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LA SENTINEULE d© ce Jour
p a ra it en  6 pages.

Au Peuple soutirant 1
La troisièm* année de guerre sera bientôt 

écoulée. « L'économie de guerre » est devenue 
un état normal. On s y est habitué, 1 activité 
publique s’y <*st conformée. La guerre 3. conti
nuellement aggravé La situation économique gé- 
uorale et chacun a  la conviction que la misère 
extraordinaire dont souffre le peuple travailleur 
doit être soulagée par des mesures conforme*. 
Grâce au renchérissement qui au cours des dix 
dernières années sast accru d'un façon conti
nuelle, le prolétariat se trouvait déjà avant la 
guerre dans une situation des plus précaire. Déjà 
à  cette époque, Jia nourriture du peuple était 
insuffisante. Les privations devenaient de plus en 
plus grandes. Le premier devoir d'une société 
veillant 9ur le bien-être de tous devait être de 
mettre tout en œuvre pour éviter la souffrance au 
peuple. On connaissait aussi les moyens propres 
à éviter les abus découlant de la dépréciation gé
nérale de l'argent. On a été obligé d’admettre les 
«strictions des importations, la nécessité des 
compensations, le renchérissement des frais de 
transport. Mais il restait encore un certain nom
bre de moyens et de voies par lesquels on pouvait 
amener une compensation et éviter une nouvelle 
aggravation de la misère économique de la classe 
ouvrière. A plusieurs reprises, par des requêtes,

f ar des délégations auprès du Conseil fédéral, par 
activité parlementaire, nous avons rendu le Con

seil fédéral attentif à  ces moyens. Le Conseil 
iédéral se trouve en possession de pouvoirs dis
crétionnaires. S’il avait employé ces pouvoirs 
pour soulager la détresse du peuple, il est cer
tain que la population entière lui eut donné son 
assentiment, à part peut-être celui de certaines 
sphères soutenant les intérêts capitalistes.

Toutes nos représentations ne servirent à rien. 
Le Conseil fédéral ne fit que des concessions ab
solument insuffisantes. Les offres qu’il fait au
jourd'hui ne suffisent pas. Malgré les éloges que 
l'on ne cesse de prodiguer aux mesures de sol
licitude si parcimonieuses de 1a Confédération, 
un fait continue à subsister : La famine augmente 
de jour en jour : Le peuple travailleur se débat 
dans la détresse et dans l’indigence et ne sait où 
trouver les moyens nécessaires à son existence. 
Déjà maintenant, la crise menace certaines in
dustries. La situation devient intolérable, il tant 
que le Conseil fédéral se décide à intervenir plus 
amplement et à  employer sa puissance et ses 
moyens, comme le réclame l'intérêt du peuple. 
Il s'agit de prouver aujourd'hui que ce ne sont 
pas seulement les dirigeants des organisations qui 
appuient les revendications qui ont été présen
tées au Conseil fédéral, mais que le peuple entier 
est décidé à dire aux responsables de quelle ma
nière ils doivent agir. Nous vous invitons donc 
à convoquer partout, entre le 1er et le 15 avril, 
des assemblées du peuple souffrant, à répandre 
les revendications des ouvriers organisés parmi 
la masse des non syndiqués et à  les inciter à 
prendre une part active à la vie politique. Nous 
constatons de nouveau que la politique de ren
chérissement de notre classe possédante n'a été 
possible qu'envers une classe ouvrière dont seule 
une petite minorité était consciente de ses de- 
▼olrs. Il s'agit de faire une propagande incessante 
et surtout de prendre soin à ce que ces assemblées 
ne soient pas seulement imposantes à l’extérieur, 
mais pour qu'elles apportent aussi de nouvelles 
forces à l'organisation politique et syndicale, 
ainsi qu'à la presse du Parti.

Ouvrières et ouvriers, pendant toute la durée 
du dernier siècle, on n’a jamais constaté un ren
chérissement aussi rapide que pendant ces der
nières semaines. Le pain, les loyers, le lait et 
nombre d'autres moyens d'existence ont presque 
simultanément subi une augmentation de prix. La 
lutte de classe est menée sans scrupule par nos 
Adversaires. Les paysans déclarent : les patrons 
doivent payer de plus hauts salaires. Les patrons 
ne veulent ooncéder aucune amélioration et pré
tendent que du reste ils a t peuvent pas donner 
plus que des allocations de renchérissement que 
chacun juge insuffisantes. Personne ne veut ap
porter le moindre sacrifice ! Chacun, parmi les 
possédants, exploite W situation, afin de parti
ciper aux bénéfices de guerre d’une manière ou 
dune autre. Seule la classe ta plus mal orga
nisée, celle qui est le moins oooadente de ses 
intérêts de classe, celle qui pense le moins à ses 
Avantages et à sa puissance, en un mot la classe 
ouvrière travaille, supporte toutes las privations, 
souffre toutes les douleurs, paye toutes les char
ges qu'on lui impose I

Ouvrières et ouvriers, souveeee-vous de l’im
portance de votre classe dans la société, défen
dez-vous «afin pour votre bo« droit, pour votre 
ne, pour le pain de roc eoiante j 

Accourez en masse aux wtsefatées du peuple 
souffrant pour protester eoatre l'ejcploitatiua 
Monté# qui tous écnav î

Le Comité d'action dm Parti socialiste
tuisse et l’Union taisc* des fédération*
syndicales.

Faites une propagande incessante 
M faveur de votre journal*

Sur la boutique d’en face
L' « Impartial » fait le clown.
C'est une attitude comme une autre et il y 

a des gens qui ne trouvent toute leur supériorité 
qu'en cette attitude. Il n'y a point de sot métier. 
Qu’on fasse des pirouettes élégantes comme^ le 
pas de polka de nos cabes » allant apprendre l'al
lemand ou qu'on les exécute dans un bureau de 
rédaction, c'est toujours d’un intérêt supérieur.

Notre mauvais caractère nous empêche cepen
dant de nous laisser dominer par le charme qui 
se dégage de tant d'habileté, à tel point d'oublier 
à l'occasion le fond du débat.

Il s'agissait d'insultes gratuites à nos cama
rades de Russie. M. Cattin ne pipant pas mot de 
réplique à ce sujet, nous permet de croire qu'il 
fut... surpris et qu'il méritait bien... une sévère 
réprimande.

Cherchant à détourner l'attention de ses lec
teurs, dont uqe telle attitude pourrait avoir 
ébranlé la fidélité, il se met à crier à la concur
rence. On me téléphone même qu'en un article 
paru mercredi soir il annonce au monde scandalisé 
que nous traversons une petite crise de concur
rence.

Ouais ! que de petites façons ! M. Cattin qui, 
et pour raison, craint de n’être point cru sur 
parole en dénonçant cette effroyable découverte, 
s’abrite derrière un hypothétique militant du 
parti socialiste.

Il y a dans ce monde des choses renversantes 
qui se produisent, mais qu’un militant socialiste 
soit allé faire des confidences au zélé radical 
qu'est devenu M. Cattin en se perfectionnant, 
c’est pousser la fantaisie un tantinet trop loin.

Ce militant hypothétique faisait bien dans le 
paysage et notre artiste l’y a placé d'un petit 
coup de pouce. On fait ce qu'on peut et comme on 
peut 1

Comme je ne voudrais pas cependant que ce 
cauchemar troublât à tel point mon confrère qu’il 
en oublie de poursuivre de sa vengeance les so
cialistes « vendus », je tiens à l'aviser que jamais 
nous n'avons décidé d'entreprendre une lutte 
contre l’« Impartial ». Nous avons infiniment trop 
de respect pour ses annonces pour nous livrer 
à une telle besogne.

Mais, par contre, quand il se fait à l'extérieur 
l’écho empressé du « National suisse », quitte à 
supprimer ce coup de main d'ami politique dans 
l'édition de la ville, nous ouvrons l'oeil.

Quand 1' « Impartial » insulte nos courageux 
amis de Russie, nous fonçons. On ne nous accu
sera, cependant, pas d'avoir mis notre confrère 
dans la combine de l'offensive qu'il annonce à 
grand son de trompe en nous obligeant à le 
rappeler au sens de la correction.

Si cela entraîne quelques désabonnements pour 
1' a Impartial », si ses annonces perdent un peu 
d'attrait pour quelques lecteurs, nous n'en pou
vons mais.

Les cris d'orfraie de notre « vaillant » confrère 
sont même une révélation pour nous ! Nous sau
rons à l’avenir qu'en dénonçant ses incorrections 
à l'égard du mouvement ouvrier nous lui faisons 
concurrence et ébranlons ses formidables assises 
financières.

On me communique que M. Cattin s'amuse 
ensuite aux dépens de nos conférences et de nos 
brochures et de mes connaissances et de je ne 
sais quoi encore.

M. Cattin pense qu'il peut voiler ses cattinades 
et effacer ses insultes par des traits d'esprit, et 
il ne s’en suppose pas peu I On pardonne beau
coup au fou du roi, c’est vrai, et on ne s'amuse 
pas à consulter le passé du baladin dont les bons 
mots vous amusent.

On ne lui permet cependant pas de descendre 
des tréteaux, de prendre figure d'homme sérieux 
et ainsi travesti de vous insulter ou de se liguer 
avec vos ennemis.

Haro I sur la boutique d’en face ! dit 1* « Im
partial ». Je ne songeais pas à cela, mais puisque 
1' « Impartial » nous le dit, allons-y : Haro I sur la 
boutique d'en face quand elle est une succursale 
de l'adversaire.

E. P. G.

Aux Chambres fédérales
Conseil n a tio n a l

Le débat sur les déportations. — Les effets d'âne 
réalepolitique étriquée. — La scission entre ra
dicaux romands et allemands. — Le Conseil 
iédéral se cantonne Han« le nirvana politique.

Berne, le 29 mars 1917. 
.I-e débat sur les déportations belges s'est ter

miné assez lamentablement. L'ampleur de la dis
cussion, le sérieux des arguments avancés sont ce
pendant une satisfaction, une consolation du 
moins pour ceux qui estiment que des crimes ne 
peuvent se commettre sans que la cooscience ré
voltée ne proroque des protestations.

Le malheur est que derrière les protestations 
•e tiennent des sympathies particularistes les ren
dant suspectes. C'est un peu la punition attei- 
Énant ceux qui négligent de protester oa s'em- 
pressent de le faire non selon les circonstances 
cn&is selon les tic limes*

On a déjà pu remarquer avec quelle indifférence 
nos bourgeois acceptent les injustices frappant 
les socialistes alors qu’ils crient comme des pu
tois lorsque ces mêmes injustices parfois les at
teignent. De telles attitudes ne demeurent pas

impunies. La leçon d'hier en est une preuve nou
velle.

Nos bourgeois romands en agissant aussi par
tialement font tout simplement de cettte fameuse 
rêaiepolitique étriquée qu'ils reprochent au Con
seil fédéral de pratiquer.

Ce débat a eu, justement parce que les deux 
groupes en opposition étaient, tant les minoritai
res que les majoritaires, influencés en bonne par
tie par des sympathies naturalistes, une consé
quence automatique : il a dressé la Suisse romande 
contre la Suisse allemande.

Les ponts jetés après l'affaire des colonels ont 
été rompus.

Grimm, qui débute ce matin, relève l'intérêt 
particulier qu'a la classe ouvrière à protester con
tre les violations du droit commises en Belgique 
puisque c’est le prolétariat qui en a souffert. Le 
gouvernement belge a très justement caractérisé 
les faits an parlant d’esclavage, car le gouverne
ment allemand n'a aucune excuse, rl a agi selon 
Un plan minutieusement étudié. Il est donc légi
time, plus que légitime, d'élaver énergiquement 
des protestations. Mais la guerre en elle-même 
signifie immoralité, esclavage, violations.

Ssulement, quand on veut se placer en juge, il 
ne faut pas être unilatéral comme l’ont été les 
orateurs d’hier. En face de la brutale violation 
du droit des gens dont la Grèce nous a donné 
le spectacle, ils n'élevèrervt pas la voix, ils de
meurèrent froids malgré le cri d’appel lancé par ce 
pays au monde civilisé. Et qu'on ne nous parle 
pas tant de respect de la liberté quand en Angle
terre même on traite avec tant de brutalité ceux 
qui se refusent à participer au meurtre en masse. 
Ces mêmes orateurs ne se sont pas indignés quand 
en Suisse on a mobilisé des typos en grève pour 
leur faire jouer le rôle de jaunes. Ceux qui font 
appel au droit ne sont-ils pas ceux qui dans le 
canton de Vaud cherchent à empêcher notre ca
marade Naine à être réélu parce que ses idées 
politiques l'ont conduit à être réfractaire.

D'accord donc avec la minorité pour protester 
nous demandons que la proposition soit moins 
unilatérale. Après le Zurichois Schmid, qui ne 
croit pas que les faits soient suffisamment établis 
et qui constaite que le Conseil fédéral n’a pas 
protesté dans d'autres cas semblables (Boers, Ar
méniens, etc.) : après M. Fazy, qui fait une pro
position ni figue ni poisson, comme celle de 
M. Dauoourt, M. Willemin se lance dans un long 
discours de batelin de foire, un vrai pot-pourri 
<jù l'on pisse sans transition d'iine idée à l'autre 
et où se rencontrent les rapprochements les plus 
abracadabrants et les conceptions les plus ahu
rissantes, voici M. Hoffmann, conseiller fédéral.

