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Le gain des patriotes suisses
Il y a des gens qui veulent absolument qu’on 

défende la frontière en poussant les jeunes for
ces du pays au massacre.

Pendant ce temps, ces mêmes gens font de fa
meuses opérations à l ’intérieur du pays en dé
troussant ces mêmes gars qu'ils destinent & l'a
battoir.

Un certain nombre de S. A. suisses — pas amé
ricaines I — avec un capital de 611 millions, ont 
fait

un bénéfice brut de 337 million*
Les réserves sont de 123 millions.
Les dividendes s'élèvent à 63 millions.
Les tantièmes aux administrateurs sont de 12,4 

millions.
Les amortissements et les réserves sont tels 

que certaines entreprises peuvent porter en comp 
te leurs usines et leurs machines pour 1 franc, 
c'.ans compter qu'elles ont en banque des réser
ves dépassant encore leur valeur.

Et ceci n'est qu’une parcelle dans le vaste 
champ des opérations fructueuses des « défen 
sau rs  de la patrie ».

Les S. A. englobent un capital six fois et demie 
V'Ius fort. Il faudrait donc multiplier par ce ch if 
re les nombres cités plus haut.

Il faudrait y ajouter les industries privées, qui 
représentent une somme importante.

Qu on prenne, par exemple, le rapport des ban
ques, des huit grandes banques suisses. Avec un 
capital de 388 millions, et des réserves de 125 
r allions, elles ont réalisé, en 1916-1917, un chiffre 
■ ■'affaires de 3.249.000.000.

Elles ont fait un bénéfice net de 30 millions. 
Que 1 on songe à toutes les entreprises, et on 
ara, sans crainte d’être démenti, évaluer le 

b' 'îéfice capitaliste net réalisé en. pleine guerre 
£ DEUX MILLIARDS.

Cela représente environ 500 fr. par tête de 
papulation, ou 3.000 fr. par famille ayant quatre 
r liants.

En face de cette monstruosité, de ce vol mani
feste, en face de ce fruit gangréné de l'anarchie 
capitaliste, que M. de Dardel décore pompeuse
ment d’une formule cueillie au pied de la guil
lotine de 1793 : la liberté individuelle , nous lui 
demandons une fois encore de nous expliquer, 
dans la « Suisse libérale », ce qu'il pense du ré
gime capitaliste pour le présent et l’avenir.

Quand une famille acculée aux angoisses de la 
vie chère consomme pour 3.000 fr. annuellement, 
quand elle retire, donc, 3.000 fr. comme salaire 
pour le travail accompli, les capitalistes prélè
vent, eux, une même somme sur ce travail et le 
mettent dans leurs coffres-forts.

Pour qu'un cerveau puisse analyser une telle 
opération et ne pas se révolter, il faut que l'a
veuglement, que le parti-pris, que l ’hypnotisme 
de 1 adoration du passé en aient fait une pétri
fication.

Pour qu'une conscience humaine, pour qu’une 
conscience sur laquelle la morale évangélique a 
jeté sa lumière d’amour et de fraternité ne se 
regimbe pas, il faut que l'intérêt personnel ou 
que l'intérêt politique l'aient engluée.

Et tout ce monde vivant aux dépens des au
tres forme le noyau des partisans de la défense 
nationale par les armes.

Voyez, voici la Nestlé. Elle a exporté des mil
lions de litres de lait condensé. Elle en a vendu 
dans le pays, beaucoup. Elle a fait des affaires 
extraordinaires : 46 millions et demi.

Qui trouve-t-on dans son conseil d'administra
tion ? Le chef d'armes de la cavalerie, M. le co
lonel Vogel.

Allez d'entreprise en entreprise, M. de Dardel, 
de conseil d'administration en conseil d'adminis- 
traiton, vous trouverez là les plus fervents par
tisans des canons, des fusils, de la mitraille.
_ Allez donc consulter les membres du conseil 

d’administration de la filature de Schappe Ring- 
wald. Elle a versé 1.283.386 fr. en tantièmes à 
ses administrateurs, ce qui représente, par ad
ministrateur, et par séance de trois heures, 23.000 
francs.

Cette même entreprise a versé 150.000 francs 
à son personnel. On les a bénis, les administra
is Ur?i’ 9 uels. Philanthropes ! Quels braves gens I 
Quelle bonté !... et cela représente 0 fr. 05 par 
heure de dur travail !

23.000 fr. pour iumer un bout tourné.
0 fr. 05 pour turbiner sang et eau.
Chez les premiers, il n’y a que des patriotes. 
Chez les seconds se recrutent les antimilita

ristes.
Méditez cela, M. de Dardel, et vous compren

drez que les idées nouvelles qui s'apprêtent à 
bouleverser le monde, fleurissent sur le régime 
capitaliste que vous défendez, avec la persis
tance du blé puisant sa force dans l'engrais.

E.-P. G.

Voulez-vous protester contre la docilité des 
représentants bourgeois du canton de Neu- 
chàtel P 

fiajjpoz des électeurs au Parti socialiste.

Les „ Jeunes “ dignes des Vieux
' Ceux qui avaient fondé quelque espoir sur 

l'activité des jeunes-radicaux neuchâtelois, et

Slus spécialement sur leur attitude à l'occasion 
es présentes élections, doivent être singulière

ment déçus. Ils viennent, en effet, d'apprendre 
qu'on vieillit bien vite dans le monde radical, 
puisque les quelques grands garçons qui, il y a 
un mois à peine, prétendaient penser et agir à 
leur guise, en « jeunes-radicaux », sont devenus, 
aujourd'hui déjà, des radicaux du commun, c'est- 
à-dire de vieux radicaux.

Je  me garderai bien d'insinuer que ces jeunes 
vieux n'ont pas eu une minute de sincérité. Ils 
avaient peut-être, au début, le désir réel de s'é
lever un peu au-dessus du bourbier radical ; or, 
ils s'y replongent, les malheureux, et jusqu'au 
cou. Comme Cyrano, dans l'œuvre de Rostand, 
Us étaient partis, enthousiastes, « pour décrocher 
l'étoile », et les voilà qui < s'arrêtent à cueillir 
la fleurette».

C'est plus facile, assurément.
La première assemblée cantonale en vue des 

élections fut, on s'en souvient, celle des jeunes- 
radicaux. E t la première chose qu'on y décida, 
ce fut d'envoyer un télégramme de félicitations 
à M. Willemin, le jeune-radical genevois, qui ve
nait de proposer, à Berne, la révocation du gé
néral. Après quoi, l’on acclama la candidature 
au Conseil national d'un jeune-radical, en la per
sonne de M. Alfred Guinchard...

C'était là, il faut en convenir, une belle atti
tude, quelque chose comme le départ pour « dé
crocher l'étoile ». Il était, en effet, permis d'es
pérer que cette candidature d'un homme nou
veau — très nouveau, même — compromettrait 
la réélection d'un des vieux-radicaux sortants, 
et, plus spécialement, de M. Henri Calame, dont 
la popularité, au sein même de la Patriotique, a 
baissé d'inquiétante façon depuis l'affaire des co
lonels.

Or, de ce beau geste, que reste-t-il aujour
d'hui ? Rien. On ne parle plus de la candidature 
Guinchard, et les jeunes-radicaux s'apprêtent à 
voter la liste des cinq bourgeois courageux (MM. 
Calame, Mosimann, Leuba, Piguet et Bonhôte) 
qui, au Conseil national, se sont prononcés pour 
« unser General », c'est-à-dire contre la proposi
tion du jeune-radical Willemin ! Adieu donc, l'é
toile, on s'arrête à cueillir la fleurette. Que dis- 
je, la fleurette 7 C'est mieux que cela, c'est un 
bouquet, un trop joli petit bouquet.

Pour « décrocher l'étoile », MM. les jeunes-ra
dicaux, pour aller jusqu'au bout de votre geste, 
il eût fallu avoir le courage de vous séparer du 
parti radicaL que vous savez malade. Il eût fallu, 
comme à Genève et A Lausanne, essayer de vo
ler de vos propres ailes. Il eût fallu, hélas ! re
noncer, momentanément tout au moins, à parti
ciper aux profits de la firme radicale. Il eût fallu 
dire « adieu », .ou seulement, peut-être, « au re
voir », aux bouteilles et aux fondues du Cercle 
national ou du Sapin I 

C'était trop, n'est-ce pas I Le sacrifice était 
au-dessus de vos forces. Il ne faut pas demander 
& des radicaux, fussent-ils < jeunes », de changer 
radicalement, et le prophète Jérémie pourrait 
s'écrier, aujourd'hui encore : < Un Maure change
rait-il sa peau et un léopard ses taches ? »

Jean VALJEAN.

G L O S E S

Le marché honteux
L es A llem ands on t fa it un marché.
I ls  nous ont vendu des obusiers e t ils nous ont 

acheté nos vaches.
Cela prouve une chose qu’il fa u t avouer : c 'est 

qu'ils son t m oins bêtes encore que nos nationa
listes.

I ls  ont bien su que nous n 'em ploierons jam ais 
ces obusiers. Jam ais contre... eux, en to u t cas. Ils  
nous en ont livré com m e un oncle achète un flo- 
bert à son p e tit neveu.

N ous les avons donc, nos obusiers. M. M atthias a 
sen ti son âme de colonel tressaillir de joie. Nous 
les avons, m ais nous n ’avons plus nos bonnes va
ches laitières.

Les m ères m anquent de la it pour leurs gosses, 
elles ne peuvent plus acheter de souliers aux pe
tiots, peu im porte, nous som m es des Spartiates, 
des patriotes, des fils de T ell : pas de lait, p a s d e  
souliers, soit, mais nous avons des obusiers !

Cela m érite bien l ’alliance radicalo-libérale e t le  
baiser du, lapin de D ardel-Q uartier-m a-tante.

C 'est beau, il n ’y  a pas, la grandeur d 'âm e des  
vaillants apôtres de la  « D éfense nationale  ».

N 'em pêche que quelques obusiers de m oins e t 
un peu de la it de p lus fera it bien l ’affaire du  
peuple.
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Courrier de Paris
La paix est-elle proche ?

PARIS, 20 octobre.
Interpellation de notre ami Mayéras, séance se

crète imprévue que sanctionna, en séance publi
que, le vote de 1 ordre du jour pur et simple par 
seulement trois cents députés, dans d'extraordi
naires conditions de trouble et d'indécision, tel 
est le fait saillant de la semaine.

De quoi s'agissait-il ? Il ne nous est pas permis 
d'en parler, mais tout Paris sait, toute la France 
saura ce qui a motivé la fiévreuse agitation par
lementaire de ces jours-ci.

C'est dès maintenant, malgré tous les sévère# 
échoppages de la censure, le secret de Polichi
nelle.

Un article d'Hervé sur la politique extérieur* 
et sur les graves problèmes de l'heure présente 
est, à cet égard, assez curieux à enregistrer, moins 
naturellement à cause de la répugnante personna
lité de ce fantoche que de la singulière évolution 
des milieux dont le rédacteur de la < Victoire » 
est le porte-parole.

condition d e  prévenir nos A llié s  confident 
tie llem ent des propositions qu’on pouvait noua 
faire, te  d e  nous faire autoriser par eux à voir 
venir les m essagers secrets du  Kaiser, quel m al 
y  aurait-il à « causer » ?

C'est Hervé qui écrit ces choses ! C'est un au
tre plus .haut placé qui fait beaucoup mieux que 
les penser I

Nous ne nous en plaignons pas. Maïs peut-être 
nous sera-t-il permis de rappeler que depuis plus 
de deux ans les minoritaires socialistes français, 
que l'on accusait d'être dénués de tout sens poli
tique et de tout souci de l'intérêt et "du devoir 
national, n'ont pas cessé de préconiser une pareil
le politique, sauf à demander que les messagers 
secrets devinssent publics, afin d'éviter tout tra
quenard.

Juqu'ici, on nous avait objecté qu'il n'était pas 
besoin de connaître les intentions réelles des Em
pires Centraux. Quelle importance, en effet, cela 
avait-il, puisqu'il ne devait être question de paix 
qu'après l'écrasement total des armées austro-al
lemandes ?

Quel mal y aurait-il à «causer*.? écrit m ain
tenant Hervé lui-même.

C ensure
Vous verrez que ceux qui traitaient de « paci

fiâtes bêlants » les hommes qui discutaient et 
raisonnaient de la paix, en défendant la patrie, le 
socialisme et l'humanité, vont bientôt bêler « pour 
de bon ». j

Nous avons été bafoués, raillés, outragés, nous le 
serons encore sans doute un bout de temps, mais 
l'heure de notre revanche est proche.

