voie n ’a  été obstruée que pendant 
peu de temps.

Teis congés du samedi
G ENEVE, 28 (serv. part.). — Plusieurs 

maisons de la ville ferm ent leurs bureaux 
le samedi après-m idi pour permettre' 'à leurs 
ouvriers de cultiver, le sol.

Z U R IC H , 28. — (Serv. part.!) — lie  Con
seil exécutif du canton de Zurich vient die 
décider que las bureaux des adm inistrations 
cantonales seront ferm és le samedi après- 
midi pendant cet été.



Neuchâtel -  Aula de l'Université
Vandradi 30 mars, & 8 •/« *»• du aotr.

C onférence organisée par i'Union des Socialistes Chrétiens

Sujet:

par

Jules Humbert-Droz
pasteur et rédacteur.

In v ita tio n  trè s  cord ia le  & to u s  ; en p a rticu lie r  à MM. les ecclésiastiques, 
la conférence é ta n t contradictoire. 4467

de Bienne

à  l a  T O N H A L L E  d e  B i e n n e
le VENDREDI 3 0  MARS 1 9 1 7 , à 8 */* heures du soir 

Légitimation: Le livret de sociétaire.

'  ̂ TRACTANDA :
1. Ce qui se passe dans le magasin de combustibles.
2. Faut-il liquider notre laiterie ? 4379

_»»■.  ■!■■■■■ . nr -  .     Il  i ....................■ l l l  I I

Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

[ont i r  M
HORS VIÎO.VM.MEVI

,,Ruth“ Oratorio et Œuvres diverses
D im a n ch e  1 er A vril, à 4 */» h. après midi

a n  TEMPLE FRANÇAIS P 21529
Solistes — Chœur mixte — Orchestre — Orgue

B ille ts en  v en te  au  M agasin de m u sique  BECK, ru e  Neuve, e t le jo u r  du  
co n cert à  l ’en trée  de la salle  (F r. 4.—, 3.50, 3 .—, 2.— 1.50 e t 1.—) 4469

H 3 H Q
Cabinet Dentaire

PERRENODD& HÜTTER
Succ. de H. Colell 432

L A  C H A U X -D E -F O N D S
46, Léopold-Robert, 46 Téléphone (4.01

DENTIERS GARANTIS : :  TRAVAUX MODERNES

Pour se raser
Nuvou cil b â to n , depuis 75 eent. pièce. Savon 
en poudre , depuis 45 crut, la bo îte . P inceaux 
et B laireaux, depuis 1 Ir pièce. CoNini-tique 
et Pommade hongroise. 45 cent, pièce. Excel
len te  Pom m ade pour les cheveux. 95 cent, la 
bo îte . Knsolrs anglais de trè s  bonne qualité, 
depuis 5 fr. Cuir» pour a igu iser les raso irs, dep. 
1 fr. 50. P ierres d’alun. Vinaigre de toilette, 

T o u t ce qu i concerne la to ile tte  peut ê tre  ob tenu  
chez nous à  p rix  ra isonnab le  et p o u r chaque achat 
nous donnons les T im b res d 'E scom pte  N euchâte- 
lois 5 “/„.

Filets fro n t, trè s  g rands, 45 cent, pièce s im 
ple cheveux, double  I fr, *5.

Parfumerie C. DUMONT
Rue Léopold-Roberl f 9 3927

CERCLE OUVRIER
Premier-Mars 15 La Chaux-de-Fonds Premier-Mars 15

Mis© a i l  C o n c o u r s
Ensuite de démission honorable du titulaire actuel, 

la place de

desservant du Cercle Ouvrier
est mise au concours.

Les intéressés peuvent consulter le cahier des charges et 
demander tous renseignements chez M. Louis Schelling, 
caissier, Commerce 139, dès ce jour jusqu’au 2 avril à 6 h. du 
soir, clôture du concours.

Les soumissions devront être adressées sous plis cachetés, 
à  M. Paul Diacon, président, Numa-Droz 1, avec la mention 
“Soumission,,.
4896 Pour le Cercle Ouvrier : LE COMITÉ

l a  M eiL u eu rv e  ûKênê ûMUSSUKÉS 
d e f tS L M T e iX . 

O û e K h ü fe n /’î r tm G o v ie
pixobutr s u i s s e

»ar On peut g a g n e r  
Fr. 500,000 
Fr. 200,000 
Fr. 100,000 

avec CINQ francs 
aux futurs tirages 
en ach e tan t so it un  lo t Pa
nam a, so it une  3 %  Ville 
d e -P a ris  1912, so it une 3%  
C rédit F o n c ier de France 
1912.

Envoyez de su ite  les p re 
m iers c in q  francs en de
m an d an t les prospectus gra
tis  e t franco p a r la 439 
Banque Steiner & C" 

Lausanne

Assortiments 
à ancre

Ouvriers et ouvrières ay an t 
trav a illé  à la p a rtie , so n t dem andés. 
Places stables. — A dresser offres 
écrites Case posta le  12.474 Le 
Locle. 4407

Guillocheuse
ou Guillocheur

tro u v e ra it de su ite  place bien  r é tr i
buée à la Fabrique de ca
drans métal, rue  du T em ple- 
A llem and 47.

A la m êm e ad resse, on dem ande 
une  jeune fille pour ê tre  occupée 
à différents travaux  d ’a te lie r. R é tri
b u tio n  im m édiate. 4403

Acheveurs _
Décotteurs

après d o ru re  son t dem andés de su ite . 
T rès bon gage. 4412
S 'ad r. au b u reau  de  la  Sentinelle.

Faites réparer 
vos PARAPLUIES à 

l’EDELWEISS
8, rue Léopold-Robert, 8 %

Mme V" A. CRANIER-BARBIER
R u e  d u  P u i t s  1 5  

Rubans. Broderie. Peignes, Cami
soles, Caievonx. Bas, Chaussette»

en tous genres 3588

Journaux
S0~ On demande un VEN

DEUR pour la ,,Tribune de 
Genève". 4463

S 'ad r. „Au Nègre", Balance 14.

Liquidation partiellle

d’outils “ fournitures
d’H orlogerie

p a r  su ite  d 'in cen d ie  chez A. Nico- 
let-Cbappuis, Serre 3. Chaux- 
de-Fonds. 4432

Bijouterie or’ aÇ nT ■*
est achetée aux m eilleures conditions 
chez M. P errin -B ru n n er, rue  Léopold 
R obert 55. 4157

La PATRIA est
la seule coopé

rative suisse 
d ’assurance su r  la vie, exclusivem ent 
na tio n a le . Com m e elle n ’étend pas 
ses opérations à l’é tranger, elle p ré 
sen te  le m axim um  de sécu rité . En 
o u tre , ses cond itions so n t des plus 
avantageuses, c ar la to ta lité  des b é 
néfices rev ien t aux assu rés. Pas de 
m ise d ’en trée  p o u r les abonnés à  la 
Sentinelle. R enseignem ents e t pros-

Êectus g ra tu its  auprès de P. Hum- 
l e r s e t ,  iu s t .. La Ja luse , Le Lo

cle. 3719

ü i c b t
in  d eu tscher 
Sprache e r- 
te ilt L. 
K obza-L œ b, 

Com m erce 143, il. S tock, links.