Avec une accumulation d'aiguties de vieux 
routier de la jurisprudence, il répond aux ora
teurs de la minorité. Il faut craindre d'attirer des 
difficultés au gouvernement, les faits sont exposés 
par deux !?ouvernements intéressés, ceux de Fran
ce et de Belgique. Le Conseil fédéral, ému par ce 
qui a été dit, a communiqué à Berlin la pénible 
impression produite en Suisse par les déportations. 
La convention de La Haye ne fait pas du tout un 
devoir à la Suisse de protester. Il n'y a plus au
cune disposition du droit des gens qui n’ait été 
violés. Un jour, on nous demande de protester, 
le la"demain de féliciter ceux qui renversent leur 
gouvernement. Où irons-nous avec cela ? Ce pau
vre Monsieur Hoffmann ne voit pas que noüs 
allons tout uniment à la défense du droit.

Jean Sigg, en quelques phrases à la fois cin
glantes et enjouées, réfute certains arguments de 
M. Hoffmann qu'il finit par remercier pour l'ex
cellente propagande que le Conseil fédéral a 
faite au parti socialiste.

N O T E S
La vengeance du procureur

Le procureur vient de répondre aux accusations 
que j'ai portées contre IuL

Vous chercherez vainement un démenti dans 
le « National ». Je possède en effet la copie 
exacte des lettres dont ce journal avait contesté 
l'existence I ! I

M. Béguin n accepte pas non plus une confron
tation publique avec les témoins que j'ai cités.

Il a d'autres grands moyens de défense. Il s'est 
borné à me faire adresser une feuille toute colo
rée de sa jaunisse me citant devant le tribunal 
de police de La Chaux-de-Fonds, samedi matin 
à 11 heures, pour refus de payer ma taxe mili
taire.

Monsieur le Procureur se venge en requérant 
contre le maximum de la peine : 10 jours de clou I

Il est vraiment sans vergogne I J ’ai immédiate
ment adressé une lettre à la chambre d'accusa
tion demandant la récusation de ce magistrat 
dont 1 impartialité est douteuse pour ne pas dire 
plus.

A noter que ces Messieurs ne perdent pas leur 
temps. La première sommation de payer ma taxe 
me parvenait deux jours «près ma sortie de pri
son.

Ça devient un honneur d'être oondamné, fl n'y 
a que les canailles qui soient acquittés par les 
tribunaux.

Le tsarisme chez nous
Nous avons protesté, il y a quelques jours, con

tre la mise au cachot de notre camarade réfrac
taire RainonL

Le scandale continue. Rainoni est aa cachot 
depuis quinze jours sans que l'enquête de la 
justice militaire ait commencé. Son capitaine se

refuse toujours i le considérer comme réfrac
taire.

Les nouvelles qui nous parviennent montrent, 
qu’il est au secret Interdiction pour lui d écrire. 
On a  fouillé sa cellule et on a confisqué quelques 
notes qu’il avait écrites en vue d’exposer ses idées 
et de se défendre. — C’est la séquestration com
plète comme au moyen-âge. Le tsarisme chassé de 
Russie «’est réfugié dans l’armée suisse et les 
numéros de notre... sabrocratie laissent vivre ici 
ce que les sujets d ’une monarchie ont eu la force 
de chasser.

Quand aurons-nous leur force?
J. H.-D.

L é com m andan t B ella irs  a  d éc la ré  qi»S 
l ’A llem agne s ’é ta n t m ise ho rs la  loi aes n a 
tions, le m om ent e s t venu d én o n c e r pane 
nouvelle doctrine  européenne aux  term es dxî 
laquelle aucune provision de quoique t:a iv re  
q u  elle soit ne p o u rra  c ircu le r p<U" m er à des* 
tm ation  ou  en  p rovenance des te rr ito ire s  
de 1 A llem agne e t d e  ses alliés. L 'orateuC  
i  ajouré qu  en  o u tre  les approv isionnem ents 
destinés aux puissances n eu tre s  devron t fai
re  l'ob je t d ’un ra tionnem en t basé su r ia ces
sation  com plète du  com m erce de aes neu tre?  
avec: l'A llem agne e t ses alliés.. _

1>; com m andant B eila irs  .stim e q u ’une  
p/us largie pub lic ité  doit ê tre  donnée au.< st.* 
p u la t'ons du  blocus. La. G rande  B re tag n e  
n ’a  reçu .aucune assis tan ce  des neutres, e t  
en  fa it il sem ble que les puissances Scandi
naves, e t les Pays-B as en  particu lie r c ra i
gnen t plus l'A llem agne que La G rande-B re
tagne. Les sta tis tiques publiées à diverse^ 
reprises su r le com m erce d 'im porta tion  de  
la  H o llande et du  D an em ark  trah issen t u n  
é ta t  de choses des plus reg re ttab les  à  pet 
égard , e t  l ’o ra teu r espère  que le m in istre  
du blocus fou rn ira  des rense 'gnem en ts à  la  
C ham bre su r les a rran g e m e n ts  com m erciaux 
conclus avec ces deux pays.

l.e  com m andant B ellairs a  déc laré  en  te r 
m inan t que la G rande-B re tagne est p a rfa ite 
m ent justifiée à  p rom ulguer une nouvelle 
doctrine  si e lle  estim e, ce fa isan t, h â ter la  
fin de la guerre . Le bu t que doit poursuivre 
la G rande-B re tagne est, en  fa it, la cessation 
absolue du com m erce en tre  les neutres e t 
l ’A llem agne. Il y a  tro is façons d ’a tte in d re  
ce b u t: la G rande-B re tagne peut p roc lam er 
le blocus de la  m er du N ord  contre  l'A lle
m agne et les neutres e t é tab lir  un  systèm e 
de ra tionnem ent des pays neutres. E lle  pfxit, 
d 'au tre  part, se su b stitu an t au  trib u n al des 
prires, saisir les cargaisons de vivres et 
les em ployer à son p ro p re  u sag e ; enfin, elle 
peut, au  m oyen d ’un accord  avec les E ta ts - 
Unis, lim iter le créd it accorùé aux pu issan 
ces neutres lim itrophes de l'A llem agùe.

R obert Cecil a  déc la ré  que cette  p ropo
sition s 'acco rd e ra it difficilem ent avec les 
vues de la  G rande-B re tagne relatives aux 
droits des petites nations. E n  outre, le seul 
résu ltat se ra it que la  to ta lité  des produits 
agrico les de ces neutres sera it écoulée en 
A llem agne, tand is que, dans les conditions 
actuelles, la  proportion  des artic les que le 
D anem ark  expédie en  G rande B retagne va 
en augm en tan t lentem ent, a lo rs  que pour 
la H ollande, on en  est revenu presque à la 
situation d 'av an t guerre..

- -  D ’au tre  part, à la C ham bre des lords, 
la auestion du blocus a é té  éga lem en t sou
levée par lo rd  Latym<*r, qui a p résen té une 
m otion dem andan t la nom ination d ’une coin- 
m ission chargée  de fa ire  une enquête  su r 
les exportations de G rande-B re tagne d 'a r-
tiC iiS 4 ’a ^ mentat:ion » à. destination  de la  
H ollande e t du  D anem ark . Des quan tités  
énorm es de vivres et de fe rtilisan ts  son t 
ainsi en trées en  A llem agne p a r l ’in te rm é
diaire  de la Hollande, e t du  D anem ark

L ord  B eresford , p ren an t la paro le  à son 
tour, a déc laré  q u 'il ne vova t pas com m ent 
les alliés peuvent ab rég e r la durée de la  
guerre , a lo rs  q u ’ils fourn issen t à l ’ennem i le 
m oyen de la  pro longer. I l a  ajou té que le 
blocus est inefficace en  raison de ces im p o r
tations ind irectes « a  A llem agne. I l  con 
vient de p ren d re  d es  m esures beaucoup n ’Ais 
rigoureuses. -

A près uue in terven tion  de Tord Lnhsribw- 
rie, qui a défendu la  politique suivie p a r  le 
gouvernem ent, e t une  courte  réponse du  
lo rd  chancelier, la  m otion a  é té  re tirée.

ETRANGER
FRANCE

L’intertHctiom d ’im portfliion. — Dan» sa
séance du 27 m ars, la  com m ission française 
de  prohibition  d ’im portations a  définitive
m ent décidé les exceptions générales su i
vantes:

a) les m archand ises o i  tran s it; b) cotteis 
en  adm ission tem pora ire ; c) toutes les m ar
chandises qui n ’éta ien t p a s  an térieu rem en t 
prohibées, m ais seulem ent aussi longtem ps 
q u 'il n ’a u ra  pas é té  s ta tué  su r les exceptions 
générales et q u ’on n 'a u ra  pas établi les co n 
tingen ts p o u r les m archand ises à  oon tu£



gencer soit quant à la. nature, soit quant à 
leur provenance. Le décrét n’est donc pa,s 
applicable jusqu’à nouvel avis; il le sera 
seulement lorsqu’on aiura établi les contin
gents.

ALLEMAGNE
Martnaie de zinc. — Le Conseil fédéraj 

a  approuvé, Le 22 mars, un projet autorisant 
la frappe de monnaies de 10 pfennigs eni 
zinc.

D’après le « Berliner Tageblatt », ce's mon
naies n’auraient cours que durant la guerre: 
Les Allemands ont déjà mis en circulation 
en Belgique des pièces de 25, 10 et 5 cen
times en zinc. La monnaie de Berlin con
tinue, cependant, la. frappa de' pièces d ’alu
minium. Elle aurait déjà frappé des pièces 
de un pfennig pour iune valeur de' 25,000 
marks.

Un jounna.1 6ocialdémocralie de l’opposi
tion interdit. — Le « Generalanzéiger » pour 
le duché de Gotha a  été interdit, par les 
autorités militaires, jusqu’à nouvel ordre. 
Le « Generalanzeige'r » portait autrefois com- 
nje titre le nom: « Gothaer Volksblatt» et 
fut le premier journal social-démocrate eh 
Allemagne, où les tejndance's d ’opposition 
se soient manifestées depuis le commence
ment de La guerre. Il fut a,ussi le' premier 
journal suspendu. Après avoir été interdit 
deux fois, en 1914 et 1915, il dut paraîtra 
sous un autre nom, avec de nouveaux rédac
teurs. C’est le vieux député Buck, apparte
nant à l ’opposition, qui avait pris la direc
tion du journal en main.

RUSSIE 
Les résultats de la' Révolution bourgeoise.

— Du «Temps»: Les ouvriers travaillant 
pour la défense nationale ont tenu une’ réu
nion et ont déclaré unanimement que1, puis
que la victoire de Guillaume II sérait celle 
du tsar Nicolas, le pays pouvait être tran
quille, car la proclamation de la journée de 
huit heures n ’empêchera pas le's ouvriers 
de rester dans leurs ateliers seize heures 
et même plus.

Le comité révolutionnaire e,t le gouverne
ment. — Du «Temps»: Le «Message^ », 
organe du conseil permanent de's délégués 
ouvriers et militaires, rapporte que' le con
seil des délégués ouvriers et militaires a  
invité le gouvernement à constituer immé
diatement une commission d ’enquête' et à 
promulguer un décret mettant hors la loi 
les^ généraux et officiers convaincus d ’acti
vité contre-révolutionnaire.

Le .« Messager » ajoute que' le gouverne
ment a promis de faire, l'un et l ’autre' aussi
tôt que possible.

Les révolutionnaires <et las nationalités.
*— Les représentants radicaux et démocra
tes de la Douma ont tenu une réunion au 
cours de laquelle ils ont proclamé l’égalité 
des droits de tous Les peuplés de Russie is
sus de différentes nationalités. Ils se sont 
prononcés en faveur d ’une République dé
mocratique reconnaissant l’autonomie com
munale et politique de toutes les nationali
tés incorporées dans les nations russes.

— Les députés représentant les différentes 
nationalités de Russie se sont réunis à la 
Douma. Ils ont élu une commission spéciale 
chargée d ’étudier Une législation nouvelle 
supprimant l’inégalité, dont étaient jusqu’à 
présent victimes lies non orthodoxes et les 
non ^Russes.

Libération de la Finlande. — De gouver
nement provisoire vient de' lancer un mani
feste abrogeant toutes le's réglementations 
jusqu’à présent appliquées en Finlande. La 
complète amnistie politique et religieuse est 
octroyée aux Finlandais à qui de nouvel
les libertés sont également promisés.

Le télégraphe sacret de la tsarine. — D ’a
près un télégramme de Gopenha.gue à l’a 
gence Exchange, on aurait découvert à 
Tsarskoîe-Selo une station radiotélégraphi- 
que secrète, laquelle' communiquait avec Ber
lin. La station aurait été bâtie sur l’ordre 
de Protopopof à l’insu du fcsar, et sa dé
couverte aurait été due au fait que, dans la 
correspondance de Protopopof avec la tsa
rine, séquestrée par le gouvernement pro
visoire, on faisait allusion à des communi
cations radiotélégraphiques entre Tsars- 
koié-Selo et l’Allemagne.

DANEMARK
Adieu patrie! — Par une lettré patente té

légraphiée le 27 mars aux Antilles danoi
ses, le rai Christian a  fait ses adieux aux ha
bitants des îles. Il dit que la, conviction que 
la prospérité des Antilles sera mieiux as
surée et mieux développée' par lejur réunion 
aux .Etats-Unis a  déterminé le gouverne
ment Ji conclure la convention de transmis
sion des îles, convention qui assure) a,ux 
habitants 1a jouissance de tous leurs droits 
civils et religieux et léur laisse le choix de 
rester citoyens danois ou non.