PAX.

Les listes socialistes
Nous donnons ici les listes socialistes de la Suis

se romande. Rappelons aux soldats qu'ils votent 
pour les candidats présentés par le Parti socia
liste de leur lieu de domicile.

Canton de Neuchâtel
Charles Naine, Paul Graber, Adolphe Ischer, 

Marcel Grandjean, Edmond Breguet.

Canton de Vaud
Lausanne : Charles Naine, Paul Golay, 

Maurice Zehnder, Henri Viret, F. Ribl. 
Avenches: Paul Goléy, G. Junod. 
Morges : S. Poyet, Bartré.

Jura-Bernols
Jura-Sud : E. Ryser, Achille Grospierre, 

Xavier Jobin. 
Jura-Nord : Georges Heymann.

Camarades, ouvriers et soldats, souvenez-vous 
des intérêts de votre classe.

N'oubliez pas de porter au scrutin les noms des 
candidats socialistes, vos seuls et vrais défen
seurs.

Une question aux jeunes radicaux do Jura
Les jeunes radicaux veulent rompre avec les 

vieux, du moins ils l’affirment avec force et même 
brutalement. Ils semblent avoir compris combien 
la situation de leurs aînés est compromise. C'est ce 
qui fit dire à M. Jeanneret « que le programme 
jeune-radical était la dernière perche de salut pour 
la bourgeoisie ». Mais cette perche de salut tendue 
depuis le 30 septembre 1917, par la constitution 
du parti jeune-radical, pourrait bien être un bloc 
enfariné. .Cela ressemble fort aux rats quittant le 
bateau au moment où il va couler, pour aller con
tinuer leurs dévastations ailleurs. Cette rupture 
paraît d’autant plus suspecte, quand on sait que 
les deux députés représentant les radicaux du 
Jura-Sud dans la législature qui prend fin, étaient 
tous deux francs-maçons, l'un Grand-Maître, l’au
tre Orateur. Or nous savons que M. Mockli, jeune- 
radical, est lui-même aussi franc-maçon, il est 
attaché par les pattes. Est-ce vrai, M. Jeanneret, 
on dit que vous aussi, vous avez le fil à la patte ? 
S'il en était ainsi, ceux oui doutent de la narfaite 
loyauté des jeunes radicaux de constitution si rft»



«ente, auraient un argument de plus, et non des
moindres, car nul n r^nore le rôle de la maçonnerie 
'dans les affaires publiques, son influence dans la 
direction des affaires et sa part de responsabilité. 
c«  serait un comble si effectivement le parti jeune 
radical s était fondé à la  « Loge Bienfaisance et 
Fraternité ». M. Môckli en est, nous en sommes 
•ûrs. E t M. Jeanneret ? ? ? Besogneux.

---------  — ♦ — i ------ --

Us troubles de Torip à la Chambre italienne
Dans une des dernières séances, le député gio- 

iittiste Grossocampana rejetait une grande part 
de la responsabilité dans la crise alimentaire sur 
le ministre des affaires étrangères. Les socialistes 
officiels soutinrent les giolittistes en criant au 
gouvernement ; « Tas d'hypocrites 1 A bas Bosellil 
Démission ! Aux voix, nous en avons assez I »,

Dans le tumulte qui suivit, un socialiste cria :
— Pourquoi n 'arrêtez-vous pas Grossocampana 

si vous le soupçonnez ? Vous n'en avez pas le cou
rage, et vous savez bien que nous sommes habitués 
à payer de notre personne !

Le socialiste Sciorati cria aux droites :
_— Vous avez faut iuer soixante personnes, meur

triers sanguinaires î (Ce chiffre concerne appa
remment les victimes des troubles de Turin).

Au cours de la dispute e t de l'échange d 'inju
res, Orlando se déclara solidaire de Bissolatti, tan
dis que les giolittistes appuyèrent ouvertement les 
socialistes officiels. Grossocampana termina son 
discours par un vote en faveur de la paix et en 
déclarant que le peuple n'avait plus confiance 
qu'en Boselli seul ; mais le président du conseil 
évoqua la complète solidarité de tous les mem
bres du gouvernem ent Le socialiste Casalini dé
clara que les conservateurs et les fabricants de 
matériel de guerre avaient exploité les incidents 
de Turin au profit de leur appétit de  pouvoir, en 
en exagérant la portée. * On est allé trop loin 
dans la  répression ; le gouvernement doit rendre 
des comptes à cet égard. Le mécontentement dans 
la classe ouvrière a été trop grand pour que les 
efforts faits en vue de ramener la tranquillité aient 
pn atteindre leur but. »
•    ■  ♦  ------------------

E T R A N G E R
ANGLETERRE

Troubles à Glascow ? — Des nouvelles de Hol
lande disent que la crise alimentaire a provoqué 
de graves troubles à Glascow. Un grand nombre 
d'ouvriers se sont mis en grève. (Sous foutes ré
serves.)

Le e u  E^D. MoreL — Le commandeur W egd- 
wood, au nom d'un certain nombre de membres 
de la Chambre des Communes, dit le « Manches
ter G uardian », expose le cas du président du 
Démocratie Control e t dépose la résolution sui
vante : -

« Que, d 'après l'opinion de ce tte  Chambre, l 'a r
restation de M. E.-D. Morel, pour avoir ten té  
d'envoyer un livre à Romain Rolland, en Suisse, 
et l'appui donné à la poursuite p ar la violation 
de correspondances privées, à l’office postal, est 
une indiscutable attein te à la liberté individuelle, 
et constitue un acte opposé aux traditions britan
niques. »

Le commandeur W egdwood dem andera qu'un 
jour soit fixé pour la discussion de cette motion, 
ce qui sera certainem ent refusé, dit l'organe an
glais. Mais il compte l'introduire lors du vote des 
crédits, cette  semaine.
------------  i— ♦  —

NOUVELLES SUISSES
Emprunt à primes des chefs d'équipe des C.F.F.

— Nous informons nos lecteurs que le tirage des 
séries a eu lieu le 30 septem bre et qu'il sera pro
cédé au tirage des primes en date du 31 octobre. 
La liste complète para îtra  dans les « Nouvelles 
financières », la prem ière quinzaine de novembre, 
et sera adressée à tout acheteur des susdites obli
gations. Entre temps, la liste des séries peut être 
consultée aux bureaux de la Banque suisse des 
Valeurs à Lots, 20, rue du Mont-Blanc, Genève.

Monnaie de laiton. — Le Conseil fédéral a pris 
un a rrê té  en vue de prévenir un manque de mon
naie à alliage de cuivre et de nickel, disposant 
qu'il sera frappé et mis en circulation, suivant 
les besoins, deux millions de pièces de 10 centi
mes et trois millions de pièces de cinq centimes 
en laiton. Le poids et le diam ètre de ces monnaies 
correspondront exactem ent au poids e t au dia
mètre- prévus pour les pièces de même valeur 
nominale à alliage de cuivre e t de nickel. Les 
pièces de 10 et 5 centimes en laiton auront le 
même cours légal que les monnaies de 10 et 5 
centimes actuelles. A u retour des conditions nor
males,, les pièces de 10 et 5 centimes frappées 
en vertu  du présent a rrê té  seront retirées e t fon
dues.

Le commandant de la 7* armée française & 
Boncourt. — Le bureau de la  presse de l'é ta t- 
major communique :

€ L’autorité militaire française, par l'entremise 
du général commandant la septième armée, ayant 
exprimé le désir de présenter ses remerciements 
à l'arm ée suisse pour la restitution des corps des 
aviateurs tombés sur notre territoire le 16 cou
rant, une entrevue a eu lieu le 22 courant, à 4 h. 
du soir, à Boncourt. Le général commandant la 
septième armée, accompagné de quelques offi
ciers de son état-major, a été reçu par le com
mandant de la deuxième division suisse à la fron
tière. Les honneurs ont été rendus par le poste 
de garde. Le général, après un entretien de quel
ques instants, est reparti en automobile avec sa 
suite poux son quartier général. »

ZURICH. — Contre tes salaires.de famine. — 
La fraction socialiste du Grand Conseil a déposé 
une motion invitant le Conseil d 'E tat à proposer 
au Conseil fédéral l'émission de dispositions obli
geant les employeurs à payer aux ouvriers, dans 
l'industrie, des salaires qui leur perm ettent de 
vivre sans recourir à l'assistance de l'E ta t et des 
communes.

JURA BERNOIS
# CORNOL. — Incendie. — Dans la nuit de lun

di, un incendie a détruit entièrement une maison 
avec "range et écurie. C 'est la quatrième maison 
qui brûle depuis quelque temps dans le même 
quartier et comme à la lignées ; il est hors de 
doute qu'une main criminelle s'acharne à la des
truction des immeubles de cette partie du village.

SAIGNELEGIER. — Déraillement. — Avant- 
hier, à 3 h. 44, le train venant de La Chaux-de- 
Fonds a déraillé en plein centre des voies de ma
nœuvres.

La locomotive du train composé de deux wa
gons de voyageurs et plusieurs wagons de mar
chandises ainsi que trois « trucs » supportant des 
wagons C. F. F. avait franchi sans encombre la 
dernière aiguille avant l’entrée en gare, quand un 
fourgon, sans doute soulevé par (a pression des 
trucs en queue du train, sortit des rails entraînant 
à sa suite trois autres voitures. Celles-ci furent 
traînées sur un certain parcours et vinrent frô
ler un train du S.-G. en manœuvre, occasionnant 
quelques dégâts à la locomotive.

Bientôt le train du S.-Ch. s 'arrêtait et les voya
geurs très effrayés, puren t sortir, heureusement 
sans blessures, d'une voiture à moitié renversée. 
Deux de ceux-ci avaient déjà sauté par la fenêtre.

Le service fut réorganisé avec le secours du 
Ponts-Sagne qui envoyait un convoi de La Chaux- 
de-Fonds, e t du Saignelégier-Glovelier qui orga
nisa aussi des trains spéciaux depuis Glovelier.

Les dégâts sont estimés à quelques centaines de 
francs. On attribue l'accident à la surcharge du 
train.

ST-1MILR. Chez les jeunes radicaux. — Ce 
soir, mercredi, le parti jeune radical organise 
une assemblée publique et contradictoire. Le par
ti socialiste ne tient pas à esquiver la lutte, bien 
au contraire et sera représenté par Paul Graber. 
Tous au Casino.

"’k — Conférence socialiste. — Jeudi 25 octobre, 
à 8 heures du soir, dans la grande salle du Casino, 
conférence publique et contradictoire par Emile 
Ryser, Achille Grospierre et M. Xavier Jobin, 
les trois candidats au Conseil national de la liste 
socialiste. La conférence est contradictoire et 
nous espéroiis bien que nos adversaires en profi
teront.

VILLERET. — Le prix du lait. — C’est fait. La 
Cour d'appel a confirmé le jugement du Président 
du Tribunal du district de Courtelary. Le lait de
vrait donc se vendre 29 et., pris à la laiterie, ou
30 et., livré devant la maison. Voilà six mois que 
le laitier ne se conforme pas à cette décision et a 
ainsi touché indûment 1 et. de trop par litre. A 
raison de 450 à 500 litres par jour, vous pouvez 
calculer le  bénéfice arbitrairem ent réalisé. Malgré 
la loi, malgré les jugements, malgré le gendarme, 
le prix n 'est pas abaissé. C 'est qu’au-dessus de 
tou t cela, il y  a la société des paysans que tous 
ces organes craignent et veulent ménager. A tten
dons la fin.
---------------- m  ♦ — i ------

CANTON DE NEÜCHAÎEL
Nomination. — Le Conseil d 'E tat a nommé le 

citoyen H ubert Guenot, actuellement commis à 
la Caisse cantonale d'assurance populaire, aux 
fonctions de secrétaire-huissier de la préfecture 
de Neuchâtel, en rem placem ent du citoyen Au
guste M arthe, appelé à d 'autres fonctions.

Session extraordinaire du Grand Conseil. —
*Le Conseil d 'E tat a décidé de convoquer le 

Grand Conseil en session extraordinaire pour 
lundi 5 novembre 1917, .à 2 h. et quart après- 
midi, avec, comme principaux sujets à l'ordre du 
jour, un projet de décret instituant l'im pôt pro
gressif, et divers projets concernant les augmen
tations de traitem ents des m agistrats et fonction
naires et membres du corps enseignant. 
------------------------- n  ♦  <a— — -----------------------

Patriotisme bourgeois
Il se passe à F leurier des pratiques scandaleu

ses dans un certain monde patronal. Les ouvriers 
de la fabrique suisse de verres de montres sont 
en grève dans les principaux ateliers. Ces ouvriers 
bénéficient de la carte de pain supplémentaire. 
Or, il y a quelques jours, les grévistes recevaient 
la  lettre suivante de l'office de la  carte de pain de 
Fleurier :

« En votre qualité d'employé à la  fabrique suis
se de verres de montres, S. A., à Fleurier, nous 
vous avons délivré la  carte de pain supplémentai
re vous donnant droit à 100 grammes de pain en 
plus de la  ration normale.