G R A T I S  ! G R A T I S  !
DEMANDEZ-NOUS NOTRE CATALOGUE ILLUSTRÉ 
d e  MEUBLES rr VOUS POURREZ JUGER d e  NOS PRIX

40 an. A U  BO N  M OBILIER
d'expérience La Chaux-de-Fonds

.1 4458

Crêt-Vaillant 3 LE LOCLE

Toujours bien assorti en

Viande de Bœuf ou Génisse de Ier choix
PORC fumé, LARD, SAUCISSES ex tra , au  p lus ju s te  prix  

Choucroute e t Sourièbe
Tim bres Escompte. — Se recom m ande — Téléphone 358

Éa

M E R C U R I A L E
Valable à partir du 20 Mars 1917

- Combustibles -
Rendu t  P ris  au

Houille 
Briquettes 
Anthracite belge 
Coke de la Ruhr 
Boulets d’anthracite 
Boulets Spar 
Bois de sapin 
Bois de foyard 
Bois mêlé

les 100 kilos

le cercle

domicile chan tier
F r. 11.—

il 6.30
» 11.50
I» 10.50
■»>• 10.50
»> 10.70
i» 1.60 F r. 1.55
»> 1.80 „ 1.75
M 1.70 „ 1.65

ë - „ 8.50 „ 8.30
M 5.20
»» 5.50

0.50

Coke de gaz (gros) pris à l'Usine, ,
(3 e t  4)

Rendu à  domicile, en plus ,
La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue. 
Les infractions sont à signaler aux membres de la Com

mission économique.
La Commission économique.

Union Chrétienne de Jeunes Gens

Grande salle de Beau-Site
Jeudi 29 Mars 1917

à 8 ’/ i  heures

Une seule

CONFÉRENCE
sur

Le prodigieux effort 
de l’Angleterre

-  Superbes projections lumineuses -
par le Dr Jean LUPOLD

de N euchâtel

(OT E n trée  p ub lique  e t g ra tu ite  
Les en fan ts non  accom pagnés ne 

se ro n t pas adm is. P32210 4475

ACHEVEURS
Plusieu rs acheveurs so n t dem andés 

de su ite , pour la m o n tre  9 3/4 et 10 •/, 
a n c ie s ;  in u tile  de se  p ré sen te r  sans 
preuves de capacité. — S’ad resser au 
C om pto ir A rth u r  B andelier, à Son- 
v ilier. 4471

A fin
de faciliter la rem ise 
des Petites Annonces

LA SENTINELLE
nous Informons 

la clientèle que le dé
pôt peut en 6tre fait en 
tout tem ps aux adres

ses  suivantes :
Librairie Coopérative

L éopold-R obert 43.
Au Nègre, B alance 14. 
Alfred Ray, B eau-Site 1. 
F. Bouvet, C h arriè re  64 bis. 
Gaston Hardouin, P h i

lippe-H enri-M atthey 27.

n â rn H a n r capable est dem andé au 
uclU llcU l C om ptoir, Paix 87, au 
2me étage. 4438

Jeu n e s  filles . s i ^ s “ e Cl
p o u r d ifférents travaux  d 'a te lie r. Bons 
gages. — S’ad resser rue L éopold-R o
b e rt 104. 4410

T a jjln iirn  O» dem ande de su ite  
ldlllO U dv, une  jeu n e  fille com m e 
assu je ttie  ou une ouvrière. — S’adr. 
ru e  du Nord 25, au p laiupied . 4451

ïta m n ic p llp  Cherche place com m e 
UbllluldbilC gouvernan te  dans une 
fam ille , ou com m e dem oiselle  de 
com pagnie. Longue expérience. — 
S’ad resser à Mlle Lesquereux, Parc 
75, 3me étage. 4450

fin H pm anripu n e p erso i?1e d c c o n ? an '  vil UblliailUG Ce p o u r a id e r au  m éna
gé. F o rt gage. — S’ad resser, C harles 
B erger-V aucher. Com m erce 129. 4466

T o illa n c a  dem ande p o u r to u t de 
IdUlCUàC su ite  apprenties et as
sujetties. — S 'ad resse r à  Mme Alice 
M iéville, Dr Schw ab 9, S t - I m i e r .

4472

f h a m h r o  ^  lo u er cham bre  m eublée 
VdlulUUiC avec électricité , à m on
sieu r trav a illan t dehors. — S’ad resser 
ru e  la Paix 61, 2me d ro ite , de  6 à 
8 h . so ir.________________________4445

f hamhro ® louer à m onsieur travail- 
LIIÛII1U1 C lan t dehors. — S 'adresser 
rue Num a-Droz 98, 4mc, :i gauche. 
E lectricité . 4420

R pnatl A louer p o u r le 30 avril, 
ilCUall. logem ent de deux cham bres, 
cu isine  et dépendances, bien exposé 
au soleil. Eau, électricité , ja rd in . — 
S 'ad resser à M. E m ile Sauser, Maison 
de Prés. 4393

Qui prêterait î & r ï S S f c * *
m om entaném en t m obilisé , la som m e 
de 300 fr ., rem boursab le  30 fr. p a r 
m ois.

E crire  sous chiffres W4453V, adm i- 
n is tra tio n  de La  Sentinelle._____

Cordonnier
Un ou v rie r peut e n tre r  de su ite  

chez C é l .  Jaccottet, à Por- 
rentruy. P806P 4268

do Cercle Ouvrier 4347
Les membres de l'assurance sont 

avisés qu’ils peuvent s’acquitter de 
leurs cotisations tous les samedis 
soir au Cercle Ouvrier, auprès 
du dizenier, M. E. CACHEL1N.

■ u o n rirc  une  m achine à pousser le« 
«  VCI1U1C saucisses et des tab lie rs  
iour boucher. S 'ad resser ru e  de U 
e rre  5 ,2m e étage. 4366Si

On offre à vendre l tC , g.eriàcf£
d 'o iseaux, 1 to u r  à p o lir  les boîtes 
avec roues en fer, 3 qu in q u ets  à 
p é tro le . S 'ad resser chez M. Ch. Kil- 
Ieux. Paix 74. 4363

p ortem onnaie , ru e  Léo- 
la-R obert. — Le rap p o rte r 

c o n tre  récom pense au  b u reau  de ,,L«
Perdu p o lJ-R o b e rt. — Le i

S en tine lle ' 4473

la
rue

DûP/fil d im anche  so ir, depuis reiUU Place des V ictoires 5 1a 
N um a-D roz, en p assan t p a r la rue 
des E n d ro its , une  clé de saxophone. 
— P rière  à la personne qu i 1 aurait 
trouvée de la ra p p o rte r  con tre  récom-

Sense ru e  N um a-Droz 37, 1er étage i  
ro ite . 4470

Etat-civil de Tramelan
Du l ar au 15 m ars 1917

Naissances. — 1. Priciclle-A udrée 
C hriste , fille d ’A uguste, g raveur. Ber
nois, e t de Eva D elém ont née Mon- 
b a ro n . — M arguerite  -Y vonne Droi, 
fille de  L ou is-E rnest, mantnwre, 
B ernois, e t de R osa-Ju liette  n ê ttt» . 
thez . — 3. Pau l-E ric  M onnier, fils de 
Paul-H cnoc, horloger, B ernois, et de 
F rid a -H erm in e  née W iedm er. — Os- 
w in  B aum ann, fils de Daniel, agricul
te u r , B ernois, aux R ottes, e t de Ma
rian n e  née Leuba. — 12. Isabelle-Ed- 
m ée W uilleum ier, fille d ’Edm ond, 
em ployé au  T . T ., Bernois e t Neu- 
chàtelo is, e t de D ora-lsabelle  née 
L andry .