Le roi remercie lés habitants de leur 
loyal dévouement et fait des vœux sincèrés 
pour l’avenir des îles et dé la population.

On croit savoir que la transmission offi
cielle des Antilles aura liéu le 16 avril. 
Ainsi disparaissent dans une affaire com
merciale les derniérs vestiges de l’ancien 
empire colonial du Danemark sous les tro
piques.

ESPAGNE
La< médiation n’a pas été offerte. — M. de

Romanonès, interrogé sur les dépêches ve
nues du dehors parlant d ’une médiation que 
l’Espagne aurait offerte pour éviter lé con
flit entre les Etats-Unis ét l’Allémagne, a  
autorisé à démentir ces bruits de la manière 
la plus catégorique.

GRECE 
Les cent jours de la presse vanizelista.—

Le correspondant du «Daily Mail» à_Athè
nes télégraphie qu’après une interruption dé

cent jours, deux dés trois princlpaüx Orga
nes venizelistes d’Athènes ont recommencé 
leur publication mercredi demieï.

AUTRICHE-HONGRIE
Une adresse des socialistes au prolétariat 

russe. — L’«Arbeiter Zeitung» annoncéque 
le Bureau des socialistes autrichiens de lan
gue allemande a  décidé l'envoi d ’une' adres
se au prolétariat russe par l’intermédiaire du 
Bureau socialiste international.

(La censure a  interdit à  l’« A’rbeiter Zei
tung» de reproduire pour le momént cette 
adresse. Mardi soir a  dû avoir lieu une 
conférence publique du leadér socialiste Vic
tor Adler sur la Révolution russe et sa signi
fication.

ETATS-UNIS
L’Allemagne ne déclarera pas la guerre.

— Le correspondant à Berlin du «Daily 
News » de Chicago adresse par radiotélé
graphie à ce journal une suprême* plaidoi
rie pour tenter d ’empêchér la déclaration 
de guerre des Etats-Uinis à l’Alle'magne, 
affirmant que, quoi qu’il arrive d ’ailleurs, 
l’Allemagne ne prendra, pas l ’initiativéd’uiiie 
déclaration.

« Les Allemands, dit le correspondant, sont 
résolus à ne pas se laisser entraîne^ à la 
guerre avec les Etats-Unis. Si nous (les 
Etats-Unis) voulons la  guerre, il faudra que 
nous la déclarions. Les événements récents 
n ’ont pas changé la détermination du gou
vernement allemand; mêmé si le Congrès 
américain décide que l’état de guerre' exis
te, ce vote ne séra pas suivi d ’une déclara
tion de guerre de La part dé l’Allemagne. 
L ’Allemagne se refuséra à admettre que cet 
état de guerre existé ou a, existé.

L ’Allemagne maintiendra que lés actes 
dont_ se plaignent les Etats-Unis et qu'ils 
considèrent comme des actes dé guerre, 
c’est-à-dire Le coulage dé navires dans la 
zone interdite, ne sont pas des actes hos
tiles. Elle fera remarquer que ces actes 
ne sont pas commis avec une intention hos
tile à l’égard des neutres ét que, d ’ailleurs, 
aucun pays neutre ne les a  déclarés actes 
d ’hostilité. Si l ’Amérique les déclare tels, 
son opinion perd tout son poids du fait de 
l ’opinion contraire de tous les autres neu
tres.

Le fait par les Etats-Unis ,de prêter ou 
même de donner de l’argent à l ’Entente 
ne sera pas considéré comme un acte de 
guerre, mais simplement comme' une viola
tion1 nouvelle de la neutralité.

Ordre aux Améirkarns de quitter l'Al
lemagne. — La «Tribuna» annonce que 
l’amba,ssadeur d ’Espagne près le Quirinal 
a  télégraphié sur. la demande de l’am bassa
de américaine, à son collègue de Berlin, 
lui annonçant que tous les citoyens des 
Etats-Unis doivent quitter l’Allemagne.

L’Allemagne va tester de s ’attacher les 
Polonais. — Au cours de la discussion du 
budget à la Chambras des Seigneurs, M. 
Von Breitenbach, vice-président du minis
tère d ’Etat, a déclaré au nom du gouverne, 
mient que ce dernier était en train d'étudïer 
la  question de l’abrogation de la_ loi d ’ex
propriation en Pologne et l’octroi de faci
lités dans l’usage de la langue maternelle. 
Les études sont à  la veille d ’être' a,che\ées.

NOUVELLES SUISSES
Le trafic par Cette el Marseille sera pro

bablement interrompu. — Nous apprenons 
que le train du Ha,vre à destination dé la 
Suisse a été rétabli depuis mercredi. Par 
contre, il est probable que tout trafic par 
Cette et Marseille sera interrompu pendant 
15 jours. On suppose que les lignes doivent 
être réservées à des transports militaires.

GENEVE. — Un vol de 20,000 francs.
— Les autorités françaises ont livré à la 
police genevoise un Espagnol, Casimir Por
ta y Baladieros (sic), qui avait volé pour 
20,000 francs de bijoux en septembre 1913 
à MM. Wegelin, Patek, Philippe et Cie et 
Collet.

Accompagné d'une complice fort élégante, 
le Baladeros se faisait montrer, des bijoux au 
choix. E t il profitait d ’une distraction du 
vendeur pour; soustraire des pièces de va
leur.

VAUD. — Les internés du Pon,t devant 
Le tribunal militaire. — Mardi prochain sié
gera à Lausanne le Tribunal militaire te rri
torial I, présidé par le major Sydney Schop- 
fer, qui aura à s’occuper des sept internés 
civils et militaires belges, inculpés de dé
gâts à  la propriété d ’autrui. Ces internés 
ont, en décembre dernier, saccagé un hôtel 
au Pont, sous prétexte d ’insuffisance de 
nourriture. Quelques-uns d ’entre eux sont 
en outre poursuivis pour malversations et 
injures.

Ils seront défendus par dès avocats vau- 
dois et le 1er lieutenant Moser, avocat à Ge
nève.

Les débats dureront vraisemblablement 3 
jours.

GRISONS. — Huit mètres de neige! — 
Dans l ’Umbrail, les colonnes de ravitaille
ment sont arrêtées par la neige qui, en cer
tains endroits, atteint jusqu’à  huit mètres 
de hauteur, disent les journaux grisons.

SCHAFFHO USE. — 'La navigation sur. 
le lac de Constdrpce. — Le lac inférieur de 
Constance qui était recouvert de glace du 
1er février au 18 mars, ayant dégelé, la 
compagnie de navigation pour le lac infé
rieur et le Rhin, après une interruption de 
deux mois, annonce la reprise du service 
pour le 1“  avril. Entre Schaffhouse et Cons
tance, il y aura ug bateau PfSÆ jou£ dans 
chaque direction.

JURA BERNOIS
’PORRENXRUY. — 2je prix du bois. — 

Le «Jura» de Porrentruy, dans un article 
sur le renchérissement du bois de chauffage, 
demande que l’on revienne aux anciens prix. 
Cela est facile à  dire, m algré que cela soit 
très juste. Le plus grand fautif est le pu
blic lui-même, abstraction faite de quelques 
marchands de bois que l’on aurait vite mis 
à l’ordre, comme ce certain à la dernière 
vente de bois de Courtedoux, qui s’est fait 
mettre à  la porte. Encore une fois, il y 
a  du bois pour tous, que chacun ne soit pas 
égoïste à outrance et qu’on fasse de m u
tuelles concessions dans les ventes de bois, 
et tout ira bien. Cela, ne sert à  rien de crier, 
il faut des actes.

— La rareté du la:t. — Différents jour
naux rapportent que des quartiers de la 
ville, ne sont pas desservis ou pas assez par 
le laitier. Le lait est-il si rare, non, il y a 
abus, certaines personnes en prennent pour 
faire du beurre. D ’autres grandes person
nes en prennent outre mesure et ne se pré
occupent pas si de pauvres gosses, ont eu 
leur lait pour aller à  l’école.

Ahl c’est que chez les bourgeois on est 
patriote. « Premièrement moi », voilà le ra i
sonnement de tous ces gens bien.

Notre gouvernement, s’il valait la moin
dre des choses, pourrait porter remède à 
un état de choses intolérable dans un pays 
essentiellement fournisseur-de lait. Tout ce 
qu’il sait faire, c’est de rationner les pau
vres diables, et au lieu de créer la carte de 
lait pour la population, il ferait bien de 
créer la carte de lait pour les veaux, à. qua
tre jambes, bien entendu.

BUIX. — La Direction des C. F. F. a 
décidé d établir une halte au village de 
Buix. Depuis longtemps, l'autorité commu
nale faisait des démarches dans ce but.

LE NOIRM ONT. — Une belle acton. ■- 
Un brave tringlot du Noirmont, actuelle
ment au service, recevait, ces jours derniers, 
la nouvelle que sa famille venait de s aug
menter de deux jumeaux.

Ses camarades, les tringlots et les hom
mes de la musique cip bat. 22, eurent la 
bonne idée de faire une co.lecta en fa,eur 
des „nouveaux-nés. Elle produisit la jolie 
somme de fr. 50.— qui fut déposée sur deux 
carnets à la banque,

RECONVILIER. — A sssm b 'is  munici
pale. — (Comm.j L’assemblée munivipa.;e 
du printemps aura lieu samedi 31 courant. 
Tous les camarades sont pr^és d'y prendjre 
part.

ST-IM IER. — Conseil municipal. Séance 
du 27 mars 1917.

M. Ba-gii rapporte sur les démarches fai
tes par mi et M. Schvveingruber, en vue 
d ’obtenir ’̂es terrains propres à la plan
tation des pommes de terre pour être mis 
à la disposition de. la commune et des par
ticuliers. ,

En .vertu de 1 ordonnance publiée par le 
Conseil exécutif, les communes peuvent con
traindre les propriétaires de terrains à leur 
céder une partie de ceux-ci pour être cul
tivés. Suivant l’art. 9 de cette ordonnance, 
un comité Jocal est institué pour l’organisa
tion et la surveillance des travaux de cul

ture. Sont nommés membres de ce comité : 
MM. Bœgli et Schvveingruber comme dé
légués du Conseil municipal, ainsi que MM. 
Paul Flotron et Hans Rôthlisberger etM . 
Quartier, gérant. Ce comité est autorisé à 

se compléter suivant les besoins. Ses a t
tributions sont celles prévues à l’art 9. Une 
publication sera faite dans le journal et par 
le crieur public, invitant les personnes qui 
désirent du terrain pour "la culture à s’an
noncer jusqu’à' lundi 2 avril. a.u plus tard, au 
secrétariat municipal.

Au vu de l’ordonnante d|ù Conseil exécutif 
du 17 mars 1917, concernant la culture et
l âchât de pommes de terre, le conseil nom
me M. Mouche, sergent de gendarmerie, 
comme commissaire com m unal

MM. Jacques Bœgli et Paul Flotron sont 
désignés pour assister à  la conférence con
voquée par la Préfecture pour le 28 cou
rant, dans le but d indiquer les mesures 
à prendre en vue de l’augmentation de la 
production agricole.

l e  Conseil prend connaissance de la dé
cision du Conseil exécutif du 20 février 
1917, en vertu de laquelle l’E tat reprend la 
route de l’Envers à partir du passage à 
niveau du Coin-dessous, jusqu'à la route 
cantonale de Villeret-Pontins, d'une lon
gueur de 2893 mètres, comme route de l’E 
tat de II Ime classe. Les clauses et condi
tions sont acceptées..

Par lettre du 20 mars 1917, la  commis
sion de l'école d’horlogerie et mécanique an
nonce qu elle a nommé M. Marcel Grimm 
en qualité de maître de la l re année dé l ’é 
cole de mécanique. M. P. Bertholet, est 
nommé membre de la commission de l’école 
de commerce en remplacement de M. Mœri, 
démissionnaire.

CANTON DE NEUCHATEL
Interdiction de circuler à la Clusïtte. —

Ensuite des éboulemeçits qui se sont pro
duits dans les rochers dominant la route de 
la Clusette, la circulation sur cette routé 
demeure interdite' jusqu’à nouvel avis.

Il est également interdit dé circuler dans 
toute la région affectée par les éboulements, 
notamment dans les rochers du Solmont en 
tre Brot-Dessous et le Furcil.

Il est recommandé au public qui utilise 
le sentier des Gorges de l’Areuse de ne pas 
stationner dans la  zone 'dangereuse1.

Parti socialiste, section d? la Bëroche- 
Bevaix. — Assemblée générale, lé samedi

31 mars à 7 heures et( demie du stoir, à la 
salle de justice de St-Aubin.

11 ne sera plus envoyé de .captés person
nelles.

COUVET. — Conférence. — Nous rappe
lons à la population de Couvet et environs, 
la conférence donnée samedi 31 mars à 
8 heures du soir, au Stand. (Voir aux annon
ces. ) M. Perret n ’est plus un inconnu pouç 
le Val-de-Travers et la causerie qu’il a don
née sur le même sujet à Fleurier, il y a 15 
jours, causerie à laquelle assistaient près 
de 400 personnes, a été très goûtée du pu
blic. — Nous rappelons que la conférence 
est contradictoire et le comité d ’organisation 
espère qu’il se présentera des orateurs soit 
pour combattre les conclusions du conféren
cier, soit pour indiquer des moyens de pa
rer au danger inévitable.