Or, comme vous avez quitté cette place le 8 
octobre 1917, nous vous donnons l'ordre, con
formément à l'article 25 de la décision du Dé>- 
partem ent militaire suisse du 14 septembre 1917, 
de restituer cette carte au bureau soussigné, d'ici 
à mardi 16 octobre 1917, à midi, dernier délai. »

Voilà à quelles petites vengeances on s'abaisse 
dans certains milieux bourgeois. Plusieurs gré
vistes avaient déjà consommé leur ration supplé
mentaire. On leur re tira  l'équivalent sur la carte 
de pain ordinaire. On fait retirer le pain quoti
dien de la bouche des ouvriers qui luttent contre 
la rapacité patronale. Ensuite, dans les journaux, 
on fait de la propagande patriotique pour les 
élections.

Ouvriers, serez-vous dupes de l'hypocrisie bour
geoise ?
------------------- a— ♦  m u -------------------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
" «»

Elections au Conseil national

On rote le samedi 27, de 5 heures à 8 heures, 
à l'Hôtel-de-Ville.

On vote le dimanche 28, de 9 heures du matin 
à 3 heures, à l'Hôtel-de-Ville.

Il y a près de 3.000 électeurs qui ne votent 
pas, à La Chaux-de-Fonds. Electeurs socialistes, 
entraînez-les au vote pour protester contre les 
abus militaires, contre la politique de Berne, con
tre la vie chère.

Pour économiser le coafcwtfbto dans les col
lèges. — Voici les dispositions prises par les au
torités scolaires

1. Lee classes seront fermées le samedi. Des 
classes gardiennes seront ouvertes ce jour-Ià. Les 
leçons au samedi seront reportées au mercredi 
après-midi.

2. Les récréations, sauJ celle de 10 heures, 
sont supprimées. On les remplacera par quelques
exercices physiques pendant l'aération rapide de 
la classe.

3. Les fenêtres, après la classe, ne seront ou
vertes que de cinq à dix minutes.

4. L'entrée sera sonnée à 1 heure et demie. 
La sortie, à 3 heures et demie. Les leçons spé
ciales et les retenues seront terminées à 5 heures.

5; On n'emploiera l'électricité que pour les tra
vaux manuels, de 4 à  5 heures.
■ 6. Les leçons de l'école ménagère auront lieu 

l'après-midi, de 2 heures à 5 heures.
7. La Grande Halle et la Halle des Crétêts ne 

seront pas chauffées. Quand la tem pérature em
pêchera d’y donner des leçons, elles auront lieu 
dans les autres halles ou les corridors, ou rem pla
cées par des exercices en plein air.

8. Les leçons du samedi seront aussi portées 
au mercredi pour le Gymnase.

Ces mesures seront appliquées dès le  l ,r no
vembre.

On nous perm ettra de déplorer les mesures qui 
ne perm ettent pas une aération plus normale.

Pénurie de logements. — Dans sa séance de 
ce matin, le Conseil communal a nommé une com
mission spéciale des logements, qui aura pour 
mission de s'enquérir de la situation actuelle au 
point de vue du manque d 'appartem ents ; de re 
chercher, en ville ou aux environs, tous les loge
ments habitables pouvant ê tre  utilisés ; de s'en
trem ettre pour faciliter la location d'un appar
tem ent aux ménages qui, malgré toutes dém ar
ches, n 'auront pu trouver à se loger. Les loca
taires se trouvant dans ce cas pour le term e du
31 octobre sont invités à s'annoncer immédia
tem ent et par écrit à la Direction des finances, 
laquelle communiquera la liste des quelques lo
gements disponibles qui lui ont été annoncés.

Les médecins haussent leurs prix. — La Socié
té des médecins de La Chaux-de-Fonds a décidé 
de relever ses tarifs. Le prix minimum de la con
sultation est porté à fr. 2. Le prix minimum de 
la visite à fr. 3. Les autres prestations sont aug
mentées dans la 'm êm e proportion. Ce nouveau 
tarif entre en vigueur à partir du l ,r novembre.

Conférence religieuse. — Nous rappelons la 
conférence que donnera M. U. Augsbourger sur 
ce sujet : « La Bible ». Définition de son inspira
tion. M ercredi 24 octobre, à 8 h. un quart préci
ses du soir. Am phithéâtre du Collège primaire. 
Entrée gratuite. Invitation cordiale à tous.

Voulez-vous p ro te s te r  c o n tre  to u s  les  ab u s  
de  la c a m a rilla  m ilita ire  P 

Gagnez d es  é le c te u rs  au  P a rti so c ia lis te .
----------------- mm  ♦  rnrnmm

M  â la B U lalion i e  ta  O i a i i r t M
Citoyennes, %
Citoyens,

L'heure de protester contre tontes les fautes 
de la

néfaste politique m enée à Berne 
par le parti radical

est venue. La population de La Chaux-de-Fonds, 
toujours à la tête de ceux qui aiment et défen
dent la liberté, doit

montrer une belle vafllancfe
C 'est la grande semaine du règlement des 

comptes !
Nous comptons sur les membres du Parti pour 

entraîner les indifférents à toutes les manifesta
tions, avec le concours de la Persévérante,

M ercred i 2 4  o cto b re
Départ du Cercle, 8 heures.
Quartier de l'Abeille, 8 h. e t  quart.

Discours.
Cortège pour passer au Stand, rue A.-M. Pia- 

get.
Quartier de Bel-Air, 8 h. trois quarts.

Discours.
Cortège jusqu’à la Charrière, 9 h. e t quart.

Discours.
Retour au Cercle.

J eu d i 2 5  octob re
D épart du Cercle, 8 h.
8 h. et quart, rue de l'Hôtel-de-Ville (bifur

cation chemin de Gibraltar).
Discours.

8 h. trois quarts, place d'Armes.
Discours.

9  h. et quart, Place Dubois.
Discours.

Retour au Cercle.

V en dred i 2 6  o c to b r e , à 8 '/ i h. du soir

Grande tonférente au Temple tommiinal
Orateurs :

Victor T R Ï P E T ,  Conseiller communal à Meuchâtel 
E . - P a u l  G R A B E R , Conseiller national.

Les fautes de la politique de Berne. 
Les ca u ses de la vie chère. 
La défense nationale.

S a m ed i 2 7  o cto b re
8 heures, départ du Cercle.
8 h. et quart, place de l'Ouest.

Discours.
9  heures, place de l'Hôtel-de-Ville.

Discours.
Debout, Chaux-de-Fonniers !
Accourez à ces manifestations I
Verfez protester.
C'est l'heure de donner une leçon à ces mes

sieurs les radicaux omnipotents.
PARTI SOCIALISTE.

LA G U E R R E
FRO NT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français 
A l’attaque du fort de Malaiaisoa

Hier matin, à 5 h. 15, après une préparation 
d'artillerie qui a duré plusieurs jours, nos troupes 
se sont portées à l'assaut des puissantes organi
sations allemandes dans la région d'Allemant et 
de la Malmaison.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d’ar
tillerie a pris un caractère violent vers La fin d* 
'la nuit lans la  région au îord da la cote 344.

C om m uniqué  anglais 
Avance de plus de trois kilomètre*

Hier, l'avance britannique était de plus de trois 
. kilomètres. Dans la soirée, les Allemands ont a t

taqué un de nos nouveaux postes dans la partie 
méridionale de la forêt d'Houthulst, ce qui nous 
a obligés à ram ener nos troupes un peu en a r
rière. Sur le reste du front, nous avons maintenu 
et consolidé ious nos gains. La pluie s’esi de nou
veau mise à tomber, et le teuips te.1 mageux et 
incertain.

Communiqué allemand
La bataille des Flandres

Groupe du prince héritier Rupprecht. — Les 
combats se développant hier matin dans les Flan
dres entre Dreiebank et Poelcapelle ont duré jus
que dans la soirée.

Les objectifs des attaques franco-anglaises se 
trouvaient, suivant les ordres trouvés, à deux ou 
deux kilomètres et demi derrière notre ligne avan
cée. D'abord l’ennemi a pénétré seulement sur la 
lisière méridionale du bois d'Houthulst, à une cer
taine profondeur dans notre zone de défense ; il 
a été refoulé par une contre-attaque. Les renforts 
engagés par l'adversaire n'ont pas pu élargir ce 
petit gain de terrain de tout au plus 300 mètres de 
profondeur et 1200 de largeur.

Près de Poelcapelle, nos ligftes d'entonnoirs 
avancées ont été maintenues ou reconquises dans 
un combat présentant des fluctuations contre de 
fortes attaques des Anglais dirigées dans la mati
née et de nouveau dans la soirée.

Sur les autres points du champ d'attaque, l'as
saut a de nouveau échoué. Des attaques en éche
lons profonds ont aussi été' dirigées conîré !e sec
teu r du front situé des deux côtés de Glieluvelt.

‘ Notre action de défense a brisé la force du choc 
des Anglais, qui n’ont nulle part abordé nos ob
stacles. Les Français et les Anglais ont subi, par 
notre -feu concentré contre le champ de bataille, 
de lourdes pertes sanglantes et ont abandonné des 
prisonniers entre nos mains. La journé; d'hier de 
la bataille des Flandres nous a valu .:n succès 
complet.
. Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— La bataille d 'artillerie au nord-est de Soissons 
a repris l'après-midi de toute son intensité, après 
une matinée brumeuse, cractérisée par une activité 
de feu plus faible et durant laquelle des poussées 
de reconnaissance françaises ont eu seulement lieu. 
La quantité de munitions de tous calibres qui a été 
dépensée dans la soirée est devenue énorme dans 
la zone de combat entre les bas-fonds de l’Ailette 
et Braye. A  la tombée de la  nuit, le feu ennemi a 
diminué d’intensité, pour se transformer ensuite, 
â partir de minuit, en un feu roulant cnntinu. A  
l’aube, la bataille d'infanterie a  commencé avec 
de fortes attaques françaises.

Sur la rive est de la Meuse, des compagnies de 
la Frisé orientale et des éléments d'un bataillon 
d’assaut, après une excellente préparation d’ar
tillerie, ont pris d'assaut la cote 326, au sud-ouest 
de Beaumont. Plus de cent prisonniers ont été ra
menés.

F R O N T S  R U S S E  E T  D E  R O U M A N IE
Communiqué allemand 

Le butin allemand des îles de Riga
Le butin spécial des opérations dirigées contre 

les îles du golfe de Riga comporte : 20.130 pri
sonniers, plus de cent canons, dont 47 lourds, quel
ques canons-revolvers, 150 mitrailleuses et lance- 
mines, plus de 1.200 véhicules, près de 2.000 che
vaux, 30 automobiles, 10 avions, trois caisses d’é- 
tat-m ajor avec 360.000 roubles, de grands stocks 
d ’approvisionnements et de matériel de guerre.

Communiqué russe 
Les Allemands tentent un débarquement

Mer Baltique. — On ne signale aucune rencon
tre. Près de Kowasta, des vaisseaux ennemis, ap
paremment deux cuirassés, cinq croiseurs et des 
torpilleur*, ont été signalés. Le 21 octobre, des 
torpilleurs ennemis ont bombardé le littoral dans 
la région du village de Tchekel, à trois verstes 
au nord de W erder. L'ennemi a tenté un débar
quement dans la région de la métairie de Mojo- 
keie, à 12 verstes au nord de W erder, mais il a 
été repoussé par nos troupes du littoral.

Pertes allemandes et pertes russes
Le bulletin russe résume les opérations navales 

dans la Baltique. La flotte russe avait comme tâ
che d'empêcher les Allemands d entrer dans le 
golfe de Riga. 11 indique ensuite les pertes des 
deux parties.

L'adversaire a perdu, à la suite de rencontres 
de mines, d 'attaques de nos sous-marins et du 
feu de notre artillerie, deux dreadnoughts, un 
croiseur, douze torpilleurs, un transport et de 
nombreux dragueurs, qui, tous ont été mis hors de 
combai, mais dont le sort nous est inconnu. Nous 
n'avons établi que la perte de six torpilleurs en
nemis, dont deux petits, coulés par le feu des 
canons de campagne d'un des détachements du 
capitaine Cichko. Vers 1 ile Moon, d autres tor
pilleurs ont été coulés dans le co:::bat. La co
que d'un des torpilleurs, le « C. 64 », est encore 
visible, émergeant de 1 eau. En outre, notre b a t
terie côtière a coulé quatre torpilleurs ennemis.