B é c è s . — 3. F ritz  F ru tig , co u vreu r. 
B ernois, né en 1858, époux de Sophie 
née S truchen . — 9. François-Léon 
N icolet, ancien  m écanicien , Bernois, 
né  en 1841, époux de Séraphine-V ir
ginie née M aillard.

Prom esses de m ariage. — 3. Luc 
M onnier, n icke leu r, N euchâtelois, à 
La C haux-de-Fonds, e t Jeannc-Irène 
C hatelain , m aîtresse  d ’ouvrages. Ber
noise , à  S t-Im ier. — "5. M aurice Fal
let, v isiteu r, N euchâtelois, à M orat, 
e t Jeanne-H enrie tte  Droz, B ernoise, 
à  Bienne. — 12. Sam uel Sprunger, 
ag ricu lteu r, T hurgovien , à M ont-Tra- 
m elan , et R osa-D ina, Geiser, m éna
gère, B ernoise, à la  Montagne du d ro it 
de C orgém ont. — E dgard-E m ile, 
G uyot, em ployé aux Services indus
tr ie ls , N euchâtelois, e t Ruth-A lice, 
V oum ard , horlogère , B ernoise, les 
deux à  la  C haux-de-Fonds.

Mariages. — 3. M arc-A ndré, Rossel, 
ém ailleu r. B ernois, et Clotilde-Eva, 
Gysiger, horlogère , Soleuroise. — 5. 
Paul-A riste, Guciiin, rem o n teu r, Ber
nois, e t Rosa, Vogt-Mathy»;--—« t i s 
seuse , B ernoise.

Etat-civil de Neuchâtel
Prom esse de nanriage. — Hugo 

S tuder, cu is in ie r à  Granges, et Laure- 
A ugusta, B erger, à  Neuchâtel.

M ariages célébrés. — 24. Louis- 
Félix Besom i, m enu isie r, e t Louise- 
H enriette-A drienne, F rasco tti, courte- 
po in tiè re , les deux à Neuchâtel. — 
Paul-A lbert, Sandoz, ouv rie r de fab ri
que, e t Rose-Elise, C ourvoisier, les 
deux à N euchâtel. — Cam ille-Auguste, 
G uinand, m anœ uvre, e t Burthe-Isa- 
belle , B raillard , née Bolle, jo u rn a 
lière, les deux à Neuchâtel.

K n is sa n c r '* . - 23. M adeleine, 2 
Jean -A rlh u r d 'E pang ier, vacher, à 
Concise, et à C aroline née Guvaz. — 
Denise-Y vette, à Ju le s-Jean , Buccacio, 
à la Coudre, et à Ju s tin e , née Bach-
raann. — 25. O dette-H ilda, à  Auguste
Falle t, m anœ uvre, e t i  Hilda. née 
R ognon.

Etat-civil du Locle
Du 27 m ars 1917

Naissance. — G erm aine-H enriette, 
fille de L ouis-François, B arthou lo t, 
em ployé au  téléphone, e t de Jeanne- 
Am élie née Baillods, Neuchâteloise,

D rc ê s . — 1920. Guye, F rédéric-
H enri, do reu r, âgé de 68 ans, n euchâ
telo is. — 1921. Maire, Jaques-A ndrë, 
âgé de 23 ans, N euchâtelois.

E tat-civ il de La C haux-de-Fonds
Du 27 m ars 1917

Naissance. Vorpe, Ju les-E douard , 
fils de Ulj’sse-A lphonsc, horloger, et 
de Lina née Sailli, Bernois.

Décès. — In c inérations : No 584. 
B oillet, L ouls-Philippe, N euchâtelois, 
né  le 27 décem bre 1862, dom icilié  et 
décédé à C ortaillod . — No 587. Schôni, 
C harles-A rnold , époux de B erthe- 
Adellne née D ubois, B ernois, né  U 
24 m ars 1868.

Les m em bres de la Cborale 
l’Avenir du Cercle ouvrier, sont 
avisés du décès de leu r cher et regre t
t é  cam a ' . u :

Marcel Brossard
m em bre ac tif  de la société. 4474

Les fam illes Gisiger, Steudler e t PrdtAt rem ercien t 
sincèrem ent tou tes les personnes q u i le u r  on t tém oigné ta n t  de 
sym path ie  dans leu r g rand  deu il.

La C haux-de-Fonds, m ars 1917. 4456

Ouvriers ! Ménagères I Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
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Aphorismes de guerre
Te rôle des neutres lest difficile. Tém oins? 

<p„s même. Ils ne voient les faits qu à tra-
, rs les déformations de la distance et de 

S o ra n c e . Juges ? Ils ne connaissent pas 
fes faits de la cause. Leurs jugements in
complets et leur impartialité ne font qu aga- 
cer les belligérants.
' Ce sont là des vérités profondes avec les
quelles les neutres sont complètement d ac
cord. Ils les transmettent pour étude et 
ïapport à ceux de leurs hommes et de leurs 
journaux qui moralement ont pris fait et 
cause pour un des belligérants. Ils verront 
que tous leurs efforts de flatter, et d’accla
mer le grand voisin sont restés inutiles. 11 
valait donc mieux y renoncer.

Et nous repondons : Oui, les neutres 
voient et jugent mal. Mais enfin parmi les 
aveugles, le borgne est roi et on ne niera 
pas que le neutre voit un peu mieux que le 
bell gérant I

Témoins, les belligérants ? Pas même. Us 
nie voient les faits qu’à travers les déforma
tions de la trop grande proximité des lueur3 
et de 1’ gnoranee complète de l'ennemi. Ju
ges ? Ils ne sont que partie. Leurs juge
ments part:aux et leur aveuglement ne font 
qu’agacer les neutres. Ce qu il nous faut en 
ces temps, c’est du scepticisme, et un peu 
moins de la foi du charbonnier.