.Le Comité d ’initiative.
N E U C H A T E L

Parti socialiste, section de langue alle
mande. — Première séance contradictoire 
sur la question militaire, ce soir, vendredi 
30 mars, à 8 heures et demie’, au Café du 
monument, 1er étage. Orateur: Lé cama
rade Fritz Pîatten, die Zurich. Invitation cor
diale à  tous.

LE LGCLE
Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 heures

très précises, au Cercle ouvrieir, nous aurons 
le plaisir d ’entendre traitér ce très intéres
sant sujet: «Le syndicalisme, son îiistoiie, 
ses principes, ses actions. Tous les cama
rades, jeunes et vieux, que ce sujet mténesse, 
sont cordialement invités. Nous aîunonspV.jj. 
sir à  voir assister à nos séances d études les. 
parents de nos membres ainsi que1 des ca- 
maradesa înés; ce serait un encouragement 
pour nous en même temps qu une bonne! 
occasion de fraterniser ensémble.
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Listes précédentes fr. 473. 
Quelques ouvriers faiseurs de ressorts,

atelier Schwab 7.
D’un commis indigné •—■
Pour la suppression des tribunaux mili

taires, personnel Fabrique Invicta 28,
Un civil, un carabin, pour que la vague 

rouge étrangle le militarisme, C. D,,
A. N. 3,

Docteur Forel, Yvorne 5,
L. W., Tavannes 1.
H, G., Nyon 1.
Pension A. Feutz, sauf quelques réfrac-» 

taires à nos idées qui, espérons-le, 
reconnaîtront un jour leur err-eur, 
liste N° 29 17

Deuxième versement, liste N° 29 8
A bas le militarisme ! 5
Personnel Fabrique Election 15
Un dégoûté de la justice militaire, P. B. 1, 
Anonyme, Temple-Allemand 
En l'honneur des vérités entendues à 

la conférence de Cernier par E.-P. G. 
et J. H.-D., A. V. Dombresson 2.—

Un troisième ex-client du fourrier Ullmsnn 1.— 
Quelques ouvriers de la Fabrique Election 5.—
Quelques soldats de la 111/19 qui pro

testent contre le jugement de Por
rentruy et contre les tribunaux mili
taires 8.—

Pour la défense des droits du citoyen-
soldat 1.—

Anonyme, pour couvrir les frais du procès 1.—
Fr. 585.95
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CiA CHAUX-DE-FONDS
L’arrêté d es  restrictions

Vu l'arrêté du Conseil fédéral concernant les 
mesures propres à restreindre la consommation 
du gaz, du 23 janvier 1917 j

Considérant l'insuffisance continue des arri
vages en notre ville de la houille nécessaire à la 
distillation du gaz et aux besoins possibles des 
usines thermiques d'électricité ;

Considérant que la réserve en charbon à l'Usine 
à gaz ne permet pas d’assurer pour une longue 
durée la consommation, même réduite comme 
elle l'est actuellement ;

Considérant que des mesures exceptionnelles 
et provisoires s'imposent à l’effet de réaliser des 
économies dans la consommation du charbon et 
du gaz j

Considérant que les mesures édictées le 3 mars 
1917 ont suscité de la part d'associations et de 
particuliers diverses réclamations dout il y a 
lieu de faire état,

Le Conseil communal
Arrête ï

Article premier. — Les cinématographes et le 
Casino-Théâtre sont autorisés] à jouer quatre 
jours par semaine, non compris les jours fériés : 
Ascension, Noël, Nouvel-An ; le dimanche, les 
spectacles en matinée sont permis. Les trois au
tres jours, les locaux seront tenus fermés. L ef 
jours de représentation seront indiqués à la W* 
rection de police.

Art. 2. — Tous les établissements publics, soit 
brasseries, cafés-restaurants, cafés d’hôtels et 
cafés de tempérance doivent ê t r e  f e r m é s  à  i l  
heures du soir les cinq premiers jours de la se» 
maine et à minuit le samedi et le dimanche.

Art. 3. — L'éclairage au gaz de tous les ma
gasins et arrière,-■•magasins, devantures, dépen
dances, etc., doit cesser à 8 heures du soir du 
lundi au vendredi et le samedi à 9 heures du 
soir. — Exceptionnellement, les magasins de coif
fure peuvent prolonger cet éclairage le mercredi 
et le vendredi jusqu'à 8 heures et demie.

L'éclairage par l'électricité ne subit momen
tanément pas de restriction.

Art. 4. — Le présent arrêté dont les disposi
tions sont temporaires, entrera immédiatement 
en vigueur et abroge celui du 3 mars 1917.



Art, 5. — Tout contrevenant aux dispositions 
ci-dessus s’expose à une suppression de son abon
nement à la fourniture du gaz et de l'électricité.

Art. 6. — Les dicastères des Services Indus
triels et de Police sont chargés de l'exécution 
du présent arrêté.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1917.
Au nom du Conseil communal s

Le secrétaire, Le président,
yfjm JEANNERET. Paul MOSIMANN.

Bibliothèque de la, Jeunesse, socialiste.—
Tous les membres possesseurs de différents 
livres sont priés de les Ja ire  parvenir de 
suite au camarade Charges Pories, Terreaux, 
g. — Par devoir.

Jeunesse socialiste. — T ous jës  membres 
qui ont à rendre des comptes pour la «Voix 
des Jeunes » sont convoqués pour samedi 
soir, à 8 heures, au local, Charrière, 12.

Cercle ouvrier. — Dimanche le'r avril, 
rous aurons le plaisir d ’entendre le's Dames 
de 1’ « Ouvrière ». Par un programme bien 
choisi, elles nous feront passer une agréa
ble soirée. Musique, chants, comédies, ré
citations satisferont les plus difficiles. Les 
camarades Alfred Crevoisiefr et Charles Du- 
bied prêteront leur gracieux concours. Invi
tation cordiaje aux membres du Cercle’ et 
à leur famille.

Séquestre d-n foi.n= —  Les propriétaires de 
chevaux et de bétail sont rendus attentifs à 
l’annonce paraissant dans le présent nu
méro.

Concert a,u Stand. — Nous rappelons la 
représentation théâtrale et musicale, suivie 
de bal, organisée samedi soir, dans la gran- 

'  de Salle du Restaurant des Armés-Réunies, 
par le Griitli-Mànnerchor. Programme va
rié e t bien étudié.

Bibliothèque ru sso -israé lite .— Elle o r 
ganise pour sa.medi le 31 courant, à 8 Weiure’s 
et quart du soir, au Restaurant Sanli, Parc, 
31, une a ssemblée s'ur la « Révolution russe ». 
Les citoyens Lunatcharsky et A. Cheifetz 
prononceront des discours en russe et en 
yddisch. Tous le» citoyens russes sont cor
dialement invités.

Culte lithiirgique. — Dimanche soir, à  
8 heures e t quart, au Grand Temple, sera 
célébré un culte pour lequel l ’Eglise n a 
tionale s ’est assuré le concours de Mlle1 Sei- 
net, cantatrice de Neuchâtel, et de M. Ch. 
Schneider, organiste. Le program m e de 
toute beauté laisse prévoir une he'ure de re 
cueillement émotionnante. Beaucoup tien
dront à  la vivre a,u début, de la  semaine de 
la Passion.

Société de Musique. — «R uth», l ’oratorio 
de César F rank qui sera exécuté au concert 
du 1er avril, au Temple français, est une 
œuvre exquise en tous points, d ’une poésie 
mtense, adm irablem ent mélodieuse. Les 
chœurs, les soli de chants, l’orgue et l’or
chestre s ’unissent pour donner ‘h l’art du 
grand compositeur français sa plus belle 
expression.

Le concert débutera p a r des œuvres pour 
chant et orgue données par Mlle Emilie' 
Schlée et M. Ch. Feller.

> ♦ «

L A G U E R R E
La situation

L'intervention arm ée des E tats-U nis n ’est 
pas encore certaine. Mais. M. W ilson agit 
comme si elle l'était.-.

Depuis la guerre, les E tats-U nis se Sont 
enrichis dans une proportion inouïe.

Les Anglais, ont capturé à la fois le 
« Deutschland » et le «Bremen», les deux 
vastes sous-marins m archands dont on a  
tant parlé*

En revanche, un nouveau Havire-hôpital 
anglais a  été coulé, contrairem ent à toutes, 
les règles hum anitaires. Les navires am é
ricains se risquent de plus en plus à traver
ser l’Océan.

Sur le front de France, les adversaire? 
sont en contact partout. Pas de faits sail
lants.

Le dégel empêche toute action im portante 
■ ■sur le front russe. Cependant, les bulletins 
mentionnent des combats daïis les Carpathos 
boisées, dans la vallée moldave de ï'U z et 
sur le Séreth.

En Macédoine, les Bulgares ont en vain: 
essayé de repréndre lesL hauteurs au nord- 
est de M onastir; ils ont laissé pendant ceg 
derniers jours 2100 prisonniers.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Coups de mains
De la Somme à l ’Aisne, aucun change

ment dans la situation. Lutte d ’artillerie in
term ittente pendant la nuit. Nos troupes 
sont partout en contact avec les lignes enne
mies. Au cours des opérations, ces jours de r
niers, nous nous sommes em parés d ’im por
tants dépôts de m atériel e t _ de munitions. 
Dans la soirée d ’hier, une pièce allem ande 
à  longue portée a lancé sept obug ?ur Sois- 
sons.

Dans la  région, de Reims, nous lavons réus
si un coup de main au nord de la Pom- 
pelle. ' ! ! ! ! "I ! - IA

E n Argonne, aux Courtes-Chausses e t en 
Champagne, vers Tahure, des tentatives en
nemies ont échoué çomplètemient sous nos 
feux.

Sur la rive gauche de la Mieuse, nos trou
pes ont repris, au cours d ’une attaque vive
ment menée, les derniers éléments de tra n 
chées que l’ennemi tenait encore, depuis le 
18 mars, dans le secteur du bois d ’Avocourt 
et à la Iciote 304 : nous avons fait des pri
sonniers. Aucun événement im portant à si
gnaler sur Je reste du front.

Communiqué allemand 
Deux ballons français abattus

U n vif combat d 'artillerie s’est continué 
pendant ia nuit entre Lens et Arras.

Au cours d 'un combat, qui a commencé 
hier avant le jour, près de Croisilles et d 'E - 
coust-Saint-Mein (nord-est de Bapaume), les 
Anglais ont. perdu, sous les poussées de nos 
détachements de sûreté, nombreux morts, 
ainsi qu’un officier et 54 hommes prison
niers.

E n  Champagne, plusieurs attaques fran 
çaises entreprises pour reprendre les tran 
chées perdues, ont échoué avec, des pertes 
pour l ’ennemi.

Hier, sur la rive gauche de la Meuse, le 
feu de notre défense a fait échouer les 
poussées françaises entreprises contre la 
hauteur 304.

Ce matin, une attaque avançant sur un 
large front a  échoué sur un point, devant 
notre contre-attaque.

A l’est de Verdun, nos aviateurs ont ab a t
tu  deux ballons captifs. Q uatre appareils 
ennemis ont été abattus dans des combats 
aériens et par le feu de notre défense.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Les Autrichiens attaquent sur le Carso
Sur le front du Trentin, se sont produites 

hier de petites rencontres dans la région de 
Serravalle (val L agarina) e t sur la rive g au 
che du torrent Maso (val Sugana).

Sur le Carso, la nuit dernière, après un in 
tense bom bardement, l’adversaire a fait ir 
ruption dans nos lignes, sur les pentes méri
dionales de la hauteur dé la cote 144. Il a  
été imm édiatem ent repoussé et a laissé quel
ques prisonniers entre nos mains. Des avia
teurs ennemis ont lancé des bombes sur Go- 
ritz; il n ’y a eu aucune victime.

SUR MER
La capture du « Deutschland » et du « Bremen »

Voici le texte de la déclaration que sir Sam 
Hughes, ancien ministre du Canada, a faite au 
Club canadien de Boston :

A l’heure qu’il est, a-t-il dit, la menace sous- 
marine diminue rapidement. Le « Deutschland » 
est solidement amarré dans un port de la Grande- 
Bretagne et le « Bremen » à Douvres. Les autres 
auront le même sort à mesure qu’ils paraîtront.

L'inefficacité du blocus sous-marin
Dans la semaine finissant le 25 mars, 2314 na

vires de toutes nationalités, au-dessus de 100 
tonnes, à l'exception des bateaux de pêche, sont 
entrés dans les ports britanniques ; 2433 en sont 
sortis.

Dix-huit navires britanniques au-dessus de 
1600 tonnes, sept au-dessous, et dix bateaux de 
pêche ont été coulés ; treize attaques ont été 
repoussées.

Cinéma PALACE
L a  C h a m - d r - l 'a n i l s  /

Samedi Samedi

Au PAYS des FOURRURES
Grandiose d ram e d ’aventures

D a r d e  & P e r r o s e t
H ôpita l  11 . â .
—  " ^  i■?— ♦

NEUCHATEL
 s — i --------

potagères: : 
fourragères 
de fleurs : : :

do la Maison E. MULLER et C", de Zurich 
Maison suisse «im Maison

f j « marade51 Faites vos *chat* chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces.