Nos pertes sont le vaisseau de ligne Slava », 
le torpilleur « Grom ». Tous nos autres navires 
sont encore en état de combat.

Evacuation d’Odessa
La municipalité d’Odessa a décidé de transfé

rer les banques et les services administratifs dan» 
plusieurs villes avoisinantes. Les immeubles éva
cués seront transformés en hôpitaux pour les mi- 
litaires blessés.



LES DÉPÊCHES
K~ Un gros succès français
PARIS, 23. — (Havas.) — A u nord de l'Aisne, 

l’attaque que nous avons déclenchée ca ■:ittn 
s’est développée (feins des conditions extrêmement 
hiiLlautas. *

En dépit du brouillard «4 de la  pluie, nos 
troupes ont attaqué avec une fougue admirable les 
formidables organisations de l'ennemi, défendues 
par les meilleures troupes de l'Allemagne et ap
puyées peu: une nombreuse artillerie.

D'un premier élan, nos soldats ont enlevé la 
ligne jalonnée par les carrières de Fruti et de Bo- 
heri. Peu après, le fort de Malmaisom, au centre, 
tombait entre nos maias. Poussant plus avant, 
nos troupes, après un combat acharné où elles 
ont fail preuve d'un mordant irrésistible, ont re
jeté l'emi-emi des carrières de Montparnasse, en 
partie démolies par nos gros obus.

A notre gauche, la progression se poursuivit 
avec le même succès. Les villages d’AHemant et 
de Yaudessoo. resiaia.it en notre pouvoir, tandis 
qu'à droite nos soldats portaient leur ligne sur les 
hauteurs dominant Pargny et Filain.

Enfin, au centre, nos troupes bousculant les ré
serves fraîches de L adversaire, s’emparaient de 
haute lutte du village de Chavignon. Sur ce point, 
notre avance a atteint trois kilomètres et demi en 
profondeur.

Les pertes subies par l'ennemi au cours de cette 
journée de lutte ont é té  considérables et s'ajou
tent à celles que lui ont causées notre prépara
tion d'artillerie.

Le chiffre des prisonniers actuellement dénom
brés dépasse 7500.

Dans l'énorme matériel capturé, nous avons
compté 25 canons lourds et de campagne.

Malgré Je temps très défavorable, l'aviation a 
assuré de la façon la plus audacieuse les mis
sions qui lui incombaient. Les appareils volaient 
à 50 mètres au-dessus des lignes.

3.000 prisonniers allemands
PARIS, 23. — L'attaque déclenchée à Moulin 

de Laffaux, au sud de Laon, s'est développée très 
heureusement pour nos armes. Nous nous som
mes emparés de toutes les crêtes que nous avons 
dépassées e t dont nous occupons les contre-pen- 
bes. L’avance réalisée est de 3 kilomètres en pro
fondeur sur un front de 8 kilomètres.

Nous possédons île fort de Malmaison, occupé
dès le début de l’attaque, et le village d ’AIle-
mant et de Chavignon, que .nous avons dépassés. 
Nous occupons le ravin de Chavignon et nous 
irons devant nous la plaine de Laon.

Nous nous sommes emparés de 3000 prison* 
niers et de 9 canons. Le combat continue.

19 kilomètres de Iront
PARIS, 23. — L’envoyé spécial de l'agence Ha- 

v b s  sur le front français télégraphie :
L'attaque de la matinée a  été engagée sur un 

front d’une dizaine de kilomètres de la ferme de 
Moisy à la Royère, et comprenant le fort de la  
Majkraaisoo et tous les plateaux formant une vé
ritable olef de crêtes montagneuses qui s'élèvent 
entre l'Aisne et l ’Ailette.

Les Allemands avaient accumulé un nombre 
formidable de batteries et amené leurs meilleures 
troupes, soit 30 divisions de la garde prussienne 
et une idivision de la garde bavaroise. La prépa
ration de l'artillerie, commencée le 7 octobre, alla 
en augmentant pour atteindre cette nuit son pa
roxysme, dépassant les préparations de  la Som
me, de Verdun ett des Flandres. Nos soldats 
sortirent des tranchées à 5 h. 15, en pleine nuit, 
par un temps glacial, sous une fine brume. Il n'y 
eut de surprise, ni d'une part, ni de l'autre ; les 
moyens d'action étaient sensiblement égaux ; 
seule la vaillance devait l'emporter.

Dès 7 h. 30, les premières nouvelles arrivaient, 
annonçant que nos troupes culbutaient les obs
tacles et progressaient.

La crise ministérielle française
PARIS, 23. — (Havas). — Tous les ministres 

T e s t e n t  en fonction, à l'exception de M. Ribot, rem
placé aux affaires étrangères par M. Barthou.

M. Ribot annonce un déballage
PARIS, 23. — On assure, dans les couloirs de 

la Chambre que M. Ribot se propose d'exposer 
prochainement devant le Sénat les raisons de son 
départ du ministère des affaires étrangères.

U* « m m »  4e  L fa j*  Gm t *
LONDRES, 23. — Hier, M. ^loyd George a k i t  

un discours à Londres. Parlant de la paix» 
il a déclaré :

« Je  scrute l’horiron avec anxiété, mais je ne 
puis y découvrir aucune condition de paix qui 
puisse conduire à cette paix durable. Les seules 
conditions auxquelles nous puissions m aintenant 
faire la paix conduiraient à une trêve armée, qui 
aboutirait à une lutte plus épouvantable encore.»

Il envisage que la paix prém aturée (?) pousse
ra it les meilleurs cerveaux (sic) à consacrer leur 
énergie, pendant dix, vingt ou trente ans, à aug
menter la puissance destructrice des engins de 
guerre.

« L’Allemagne ne conclurait la paix, en ce mo
ment, qu 'à des conditions lui perm ettant de bé
néficier de la guerre. L'échec de Napoléon a don
né à la F rance une leçon qu’elle n’a jamais ou
bliée. Une leçon semblable doit être gravée au 
fer rouge dans la mémoire de chaque Prussien, 
avant que cette guerre soit terminée. Le but de 
la guerre n’est pas une question de remanie
ments territoriaux, sauf en ce qui concerne la re
connaissance des droits nationaux. Ce 11 est pas 
une question d'indemnité, sauf en ce qui touche 
les compensations pour les pertes infligées. La 
question est, avant tout, de détruire ce faux idéal 
qu'est l'esprit de guerre, nourri en Prusse, cette 
idée d'un monde où règne la force et la b ru ta
lité, en opposition à l'idéal d’un monde habité 
par des démocraties libres, unies, dans une hono
rable ligue de paix. »

Discours de M. Bonar Law
M. Bonar Law, prenant la parole après M. 

Lloyd George, a dit entre autres :
« Nos ennemis continuent à montrer avec van

tardise ce qu'ils appellent leur carte de guerre, 
mais ils oublient la perte des colonies allemandes 
de l’ouest et de l'est de l'Afrique. Ils oublient 
que tous les pays du monde entier sont contre 
eux.

» Le monde, qui a rompu sa neutralité avec 
l'Allemagne, est le monde avec lequel l'Allema
gne échangeait des relations commerciales avant 
la guerre, auquel elle vendait des produits ma
nufacturés, duquel elle faisait venir des matieres 
premières ; si la vie industrielle de l'Allemagne 
doit ê tre  maintenue, c'est avec ce monde que 
l’Allemagne doit reprendre des relations commer
ciale.. La paix viendra vite lorsque nos ennemis 
comprendront que, plus la guerre se prolonge, 
plus les conditions seront dures pour eux. »

Les victimes des zeppelins
LONDRES, 24. — (Havas). — Les victimes de 

l’incursion aérienne de vendredi sont 34 tués et 56 
blessés.

La crise parlementaire en Italie 
ROME 23. — La « Tribuna » écrit : De la crise

on parle déjà clairement, comme si elle était ou
verte. On parle avec insistante d'un ministère 
Orlanido-Sonnino-Nitti et l'on exprime le désir 
que M. Bissolabi, lequel serait fatigué et voudrait 
renoncer aux ''esponsabilités du pouvoir, se dé
cide au contraire à conserver son portefeuille 
dans la nouvelle combinaison.

D’après l'officieuse «Agenzia ùtaliana», au con
traire, tout pronostic sur la solution de la crise 
est prématuré.

L’abandon de Pétrograde 
LONDRES, 23. — Les journaux commentent 

longuement le transfert du gouvernement russe à 
Moscou. Le « Daily Chronicle » écrit : La dé
cision du gouvernement russe d’évacuer Pétro
grade met dans son vrai jour la  gravité de la si
tuation dans la Baltique à la suite des récents 
succès allemands. Il ne faut pas croire pour cela 
que la chute de la capitale soit imminente, car, 
quoique évacuée par le  gouvernement, la ville sera 
défendue par larmée. Il est bon que les mesures 
pour l’évacuation aient été prises en temps utile 
pour empêcher la  confusion au dernier moment. 
Pétrograde n’est pas la capitale qui convient à un 
aussi grand E tat que la Russie car elle est située 
à une extrémité de l ’empire, éloignée de tous les 
grands centres de production du pays notamment 
des régions qui produisent les denrées alimentai
res.

MILAN, 23. — Le « Secolo » reçoit de son 
correspondant de Londres : Les nouvelles de la 
Russie offrent un aspect dramatique et rappel
lent les premières semaines de la guerre avec 1a 
marche des Allemands sur Paris. On attend à 
tout moment l'annonce que la  division de vingt

aaw M  n u itt  Moqués A u» le canal entre Oesel 
et M e  de Moon s’eet rendue ou bien quelle a 
été détruite. Les rafleurs allemands de mines tra- 
vaillent activement à idéblayer le golfe de Fimac^ 
de en se dirigeant d’un côté sur Helsingfors, de 
l’autre sur Reval.

Michaelis dans une situation intenable 
BERLIN, 23. — Suivant le « Berliner Tage- 

b la tt », les pourparlers qui ont eu lieu hier entre 
les partis de la majorité et les nationaux-libé- 
raux ont duré de 11 heures du matin à 1 heure et 
demie de l'après-midi. Bien que la réunion ait été 
strictement confidentielle, on ne peut nier que, 
dans les partis, la situation du chancelier de 1 em
pire soit considérée comme intenable.

La « Germania », organe du centre, s occupe 
dans son édition du matin de la  direction dè 1 em
pire et estime que l’on doit s attendre à des déci
sions importantes et prochaines.

Les offres de paix de l'Allemagne 
MUNICH, 22. — Le « Bayerischer Kurier », 

principal organe du centre oaitholique bavarois,..re
çoit d'une personnalité politique la communica
tion suivante :

M. Ribot a prétendu, à la Chambre française, 
que le gouvernement allemand avait^ fait à la 
France des propositions relatives a  1 Alsace-Lor- 
raine. Le gouvernement allemand a  olficieliiement 
déclaré que cette affirmation était inexiacte. Ce
pendant, la  presse française a publié à ce sujet 
des détails précis, qui ne peuvent laisser 1 opinion 
publique indifférente... Nous devons naturelle
ment nous en tenir à l'assurance doruiée par le 
gouvernement allemand qu il n a pas fait les offres 
qu'on lui attribue ; mais nous ne contestons pas, 
et il n 'est pas contestable, que certaines person
nalités diplomatiques et politiques que leurs fonc
tions ont mises, jadis, en rapport avec les pays 
ennemis ont, pour .leur propre compte et en_ quel
que sorte à leurs risques et périils. entrepris des 
démarches en vue de faciliter un accord. Le gou- 
vemiemanit en tanit que gouvernement est étranger 
à ces démarches.

Il n ’est pas douteux que le commentaire que 
l ’on vient de  line, émanant d’une personnalité 
politique berlinoise et publié a r  un journal 
oomme 1e « Bayerischer Kurier », reflète ce qui se 
d it dans les milieux politiques de la  capitale et 
ne sera pas démenti.

On y notera l'aveu très clair que le gouverne
ment allemand, sans avoir donné d'instructions 
précises au baron de Lancken, a néanmoins conwu 
et tacitement approuvé la démarche que celui-ci 
a tentée auprès d’un ancien président du conseil 
français.

Nos lecteurs auront déjà trouvé dans le Cour
rier de Paris, les commentaires qui ont lieu dans 
la capitale française à  propos de la démarche du 
baron de Lancken.