*  *  *

L'a victoire complète des uns détruira, 
dans leurs germes, chez les autres, les pos
sibilités de guenes futures ? O stricto sim 
plicités ! Comme si cette victoire complète 
des uns sur les autres, ce dont la provkkjncje 
préserve belligérants et neutres, n ’était pas 
précisém ent le meilleur moyen pour semer 
les gern es d’une gueule non seulement fu
ture, mais prochaine. Ce n’est que quand 
nous sommes arrivés au sentiment de l’éga
lité des forces présentes qu’on arrivera à  
la paix et à l’arbitrage. Quand .chacun verra 
qu’il aura besoin de l ’autre, quand il n ’y 
aura ni vainqueurs, ni vaincus, ni supré
matie, ni infériorité, mais échangé, émula
tion et fraternité, on pourra organiser, dans 
un esprit de liberté et de justice, les E tats 
unis d’Europe. Mais il ne vaut vraiment 
pas la peine de changer d’oppresseur et de 
faire du vaincu d’hier le vainqueur de de
main. Car le vainqueur de demain ne sera 
que le vaincu d ’après-demain et ainsi ad. 
infini: u m.
ÏCœnobium) PLATZHO FF-LE JEU N E.

ECHOS
Nos braves pompiers

Les a-t-on assez blagués, et les blague- 
t-on encore assez et toujours, nos braves 
pompiers, si courageux, si dévoués, si bons 
enfants, les premiers à rire des malices sang 
méchancetés. .

Dans une petite bourgade, ultîe des Nota
bilités du patelin était morte. Les pompiers 
furent convoqués officiellement à l’enterre- i 
ment. Le capitaine des pompes, qui rédigea I 
la convocation aux obsèques, ajoutait nu 
bas de sa lettre :

«La pompe du villag'é siéra recouverte 
d’un drap mortuaire pour quelle ait ainsi 
Bon véritable caractère de pompe funèbre.»

La France et le droit
De M. Maurice Barré», dans l’« Echo dë 

Paris » :
«Qu'on dise aux étrangers la France jSe 

bat pour le Droit c’est habit? et c’est vrai; 
c’est une formule sincère et propre à les 
toucher. Mais vous remarquerez qu’eux- 
mêmes se décident d ’après leurs intérêts 
propres et d’après les reactipns spontanées 
et profondes de leur patriotisme. Il en va 
de même pour nous. Quand nous avons pour 
nous unir et pour nous enflammer la patrie 
en danger que pèsent des considérations 
juridiques ? E lles viennent en seconde li
gne. »

Autrement dit le Droit n’est qu’utte vieille 
balançoire; la France eût pu être l’agresseur 
M. Barrés se serait rangé à côté de son gou
vernement.

Les talons Louis XV
Pour amiener les femmes anglaisés à’ 5re- 

nonoer aux talons Louis XV, sur lesquel 
elles sé perchent commJe sur des échasses 
et qui absorbent beaucoup de cuir, Je minis
tère des munitions a imaginé de les prendlre 
par l’amour-propre et il a publié ï'avis sui
vant:

«Si vous étés gentilles, vous' ne voudrez 
plus porter de souliers à hauts talons. Sou
venez-vous que la mesure de votre cervelle 
esc en raison inverse de la hauteur, de vos 
talons de bottines ! »

L’amour-propre l'empor:e-a t-il iu ï  la Co
quetterie ? Xhat is the question.

Mélancolie
Un vrai huissier de ministère — 46 arîs 

de présence au même département — con
fiait ses inquiétudes sur la carrière: «Des 
huissiers on n’en fait plus; je suis de la

vieille écolg ; personne ttte sait mentir fo®- 
me moi ».

Enfoncé, le chauffage central
Découpé dans un journa,l de Nice:
Ch. rich. meub. gdoonf., p. M. seul cKaüf. 

n. et jour par soleil, 12, r. de Russie, 2e 
étage.

Chauffé nuit et jour pa^ le sioleill Ils vont 
être jaloux à  Marseille.

« CITOYENS »
C ’est le mot qu’a employé le gouverne

ment provisoire de Russie pour s’adresser 
à  la Nation.

On entend bien, parbleu, que ce mot n'est 
qu’un mot... et qu’il n ’a  a,ucune valeur si 
la réalité n ’est pas conforme à son sens vrai 
et rigoureux. Mais ce mot est un signe'. C’est 
aussi Un titre. Il constitue la, reconnaissance: 
du droit du peuple, exactement comme le 
mot odieux et périmé de «sujet» e’st l’af
firmation d ’un prétendu droit du souverajn. 
Si le grand-duc Michel, qui a, réservé son 
acceptation, en la subordonnant sagement 
à une manifestation de la volonté -populaire, 
est finalement tsar de- tou'te's les Russies, 
il gouvernera des citoyens qui l’en auront 
prié, qui l’auront élu; il ne régnera pas 
de par un droit chimérique, 'de Dieu ou de1 
naissance, sur des sujets. E t désormais on 
dira: «citoyen russe» en parlant de tout 
Russe, du moujick comme du juif, dont on 
réclamait qu’il se fit tuer pour défendre ̂ des 
terres, dans lesquelles il n ’avait pas même 
accès!...

En constatant te  qui est maintenant, on 
s ’effare avec colère de1 ce qui était naguère 
encore, et sur quoi les obligations de' la 
politique forçaient de garder le' silence!

Parfois, cependant nos souvenirs allaient à 
ce « Knicz-Potemkine » qui, il y a douze 
ans, vogua, plusieurs jours dans la mer 
Noire en arborant le drapeau rouge' à son 
grand mât. Les marins qui le montaient 
ont été fusillés, pendus, déportés et leur 
crime était précisément d'avoir lu, réfléchi et 
oompris, d ’avoir appris, en France et en 
Angleterre, ce que c ’est que des « citoyens » 
et d ’avoir voulu le devenir eux-mêmes.

Sans doute, le drapeau rouge qui flotte) 
aujourd’hui sur le palais impérial fera bien
tô t'p lace au drapeau national russe et les 
églantines disparaîtront des boutonnières, 
m as  ce sera là un acte volontaire de' ci
toyens libres, et non d ’obéissance de! serf 
tremblant sous la  nagaïka des cosaques.

. Victor SNELL'.

Ouverture à reiploitation de la Caisse nationale 
d’assurance en cas d’accidents, à Lucerse

De Conseil d’administration de la CaiSftf 
nationale a  informé le Conseil fédéral quel 
l’état des travaux d'organisation permettrait 
à  oelle-çi d’entrer en fonction dès le l«r 
janvier 1918. En conséquence, le Départe
ment de l’économie publique proposera aty 
Conseil fédéral de fixer à cette date l*ouveç< 
ture à l’exploitation de la Caisse nationale, 
E tant donné cependant qu’une décision y. 
relative aura pour effet d’abroger partielle-: 
ment les lois en vigueur sur la responsabi*1 
lité civile, un arrêté définitif ne pç>urra êti$ 
pris, que lorsqu'on aura la certitude que 
l’application du droit nouveau en lieu et 
place du droit ancien ne viendra paS se 
heurter à des difficultés insurmontables.