GRAINES

f h a m h r o  ^  lo n er cham bre  m eublée 
U lalH ui “  avec é lectricité , à m on
sieu r trav a illan t dehors. — S 'ad resser 
rue  la Paix 61, 2ine d ro ite , de 6  à 
8  h . soir. 4445

I Aflomonf A lo u er p o u r le 30 av ril 
LügCillBIH.1917, aux abords im m édia ts 
de la  v ille , logem ent de 4 pièces, 
g rand ja rd in . C onviendrait p o u r sé
jo u r  d 'é té . P rix  25 fr, p a r  m ois. — 
S 'adr. Léopold M aurer, Arête 4. 4512

Â ypnHpp une  po u sse tte  bien  con- 
IG1IU1 G servee e t une  c h arre tte  

à deux places. P rix  m odique. — 
S 'adresser, rue  du  Nord 163, 1« étage
à gauche._____________  4513

N'oubliez pas les petits oiseaux

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 m ars 1917

N a is s a n c e * . — D ietrich , Suznnne- 
M arguerite, fille de Joseph , m anœ u
vre e t de M arguerite-H ortense, née 
Kognon, Bernoise. — C hopard , W illy- 
Louis, fils de Louis-U lysse, horloger, 

« Jcaiine-R ose, rée G erber, Neu* 
châtelo is et Bernois.

P r o m e s s e s  d e  m n r in g e . — Mon-
tel-Eutfône, chiffonnier, f ra n ç a is , e t 
E ra rd , Jeanue-A deline , m énagère. 
B ernoise.

H u r ia « je  e lv iL  — Frey , P h ilip p e , 
v an n ie r, e t K uentz, M arie-Anna, van* 
nidre, to u s deux Français.
D écès . — 2777. B rossard , Jules-M ar- 
cel-Ç élestin , époux de M nrcclle-Au- 
gustine, née C hapatte. B ernois, né 
le 24 M ars 1#91.

LES DÉPÊCHES
Lutte d'artillerie

PARIS, 29. — (Havas.) — Communiqué offi
ciel de 23 heures : ,

De la Somme à l'Oise, journée relativement 
calme. Dans le secteur de Margival, lutte d'ar
tillerie active. Action d’artillerie assez violente 
devant Maisons de Champagne. Rien à signaler 
sur le reste du front.

Dans la journée d'hier, un avion allemand & 
été abattu dans un combat aérien par un de nos 
pilotes.

Les Anglais s’emparent d'un village
LONDRES, 29. — Le village de Neuville-Bour- 

jonval a été enlevé ce matin par nos troupes à 
la suite d'un vif engagement qui a coûté de fortes 
pertes à l'ennemi. Un certain nombre de prison
niers sont restés entre nos mains.

Des coups de main nous ont permis de péné
trer cette nuit dans les lignes allemandes à l'est 
d'Arras, vers Neuville-Saint-Vaast et Neuve- 
chapelle.

Succès anglais en Egypte
LONDRES, 29. — Nos troupes se sont avan

cées à plus de 25 kilomètres de Rafa et engagè
rent le combat dans le voisinage de Gaza, les 
26 et 27 mars, avec 20,000 ennemis auxquels 
des pertes énormes ont été infligées. Nous avons 
fait 900 prisonniers, dont un général commandant 
et l'état-major en entier de la 53me division tur
que, 4 officiers autrichiens et 32 soldats austro- 
allemands, et pris deux canons autrichiens. 

fKF" L'état de siège en Espagne
MADRID, 29. — L' « Officiel » publie un dé

cret suspendant les garanties constitutionnelles 
dans toutes les provinces du royaume.

Le serTÎce obligatoire aux Etats-Unis
PARIS, 29. — On mande de New-York au 

« Matin » qu'un important conseil des ministres 
a arrêté en principe des projets de loi qui, croit- 
on, comprennent le droit de lever une armée, 
le droit d’établir le service militaire obligatoire 
pour les jeunes gens de dix-neuf ans et le droit 
de contracter un emprunt destiné à apporter de 
l'aide aux Alliés.

4000 Allemands internés en Hollande
LONDRES, 29. — L'agence Exchange reçoit 

d'Amsterdam le télégramme suivant : « D'après 
des informations arrivées de la frontière, 4000 
soldats allemands ont passé la frontière hollan
daise pour aller à la recherche de vivres ; ils ont 
été internés à Zwolle ; ils appartiennent tous à 
des districts de la Westphalie ».

Un appel au prolétariat du monde
PETROGRAD, 29. — (Westnik.) — L'appel que 

vient de lancer le Conseil des délégués et des 
députés ouvriers et militaires au prolétariat du 
monde, l'invite à briser le joug de l'autocratie, 
suivant l'exemple du peuple russe, de renoncer 
à servir d’instrument de violence entre les mains 
des rois, des propriétaires, des banquiers, et à 
terminer enfin l'effroyable massacre déshonorant 
l’humanité. L'heure a sonné où les peuples doi
vent prendre entre leurs mains les questions de 
guerre et de paix. En même temps, l'appel pro
clame la défense opiniâtre de la liberté contre 
l'ingérence des réactionnaires de l’intérieur et de 
l'extérieur. La Révolution russe ne reculera pas 
devant les bayonnettes des conquérants et ne 
permettra pas de se faire écraser par une force 
militaire étrangère,

SSF- La convention germano-suisse
BERNE, 30. — (Serv. part.) — Les pourparlers 

pour le renouvellement de la convention ger
mano-suisse qui prend fin au 30 avril, commen
ceront cet après-midi au Palais fédéral.

Horaires réduits
BERNE, 30. — (Serv. part.) — Les entreprises 

suisses de transports sont invitées par le dépar
tement fédéral des chemins de fer à tenir prêts 
d'ici au 7 avril des horaires réduits. En temps 
opportun, le Conseil fédéral les mettra en vigueur.

Un signe des temps
ZURICH. 30. —  (Serv. part.) —  Dans plusieurs 

communes de la campagne zurichoise, on se 
plaint de nombreux vols qui ont lieu ces derniers 
temps. C est plutôt sur les denrées alimentaires 
que sur d'autres objets que l'attention des voleurs 
se porte. Les lapins et poules, le lard, etc., sont 
l’objet de leurs soins particuliers.

Le prix du lait 
_ BERNE, 30. — (Serv. part.) — Une commis

sion pour le lait, sous la présidence de M. Kap-

pli, s'est réunie hier dans un local de la Banqu* 
nationale. Elle propose une augmentation du pri» 
du lait de 4 à 5 centimes par litre.

Ces derniers temps, les envois de lait en Alle
magne ont été réduits d’environ du 35 pour cent;

L’envoi du bétail en Allemagne
BERNE, 30. — Des bruits ont circulé au sujet 

d'envois prochains de bétail en Allemagne. On) 
a parlé d'un fort contingent. De source certaine, 
nous apprenons que ces bruits sont faux. Au 
Palais fédéral, on ne songe pas du tout pour le 
moment d'envoyer du bétail en Allemagne, et il 
n’en sera pas question avant que les charbons 
n'aient atteint le chiffre fixé par la convention.

mr Incidents au Conseil national
B E R N E , 30. — Lors de l'incident Wille- 

min, le président donne la  parole à Jean! 
Sigg. Mais Jean Sigg ne ia prend pas et 
laisse parler M. Wiileniin.

Avant la, clôture de la séance, on discute 
la motion Griinm concernant le salut à la  
Révolution russe.

Bonjour estime que « la proposition du 
groupe socialiste d'envoyer les saluts et les 
souhaits à l’assemblée russe, doit être biffée 
de l'ordre du jour, e t renvoyée à la session 
de juin, pour s’occuper de choses plus uti
les. »

Grimm dit qu’il serait odieux pour une dé
mocratie comme la nôtre de laisser passer 
sans mot dire un tel (événement. E n  juin il 
sera trop tard.

Naine dit que la proposition Bonjour lais
se entrevoir la réalité. C est qu’il y a dans! 
l’Assemblée un certain nom bre de person
nes, peut-être la m ajorité, auxquelles la li
bellé  fait peur, e t qui voient dans la Révo
lution russe un événement dont la répercus
sion sur leurs intérêts leur apparaît redou
table. La clarté  que jette  la  liberté et la 
démocratie russe triom phante leur fait mal 
aux yeux. Si la proposition Bonjour est ac 
ceptée, ce qui est probable, cela dém ontrera 
une fois de plus que cette assemblée n ’est 
pas formée de représentants du peuple, de 
défenseurs de la dém ocratie, mais d ’ennemis 
de la liberté, dont la plus grande préoccu
pation est de revendiquer leurs privilèges, 
en desservant le peuple.

A ce moment la séance devient houleuse.
M. Bonjours proteste. Il a toujours défen

du la démocratie.
Naine l ’in terrom pt: « E t la Convention du 

Gotliard, que vous avez défendue!)
Bonjour continue. Il n 'y  a pas de plus 

chaud défenseur de la liberté que lui.
H enri Calame appuie la proposition Boa- 

jour. Il ne comprend pjas que Naine ose tra i
ter l’assemblée d ’ennemie de la démocratie, 
lui qui a em pêché hier les Rom ands d ’ex
prim er leur vote.

N aine: «Je  n ’ai pas voté la  proposition, 
vous em pêchant d ’exprim er votre opinion. 
Vous dites là une contre-vérité, M. Calame. »

H enri Calame s’adresse alors à Grimm 
e t lui fait le même reproche.

«M. Calame, adre:sez-vous à votre ami la 
Président de l'assemblée et à vos amis rad i
caux qui vous ont joué un m auvais tour>;, 
lui répond Grimm.

On vote. P a r 43 voix contre 22, la m o
tion socialiste est biffée de l’ordre du jour. 
Les socialistes font rem arquer que l'assem 
blée n’est pas en nombre et qu’ils dépose
ront une interpellation sur le même sujet.

Le président doit constater que la  déci
sion n ’est pas valable.

La question est renvoyée au lendemain1.
La séance est levée à 8 h. xk .

f a t i s i i  Romande fia Parti M is f e  S is e
Le Comité directeur du P. S. S. a cha,rgé 

notre Association de répartir en Suisse ro 
mande les orateurs de langue française pour 
le 1er mai. E n  conséquence, toutes le’s sec
tions socialistes de la, Suisse rom ande sont 
invitées à nous indiquer jusqu’au 5 avril 
le ou ïes orateurs qu’elle's désirent pour ce 
jour-là et à quelle heure la m anifestation 
au ra  Heu. Il leur serr donné satisfaction 
dans la mesure du possible.

D ’autre part, nous comptons sUr le dé
vouement des cam arades auxquels il sera 
fait appel pour cette circonstance. Toute's 
les demandes doivent être' adressées au P ré
sident E d . Breguet, député, L a Chaux-de- 
Fonds.

ELI SABETH G R U BE R
Succ. de A. DOLLEYRES 

Rue du  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Lingerie :: Tabliers 
Bas :: C haussettes
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Etat-civil d e  Ne u c h â te l
N aln w an ees. — 24. Jean , à Léon- 

F ranc is , V aaliot, in s titu te u r , aux Ver
rières, et à H en rie tte -C a th erin e -E m i- 
lie , née V arrin . — 25. C harles-llen ri- 
à Ali P e rrin , bo u ch er, aux Geneveys- 
sur-CofTrane, et à U sa , née R obert- 
T issot. — G eorges-Em ile, à E raîle- 
W illiam , B rand t, h e rb o ris te , à  E pa-

ênier, e t à B erthe-Louise, née Augs- 
urg . — G abriel, à K arl-F ried rich , 

R o b ert-G rosp ierre  ingén ieur, e t à 
A rm ida-M ana-P ia , née Volcupi. — 
26. F rida , à Auguste,jjAquillon, m aré
chal, e t à E lisab e th , née Schm id.

D ê rè s .j— 23. Y ann-G ilhert, A lbaret, 
é tu d ian t, né le 10 aoû t 1895. — Marie- 
L ina, née V aucher, veuve de C harles 
F rech , née le 15 novem bre 183U. — 
25. A nna-E lisnbeth , née W arth e r, 
veuve de Joseph  Sele. née le 15 aoû t 
1843. — A lice-Joséphine, née M uriset, 
épouse de E rnesl-A ndré B ernasconi, 
au  L anderon , née le 1er ju il le t  1882. 
— 26. F an n y -Jo sép h in e , née L arsche, 
épouse de C onstan t Falle t, née le 24 
aoû t 1933- — C arl-A dolf, R am sauer, 
m écan ic ien -den tiste , né  le 3 jan v ie r  
1885. — M aria, ICieser, m énagère, née 
le 15 avril 1843.

Repose en paix , 
cher époux et père.

M adame M arcelle B rossard et ses 
en fan ts, R aym ond, Sim one, Jean  e t 
René ; M adame Vve Louise B rossard 
e t fam ille , à Besançon ; les fam illes 
C hapatte  en A m érique e t en F rance, 
ainsi que to u tes les fam illes alliées, 
on t ia grande d o u leu r de faire p a r t à 
leu rs  am is et connaissances de la perte  
irrép a rab le  q u ’ils v iennen t d ’éprouver 
en la personne de leu r ch er e t regretté  
époux, pére, fils, frère  e t beau-frère

que  Dieu à rappelé  à Lui, m ercred i à 
4 heures du  m atin , ap rès une longue 
e t pén ib le  m aladie.

La C haux-de-F onds, 28 m ars 1917.
L’e n te rrem e n t, avec suite, à 

laquelle  ils so n t p rié s  d ’assis te r, au ra  
lieu vendredi 30 m ars, à 1 heu re  
après-m id i,.