La situation intérieure de l’Autriche 
BERNE, 24. — Les prem ières nouvelles sur la 

fermeture de la frontière austro-suisse semblaient 
indiquer qu’il s'agissait de mouvements militai
res. Il résulterait au contraire qu'elle fut motivée 
par des troubles graves à Brunn et à Pressbourg, 
causés par la faim. Des séditions auraient eu lieu 
également à Vienne et Laibach.

Neutralité bienveillante du Mexique 
LONDRES, 23. — On mande de Mexico au 

« Daily Chronicle » :
La Chambre nouvellement élue a acclamé la 

France lorsque le général Garcia Vigil a déclaré 
qu'il était urgent pour le Mexique de se joindre 
aux Alliés.

Il est certain que le nouveau parlement s'ef
forcera de conclure une alliance avec les Etats- 
Unis et l'Entente. Trois sénateurs ont proposé la 
nomination d'une commission, qui conseillera an 
gouvernement de déclarer au moins une neutralité 
bienveillante pour les Alliés.

Le partage de la Turquie 
ZURICH, 24. — Serv. part. — Le « Joodsch 

Correspondentie Bureau » de La Haye nous re 
met la dépêche suivante : Le « M anchester Guar
dian » du 19 oct., dans son article de fond, traite 
de la question orientale et s’exprime en ces te r
mes : L 'Angleterre avait commis la faute de con
sidérer la Turquie comme un E tat-tam pon amical. 
Elle a dû se convaincre du contraire et sait au
jourd'hui que la Turquie est un péril pour la 
paix durable. C’est pourquoi les Alliés se sont 
décidés à résoudre la question d'Orient en dé
clarant le partage de la Turquie indispensable. 
Cependant, nous sommes d ’avis que la fondation

d’un état juif en Palestine, qui »er&H mit «eu* 
contrôle des Alliés, dont le mandataire serait 
l'Angleterre ou l'Amérique, servira la paix uni- 
verselle et gagnera les sympathies dix peuple mis 
renaissant à une vie nationale pour la cause des 
Alliés.

Réd. — ...Mais La Fontaine a dit, il y a  long
temps déjà : Il ne faut pas vendre la peau de 
l'ours avant de l'avoir tué. 
gKP* Chez le  personnel des poste*

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral a décidé hier 
d’augmenter le salaire des aspirants postiers. Ces 
derniers recevront 5 francs par jour au lieu de 
4 fr.-50. Cette augmentation possède un effet ré
troactif. Elle est accordée à partir du 1er octobre, 
g f  L'affaire de la benzine

NEUCHATEL, 24, — (Serv. part.) - -  Les ac
capareurs de benzine de La C haux-de-ronds pas
seront prochainement devant le tribunal militaire. 
Cette affaire prend des proportions beaucoup plus 
considérables qu'on ne l'avait d abord prévu<

La campagne électorale à  Neuchâtel
NEUCHATEL, 24. (Serv. p a r t)  — Le Choeur 

mixte a alloué 50 francs pour la campagne élec
torale. Samedi soir, il y aura manifestation et con
férence à a Rotonde, avec le cam arade Paul Ura- 
ber. Sujet : Les causes de la vie chère et la De- 
fense nationale.

Trouvaille... imprévue ! t
BIENNE, 23.— (Serv. p a r t)  — Près de la gare 

de notre ville, une vieille ferraille gisait depuis 
plus de trois mois dans un coin. En son temps, 
elle avait servi à un remouleur, depuis disparu, 
on ne sait où. Avant-hier soir, un camionneur, m- 
commodé par cet antique appareil, voulut le e- 
placer et le renversa. Quelle n e  fut pas sa sur
prise de constater qu'un petit tiroir dissimulé des
sous le trépied de la meule était bourré de gros
ses pièces sonnantes. Il y en avait pour plus de 
onze cents francs. En examinant ce tiroir m ira
culeux, on trouva encore un carnet d épargne sur 
lequel plusieurs centaines de francs étaient indi
quées, ainsi que le livret de service du riche ré
mouleur. Des démarches sont faites actuellement 
afin de le retrouver, car on ignore son domicile. 
Il faut convenir que des trouvailles de ce genre 
sont plutôt rares. P ar les temps qui courent, tout 
le monde ne peut pas se payer le luxe d aban
donner au coin d ’une borne un pécule d environ 
2000 francs.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Jeunesse socialiste. 

Théâtrale. — Répétition ce soir, au local, à 8 
heures et quart.

— F. O. M. H., Comité des horlogers. — Le 
Comité des horlogers est convoqué d'urgence pour 
ce soir à 8 heures, au bureau, Daniel-Jearnrliard 
16, au 2me étage. — Tous les membres doivent 
être présents, vu l’importance de l’ordre du jour.

LE LOCLE. —  Jeunesse socialiste. — Les ca
marades qui sont disposés à participer à la 
conférence des Brenets de ce soir sont priés de 
se réunir au Cercles, avec départ à 7 h. précises.

 Parti socialiste. — Les membres de la com
mission de propagande ainsi que tous les cama
rades de bonne volonté sont priés de se réunir ce 
soir au Cercle à 7 L  et demie, pour travail très 
utile. Pensons-y.

— Espérance ouvrière.— Répétition par devoir, 
mercredi 24 courant à 8 h. précises, au local, Café 
de la Gare, et invite tous ses membres à y assis
ter, vu que la société de chant participera offi
ciellement à la manifestation de jeudi soir, au 
Temple français.

FLEURIER. — Jeunesse socialiste. — Mercre
di 24 octobre, assemblée générale. Ordre du jour : 
1, Nomination du comité ; 2. Propagande ; 3. Di
vers. — Par devoir.

RECONV1L1ER. — Parti socialiste. — Mercre
di 24 octobre, assemblée extraordinaire. Tractan- 
da important : Les élections au Conseil national. 
Nous comptons sur tous les membres.
•—.  ---- im—n-itTO» ♦  * ■■■— ——

Vente d’illustrations
Nous rappelons aux sections que les illustra

tions parues sur la Sentinelle ces jours-ci. sont 
en vente au prix de 6 fr. le  cent. Les sections les 
revendront 10 cent, la pièce.

M ~ Â V I S

N o u s  av isons  n o t re  c l ien tè le  q ue  dès  le  1er n o v e m b re  
nos b u re a u x  et nos  e n t r e p ô ts  p r in c ip a u x  so n t  t r a n s fé ré s  à  
LAUSAPJNH, G a r e  slu  F io n .  P24001C

T o u s  les r e to u rs  d ’em ba llages ,  c o r re sp o n d a n c e s ,  p a ie 
m ents, etc., so n t  à  fa ire  d i r e c te m e n t  à  n o t re  n o u ve lle  a d re sse  :

Huilerie Lambert
(Lam bert, Picard & Cie)

L A U S A N N E ,  G a r e  d u  F l o n
Compte rte chèques II. 8^3, Lausanne,

Cabinet Dentaire

P E R R E M  &  H U T T E R
Succ. de H. Colell h g 2

ImA  CHAUX-DE-FONDS
4 6 , L * o p o ld -R o b e i-t, 4 6  'félépfcaae < M i

DENTIERS GARANTIS Z TRAVAUX MODERNES

m 1111

SâLOU FRANÇAIS
Grande Salle de l’HOTEL des POSTES

txposition du 19 Octobre F* 
au 4 Novembre ff

E n tr é e  : 5 0  e t .

!&<

l I M i i

P 24034C 7290

Ko» b u reau x  so n t o u v erts , jusqu’à nouvel avis :

Le matin i de 8 h. à midi im 

L’après-midi i de 1 '!i h. à  5 h.

Bosse à C* G. Leuba & C° H. V. Schmid
UopeM-Sobîrt. »  Lwold-Scfcert. 78 Serre, 20

SA LL E  D E LA CRUI.V-ULELE, L a  C h a u x - d e - lo iu U  

J e u d i  2 5  o c t o b r e  1 9 1 7 ,  à  8 1/* heures trè s  précises du soir

7380G R A N D  C O N C E R T
KELLERTd o n n e  p : i r  l e  T R I O  

d e s  Ffît'lR E S R IS S E S

PRIX DES PLACES : Fr. 3 — , fr. 2 —  et fr . 1 .
BILLETS EN VEHTE au M agasin de M usique BECK e t  le  so ir  du  C oncert à  l’en trée  de la salle .

L E  L O C L E

mu a o _

Jeu d i 2 5  Octobre 1 9 1 7
à « heures du soir

au Temple Français

CONFÉRENCE
publique et contradictoire

organisée par le
Parti Socialiste

avec le concours de

La Sociale et L’Espérance Ouvrière
Départ dn cortège à 7 a/4 h.

du Cercle O uvrier.

O H A T EU R S:

Paul Graber
conseiller national.

Marcel G r a n d je a n
député. 7373

Ville du  Locle

étrangères
à F r. 1 5 . — les 100 kg. pris au  ma

gasin ;
à  fr . 1 5 . 5 0  les 100 kg. rendus à 

dom icile ; 
à  fr. 0 . 1 6  le kg. au détail pa r quan

tité  inférieure  à  20 kg.
Vente lim itée à 50 kg. par personne, 

e t réservée aux fam illes qui n ’ont pas 
d 'approv isionnem en ts pour l’hiver.

MM. M artin K raenbühl, l’ro ide- 
vaux, Philippe Leuba et Boillat ont 
été  chargés ae  la vente des prem iers 
w agons. Les au tre s  m archands de 
légum es p o u rro n t o b ten ir  de ces 
pom m es de te rre , au fu r et à m esure 
des arrivages.
7382 CuuniuioD de Ravitaillement.

AU GAGNE-PETIT
L a i n a g e ,  Corsets, L i n g e :  i«> 
Literie. Meubles soignés.



N e  guerre
n  e s t rappelé aux contribuables à  l ’im p ô t fé d é ra l  d e  

guerre que le délai de perception de la 2“' annuité exD ire  
le  3* octobre prochain. L'Impôt e s t  perçu  
par le s  P réfectu res e t  le s  C aisses de la  
Banque cantonale.

Après le 31 octobre, l’impôt sera augmenté d’un  intérêt 
de retard de 5 % et le recouvrement se fera par l’Office 
des poursuites.

W  Toutes les personnes, de nationalité suisse ou étran
gère, qui ont pris domicile en Suisse dans la période du 

Janvier au 31 décem bre 1916 et qui n’au
raient pas été taxées, sont invitées à réclamer de suite un 
formulaire de déclaration à la Prélecture de leur district. 
Celles qui ne se conformeront pas au présent avis seront 
passibles des amendes prévues à  l’article 40 de l’arrété fédé
ral du 22 décembre 1915,

Est astreinte au paiement de l’impôt de-guerre, toute per
sonne dont la fortune excède Fr. 10,000.— ou dont les res
sources sont supérieures à Fr. 2,500.—.

Neuchâtel, le 20 octobre 1917. • 7384

Administration cantonale de l’impôt de guerre.

V ille du Locle
Bois

La Com m ission de ravitaillem ent fait livrer ces jours les 
bois qui lui ont été commandés.

Fr. 28.— le stère. 
»» 21. „

» 19. ii
,i 15.“ -  h

12.—

Prix î H être  . . .
Sapin, quartiers .

» dazons. .
C oenneaux. . .
L ignures . . .

Les stères de quartiers com prennent le bois sain e t les 
rondins d’au moins 10 cm. de diam ètre au petit bout.

Ce bois est payable au com ptant à la Caisse communale, 
pour le bois livré directem eut, ou à  MM. R eutter & DuBois 
ou Chapuis, pour celui que ces m aisons ont transporté.

Viande
Prix de la viande de veau :

l re catégorie, cuissot, longe, filet et prem ières 
côt6lettes <•

2me catégorie, secondes côtelettes, épaules . 
3me catégorie, poitrine et cou

Fr. 4.20 le kg.

Fr. 3.80 le kg.
» 3.60 „
ii 3.20 ,,

La vente de la viande de veau n’est perm ise que les m er
credis e t sam edis. .

Prix  de la viande de bœuf! 7 v
l re catégorie, cuissot, cuvar, six prem ières 

côtes ^. . . . . , . . . . .
2me catégorie, épaules, basses-côtes, côtes pla

tes, poitrine, flanchet . . . . .  i . ,, 3.70 „
3™e catégorie, cou, jarret, p rain . .< ..................... . 3 — „
Hors catégorie : aloyaux .  ..................................  4.60 „

filets bien nettoyés (sans g ra is se ) ................... 5.— „
Les prix fixés aux articles 1 et 3 se rapporten t à la viande 

avec l ’adjonction usuelle d ’os. Cette adjonction variera en 
général avec la qualité du m orceau et ne dépassera en aucun 
cas 25 °/0 du poids total de viande et d’os. Pour la viande 
sans os, un supplém ent de 30 °/0 au m aximum  peut être 
ajouté au prix  fixé.