Sauf le cas d’événements extraordinaire^ 
le 1er janvier 1918 peut dès maintenant être 
désigné comme le jour de l’entrée en fonc< 
tion de la Caisse nationale et partant la 
date à partir de laquelle l’assurance obliga
toire en cas d ’accidents entrera intégrafe- 
ment en vigueur.

Liste précédente Fr.
Du forgeron de Dombresson 
Un groupe d 'ouvriers de la Fque Vulcain Indi

gnés de la condamnation du bon et honnête 
homme qu'est P. Graber et pour l'encourager 
à lu tter

A bas la Justice m ilitaire, un groupe de postiers 
indignés, de la Chaux-de-Fonds 

D’un socio du Val-de-Ruz 
Pour qu’on sache que P.-H. Cattin de Y Im partial 

est membre du Sapin c  ...
D'un groupe d’aveugles antim ilitaristes pour ne 

pas augmenter le nom bre des aveugles sons 
la m itraille

Personnel rem onteurs Comptoir Buess & Gagnebln 
Contre les tribunaux tendancieux, L. G. R.
Liste No 27 _
Collecte faite à l ’issue de l’assemblée du P. S. 

Loclois, le 23 mars 1917, pour protester contre 
le jugem ent de Porrentruy 

D’un groupe d ’ouvriers sur munitions. 1«. Contre 
la camarilla m ilitaire. 2». Pour un coup de 
balai à ces messieur de Berne, p r l'abolition 
des pleins-pouvoirs. 3°. P r une nouvelle paire 
de gifles au rédacteur du Natio 

A bas les Tribunaux m ilitaires, collecte an Cer
cle d'E tudes sociales de Porrentruy 

A. A., Le Locle 
A. K.( Bienne

340.75
6. -

16.10

32.30
1 .—

0.70

8.50
12. -
2. -

3 0 .-

F r. 473.35

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fond* 
Journée de 8 heure*
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Yves Loaguern,. ce -simple, ayant les ti- 
ica résignations, les impulsions 

vives, mais aussitôt oubliées, des ètixs 
primitifs, ne ressemblait guère à  Claude 
Kamcr.e, cœur ardent, volonté tenace, 
cerveau ouvert à, toutes, les audaces de 
pensée. A  peine sortis du commun dan
ger qui les avait faits compagnons et m ê
me çomphees, ces deux hommes se senti
rent étrangers l’un à 1 autre. Même ils se 
génèrent, i^oague.n redoutait les compli
cations et ieb responsabilités effarantes 
pour sa sauvagerie, dans lesquelles pour
rait l’entraîner Claude,. Claude n était vas 
sans inquiétude quant aux révélations m a
ladroites ou se lais: erait induire le na.'f B r e 
ton si la justice intervenait dans leur aven
ture. Ramerle, fort de l’arme terrible q u ê 
tait l ’aveu  écriv ue Muriac, envisageait une 
vengeance plus persunneiie, plus ien e, p.us 
raffmée que la simple dénonciation, qui le 
rejetterait au rùle neutre et plutôt humiliant 
de délateur et de témoin. Voulant se réser
ver l’avenir, il ava.it dit à Loaguern :

— Voulez-vous me promettre le silence 
jusqu’à ce que j'aie besuin de votre té 
moignage ?

Le Lreion répondit, avec sa lente parole 
têtue qui valait tous les serments:

— Ce n’est pas moi qui parlerai. Je ne 
s,ais rien et je n’ai rien à dire. Seulement, 
si jamais on vous tracasse, je serai votre

/ homme pour établir comment les choses 
se sont passées.

11 ajouta :
— Si vous m’en croyez, Ramerie, dans 

voire intérêt, vous t i r - J r e ’. votre langue.
D’ailleurs, à la grande stupéfaction des 

deux hommes, à peine furent ils assez re
mis pour écouter et répondre, que, loin 
d’être interrogés comme ils s'v attendaient, 
ils durent accepter sur la catastrophe, les 
explications fournies par les marins et les 
passagers de la «Ville de Tunis».

Déjà une légende s'est faite. Les pre
miers naufragés recueillis, — dans ce be
soin de savoir, d ’affirmer, de né pas res
ter court qui s’empare des héros de toute 
aventure en proie à des curiosités plus fa 
ciles à tromper qu’à décevoir, — avaient 
donné leurs suppositions pour le fait avé
ré. Suivant eux, le matelot préposé à la 
garde des soutes, —. celui dont l’agonie 
a vit failli devenir meurtrière pour Claude 

trouvant moyen de parvenir jusqu’à la 
cargaison des .vins précieux, s’était- enivré 
puis une fois ivre, avait enfreint la consigné 
qui lui défendait dte fumer dans cette partie 
au navire. Ce malheureux qui aurait dû

donner l’alarme, n ’ayant pas répare, on pou 
vait être certain qu’un excès de boisson 
l’avait rendu incapable de remonter dans la 
cale. Il avait du reste, payé de sa vie son 
vol et sa désobéissance. Tel était le com
mentaire de l’accident, que les récits de la 
presse implantaient d .ns l’opinion. On l ad 
mettait naturellement sur la «Ville de-Tu 
nis ».

Claude et Loaguern l’écoutèrent avec ahu
rissement. Ils eussent été mal venus d’y con
tredire, et ils sentirent vaguement ce fait, 
que la première donnée aumise par l’esprit 
public, a force de véri.é, et que l’affirmation 
ignorante et aveugle ne sera jamais aussi 
suspecte que le doute sincère.

Ramerie fut donc d’autant plus étonné 
d’apprendre par sa filleLte qu’une person
ne à bord ne partageait pas la croyance 
générale et se livrait à une sour.de enquête 
auprès de l’enfant.

— Qu’as-tu dit de Muriac ? demanda le 
père.

— Rien, papa. J ’ai dit qu’il était bien 
gentil, qu’il me gardait du chocolat danë 
le canot, quand personne n ’en avait plus. 
E t puis j’ai dit... j'ai dit,..

— Quoi ?... mais quoi donc ?... haletait 
l’homme.

— Qu’une fois... il était dans le bateau, 
et puis que je m’étais endormie, et puis... 
quand je m’étais résiliée ... il était cou
ché au fond du bateau avec la figure toute 
noire.

— Tu l’a's vu couché au fond du bateau? 
questionna Ramerie. E t ensuite ?...

— Ensuite... rien, papa, puisque le grand 
navire est venu nous prendre.

Sylviane avait donc eu un instant d ’é 
veil, de clairvoyance, entre la mort de 
Muriac et le sauvetage, pourtant si pro
che Ede paraissait sans connaissance, 
quand on 1 avait montée à bord. Heureu
sement ce qu elle avait observé ne signi
fiait guère. Mais c’était encore trop

— Ma pauvre petite, fit Claude, tu ne 
Ŝ 1S ? ue tu dis. II y avait longtemps 
que Muriac avait succombé à ses souffran
ces et qu’on avait dû jeter son corps à la 
mer cjuand Ja «Ville de Tunis» nous a ren
contres. Mais tu passais de l’évanouissement 
au délire.