Dom icile m o rtu a ire  : Progrès 5.
Une u rn e  funéra ire  sera déposée 

d ev an t le dom icile  m o rtu a ire .
Cet avis tie n t lieu  de le ttre  de faire- 

p a rt. 4477

Les m em bres de la Chorale
l’Avenir du Cercle ouvrier, so n t 
avisés du décès de leu r cher et reg re t
té cam arade

Marcel Brossard
m em bre ac tif  de la société e t so n t 
p riés  d ’accom pagner au  cim etière  sa  
dépouille  m ortelle . R endez-vous au  
Cercle, à 12 h. 3/(. 4474

Les m em bres du  Parti Socia> 
liste son t in fo rm és du  décès de leu r
cam arade

Marcel Brossard
m em bre  du P arti.

L’en te rrem e n t avec suite au ra  
Heu vendredi à  1 h.

Dom icile m o rtu a ire : Progrès S.

Les m em bres du  Cercle Ou» 
vrier, so n t avisés du  décès de leu r 
ch er e t reg re tté  cam arade

Marcel Brossard
m em bre  ac tif  du  Cercle et so n t p riés 
d ’accom pagner au  cim etière sa  dé* 
pouille  m orte lle . Rendez-vous au  Cer- 
cle, à 12  h . s/4.

M onsieur Fritz Krâhenbühl et fam ille , profondém ent 
touchés des nom breuses m arq u es de sy m path ie , qu i leu r o n t été  
tém oignées pen d an t la grande épreuve q u 'ils  v iennen t de trav e rse r, 
en  ex p rim en t leu rs  plus sincères rem erciem en ts .

La C haux-de-Fonds, le 30 Mars 1917.
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Augmentation de prix 
d e s  Potages Maggi

Jusqu'ici, nous avons évité d'augmenter les prix de nos Produits (Potages 
en blocs, Arôme, Bouillon), dans l’espoir qu’il nous serait possible de maintenir 
les mêmes prix pendant toute la guerre.

Mais, vu la longue durée de celle-ci, les prix des matières premières et 
du matériel accessoire, ainsi que les frais généraux, ont atteint un point tel 
qu'il nous est malheureusement devenu impossible de prendre plus longtemps 
sur nous dans la même mesure, la charge de ces suppléments de frais. Cet état 
de choses nous a forcés de fixer les prix de nos Potages comme suit :

Nouveaux prix:
Le bloc, toutes les sortes: 15 cts.
Le paquet, de 5 blocs : 75 cts.

Par contre, en même temps que les nouveaux prix entrent en vifieur, le 
poids des potages est augmenté.

Depuis le 26 mars, nous timbronts des nouveaux prix tous les potages 
partant de chez nous.

Les potages se trouvant dans les magasins et qui portent les anciens prix 
sans être timbrés, seront encore vendus aux anciens prix.

Pour le moment, les prix de l’Arome Maggi et du Bouillon Maggi en 
cubes ne subissent pas de changem ent

Fabrique de Produits alimentaires Maggi
Kempttal

Boucherie Passage du Centre
Demain Samedi

Téléphone 16.95*

Beau gros VEÂU
Excellentes Saucisses à la viande et au foie

à la m ode de cam pagne.

Bœuf salô Saucisse à rôtir
K *  Service d'Escompte N euchâtelois

On p o r te  à  d o m c ile .  3731
Se recom m ande, E . S G H E U R E R .

réparations de p laies
en tous genres : Neuchâteloises, régulateurs, horloges, etc. 
Travail soigné, avec garantie pour tout rhabillage complet.

R .  O T  Z ,  39, Rue Danîel-Jeanrichard. 4508

Parc, 75

R éparations 2641 
T ransform ations

Prix avantageux

Machine à écrire
S m ith  P rem ier V isible, en parfa it 

é ta t , ap rès qnelques m ois d ’usage, à 
vendre  à  bas p rix . — A dresser les 
offres à Case Postale 16032. La Chaux- 
de-Fonds. 4500

Pprriü dim anche s°ir> d epu is la 
rCl UU Place des V ictoires à la rue 
N um a-D roz, en p assan t p a r la rue 
des E n d ro its , une clé de saxophone. 
— Prière  à la personne qu i 1 au ra it 
trouvée  de la rap p o rte r  con tre  récom 
pense ru e  Num a-Droz 37, 1er étage à 
d ro ite . 4470

Le LocleLa Chaux-de-Fonds

Très grand choix en

d e  45 a  85 frs.

Garçonslostumes
de 15 a 45  frs.

Pantalons Hommes
de 7 à 25 frs.

Culottes Garçonspour
de 5 à 8 1rs.

I

«Miuuuai

«

Grands Magasins

J u l i u s  B r a n n
La Chaux-de-Fonds & c ° La Chaux-de-Fonds 

D ès Sam edi le  31 Mars

Vente Spéciale
d e

Corsets
Les prem ières marques Françaises 

et A nglaises
Spécialité de la Maison 

Pour FILLETTES
P n o e a t  hygiénique, boutonné devant, O C
v U l 9 C l  blanc ou écru, £ < 0 3

n  _ _  n l  pour jeunes filles, blanc ou A  C f \v o r s e ï  écrn, très solide, T .O U

P O U R  D A M E S
Corset avec jarretelles, garni den- /  7 C 

telle, N°» 62-68, Réclame “ ■ * ”
Corset coutil, av. jarretel., forme 0 1C

américaine, baleines acier,

Corset avec jarretelles, coutil, C Cfl 
belles teintes claires, 0.3U

Corset coutil broché,longue for- | | CH 
me enveloppante, garni dentel" 1 l , u u

Corset croisé blanc et bleu, for- C Q C  
me élégante, avec jarretelles,

Corset article très solide, coutil 10 O C  
bleu rayé, élégant,

Corset forme nouvelle, baleinage C 7C 
solide, article soigné, U»f*J

Corset satin broché, forme très 1 / OC
élégante, avec jarretelles, l

Corset croisé écru, baleinage spi- "7 Cfl 
raies, bas de gorge, l . ü ü

Corset satin broché, garni belle | C __
dentelle, forme longue, 1

Corset croisé très solide, balei- 0 CQ 
nés spirales, avec jarretelles, O .O U

Corset coutil écru, baleinage 1 "7 __
fort, dernier modèle, * * ■

Voyez notre vitrine spéciale
Commune de L.a Chaux-de-Fonds

Séquestre du foin
Le Conseil C om m unal signale à l’a tten tio n  des in téressés la décision du 

D épartem ent m ilita ire  su isse, du  16 m ars 1917, concernan t le seg uestre  du  
foin e t du  regain de la récolte  de 191G, p lu s p a rticu liè rem en t l’a rtic le  4 ainsi 
conçu :

« Les personnes qui so n t dans l'ob liga tion  d 'a ch e te r  du  foin ou du regain 
• p o u r les besoins de leu r bétail devron t o b ten ir  une au to risa tio n  des au to rité s  
a des com m unes dans lesquels elles veu len t faire  leu rs achats . Les dem andes 
«en  question  d ev ro n t ê tre  certifiées pa r les au to rité s  de la C om m une de dom i- 
«c ilc  de l 'a c h e te u r.»

La décision  in-ex tenso  du D éparlem ent m ilita ire  suisse peu t ê tre  consultée 
d an s la Feuille officielle du Canton de N euchâtel. du 24 m ars 1917.

Les dem andes d ’au to risa tio n  d ’achat de foin ou de regain su r le te rrito ire  
com m unal de la C haux-de-Fonds devron t ê tre  adressées p a r  é c r i t  d irec te 
m en t ju sq u ’à nouvel avis au Conseil Com m unal ; elles m en tio n n ero n t la 
q u an tité  ne foin en q u in tau x , le nom  e t le dom icile exact du  vendeur et le 
n o m bre  de chevaux et de tête  de bétail à n o u rr ir ,  L’ach e teu r in d iq u era  éga
lem ent com bien il lui faut encore de qu in tau x  de foin.

La C haux-de-F onds, le 29 m ars 1917.
4501_________________________________________C o n s e i l  C o m m u n a l .

Staiad~dë COÜ¥Ef
Samedi 31 Mars, à 8 heures du soir

donnée par
M. le professeur Henri PERRET, de Nadretscb

SUJET :

M M mw
La conférence e s t  contradictoire

Le Comité d’initiative.

Pour toutes chaussures  
ad ressez-vou s à la Maison

J. KURTH
Meu vevi l l e

G ra n d 'R u *
Neuchâtel

P la c e  dm 
l'HOtel-do-V ill*

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

(MT Oamandu m. v . p. ta catalogua Illustra gratuit "Wt

USINE DE RESSEMELAGES

SAMEDI A SAMEDI 1

LA S C A L A  1
JUDEX

Lorsque l’enfant parut.
r  épisode
•—

Eglise Nationale 
OIMANCHE T " ~ a v r i l  1 9 1 7

à 8 '/< heures
An G r a n d  Temple

avec le b ienveillan t concours de 
M M“ M . S e i n e t ,  can ta trice  de Neu 
châte l, e t de M . C h .  S c h n e i d e r ,  

organiste

L’Homme de douleur
L ecture, c h an t, soli, orgue 

Le p rogram m e sera d is tr ib u é  aux 
cu ltes du  m atin  et le so ir à l ’entrée.

Invitation c o r d i a l e  à t o u s
P-2154G-C_______________________ 4304

P t a i a m  B .  BÆ HLER
S î - l m i e r

Spécialités suisses et Etrangères

Kola granulée
A u t l n o s l n e  1369 

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

r MODES

l¥Ime MATTHEY
Modiste

Rue du Doubs 129
se recom m andeL

Qui apprendrait l faire des pivota- 
tages, à défaut des remontages. — 
S’adresser à S. W eiss, Chasserai 92, 
Prévoyance._____________________450Ï

T aillom ®  demande pour tout de 
ldllICUdC suite a p p r e n t ie s  et 
su jr lt lr s .  — S’adresser à Mme Alice 
Miéville. 1> Schwab 9, S t - I m i e r .

4472

T aillP îK P  0 n  dem *nde deId liieU iC . anc jeune fille conima 
assujettie ou une ouvrière. — s  ®“5: 
r«e du Nord 2S, au plainpie»-

On demande T , £ u7 0. " d e ™ r S
je . Fort gag®- — S'adresser, Charles 
Berger-Vaucher. Commerce 119. 4468

On demande à acheter Ë n S
csau pour poupée, usagé, mai» en 
b«u état. — S'adresser rue Numa-Droz 
88. plain-plcd. à gauchc.________ 4444

|  : W > A C  On achète romans po- 
L I V l C S i  pulaires tous genres.— 
Faire offres au m agasin Krôpfli, rue 
du Parc 66. 437J

Dnrriu un P ° r 'e m onnaie» rue  Léo- (61 UU pold-H obert. — Le rap p o rte r 
co n tre  récom pense au bureau  de „La

4471



im o Feuille

Lettre de Berne
(De notre torrespondant particulier)

Une élection «ifinifÈcative - Une conférence 
réussis

L’élection de notre camaxade Oscar 
j  Schneeberger au Conseil communal de Ber

ne-Ville marque la volonté 'du peuple' d ’une 
façon très claire.

Les affaires communales sont à Berne 
aussi bien Qu’ailleurs compliquées par la 
situation-, et, de plus en plus, les pouvoirs 
publics sont appelés è- jouer un rôle pré-v 
pondérant dans une quantité de problèmes 
sociaux. Il y a  aujourd'hui un socialisme 
d ’Etat rendu 'inévitable et qui a pour ori
gine le ravitaillement. Il faut reconnaître 
que les électeurs ne1 se trompent pas en pa
reilles circonstances et dimanche' ils ont con
firmé cette notion en nommant un homme 
qui connaît les besoins du peuple contre ce
lui qui ne croyait qu’au bonheur de quel
ques individus choisis. La collectivité contre 
l’individualité, tel est le sens de' cette vota
tion. Cette majorité socialiste pourrait bien 
avoir comme conséquence la fusion des 
communes voisines de la ville, qui donne'ra 
une nouvelle marge aux partis bourgeois. 
Jusqu'à présent, dans ce même monde, on 
a tout fait pour éviter la fusion.

•  *  *

La conférence Jules Humbert-Droz sur 
ce sujet: «A bas la guerre», organisée par 
les soins de la commission éducative et sous 
la direction du groupe socialiste romand, 
avait attiré un public nombreux. C’est dans 
la jolie salle de l'Union ouvrière qu’elle 
s est donnée. Le sujet, développé avec une 
très grande sincérité et d ’une fort belle 
tenue de langage, paraissait à certains mo
ments choquer un peu les esprits habitués 
aux faits qui parlent d ’une façon si contrai
re aux théories du conférencier. Notre ca
marade Jules Humbert-Droz a surtout insis
té sur le fait qu’en se tuant les peuples 
ne pouvaient atteindre les responsables cte 
la guerre.

La contradiction était offerte; elle a don
ne lieu à: une discussion des plus intéres
sante E t c’est une aubaine pour l’auditoire 
oue d ’entendre la contradiction du citoven 
Grumbach. Puis la réplique de Jules Hum- 
bert-Droz, et ensuite l'entrée en lice de 
Charles Naine e t de Paul Graber. C’est un 
bel assaut où la force des arguments de l ’un 
•utraîne J’éloquence de l ’autre*. A' certain

momWnt il y a  t a  peu de houle dans rassem 
blée, mais l’auditoire a l ’esprit tendu et ce 
n ’est qu’à 11 heures, et demie que la séance 
est levée.

Il a manqué unie heure à  cette veillée pour 
terminer une discussion qu’il aurait tallu 
poursuivie. Mais les meilleures choses ont 
une fin  et ïa conférence devait avoir, la 
sienne aussi.