Prix du pain
Pains ordinaires d ’un poids supérieur à  1/a kg.

„ de 500 gram m es  .................................
»» de 250 ,, . . . . . . . . .
„ .longs de 1 kg.  ............................
„ ‘ „ de 500 g ra m m e s .............................

Farine entière : ................................................

F r. 0.70 le kg- 
„ 0.37 
„ 0.20 
„ 0.74 
„ 0.39 
» 0.84 „

Le pain doit ê tre  pesé en présence de l’acheteur e t toute 
différence de poids doit être  compensée.

Commission de ravitaillem ent
7375 '  LE LOCLE

D E  B I E N N E
Assemblée générale

VENDREDI 26 OCTOBRE 1917, à 8 heures du soir, i  la TONHALLE
O R D R E D U  JO U R  ;

1. R apport annuel et reddition des com ptes de l’exercice 
1916-17. Décision à prendre sur la répartition  du bénéfice.

2. P roposition du Conseil de surveillance au sujet de l’exploi-' 
tation u ltérieure  de la laiterie.

3. P roposition du Conseil de surveillance au sujet de la  ré
vision des statuts.

4. Divers. Le Bureau de l’Assem blée générale.
N. B. — Nous rappelons à nos sociétaires que, d’après nos statuts, seuls 

les membres de la Société ont droit à la partic ipa tiona  l'Assemblée générale. 
L’art. 31, al. 2, est ainsi conçu : « Les corporations ou sociétés, membres de 
l’Association, peuvent se faire représenter par un ou plusieurs délégués, por
teurs d ’un mandat. En outre, les époux peuvent se représenter-l’un l’autre A 
l’Assemblée générale et la votation aux urnes. Toute autre représentation est 
interdite. »

Le carnet de consommation seul servira de légitimation à l’entrée. 7374

A m phithéâtre du Collège prim aire
m e rc re d i  2 4  o c to b re ,  à 8 '/< h. préc. du soir

Conférence Religieuse
par M. ü .  AUGSBŒUÎSSrEK 

S u je t :

LA BIBLE. Définition de son  inspiration
E n tr é e  g r a tu i te .  I n v i t a t io n  c o r d ia le  A to u s .
H-8736Ü-C On chantera dans les chants évangéliques 7379

Versammlung !
Aile deutsch sprechenden Bewohner von L a  

C h a u x - d e - F o n d s  und Umgebung sind freund- 
lich eingeladen, sich am Donner s ta g den 25. 
O k t o b e r ,  abends punkt 8 Uhr, im grossen Saale 
Amphitheater des Primarschulhauses, rue Numa-Droz, 
©inzufinden. * 738*

Référât von Genosse MÜNCH, Bern 
ûber Nationalratswahlen.

Keiuer fe h le t  Kelner feh le  t

Retards
Contre les retards, remèdes infail

libles, fr. 5.20 en rem bours. Envoi 
discret. Carte N» 194, poste restante, 
Gare-Lausanne. Conservez l’adresse I

7355

Eau de Fruits
(Coupage) 1» qualité

45*/q à Fr. 3,50 par litre. Envol i  
p artir de 5 litres contre remboursent.
W. Rüegger & Clw

Distillerie, Aarau.
J . H. 10.149 S. 5316

Mme V" A. GRÂN1ER-BARBIER
Rue du Puits 18

■■fcaaa. Broderie. Feigne», Camt* 
•oie*. Caleçons, Bas, Chaussettes

en tous genres 3588

îl

mmm® P R I X  T R E 5  B A S

Avant d’acheter vos

pour Fillettes
Examinez nos prix et qualité

Grandeur Prix
50 Clll, a . ■ ■ a • a
55 ■ .............................
60 n • ■ ■ ■ ■ •
65 * a a a a a a
70 » a a a a ■ a
75 '** a a a • • a
80 * «a a a- a a
façon cloche, dernière nouveauté, 

en drap gris, bonne qualité, garni 
boutons boule.

■ •

mT Article de Réclame nM

Fr. 16.95 
»* 1 7 . 9 5

. 18.95 
s 2 1 . 95
• 23.95
» 25.95
* 27.95

Chapeaux pour fillettes, feutre, garnis blanc. Fr. 2.95

Chapeaux pour garçons, cheviot et velours, Fr, b
75

Béretsr pour garçons et fillettes, bonne qualité, Fr. 2.75

Sweaters qualité, Fr. 55 b
En Bas coton et laine

nous avons un choix immense à des PRIX très bas

PUT Envoi contre remboursement
u m jJHL.>tvw r

7227

Décotteur habile trouverait place 
stable. Fort salaire. 7385

Fabrique AURÉOLE
La Chaux-de-Fonda.

pet 
ae i

est demandé de suite chez B k r a b a l  
f r è r e s ,  à PeaauK ._________ 737t

Acheveurs 
Remonteurs 
1 Logeur n» 
1 Décotteur

Ites pièces ancre, sont demandée 
« suite Temple-Allemand 27, an 1».

' Achevages
d'échappements

10 Vs lignes 340 ,,A. Schild“ , sont à 
so rtir a domicile. On sortira it égale
m ent les finissages. 7366

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

An rhorrho Pr ,e 3 novembre dam*VU WICIUIC J'un certain âge oa 
jeune fille, dans ménage ouvrier. 
Ecrire sous chiffres B. P. 7389 an 
bureau de la librairie Coopérative.

fa i lra n c  Qui se chargerait d ’ap- 
LÛUlûllO. prendre le posage de ca
drans à une dame ? — Adr. offres et 
conditions, sous chiffres 7325, au bu- 
reau de La Sentinelle._____________

Ondemande te u r s ,
a c b e v e u r s ,  u n  d é c o t te u r ,  
u n  lo g e u r . — F a ir e  o ffre»  
p a r  é c r i t ,  so u s  c h if f re s  A. 
7 3 1 9  M„ a u  b u r e a u  d e  
S e n t i n e l l e * 1. 7319

Machine à coudre machine à cou
dre à l’état de neuf.

S’adresser rue Philippe-Henri-Mat- 
they 25, au 2““ étage, a gauche. 7369

«Semaine littéraire» &“{ Æ :
tu re  quelques années de la a Semaine 
littéraire  ». Indemniserait. Offre 
sous E. R., 7363 au ..bureau de la 
« Sentinelle

Â vpnrirp une Paire de c a n a r l *ibilUlG avec cage à deux com
partim ents. — S’adresser rue d u ' 
Puits 17, 1er étage à gauche. 7347

fh u m h ro  ° n offre â louer une LiIIallIVl C« chambre non meublée, i  
personne honnête. — S’adresser au 
bureau de « La Sentinelle »._____7346

fhomhro à louer de suite pour de- 
vllullIUiG moiselle honnête. — S’a
dresser au bureau de la F. O. M. H., 
n ie  Dl-.leanrichard 16. 7356

“ Etat-civil du Locîe
Ou 16 octobre 1917

Drcè*. — 1995. Guibeliu, Lêon- 
Eugène, décalqueur, âgé de 50 ans, 
Neuchâtelois. — 1996. Jean-Pierre, 
fils de Jules-Em ile Canial, mécani
cien. âgé de 3 jours. Bernois. — 
Ilænni, Ami-Arthur, horloger, âgé 
de 33 ans, Bernois.

Etat-civil de Neuchâtel
Promeiwra de mariage. — Al-

phonse-Hichard d'Epagnier, de Neu
châtel, jardinier, à Lavev-les-Bains, 
et Marie-Louise Humberset, coutu
rière. à Gland. — Alphonse-Jâmes 
Perrocliet.de Neuchâtel, agriculteur, 
à Auvernier, et Jeanne-Elisabeth Pe
ter-Comtesse, institutrice, à Corcelles.

Mariages célébrés. — 20. Charles- 
Aimé Marguet, manœuvre mécanicien, 
à Neuchâtel, et Laure-Una Prim ault, 
vendeuse, à Porrentruy. — Ernest 
Vaucher, décolleteur, et Hélène-Elisa 
Frey, horlogère, les deux à Neuchâtel.

Naissances. — 18. Louis-Fritz- 
Edouard, à Louis-Emile Roulet, chef 
de bureau, à la direction des postes, 
et à Marguerite née Michaud. — 19. 
André-Hoger, à André Apothéloz, 
commis de banque, et à Marguerite- 
Marié née Galli-Ravicini.

Etat-civil de La Chaui-de-Fonds
Du 22 octobre 1917

Naissances. — Gerber, Charles- 
André, fils de Charles-Hènri, manœu
vre, et de Victorine-Amélie née Nuss- 
baumer. Bernois. — Cerutti, Emilia- 
Madelcine, fille de Giuseppe-Antonio- 
Bartoiomeo, maçon, et de Pierrette 
née Eloi, Italienne. — Robert-Nicoud, 
André-Marc, fils de John, employé à 
l’Usine à gaz, et de. Lina-Marie née 
W ælti, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — Othe- 
nin-Girard, Jules-Adolphe, boîtier, 
Neuchâtelois, et Francescoli née Ca- 
vallaro, Rose-Juliette, ménagère, Ita
lienne. — Benguerel-dit-Perroud, Au- 
guste-Albert, fabricant de cadrans, 
Neuchâtelois, et Sahli née Schweiu- 
gruber, Marie-Louise, Bernoise. — 
Pellaton, Paul-Arthur, horloger, Neu
châtelois, et Houriet née Nicolet-dit- 
Félix, Clara-Emma, ménagère, Neu- 
châteloise et Bernoise.

Du 23 octobre 1917.
Naissances. — Droz-dit-Busset, 

Georges-Alfred, fils de Alfred Herné, 
horloger, et de Clara-Amélia, née 
Lemrich, Neuchâtelois. — Roulet, 
Auguste-Jean-Robert, fils de Henri- 
Auguste, professeur, et de Germaine- 
Marie-Cécile, née Merian, Neuchà- 
telpis.

Promesse de mariage. — Som
mer, Emile-W alter, fondé de pou
voirs, bernois, et Joerin, Louise-Ber- 
tha, coiffeuse, Bâlois*.



2m# Feuille la Sentinelle
Lettres de soldats

Nos soldats sont partis. Ils ne seront probable
ment pas trop maltraités les premiers temps. Nous 
leur souhaitons en tout cas un temps favorable, 
«ne mobilisation pas trop longue et la dispari
tion du drill.

Que sera leur nourriture ? Il paraît qu'ils ne re
cevront pas de fromage, mais cinquante grammes 
de viande de plus. Il en était tant parti à l’étranger 
quil n'y en a plus pour nos soldats. D autre part, 
il y avait trop de vaches préparées pour passer 
la frontière et comme elles ne s'écoulent plus, il 
faut sauver les éleveurs.

En attendant, nous avons reçu un certain nom
bre de lettres que nous tenons & publier :

•  * *
« Il faut donc retourner faire le pantin. Soit 

Mais il est déplorable qu'il faille laisser par des 
temps pareils, femme et enfants à la maison. Com
ment voulez-vous qu'ils s'en tirent avec les sub
sides militaires 7 Je n'ai pu acheter du combus
tible encore... faute d'argent. Avec deux ou trois 
francs par jour ils n'en mèneront pas large, tandis 
que nous ferons du drill I Voulez-vous nous dire 
Où en est ce fameux subside militaire ? »

Note de la rédaction. — Les subsides militaires 
sont fixés actuellement à 2 fr. 40 pour les villes, 
2 fr. 10 pour les localités semi-urbaines, 1 fr. 80 
pour les villages. Pour les enfants, ces chiffres 
sont respectivement de 0 fr. 70, 0 fr. 50 et 0 fr. 30.

Passons & la seconde :
« La « Sentinelle » a protesté- avec beaucoup 

de raison contre la mobilisation de la landwehr. 
Mais elle pourrait protester avec nous aussi. L'an
née dernière nous étions compagnie de parc 35 et 
avons fait 100 jours de service. Cette année, nous 
sommes transférés en compagnie d'artillerie à 
pied et avons fait 53 jours de mars à mai. Et 
voici que je reçois un ordre de marche pour me 
présenter le 29 octobre jusqu'au 30 novembre 
pour un cours de tir.

Ainsi des hommes qui arrivent à la quarantai
ne sont appelés deux fois au service dans la mê
me année. C’est inique. »

Red. — C'est très juste, On ne saurait assez 
s’indigner contre de tels procédés, contre un tel 
sans-gêne.