« Qu’aurais-tu remarqué exactement » ? 
C est comme sa figure, que tu as vue noi
re. Cela provenait d’une ombre ou de ton 
imagination malade. E tant mort d’inanidoit 
il était très pâle au contraire.

(  rA suivre ),

GRAND FEUILLETON
D E
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L’or sanglant

[(Suite)

Vision de délivrance qui, pour le supplicié, 
devenait une vision d ’ironie infernale!

Eblouissante, joueuse et mouvante appa
rition de la vie à travers les écrasantes té
nèbres de La mort l Recours en grâce signé 
par Je Destin, mais dressé quelques secon
des trop tard  devant les yeux qui vont s’é- 
teindre.

Ramerie même, dans Je délire de sa ven
geance, n’aurait pas accepté volontairement 
cette complicité avec le hasard implacable.

Il n’aurait pas enlevé le souffle à ce cri
minel, — pourtant exécré de toutes les for
ce*s; de sa haine, — devant le miracle de ré
surrection qui marchait yers eux sur les 
flots.

Une telle dérision du sort, centuplant Je 
mal qu’il avait voulu rendre, Je la issa i pé
trifié d’horreur, avec un vague remords d ’a 
voir manqué à; son serment faute d’une mi
nute de miséricorde. Telle était sa stupeur, 
qu’il ne songeait pas à faire des signaux.' 
Mais, sur cette mer unie comme un lac, leur 
embarcation formait une taché qu’avait aper 
çue de loin la vigie du navire. C’était avec 
intention que Je navire se rapprochait.

Ma.inteuaftt Ramerie distinguait des gens

qui l=te pressaient contre le bast'ngage poujg 
examiner le canot. De leurs, fauteuils d’o- 
siier, sous i.a tente de la dunette, dles femmes 
se levaient, gracieuses dans leur anxiété, et 
elles avançaient hors de l’ombre leurs têtes 
dont le soleil faisait briller les chevelures 
blondes ou brunes. Sur la passerelle, des 
galons, d o r  luisaient aux casquettes des of
ficiers.

Bientôt des. voix devinrent distinctes. On 
leis hélait.

Claude s’efforça de répondre et s’étonjrïï 
du son rauque et sourd qui, .s’échappant 
ue son gosier, s'éloignait sur ses lèvres.

Cependant, le navire Stoppait. Ujn canot 
fut nus. ;à la mer.

Quand Ramerie vit à quelques mètres de 
desvisages humains empreints de santé' 

d honnêteté, d’insouciance heureuse, rudes 
et paisibles figures de matelots, il crut jreve  ̂
ntr du fond ji)e l’enfer à une vie oubliée 
depuis des siècles. Hélas! il y revenait .seul 
Juliette n’ouvrirait pas les yeux, même s’il 
lui criait la nouvelle merveilleuse. Au lieu, 
de tendre les bras vers ses sauveurs, Claudie 
s agenouilla près de celle qu’il avait tant 
année, et fondit en larmes.

Mais soudain la pensée de l’homme étraS- 
gle le fit tressaillir. Comment justifierait-iï 
ce meurtre? Les vivants comprendraient, 
ils que des .morts se tuassent entre eux?, 
Claude avait cru agir au fond de son propie 
sépulcre, et voici venir la justice humaine 
pour lut çemander compte de la justice qu’il 
s était faite. Avec une instinctive terreur, iï 
se retourna. La place où tout à l’heure g i
sait Muriac était vide. Il allait s’écrier. Un 
p s te  1 arrêta. Le matelot breton lui mit 
la main sur Le bras, et d’un sig-ne de tête, 
lui désigna les rameurs à portée de la voix?

Des yeux des deux naufragés se rencon
trèrent. Claude comprit. Tandis que lui-- 
meme, ïiccablé de pensées, songeait ou pleu
rait devant l’apparition libératrice, Yve§ 
Loaguern, fataliste mais prudent, avait jeté 
le cadavre à la mer.
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A Crédit!
Les marchandises sont vendues avec un prem ier versem ent de 

dix francs aux grands magasins

FRÂNKENSTEIN - KIEYER
BERNE, Boulevard Extérieur, 35

Grand ehoix en tissas, eonfeetions ponr dames, hommes et enfants, 
chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, ameublements en tous 
genres, au  même prix que partout au com ptant. Nombreuses suc
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne compte 

plus de 3SOO abonnés 4309

Demandez la feuille d’abonnem ent

La Chaux-de-Fonds
E tab lissem en t com m unal, su b ven tion n é  par le s
A utorités 'féd éra les et ca n to n a les  e t par l'Ad

m in istration  du C ontrôle

L’enseignement comprend 3 années d'études pour l'obtention du certificat 
d'études et 4 années pour l'obtention du diplôme.

L'année scolaire 1917-1918 commencera le jeudi 3 mai.
Peuvent être admis, les jeunes gens des deux sexes qui atteindron t l'âge 

de H  ans dans l'année courante e t qui auront subi avec succès l'examen 
d'admission.

Ce dernier aura lien le mercredi 2 mai, à 8 heures du m atin, à 
I Ecole (Collège de Beauregard).

Les demandes d ’inscription, accompagnées du dernier bulletin 
s c o l a i r e  et de l’a c t e  d e  n a i s s a n c e  des candidats, pourront être pré
sentées : v e r b a l e m e n t  à la Direction, pendant les heures de classe, ju s 
qu'au 14 avril, et de l à 3 heures de l ’après-m idi, du 16 au 20 avril ; passé 
celte date, par écrit, au Directeur. P30430C 4317

Pour tous renseignem ents, s’adresser aux soussignés :

Le Directeur :

D' Joseph BONNET 
Alexis-Marie Piaget, 63

Le Président de la Commission .

G. SCHARPF 
Rue Jaquet-Droz, 37

P ho tograph ia  H .  È V E r t L H O R N  Pho tograph ie
5, Rue Daniel JoanSichard, 5

Téléphone 9.48
Travail soigné

MAISON F O N D É E  EN 1899 
PHOTOGRAPHIES en tous genres —

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

t e  pins puissant D É P O K A ttT  DO  tA N O , spécialement approprié A te

Cure de Printemps
que tonte personne sondeuse de sa santé devrait faire, est certainement le

T H É  BÉGUIN
qui guérit i dartres, bontons, démangeaisons, clous, eczéma, etc. 
qui fait disparaître i constipation, vertiges, migraines, digestions diffl- 

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

La bo îte : Fr. 1.50 dans les tro is officines des PHARMACIES 
REUNIES, La Chauz-de>Fonds, — E viter les contrefaçons qni em
prun ten t ju squ ’aux textes de nos annonces e t prospectus. 4121

Chapellerie -  Fourrures
S A IN T -IM 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

forme des (lèves bijoutiers, 
sertisseurs - joailliers, 
graveurs, ciseleurs, 

guillocheurs, peintres 
sur émail.