Merci au conférencier et à' tous Ceux qui 
ont pris la parole, avec tant de talent.

A. G.
  — -------------------

Dispensaire antituberculeux de La Chaox-de-Fonds
Pendant 1 année 1916, l’activité médicale 

du dispensaire a été susptendiue du 3 août au 
20 septembre pour cause de service militai
re. Pendant le reste de l'année, les consul
tations eurent lieu comme d’habitude, rue 
du Collège 9, tous le_s mercredis matin, de 
8 V* à 10 heures.

Il y a eu 106 consultations, données à 68 
personnes. (21 s'étaient déjà présentées les 
années précédentes.) Toutes étaient de la 
ville. Parmi les 68 malades, ‘13 furent re
connus atteints ou très suspects de tubercu
lose (22 femmes et 21 hommes), 12 de bron
chite, 5 d'emphysème pulmonaire avec bron
chite ou asthme, 3 de pharyngite, 2 d 'ané
mie, 3 diagnostics manquent de précision.

C’est surtout le nombre des non-tubercu
leux qui a diminué! tandis que celui des ba- 
cillifères ne varie pas beaucoup, 49, 45, 53, 
49 pour les années 1912, 13, 14 et 15.

Une fillette de 14 ans, atteinte déjà à 
plusieurs reprises de tuberculose osseuse fut 
reconnue suspecte de tuberculose pulmonai
re; ainsi qu’une fillette de 9 'a'n's 8 moi s, fille 
d un père décédjé de tuberculose pulmonaire 
dans l’année et d’une mère tuberculeuse qui 
était déjà] scrofuleuse dans son enfance. 
Un garçon de 11 ans était très suspect.

La vaccination de Pirquet fut pratiquée 
5 fois, 1 fois avec résultat positif, 3 fois avec 
résultat négatif, 1 fois avec résultat inconnu.

Les résultats des soins donnés se classent 
comme suit:

5 améliorations, 5 statu-quo, 4 aggrava
tions, 3 décès, 26 non revu3.

Un des décès s’est produit à1 domicile, 
dans un sous-sol mal éclairé peu ou pas en
soleillé, malpropre. — Une jeune fille est 
morte à Landeyeux. — Un homrre est mort 
à1 l ’hôpital laissant unes femme dé à atteint* 
de tubpulmonaire et 5 enfants de 21 ans 
à 21 mois dont l’une âgés de 9 ans est 
déjà tuberculeuse et tous les autres sérieu
sement menacésl ~U..— ...___  .. ■■■ ■ _

%. la fin de l*arin!£e ou lors die feuf dernier 
ëxamen 8 hommes et 5 femmes avaient unie 
capacité de travail entière. 4 hommes et 4 
ferm es avaient une capacité de travail ré 
duite. 1 homme et 3 femmes avaient une 
capacité de travail nulle..

Le compte de caisse se présente au doit 
avec fr. 1,100.— de dons; 1,000.— fr., sub
vention de l’E ta t; 500.— fr. de la Commu
ns; 423 fr. 30 de remboursements de pen
sions et 2,250 fr. de prélèvements à  la 
banque.

iLes principaux postes de l’avoir sont re
présentés par des paiements de séjours à' 
E^sysin, etc., 2,186 fr., 35, et versements à la 
banque, 2,000 fr., traitement du médecin, 
276 fr. et solde en caisse au 31 décembre 
1916, 514 fr. 74.
T

ECHOS
Le gendarme avisé

Un gendarme arrête un conducteur de 
camion pour avoir doublé une voitU£e de 
touriste sur une route gardée^ i

— Votre livret de voiture?
— Je ne l’ai pas.

)i — Donnez-moi votre nüméro..v Non-, je 
Vais le prendre moi-même. Vous seriez ca
pable de me donner un numéro de fantaisie, 

ij E t le gendarme inscrit sur son calepin 
ces lettres et ces chiffres peints, en blanc 
sur les panneaux du camion:

P. M.: 3,800 
Autrement dit: P.oids mort, 3 tonné*? 800.

80 kilos de sucre dans une baignoire 
’ Mme X... est prévoyante et elle n ’a  pàS 
laissé venir l’heure de la carte du sucre 
sans se pourvoir abondamment du, précieux 
aliment.

Elle a caché dans sa baignoire 80 kilos de 
sucre.

Mme Xn. s est disputée avec sa bonne et 
l’a  même congédiée. Ça arrive à' des da
mes très bien.

Ce qui n ’arrive pas toujours, c’est qU’S> 
vant de partir la bonne a ouvert un rob net 
de la baignoire. E t l’eau coula en un mince 
filet. Un jour se passe, puis deux, puis trois 
e t lorsque Mme X... voulut alleT voir son 
trésor, elle ne trouva plus qu’un sirop dans 
lequel nageaient les cartons de Sommier; et 
de Say.

Furieuse, la bourgeoise courut chez fe 
juge de paix.

— Monsieur, dit-elle, haletante, j ’avais 80 
kilos de sucre 1

N# 75 — 33m* Année 
Vendredi 30 Mars 1917

Vous dites, 80 kilos de sucre ?
O ui/ monsieur 1 , ,•
— En ce, cas je suis obligé de vous dreS* 

ser contravention pour accaparement.
Tête de Madame 1... -

Cruelle déception
Cette bonne dame a  plusieurs filleuls. Elle 

dit: «mon poilu de Champagne, mon poilu 
de Verdun, mon poilu de Salonique».

Elle leur écrit beaucoup, beaucoup.
Elle espère toujours apprendre de eef 

belles histoires de guerre
Mais en pratique, ce n’est pas la même 

chose. Les filleuls mettent la main à lai 
plume pour remercier bien honnêtement la 
marraine du petit colis qui leur a  fait bien 
plaisir et j » u r  espérer que sa santé est 
toujours de même. Parleraient-ils, ils ne 
diraient rien d ’intéressant; ce qui intéresse 
les gens de l’arrière est d’ailleurs indiffé
rent aux poilus; et les poilus ne voient tien 
de la guerre, car ils la font.

Cette dame a  beaucoup de désillusion?, 
ayant vainement écrit à des soldats fran
çais, des tirailleurs nègres et même à un 
Ecossais qui portait wne jupe à  la dernière 
mode, parait-il.

Cependant, elle ne s’est pais' découragée^
Hier, se trouvant avec son mari clans un 

petit restaurait, elle apetçu't un soldat qui 
portait un uniforme brillant, mais inconnu 
d'elle, et qui était assis seul à  une table 
voisine... Peut-être un Serbe, peut-être MB 
Roumain, en tous, cas un poilu.

— Invitons-le, dit la bonne dame ai port 
mari.

Le soldat accepta:. Il parlait adm irable
ment français, avec un petit accent amé
ricain.

E t il parla1. E t la bonne dame fut dé
dommagée de ses nombreuses déceptions. 
E n  voilà un qui en savait des histoires!

Il conta les préparations d ’artilli.jrie. et 
les assauts à la baïonnette, et les duels aé
riens. Il expliqua «Crème-de-Menthe». Il 
décrivit le débarquement à  Salonique, et 
le passage d ’un convoi de ravitaillement su t 
les Alpes...

— Vous avez vu ça? demandait la vieille 
dame.

— J'ai vu ça... répondait l'homme'.
Lorsqu'il eut pris congé, laissant srS au 

diteurs éblouis, le mari de la vieille darne 
appela le patron du restaurant.

— Vous connaissez ce soldat? demandJa* 
t ü ,

— Ça? fit dédaigneusement le restaura* 
tieur... Ça n ’est pas un soldat. C’est le type 
qui fait le boniment à  ta porte du cinéma.

*• 18 — *»knn*

—< Qu’y n-t-il dattti ce sillage?
Attendez
Tout à coup la fis;*re blême s'obscur

cit, se troubla, s ’empiit de débris immon
des. Le navire m  ridait de' ses ordures, 
des détritus d’une cuisine qui nourrissait 
trois cents personnes. On vit fiotter. de» 
écorces de fruits, des carcasses de ho
mards des épluchures de légumes, des cho
ses informes et noirâtres. La pureté de la 
mer en apparut «ouilléo. Cela tachait la 
beauté du soir.

— Voilà ce qui t o u s  intéresse? Fit Cha- 
lwis.1 mvec étonnement.

Jeannine se mit à  rire.
— Je songeais, dit-elle, mu sillage que 

laisse derrière elle' chaque existence. Le na
vire est imposant ; il apparaît merveilleux 
sous le soleil... Mais il ne faut pas regar
der au-dessous de sa ligne de flottaison. 
On y trouverait le déchet certain, l’immon- 
dice probable.

— Quelle drôle d ’idéel s'écria Edouard, 
ma vie, à moi, est très nette.

Elle eut encore son singulier sourire.
— J ’ai vu, reprit-elle, des guc’ules qui 

s'ouvraient dans i ’oau trouble. Nous som
mes tous suivis par des monstres d'abîme 
qui veulent vivre de nos seterèies décom
positions. Il y a  plus d ’êtres pour profiter 
de po.» vices que nous n ’en pouvons com
bler par nos vertus. Cela, doit calmer notre 
conscience.

Edouard Chabrial regarda sa femme avec 
un peu d'effarement. Une ombre passa sur 
sa joyeuse figure, dont la pointe de' barbe 
allongeait à peine la rondeur.

— Je n ’aime pas t'entendre parler oam 
me cela, ma, chérie...

Elle le rappela à l'ordre.
—« Ne me tutoyez pas, mou ajmi.
— Ohl quand nous sommes seuls..,
— Vous en prendriez l ’habitude.
— Mais enfin, remarqua timidement Cha- 

brial, c ’est presque ridicule pour dés pe
tits bourgeois comme nous de se traitet si 
cérémonieusement. Dans notre milrtài on 
9c tutoie.

— Qu’appelet-vous notre milieu? Vous 
«tes ingénieur. Vous avez fait vos études 
a raris, grâce à la protection de Pierre 
Bertehn, patron de votre pète, le contre- 
m aître...
t ~ £extcpro ïC ctkm , t mer rompit Edouard 
le vieux Bertelui doit s* féliciter en ce 
moment de me l’avoir accordée.
j-ZT ■®‘n 5e moment... peut-être, stofciligna 
*eannme d un air sceptique.

— Gommeritl mais sajns moi il n’aurait i

*“ • A nn 6e. — iirr.
pas connu Vaythier. Sans moi, son fils Ro
ger lie .serait pas sur le point d'épouser vo
tre ancienne éièvet, Mlle Lucie.

A ce mot : « ancien élève », la jeune fem
me eut un tressailiement et fronça, les sour
cils.
_ — QuittesI exclama-t-elle avec un petit 

rire contraint. Je vous ai rappelé que vo
tre père é tait contremaître dans l’usine Ber- 
telin, vous me faites souvenir que j ’ai été, 
institutrice auprès de Lucie Vauthier.

— Cela n ’a  rien que d ’bonorabie pour 
nous, nia chère amie.

— Honorable... Avez-vous remarqué qu'on 
n’applique jaxnais cette épituète qu'aux ac
tions et aux situations médiocres? C’es* le 
prix de sagesse, la. fiche de consolation ac
cordée à ceux qui ne sont parvenus à rien. 
E t vous vous en contentez?
., — Mon Dieu! dit Edouard en riant, que 
j'ai donc une petite femme ambitieuse!

— Vous ne sa/cz pas à quel point, dé
clara-t-elle.

En quelques mots elle résuma leur pa^sâ 
à tous les deux, — ce qu’elle voulut en 
dire du moins. Lui, Edouard Chabrial, sor
ti d e  l ’Ecole des Mines, mais ein mauvais 
rang, avait demandé à son patron, M. Berte- 
lin, fabricant de moteur» à vapeur pour la 
marine, de le recommander à quelque a r
mateur. La construction des navires le tën- 
tait- C’est ainsi qu’il était venu k  Marseille. 
Pam Va^ithier accepta son concours, n ’eut 
qu’à ï ’en louer, et finalement se l’attacha à 
poste fixe, comme ingénieur à se?s chantiers.

— C’est ainsi que vous m ’avez connue, 
poursuivit Jeannine. Comme vous le di
siez fort bien, j ’étais alors la gouvernante, 
la demoiselle de compagnie de Lucie Vau- 
thier, dont le père était veuf.
i w ve,c un d,éër°ût rageur, elle expectora, 
littéralement les miots gouvernante et de
moiselle de compagnie.

— E t aussitôt que je vous ai v*if6, je vous 
ai ïumée, adorée!... s’écria Edouard.

Vous m ayez fait l’honneur de met de
mander ma mam, oontinua Jeannine avec sa 
persistante ironie.

ÏA «livre.')

N
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D A N I E L  L E S U  E U R

PREMIÈRE? PA R TIE 

L ’o r  s a n g l a n t

iSo ite)

L’enfant, chiez qui Survivaient — et puUr 
toujours certaines visions 'd'une intensité et 
d une précision auxquelles sa mémoire |i]e 
pouvait Se soustrairp, regarda son père avec 
Surprise.

— Q u'estoe qufe c* veJut dree, papa; mou
rir d inanition ?

— Die faim,
— On est p i|e , après [t,
— Oui.