On avait promis de diminuer le» mobilisations.
On voit où nous en sommez.
On avait promis de mettre ifin tax  travaux des 

fortifications.
Or nous savons de source certaine qu’on con

tinue.
Mettez qui vous voudrez au Conseil fédéral, 

aussi longtemps que des Henri Calame e tC ie
! . . .  .

voteront contre la « démobilisation du général.» * 
rien ne changera.

Cela n’empêchera pas les juifs de se laisser 
insulter, mais de voter pour les bourgeois.

Cela n'empêchera pas certains soldats aveu
glés, de se laisser traiter en enfants, puii d’aller 
voter pour les < défenseurs » 111 

•  * *La troisième :
« Monsieur le rédacteur, vous me permettrez 

bien de vous exprimer toute la rancœur que j’é
prouve en allant reprendre le harnais.

Pendant que j’étais au service, on m'a envoyé 
mon bordereau d’impôt d'Etat. Quand je revins,, je 
sautai en l'air. Sont-ils fous de me taxer autant I 
Il y a du plaisir à servir la patrie I

J'ai réclamé. A la commune on m’a dit qu’on 
attendrait le recours adressé à l'Etat. A l'Etat 
on m'a dit : Payez toujours, si votre réclamation 
est admise on vous remboursera.

Je suis fils aîné d'une nombreuse famille. Je 
pars pour la mobilisation. Vous devinez la situa
tion. On veut doubler mes impôts et quand je 
réclame, on me dit : Payez toujours I Ceux qui 
me parlent ainsi sont sûrement des patriotes ».

Réd. — Nous trouvons celle-là un peu forte. 
Taxer ainsi un homme qui se trouve mobilisé deux 
fois et comme récompense on le taxe ferme. Que 
diable, on ne saurait taxer les actionnaires seule
ment I

•  * •  'Et la quatrième :
« En voici une qui est un peu forte : nous voici 

au système des fiches, importation directe d'ou- 
tre-Rhin.

Un sous-off m‘a déclaré qu'on établit pour cha
que soldat des fiches sur lesquelles les sous-offi
ciers sont appelés à donner tout espèce de rensei
gnements ; on note .avec soin si le soldat est mi* 
litariste ou antimilitariste, s'il est mauvaise télé. 
On constitue en somme un petit dossier. Or, linté- 
ressé n'est pas à même de savoir ce qu on inscrit 
sur sa tiche. Il peut s'y trouver de grosses et fa
tales erreurs contre lesquelles la victime ne oeut 
protester, car il les ignore. Ces fiches peuvent par
venir au tribunal militaire, par exemple, et jouer 
le rôle de pièces secrètes.

Décidément la république suisse n'a plus rien 
à envier à l'Allemagne. »

Réd.— Voilà quelque chose d énorme. Mais il 
n'y a plus que le 6uper colossal qui étonne ou 
révolte ! Des fiches ? Vous allez voir comment les 
journaux bourgeois, les canards de la défense na
tionale vont vous expliquer cela._____________

Camarades ouvriers qui vous trouvez ac
tuellement au service, faites connaître votre 
journal, répandez la “ Sentinelle „ parmi vos 
compagnons d’armes.     ' ■ ' • :'r-V

Lettre de Lausanne
t (Dt notre correspondant particulier)

Tons ans urnes. — On prend des pensionnaires. 
Petits abus. — Mot de la fin.

■ -\>s. Lausanne, 20 octobre.
Dimanche prochain la parole est au peuple — 

c’est-à-dire à nous. Que chacun fasse son devoir. 
C'est élémentaire. Le moment est venu d'agir et 
par les moyens qui nous sont offerts de désigner 
nos représentants au Conseil national.

Nous avons vu les bourgeois à l'œuvre. Nous 
savons leur conception du bien-être social pour 
eux et pour nous. Ce sont eux qui nous ont gou
verné — c'est à notre tour de leur imposer nos 
volontés et de les amener à un régime de jus
tice et d'équité.

Cette semaine de nombreux et dévoués cama
rades feront leurs conférences explicatives dans 
de nombreuses villes et villages. Discutez et ré
futez loyalement et profitez de leurs conseils 
d'hommes d'expériences et dévoués À la cause qui 
nous est' chère.

Et que dimanche, sans flancher, nous terras
sions avec succès l'adversaire réactionnaire qui en
trave notre marche vers les temps meilleurs, de 
iustice et de paix.

Donc, tous aux urnes.
•  * si

Peu à peu, les beautés du régime actuel se ma
nifestent dans toute leur splendeur. Le renché
rissement de la vie vient modifier nos conceptions 
un peu trop idéales de la vie. La carte de pain, de 
sucre, de riz, ne sont que de petites habitudes à 
prendre Mais l'habitude que nous ne pourrons 
jamais prendre — à moins d'être du parti libéral
— c'est de s offrir une pension bourgeoise dans 
notre bonne ville de Lausanne. C'est aux 
rastas qu'il faut laisser ce record. Ainsi nous 
lisons dans la « Feuille d'Avis » fout banalement, 
« qu'une dame distinguée (naturellement) pren
drait 2-3 pensionnaires à 6 fr. par jour. Bonne 
nourriture garantie. Ecrire, etc. »

Vous avez bien lu : 6 fr. par jour I On n'ose 
presque pas se demander ce que peut bien mange/ 
un pauvre diable qui ne gagne que 4 balles par 
jour et qui est gratifié par la Providence de quel
ques gosses...

Enfin il y a tant de questions qui se posent 
qu'il ne vaut mieux pas chercher à les résoudre 
toutes. ‘ ’

a * •
- Gest peut-être aussi pourquoi on cite toujours 
un peu partout que de braves poilus cherchent & 
« taper » quelques charitables marraines. Hier en
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core une correspondance locale de la * Feuilla 
d'Avis * invitait à être très prudent

Voici l'invite :
cJe voudrais signaler un grave abus et je dé

sire mettre en garde les personnes qui répon
dent aux sollicitations de personnages deman
dant des marraines.

» J'ai pu me convaincre que les soldats Suis
ses ou étrangers e n  traitement dans nos cliniques 
et hôpitaux ne manquent de rien. Néanmoins quel
ques-uns ont réussi à se procurer plusieurs mar
raines et exploitent ainsi la crédulité publique.

» Le soi-disant « cafard » n’est qu'une feinte, 
qui ne vise généralement que les cadeaux envoyés 
par les bonnes marraines.

» Donc, que les dames n'acceptent les sollicita
tions qu'après avoir pris des renseignements sur 
les solliciteurs. »

Tout cela est peut-être vrai.... Néanmoins nous 
savons que certains hôpitaux sont très peu •#* hos
pitaliers et que certains poilus « suisses * ne la 
«mènent pas large» avec leur solde, surtout st w 
patron ne paye pas pendant que le pioupiou vola 
à la frontière pour défendre.... l'usine et.la patrie.

Toutefois sans pratiquer un égoïsme trop bour
geois, il n'en est pas moins vrai que cet «Appel 
aux marraines » mérite d'être signalé.

.  *  .
Encore deux mots à propos de soldats t
On raconte en ville cette réplique d’une bel» 

franchise et qui ferait méditer les plus jusqu au- 
boutistes à propos d'un brave poilu que l'on féli
citait et complimentait sur sa médaille militaire 1

— Ah I si j’avais fait le même coup il y a dix 
ans, j'aurais chopé deux ans de clou I..»
, Sans commentaires, R>.- -
 — —

ECHOS
Le tambour

« C'était au château de l'empereur d'Autriche. 
Les oliieiers d'état-major, mandés, narraient la 
dernière défaite.

— Nous étions encore cent-trente dans la tran
chée, quand soudain un de nos observateurs nous 
signale l'arrivée d'un très gros élément ennemi

« Que ceux qui vëulent rester demeurent », nous 
faii dire le général. Que les autres se retirent avec 
le matériel »... Cef fut quasiment une victoire, sire, 
car tous nous avons échappé, ayant décidé de 
sauver le matériel et notre existence, précieuse 
pour l'empire. Il n'est resté dans la tranchée qua 
le tambour...

— Ah I le brave homme I s'écrie l'empereur. 
Le brave homme !

— ... Le tambour, continue doucement l'officier, 
avec les baguettes dessus,,.
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escaliers taillés à la hache. Souvent des mineurs 
en étaient précipités par les avalanches.

Aider les audacieux chercheurs d'or qui s'en
gageaient dans ce terrible chemin, porter les far
deaux, soutenir oeux dont le pied n'était pas sûr, 
opérer le sauvetage des ballots et quelquefois ce
lui des hommes, ted tut le rude métier auquel s'a
donna Marcien.

— Quand j'aurai amassé ce qu'il faut pour vivre 
six mois dans le pays de richesse et d'horreur, pour 
acheter un claim et pour l'exjploiiter, se disait-il, je 
franchirai à mon tour la passe, au lieu d’y faire 
parvenir les autres.

Il ne manquait pas de concurrents dans cette 
besogne de Sisyphe. C'étaient des gaillards ro
bustes mais appartenant à la lie de là société. Mar
cien, 'le forçat évadé, se disait avec désespoir qu'il 
était encore, légalement, au-dessous d'eux. Par
mi ces gens de tous pays, avec lesquels il se gar
dait bien de se lier, il s'émut de rencontrer un 
Français. Celui-ci avait été dans le Klondyke. Il 
revenait du pays de l'or dans un ted état de misère 
qu'il se trouvait réduit au même esclavage que 
Marcien.

Comment cela se faÎ9ait-ill ?
La communauté de langue et de patrie rappro

cha ces deux infortunés. Il sentirent entre eux un 
lien fraternel. Dès les premières confidences, ils 
s abandonnèrent à leur sympathie réciproque. 
Bientât chacun, sut >ioitite l'histoire de l'autre.

Celui qui descendait du Klondyke s'appelait 
Yves Loaguero. Breton eit matelot, ayant quitté la 
mer à cause des récits fabuleux faits par hasard 
devant ilui sur la contrée de neige et d'or, il gar
dait une candeur d'enfant. Avec le mince pécule 
amassé en courant sur les flots depuis près de 
quinze ans, il était parti à la conquête de la fortu
ne. bn quelques semaines, il avait recueilli beau
coup du précieux métal. Cela représentait une 
somme pour lui fantastique... cinquante, cent mille 
Irancs peut-etre.

Mais, au moment de revenir, comme la s ison 
ou Ion peut exploiter finissait, en quelques soirs 
il avait tout perdu à la roulette. Car, avant tout 
confort et toute civilisation, dans cette région ma
gnifique et mortelle, où l'opulence du sol se marie 
à !a barbarie du climat, où les nouveaux enrichis 
expirent souvent de froid at de faim, le Jeu avait 
installé son tragique empire, dès l’arrivée- des pre
miersmineurs. Le pauvre mate loi-breton, étourdi, 
enivré, était entré dans une de ces primitives taver- 
üîfi'cu'1 ĵ0*1 h* tr<MrXflMhp£am ni viande mais du 

“ ,rtes' bille tourbillon-
sorti san 101 casiers jtim ô ro té s* .I l en était sorti sans une pépite.

«aiTdÏ  i ' l ^ enCCrai’ disaW3 îà  Marcien. Tu ne
gératioi) n’aaf & ** °6 ^UC c est <ïue ce P a ys. L'exa-
E Ï Ï Ï  K t T  P0ssible ™  «  parle.u et ** «N* y sont ploiœ d’or.

— C'est donc pour gagner les moyens de l’ex
pédition que tu travailles ? demandait l'autre. 
Nous sommes à La même enseigne.

— Non, ce système-Là est trop long. Pemse que 
les immigrations se font au printemps. Nous n'a
vons qu'une courte période pour ce chien de mé
tier, qu’on nous paye bien d'ailleurs.

— Oui, les gens ont une belle hâte d'atteindre la 
terre promise !... Ils ne marchandent guère nos 
services.

— N'importe, à ce compte-Ià, iil nous faudra en
core bien des années.

— Alors ?... questionna Marcien, dont le cœur 
se serra.

— Ailors, reprit Yves Loaguern, j'amasse seu- 
'enient de quoi payer ma traversée en France. "

— Tu retournes en France.
— Oui, pour chercher ides fonds là-bas. -,
— Tu as donc des amis ?... de la fortune ?
— Non, mais j'ai un secret dont je ne me suis 

jamais servi, et qui pourrait bien me rapporter 
quelque chose...