• V  Voir les travaux destinés 
à la Poire de Bâle expo
sés au Magasin des Ser
vices Industriels, rue 

Léo pold-Robert. 4461

Vaccinations
Dr P e r ro c h e t

Rue Léopold-Robert 3t
vaccinera tous les jours

4374 de 1 à 3 heures P21241C

UN R ETA R D -
de règles est rapidem ent com battu 
p ar l'em ploi des Gapsulines Einme- 
nagogues de l ' I n s t i t u t  H y g i e ,  à  
G e n è v e .  Prix : Frs. 5 .'50.

N’oubliez pas les petits oiseaux

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

gSST Le plus grand choix 4431

W Ï Ï È ,

Grands Ma- 
gasins du PANIER FLEURI

Beau Mobilier
Pr. 362—

A vendre de suite un très beau 
mobilier, composé d ’un grand Ut u  
XV, deux places, double face, «vm 
un som mier 42 ressorts, à bourrelet» 
1 trois-coins, 1 très bon matelas cri» 
anim al et laine, bon coutil. 2 oreli. 
lers, 1 traversin. 1 duvet édredon.

1 table de nuit assortie.
1 lavabo noyer poli, beau marbre.
1 belle glace biseautée.
1 grande table avec tiroir.
2 chaises solides, fabrication suisse.
1 séchoir noyer poli.
2 tableaux, beaux paysages.
1 beau et bon régulateur, marche 

15 jours, belle sonnerie.
1 table de cuisine.
2 tabourets bois dur.
Tous ces articles sont garantit 

neufs, de bonne fabrication et vendui 
au bas prix de 4401

Fr. 3 6 2 . -
S’adresser de suite

SALLE DES VENTES
14, Rue St-Pierre, 14 

L a  Cbaux-de-Fonds

On demande à acheter “üe JTsbe£
ceau pour poupée, usagé, mais en 
bon état. — S ’adresser rue Numa-Droz
86, plain-pied, à gauche. 4414

On demande à 
acheter une ving. 
taille de porcs de B
5 8 semaines. Faire

---------------------- offres «M . A .JanU-
Henzi. Brasserie des Lhem\fts j e {cri 
La Chaux-de-Konds. 44X4

On achèterait à charbon ou^à bois
et un linoléum usagé.

Faire les offres par écrit au bureau 
de La Sentinelle. 4418

lit ifa for A vendre un joli lit de 
LU UC ICI» fer pliant, 1 m. larg., 
usagé mais en bon état, avec matelas. 
— S'adresser rue du Commerce 133, 
au plainpied, à droite. 4408

■ ac*’^ e romans po-
L l V r a S l i  pulaires tous genres.— 
Faire offres au magasin Krôpfli, rue 
du Parc 66. 4373

F a i l f - A l l ï l  0 n  demande Ir d U l C U i l i  acheter un fau
teuil, avec dossier mobile de préfé
rence. Offres sous chiffres 4 0 0 0 - B  
au bureau de La Sentinelle.----------------------------------------

de la guern I 
sont acnetée» 
à bon prix, 

suivant leur état, par M. P. Gosteli- 
Seiter, Bibliothèque encyclopédiqut 
circulante, rue du Stand 14.______

Tapisse rie-Décorati on
RI.-A. FGHR, rue du ï’ aits 9

Divans, Stores extérieurs et inté
rieurs, LAtelle, itidc«tu . 18yj
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VI
La belle Jçannjne

Lie paquebot qui venait de recueillit- les 
naufragés s’appelait «La. ViLe-de-Tunis» et 
faisait régulièrement le service entre Ale
xandrie et Marseille. En ce. moment il était 
en route vers. l'Egypte.

On pe figure l’émotion que produisit à 
son bord ces pauvres spectres, survivants 
à peine vivants d’une catastrophe dont tous 
les journaux entretenaient déjà l’Europe 
quand les passagers s’embarquèrent.

Deux des canots de la « Coquette-Lucie » 
axaient été rencontrés pai; des vapeurs, à 
quelques heures de distance, le lendemain 
même du sinistre. Leurs équipages avaient 
relativement peu souffert. Ramenés à Mar
seille, ceux qui en faisaient partie avaient 
raconté la tragique aventure.

L’âpre fascination d’un pareil drame, ag 
gravée par la mise en scène de la presse 
bouleversait le pubiie. Partout s’exprimait
1 anxiété à l’égard des embarcations diont 
on ne retrouvait pas les traces. Des bâti
ments furent envoyés à leur recherche. Et 
tous les navires qui traversaient la Médi
terranée dans ces parages redoublèient de 
vigilance pour découvrir; les deux bateaux 
perdus.

Lorsque la * Ville de-Tunis», par le pre 
mier sémaphore qui s’offrit sur son chemin 
'télégraphia la rencontre qu’elle vqnajt die 
faire, ceux qui se trouvaient Sü son bord 
ignoraient qu’ils donnaient à Marseille des 
nouvelles du quatrième canot. Le troisième 
était retrouvé. Quelques jours auparavant, 
il était venu s’échouer sur la côte de Sarclai- 
gne. Son équipage seco ru par des pêc’ cnrs 
n’avait pu communiquer a ,ec la France 
qu’un peu plus tard, le télégraphe n'exis
tant qu’à une distance assez considérable. 
La « Ville-de-Tliunis » était déjà en mer lors
qu’on apprit ce sauvetage de la troisième 
embarcation dont un seul passager avait 
péri.

Le canot où se trouvait Ramerie avait 
donc erré le plus longtemps et compté à peu 
près Jes seules v 'eim es du mufrage.

Quant au malheureux commandant, nul 
ne put expliquer le (secret de son héroïsme 
ou de sa folie. Il ne reparut jamais pour 
jévêler la cause de sa mortelle obstination.

L’officier qui avait quitté le dernier la 
« Coquette - Lucie » assura qu’il avait sup
plié son chef de fuir — mais inutilement. Le 
commandant, supposait-il, croyait que. l'é

pave pourrait encore tenir la mer o£se^ 
longtemps et peusatt être secouru ou s’é
chouer .sur quelque côte avec ce qui reste
rait die son naviie.

Bien vite, d’ailleurs, parmi les marins, 
une légende s ’établit. Ce commandant pas
sait pour n’avoir pas de chance.. Or, au su
jet de la guigne, on est plus superstit.teux 
encore en mer que sur; la tene ferme, et 
même que sur ce sol mouvant du théâtre 
qu’on appelle les. « planches »..

Dans h?s coulisses, le mot « guigne » est 
terrible. 11 sonne comme un gias. L’acteur 
qui le voit accolé à son nom ne trouve p*us 
de rôle. Sur nier, c’est pire. Le commauuant 
auquel on l’applique voit sa carrière irré
médiablement brisée.

Or, celui de la « Coquette-Lucie » avait 
eu déjà deux accidents, dont un assez mys
térieux.

Par un soir de brouillard, dans la mer du 
Nord, il avait heurté un voilier si violem
ment que le lendemain il ramenait son na
vire avec l’étrave broyée. Son équipage avait 
vu fuir comme une ombre fantastique, toute 
sa toile au vent, le bâtiment atteint, aussitôt 
disparu dans l’ombre, et qu'on n'identifia 
jamais.