Alors M. Muriaq n’e9t pasf mort d 'ina
nition. C ar il était noir. E t il avait autour 
du cou.., ■

— Tais-toi, petite maîhtoureUse J...-
Ramerie lui mit brutalement la  main sur

fe bouche, en tendant l'oreille avec inquié
tude, car tous deux se trouvaient dans une 
Cabine dont JeS légères cloisons die. bois ne 
les isolaient que d ’unte façon très relative

— Tu oses démentir ton père! fleplrit-ii 
avec un Sourd accent de menace. Ne re- 
pommence jamais! Ne répète jamais ôe que 
tu disais là, ni à moi, ni à  personnel... Sans 
Pelai.,*
. H cherché pat quelle perspective de châ

timent i |  pourrait impressionner la  petite

fille, qui déjà tremblait sous ses yfcax et
son souffle dur.

— Sans cela... sans cela, cVst ta  mène quie 
tu ferais soufirir dans le «.ûi.

Ohl alors, papa, je ne le dirai plus, 
jamais.l se e n a  la petite, qui é j l i ta  c»i lar
mes.

Cette Scène entre le père et î» f l l . t te  s’é- 
te it passée Je matin de i’Ciise i ©ussemeni. 
E t maintenant, devant le cercueil, devant 
1 immensité bleue qui se creusait au sabord, 
trou de reflets et de lumière, pour recevoir 
ce cercued, tous dfcUx sentaient leur c agrin 
tragiquement oppressé par le m>stcrc s. rgi 
entre eux sous leurs paroles. Pour l’e faut 
de sept ans .c'était une vague terreur, lin - 
quiétude de la  vérité déform ée pour la pre^ 
mière fois sur les lèvres de ce pure qu eJe 
admirait en le redoutant. E t c’était aussi 
1 appréhension de cette souffrance mysté
rieuse quelle pouvait infliger à  sa mère, 
dans le ciel,
. Quand est-ce qu’elfc y sera, ma chère 
maman, dans Se ciel? se demandait Sylvia- 
ne. Los anges mettront peut-être Ion-temps 
a la trouver au fond de la mer, ou on va 
la jeter. Quand ils l'emporteront, sa robe 

™oudtée. Mais ça ne fait rien, car iis 
l habilleront avec une bielle robe de îunvère 
c* lia .lui mettront une couronne de paries 
Sur |a  tetie, comme la sainte Vierge, dans 
notre rue, à M«*sir.fc, en avait uns.

La Songerie de l’homme de.an t te cer
cueil était plus soaibre que cteUe de l’enfani, 
A une minute, malgré le recueillement de 
^a douleur ,il ne put s’empêcher de chercher 
des yeux cette trop bienveillante et trop cu
rieuse passagère que la petite Sylviane avait, 
dans sa naïve reconnaissance, comparée à  
Juliette. 11 rencontra, fixé Sur lui, !le regard 
de cette femme, belle en effet, jeune, hau
taine et élégante. Elfe baissa les paupières.. 
Contre la lumière du (sabord, il ne vit plus 
qu’un profil sombre — camée délicat mais 
un peu dur, d ’un dessin net et volontaire, — 
et Sons le petit chjapfeau de voyage, la tor.-.
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sade massive de la chfevelure, d 'on roux 
(gombre.

Cette beauté dje femme, — beauté qiui, 
tout de suite lui fut antipathique — fit se 
lever au fond de Claudje toute la grâce, le 
charme modeste de Juliette. L ’azur velouté 
des yeux d ’amour si brusquement resp.eiKÏt 
en eon âme qu’il ne put contenir un gémis- 
jsiement.

— Requiescat in pace, disait la voix du 
prêtre.

Un mousse, vêtu en enfant de chœur, de 
son fausset grêle, envoyait les réponses.

—  D o m in u s  vo b isc u m .
— E t cum s pirit u kio.
Un mouvement se produisit.
Quelqu’un plaça dans la main de Clau

de le goupillon chargé. d’ea,u bénite. M a
chinalement il jeta (en gouttelettes purifica
trices le signe dje la  croix sur le drap noir ; 
puis il fit faire le même geste à, sa petite 
fille. Il n’agissait plus consciemment. Il nie 
pensait plus. Il ne Souffrait même plus, 
anesthésié par l’horreur stupéfiante de cette 
idée fixe:

«On va Ja précipiter.»
Le trou clair du sabord l’attirait comme 

si toute la mer, en itefluant ,eùt aspiré la 
substance même de son être. Ses yeux ex
primèrent cette fascination, au point que 
des g-ens, craignant qu’il n'essayât de se 
jeter, lui mirent les mains aux bras, aux 
épaules, essayèrent die l’entraîner.

— Ne restez pas là... Venez avec nous, 
murmuraient des. voix..

Quelqu’un dit:
— Il faut emmener ‘l’enfant.
La belle voyageuse, le profil d’ombre aux 

cheveux roux, se détourna. Une main cares
sante prit la menotte de Sylviane. La petite 
fille et sa protectrice s’éloignèrent.

Claude ne voyait plus rien que le cer
cueil qui allait disparaître. Planté a \ec  force 
sur le sol, les poings crispé?, les mâchoires 
serrées, il résistait aux eftorts qui voulaient 
l’arracher à l’atroce vision de l’engloutisse
ment.

— Laissez-moi... Laiss^z-moi... r é é t i i t i î .
On n’osa lui imposer la force.
Et, tout à coup des matelots s’avancè

rent. soulevèrent le drap noir, se firent un 
signal des yeux. Leurs robustes bras donnè
rent une impulsion simultanée. On entendit 
le bruit grinçant des glis-ières. Sous une 
dernière bénédiction du prêtre, le cercueil 
émergea tout entier dans la clarté. La pâ
leur du bois surgit de la draperie mortuaire. 
Elle érincela dans le soleil. L’inerte chose 
eut comme une décision, un élan. Elle fonça

dans; l’espace, oscilla.,, disparut... E t de son
ciioc contre les lames, une piainte. d ’eau vio 
lpnlée monta.

Quand il entendit ce bruit, Claude voulut 
porter les mains à  ses oreilles. .Ses bras 
ne lui obéirent pas. Il regarda autour de 
lui, dans un étonnement hagard, et vit qu’on 
le maintenait. Unie colère tendit ses muscles. 
Son énorme vigueur, dé up ée par. l'exalta
tion nerveuse, secoua, écarta se,s consola 
teurs stupéfaits. Maiis, à leur grand soula
gement, au lieu de sauter dans la mer com
me on l’avait craint, il courut s ’enfermer 
dans sa cabine.

Claude avait une tâche à accomplir q!ui 
l’empêchait de songer au suicide.

Tandis que, terré dans l’ombre comme Un 
fau\e blessé, il s ’enivrait sinistrement de 
haine et de douleur, là-haut, -sur la dunette, 
dans la douceur délicieuse^ d’un déclin de 
jour splendide, les passagères s’amusaient 
mélancoliquement de la petite Sylviane, com
me d ’un jouet pitoyable et charmant. On ad
mirait son joli visage, on excitait s m drôle 
de babil où des mots italiens se substituaient 
parfois aux mots français; on lui donnait de 
petits objets pour la distraire; on se la ren
voyait de l’une à l'autre. E t elle circulait 
■entre les longs sièges pliants, timide un peu, 
n’osant plus pleurer, mais se refusant B1 
rire.

La jeune femme qui l’avait amenée là ne 
s’occupait plus d'elle. Appuyée contre le 
bastingage, tout à fait à l’arrière, elle re
gardait le sillage et paraissait enfoncée dans 
une méditation profonde,

— Peut-on savoir à quoi pense la belle 
Jeannine? fit tout à' coup une voix gaie au
près d ’elle.

«La belle Jeannine», c’était la façon dont 
les passagers désignaient entre eux celle 
qui, Sur le livre de bord, était inscrite sous 
le nom de Mme C’nabrial. Toujours, par
tout où elle avait paru, spontanément on 
l’avait appelée ainlsi. Pour ses compagnes 
du cornent, elle était déjà «la belle Jean
nine». Elle n*y prenait, depuis son mariage, 
aucun plaisir. La constatation de sa beauté 
ne la touchait plus'. E t la familiarité de son 
nom de baptême sur toutes les lèvres cho
quait son orgueil.

.— Pourquoi répétez-vous ^cette stupidité? 
dit elle assez aigrement, sans même se tour
ner vers son mari, dont elle venait de recon
naître la voix.

~  Une stupidité!... Qu’v a-t il là de stupi
de . Est-ce de vous trouver belle ou de le 
dire?

Bah ! murmura-t-elle, Sans répondre.

il arrivera bientôt, lé jour où je Serai la 
belle Mme Chabrial.

— Puis-je humblement demander, reprit 
son mari légèrement railleur, en quoi la 
belle Mme Chabrial différera de la belie 
Jeannine ?

Cette fois, elle ss tourna vers lui et le 
toisa.

— Vous ne comprenez donc rien, mon 
cher?

De face elle apparut, et ce fut pomme 
une autre femme. Elle offrait cette étran
geté que son profil ne lui ressemblait pas. 
Cela lui faisait une double physionomie in 
quiétante. On en était troublé toujours, soit 
que l’on y vît un défaut ou un attrait. Mais 
qe visage à surprises, en déconcertant la 
Sympathie, ne cessait pas d’être admirable. 
Seulement le profil était tendre et la face 
dure. Il y avait de l’ange dians l ’un, et de 
la faunesse dans l’autre. Au côté de cette 
femme, on eût parlé de sentiment et d ’idéal; 
vis à-vis, on eût cherché un langage plus 
positif, plus passionné. Son profil la faisait 
aimer; sa face orgueilleuse et sensuelle la 
faisait désirer ou craindre.

Elle avait le teint d’une finesse et d ’une 
pureté extrême, et, sous de longs sourcils 
foncés, des yeux très grands, très beaux, 
dont la prunelle verte s ’assombrissait quel
quefois jusqu’au noir. .Au-dessus de son 
front assez bas, lisse et blauc comme un 
pétale de camélia, sa chevelure, d’un roux 
sans nuance, uni et sombre se relevait somp
tueusement, tordue très haut en un chignon 
arrogant comme un cimier,

Jeannine Chabrial était grande, avec les 
épaules larges et les hanche^ étroites, ce 
qui eût donné quelque chose d ’un peu mas
culin à sa silhouette, si ta richesse1 du bus
te. la finesse de la taille et la souplesse de 
l’allure ne l ’eussent montrée bien femme, 
et même parfois un peu féline, d ’accord 
avec son visage de face, e't contrairement 
à son angélique profil.

— Vous me demandez sérieuseïnent, dit- 
elle à son mari, en quoi la belle Mme Cha
brial sera, différente de la belle Jeannine?

— Ma foi, oui, fit Edouard Chabriaî, en 
excusant son incompétence par un gros rire 
bon enfant.

Chez lui, nul trait personnel. C’était le 
beau brun que’conque*de trente ans. à l'œil 
caressa,nt, à la courte barbe en pointe', au 
ton jovial, la taille déjà i  moins svelte que 
jadis, avec une tendance à rapidement épais
sir.

— Quand je serai la b-'dle Mme Chabrial, 
reprit Jeannine, je régne’raj sur les salons
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de Paris. E t vous, Edouard, vous ne serez 
plus le petit ingénieur aux gages d un pa
tron.

— Qu’est-ce que je  serai donc? deman
da-t-il.

— Ce que j ’aurai fait de vous.
Oh! l’accent mêlé d ’assurance et de dé

dain dont elle dit ces mots. Elle ajouta rê
veusement ;

—> Je n e sais pas ejic-ore. Ce7a dépendra 
des circonstances.

Il plaisanta, sans fierté, en bon garçon, 
reconnaissant d ’avance, mais demi incré-’ 
dule, acceptant d ’ailleurs un avenir, créé 
par sa femme.

— Cela dépendra de votre baguette ma
gique, ma chere Jeannine. Je vous crois un 
peu fée. N ’est-ce pas vous qui m ’avez ob
tenu cette affaire pour laquelle nous al
lons à Alexandrie? Le père Vauthie'r ne 
voulait pas en entendre parle'r, malgré tous 
mes raisonnements pour le décider. Vous 
avez converti le patron. Et, vous savez, ma 
commission sera forte sur une commande de' 
cette importance.

—- Ce n ’est pas moi qui ai converti M. 
Vauthier, dit nonchalamment Jeannine. Au 
fond, il s'était rendu à vos arguments. Il 
fallait trouver le mot qui lui permit de 
faire volte-face. E t j ’ai trouvé ce mot là, 
voilà tout.

— Oh! n’empêch'e que ma situation chez 
M. Vauthier est tout au'tre depuis que' je 
vous ai épousée. Non seulement au point 
de vue pécuniaire, mais moralement. Il 
me consulte, il m ’écoute... »

Um sourire flotta sur la bouche de Jean
nine. Son visage prit une expression indé
finissable où il y avait de l’ironie, de l'a
mertume, une satisfaction sournoise... Mais 
elle détourna la tête et son mari ne vit plus 
que le profil en sa paisible sîuavité. Ve 
nouveau Jeannine inclinait son regard ' clS 
le sillage.

— Voila dans quelle attitude je, vous a i 
trouvée, fit Edouard. E t v o u s  ne m’avCï 
toujours pas dit ce que vous contempliez, 
ni à quoi vous pensiez alors.

— Voyez, prononça la jeune femme avec 
en léger mouvement de tête.

Son geste désignait la  trace laissée par 
le navire, qui se creusait, pâle et frangée 
d’écume, à travers la  plaine déjà presque! 
sombre de la mer. Immédiatement, sous la 
poupe, moussait le bouillonnement causé par 
l’hélice; mais plus loin la tranchée restait 
ouverte, blessure claire qui balafrait jus
qu’à l’horizon le sein à peine frémissant 
des eaux.