On chuchotait cette histoire, les soirs,dans 
l’entrepont. Quelques-uns assuraient que le 
commandant avait rencontré le vaisseau- 
fantôme, — ce fameux vaisseau-fantôme, 
que les matelots croient tous plus ou moins 
avoir entrevu, ou dont ils. ont entendu les 
voix d’éternelle détresse par. les nuits de 
tempête.

Aussi la fin de l’infortuné marin ne les
étonna-t-elle pas.

— Il n’a pas essayé de lutter plus long 
temps contre le diable, dirent les plus su
perstitieux.

— Il a vu son avenir fermé, sa vie per
due, et il a voulu mourir, expliquèrent plus 
rationnellement les autres.

Sur la « Ville-de-Tunis», qui, tranquille
ment poursuivait sa route vers Alexandrie, 
l’impression du drame se prolongea par une 
cérémonie inoubliable, l’immersion du ceî- 
cueil de Juliette.

Le corps de la jeune femme, aussitôt ap
porté $ bord, avait été mis en bière. Le 
lendemain au coucher du soleil, dans le 
grand carré central du second pont, eut 
lieu le service funèbre. Presque tous les 
passagers y assistèrent. Devant î’ouvertu- 
re béante du sabord, dans le reflet bleu 
des eaux lumineuses, le cercueil reposait 
sous un drap noir. Tout auprès un homme.

debout, farouche et sans larmes, tenait paç 
la main une petite filxe.

Le père et l’enfant portaient des vête
ments. d’emprunt, par lesquels la généro
sité des passagers avait remplacé leurs lo
ques déenirées, souiilées, chargées de sel. 
La robe trop longue de Sylvnaue lui prêtait 
une silhouette falote. Sa petite figure ..mai
grie, où les larges yeux bleus s’ouvraient, 
divinement beaux et candides semblait u ’au- 
tant plus touchante. Une voyageuse en deuil 
avait prêté l’écharpe de crêpe épinglée au
tour de son buste grêle.

Sans trop comprendre ce qui se passait, 
cette petite fille de sept ans gardait, sur 
ses traits d’une délicatesse trop affinée par 
teiS privations récentes, et dans ses regards 
profonds, comme le -sceau d’un malheur su
périeur à sa faiblesse et à son humble desti
née.

Quant à Claude, sa hatate et svelte tai:le. 
Sa tournure a sée, presque élégant ', de bel 
ouvrier parisien, son mince visage aux li
gnes. nerveuses ec sèches, à la mous tac ne 
brune, aux yeux étincelants d’un feu som
bre, excitaient l’intérêt sympathique et tous 
les gens qui ce trouvaient là, et dont quel
ques-uns appar.caaient ajux plus hautes clas
ses de la soc.e.é.

Tandis que les prières latines, sorties des 
lèvres du prêtre, volt ge ient en so enm le  
incantation, sur cette dépouille voi ée que 
les flots alla ent engloutir, dans cet ent.e- 
pont de paquebot, en face du sole! mour nt; 
tandis qu’elles s e  i vol aient par Je clair sa
bord et résonnaient, mystiques en leuçs ’u-' 
tonations de langue lointaine, soustraite aux 
(entretiens des hommes pour n’être parlée 
qu’à Dieu — la mélancolie des auditeurs 
prenait une espèce de charme par, la séduc
tion touchante de oe couole: le père si vi 
siblen ent déchiré de douleur et la mignon
ne orpheline. Les hommes, en les regardant, 
(sentaient leur cœur se serrer d’attenùri^se 
ment. Des larmes ruisselaient aux '.eux des 
femmes.

Il y en avait une qui ne pleurait pas. qui 
même dédaignait le geste conventionnel de 
tamponner de son mouchoir ses paupières, 
fet qui paraissait prendre pourtant un intérêt 
particulièrement vif à tout ce qui concernait 
la catastrophe de la « Coquette Lucie ■>.

Depuis qu’on avait recueilli les naufragés, 
personne plus qu’elle ne s’était activé pour 
leg secourir. Elle les avait soignés de ses 
mains. Jeur préparant des cordiaux, dosant 
les aliments que leurs estomacs contractés 
accepteraient faisant la quête des vêtement5
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propres et frais où leurs pauvres corps se
délasseraient à l’aise. Elle ava.t piis ia pe
tite -Sylvaine dans. son é.égante cauine, et, 
toute la nuit elie avait veifié' le so.nmeù di !
1 enfant.

Au matin, la petite avait dit à son pèrei
~  Elle est très bonne, cette dame, et 

elle est très belle. Elle est p e=qus. aussi 1 
bonne et aussi belle que ma p.vu.re ma
man, qui dort maintenant pour toujours, je 
suis fâchée de ne pas pouvoir lu» faire pl;i- 
sir en répondant a  ce qu elle me demaudtè

— Qu’est-ce quelle te demande?
— Elle me pose un tas de questions sur 

la façon dont le feu a pris à notre na ire, 
sur les gens qui étaient à  bord, sur ce 
qu’on d'sait Ensuite dans notre canot. (

— Qu’as-tu répondu ?
— Rien papa. Je ne sais pas, moi. Tu 

de vrai A lui expliquer. J’ai seulement par
le...

— De qui as-tu parlé ?... fit le pèie en 
tressadlant.

— De M. Muriac. C’est le seul dont j$ 
savais le nom.

— Qu’as tu dit ? demanda Claude.
Il tremblait — non par la con-. j.-i.œ du 

meurtre, accompli et à cause du cuinpt* 
que la justice humaine pourrait lui en de.- ; 
mander, mais parce qu’il voulait garder son 
secret, le secret die sa vengeance future,*, 
n ayant pas encore résolu la façon dont il*
1 exercerait.

Il était 6Ûr du silence de LoaTuern* * 
Loin de songer à rien révéler, le matelot 
breton, a peine rassuré de vivre, de ren
trer dans, l ’existence normale, s était cff .ré 
des cnoses obscures et te.ribles qu’i. rap
portait en lui, sous le sole..l, hors des ré’ 
gioas cl horreur qu'ii venait de traverser. I 
Sa tacite complicité dans» l’exécution <-'e 
Muriac pesait sur l’âme de ce sùpP^'
L effroi de ja cour d'assises surir^ait etl 
!ui avec la notion recouvrée de la ïé-û té. 
Nui désir de s'insurger, 1m, chétif, contre, 
des infamies combinées dan̂ » iuie région 
trop supérieure à  la sienne, par un arma
teur, par un homme riche et puissant, 
qui 6e justifierait en l’écrasant peut-être. 
Nul besoin de vengeance. 11 n’en voulait 
à personne. L'indignation qui le soûle* j 
vait naguère contre Muriac, de. ..nt l ’im-> ( 
minence de la mort, s ’éteigmait mainte- ; 
nant dans l’extase de la vie. 11 avait 
tout ce qu’il possédait au monde, se^ rnern- j 
bres, vigoureux et son cœur tranquille, ou 
circulait son jeune sang, avec la joiç ! 
d ’exisiejr.