— Un secret
— Oui, camarade. Je puis te le dire, oar j'ai 

confiance en toi.
— Comment n'aurais-tu pas confiance ? Tu sais 

qui je suis : un forçait en rupture de ban...
— Un forçat innocent. Tu me l'as dit, et j'en ju

rerais ! s'écria le Breton.
Sa crédulité naïve n’était pas ici en défaut.
— N'importe, dit Marcien, tu me tiens, tu peux 

me perdre. Donc tu ne risqueras rien en te li
vrant à moi.

Loaguern haussa les épaules. Son raisonnement 
n'aillait pas si loin. Il avait confiance, voilà tout.

— Ecoute l'histoire, camarade. H y a bien dix 
ans de ça, dans une traversée, le navire sur le
quel je servais hrûla en pleine mer. On se sauva 
comme on put dans les canots. Le mien ne fut 
rencontré que plusieurs jours après, quand nous 
avions presque tous crevé de faim. Je fus tiré d'af
faire avec un drôle de corps, un nommé Claude 
Ramerie, et sa petite fille, Sylviane...

— Sylviane Ramerie I cria Marcien.
Il tremblait tellement ému, que l'autre en fut 

saisi.
I Bien sûr, Sylviane Ramerie. Je n'ai pas ou

blié leurs noms, tu penses. Et je la vois encore, 
cette petite,

—» Quel âge avait-elle ?
— Huit ans peut-être.
— C'est bien elle.

(A  suivre.)
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((Suite)

Un rauque soupir ébranla la poitrine de Claude.
— Mais, père... je ne ferai que ta volonté... Con

seille-moi... Eclaire-moi... Est-ce que tu le hais 
encore ?...

— Non... oh I non... cria-t-il,
— Ecoute, père... sois franc avec moi... Dis-tu 

vrai ?... Je sais tout... Tu entends, je sais tout... 
Tu as pu île haïr...

— C'est fini, Sylviane... Il t'épouse... C'est fini. 
J ’oublierai devant ton mari ma haine pour le 
rival...

Quelque chose de tragique frémit encore dans 
oe mot. Sylviane s'écria :

— Le rival !... Oh I père, ne l ’appelle plus de la 
sorte... Tu offenserais ma mère, devant qui s'in
cline son respect à lui. Regarde, même dans son 
souvenir, elle n'a voulu demeurer que comme ta 
femme et comme la mère de ton enfant...

Une lettre surgit devant Claude, un papier jau
ni, dont les morceaux se disjoignaient, presque dé
tachés. Il se pencha, reconnut l’écriture, devint 
tout pâle, et se mit à trembler.

— Lis, mon cher père.
Il lut. Quand il eut terminé, il ouvrit les bras à 

Sylviane, qui, s’y précipitant, dut soutenir plus 
qu elle ne prit pour appui ce buste viril, tout se
coué de sanglots.

— Ma fille !... ma fille !... ma fille I... répétait
Olatide.

Puis, sans qu'elle pût comprendre, sans qu'elle 
essayât même dans Le désordre de cette minute 
où débordait tout le passé, elle vit son père s'age
nouiller devant elle et baiser ses mains en murmu
rant :

— Pardon, Juliette... C'est notre Sylviane qui 
me pardonnera pour toi... ...

Quelques semaines plus tard, les ouvriers de Sé- 
zenac apprirent que leur patron, M. Roger Ber- 
telin, venait de se fiancer avec Sylviane Ramerie.

La nouvelle n'étonna personne. Mais ce qui pa
rut inexplicable, ce fut le nuage de gravité un peu 
triste persistant au front de cette jeune fille, pour 
qui se réalisait cependant le plus merveilleux des 
rêves.

XX
En rupture de ban

Au moment où Sylviane acceptait la demande 
en mariage de Roier Bertelin, Marcien Férel met
tait le pied en f-rance. Forçat en rupture de ban, 
caché sous un nom d'emprunt, il revenait — 
croyait-il — pour quelques jours seulement. Un 
aventureux compagnon l'entraînait à cette équi
pée. Tous deux comptaient, une fois parvenus au 
but qui les ramenait ensemble, reparlir pour ten
ter au loin la fortune.

Quel était ce compagnon ? Comment Marcien 
1 avait-il rencontré ? Quelles circonstances atti
raient l’ancien protégé de Bertelin vers la patrie 
de son amour brisé, de son honneur détruit, où il 
ne pouvait reparaître sans péril, lui, innocent, vic
time d'une cruelle erreur judiciaire ? 11 faut, pour 
s en rendre compte, retracer d’antérieurs événe
ments.

Voici comment s'était produite l’évasion du 
jeune homme :

Quelques mois après son arrivée en Nouvelle- 
Calédonie, Marcien fut expédié avec une équipe 
de ses compagnons de captivité vers la côte ouest 
de l'île, pour travailler aux mines de nickel de 
Népoui.

Ces mines appartiennent à M. Bemhedm, qui, 
voici moins de vingt ans, arrivait en émigrant pou-
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y
Neuchâtel 7386

mes raisin
22 et. le kilo  

dans tous nos magasins

Avis aux ë it t i l im
■ * '

Les nouveaux inspecteurs du bétail 
des Cercles 3, M. A l i  R a c i n e  
(Bulles, Vaianvron, Côtes du Doubs) 
e t S i M. P a u l  G e r b e r  (Petites et 
Grandes-Crosettes, Boined et Con- 
vers), entren t en fonction dès ce jour.

L’inspecteur du Cercle 4  (.loux- 
Perrct, Bas-Monsieur et Hcprises) et 
son suppléant, M. J â m e s  J a c o t ,  
actuellem ent mobilisés, fonctionne
ront dès le 3 novembre prochain.
7354 Conseil communal.

Vieux métaux
1er, fo n te , o s ,  c h if fo n s , v ie lU e

la in e , sont achetés par

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 3.45 7349

Rue de la Ronde 23

On demande pour de suite un bon

qui pourrait également soigner un 
cheval. 7343

S'adresser Collège 18.

Il est demandé i  louer, de salle m  fin
octobre, un

appartement
de 3 pièces, avec dépensdances, gaz, et 
électricité, pour une famille honnête et soi
gneuse, sans enfant. 7235

Offres écrites à Case postale 1 1 8 7 9 .

, ®n «ehéte toujours, au plu' 
hauts p r a ,  au Magasin P

L* Rachel
Ci Rue du Stand, 9

VIEUX SOULIERS 
-VIEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, sine, plomb 

e t  étain
Egalem ent ans plus liants prix :

VâeiSles L aines
E t o f f e s  d e  l a i n e

A chat e t vente de
VIEUX HABIT9 

V ieux C aoutchoucs
C H I F F O N S  «'261 

— Se rend à domicile —

m

I

CAISSE D’ÉPARGNE de NEUCHATEL
Fondée te 2 i Octobre 1812

Succursale, 36 rue  Léopold-Robert
L es caisses son t ouvertes : 

d è s  lundi 22 octobre 1917, de 8 heures à midi 
e t  d e  1 h. </î à * heures, y compris 

p 24054 c le Samedi après midi. 7S03 i
P h o to g r a p h ie  H. MEHLHGRN P h o to g r a p h ie

5, Rue Daniel JeanRlchard, S 
m a i s o n  f o n d é e  e n  1899 —  T é l é p h o n e  9 . A S

PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail s o i g n é

L’Association 
des Intérêts Immobiliers

porte à  la  connaissance du p u b lic  que, pour se conformer 
a  l’A rrê té  can tonal du  16 o c to to b re  1917, les Bureaux de 
gérances et d’affaires de la place seront ouverts dès LUNDI 
22 O C T O B R E  1917: P-S41W-C 7S58

le m atin, de 8 heures à midi,
le soir, d’une heure e t quart à 5 heures

274 275

vre dans cette Nouvelle-Calédonie si fertile et si 
riche.

Il y travailla d'abord comme petit employé. 
Lorsqu'il eut amassé le modeste petit capital de 
cinq mille francs, il acheta une concession de ter
rain dans la vallée de Népoui, non encore défri
chée, entièrement couverte de ces niaoulis au 
pâle feuillage, aux fleurs d'émeraude-, qui consti
tuent la forêt blanche si caractéristique de la Nou- 
velle-Calédtfnie. M. Bernheim commença de grat
ter le terrain, pour en retirer, non seulement le 
silicate vert de nickel appelé garniériite, mais 
d'autres minerais rejetés jusque-là comme infé
rieurs et .dont il démontra la richesse.

Ceci remonte à 1889.
Aujourd'hui, M. Bernheim est le chef d'une des 

exploitations minières les plus considérables du 
monde. Eli? s'étend sur quarante mille hectares,

• et n 'a point assez de bras pour tirer de son sein 
les admirables richesses qu'ellle offre à  fleur de 
sol.

Possédant sur la côte le double port de Né- 
poui-Manéo, traversée de routes, sillonnée par un 
petit chemin de fer Decauville, qui grimpe jus
qu'aux crêtes des montagnes, luisant communiquer 
ses différents centres par def; fils téléphoniques, 
telle est maintenant cette vallée, d'un décor d'ail
leurs délicieux, que couvraient il y a si peu de 
temps le silence et la sauvagerie de la brousse.

Ce miracle fut accompli par la seule volonté 
intelligente d'un homme.

Comme la main-d'œuvre reste l ’élément le plus 
difficile à se procurer en Nouvelle-Calédonie — 
chose incroyable lorsque,' en France, tant de bras 
manquent d'ouvrage — la dârecton pénitentiaire 
envoie des équipes de forçats dans les mines 
de Népoui. Pour ce travail presque libre, on 
choisit les meilleurs sujets. A ce titre, Mar
ris* Férel était employé au camp de Feiillet. C'est 
le point terminus, en haut de la ligne de partage 
des eaux, du chemin de fer Decauville qui dessert 
le port. , a

Entre FeiHet et Népoui, la voie traverse une ré
gion montagneuse, par une pente continue, et sur 
certains points avec une hardiesse effrayante. La 
locomotive minuscule entraîne ses wagonnets jus
qu'au bond dès précipices en «des courbes verti
gineuses. Elle franchit des passerelles, s'enfonce 
dans dies tranchées, vole presque en sunplomb des 
oomiches. Et les cimes bleuâtres, les jeux d’ombre 
et de lumière, les verdures profondes, les échap
pées d'infini vers la mer, les feux d'artifice de ces 
arbres aux fleurs de braise :iu'on apcelLe des flam
boyants, ne suffisent pas toujours a faire oublier
— surtout dans la descente — la sensation du 
péril.

Un jour, le chef d'exploitation qui se. trouvait 
à Feiileit, ayant reçu la visite d'un haut fonction- 
lire, voulut Je reconduire 4 Népoui, près de

M. Bernheim. Il importait que tous deux redes
cendissent immédiatement dans la vallée. Le train 
qui avait amené le fonctionnaire était reparti 
chargé de minerai. Qu’à cela ,ie tienne 1 Le sur
veillant téléphona pour qu'on envoyât d’urgence la 
locomotive avec un wagonnet.

La réponse ne se fit pas attendre. Mais c'était 
impossible. Un accident était arrivé à la machine, 
dont la réparation prendrait plusieurs heures.

— Bah ! dit le chef d'exploitation au fonction
naire. J 'a i un moyen, si vous n'avez pas peur.

Il fit plkaer sud- les rails un simple wagonnet, 
dans lequel on apporta deux chaises.

— Craindriez-vous de monter tà-dedans ? de
manda-t-il, e t de vous 'laisser glisser avec moi jus
qu’en bas ? Le wagonnet est muni d'un frein. Et 
je connais un gaillard qui manœuvre cela à mer
veille. Je  suis descendu vingt fois de cette façon 
dans ila vaillée. Manquez-vous de confiance ?

— Pas du tO'Uit, s'écria le fonctionnaire, qui ne 
voulut pas se montrer poltron.

— Appelez le condamné Férel], commanda le 
chef.

— C'est un forçat qui va nous conduire 7 s'ex
clama le haut fonctionnaire avec une visible in
quiétude,

— Parfaitement. Oh I mais pn forçat qui con
naît la mécanique aussi bien qu'un ingénieur.

— Je me défie de ces prodiges-là. Ce sont gé
néralement des déclassés, des révoltés.

— Celui-ci est le modèle d>u bagne.
— Du moins, observa le fonctionnaire, s'il vou

lait nous précipiter, il périrait avec nous.
— Pas du tout, dit l'autre en riant. Il n'aurait 

qu'à sauter de son marchepied d'arrière et à nous 
abandonner à notre sort... Ce ne serait pas long.

— Diable I...
— Allons, je vois que voue préférez attendre.
— Vous avez envie d'ajouter comme le lièvre, 

dit gaismant le fonctionnaire. Ma foi, ce qui ne 
vous eîfraie pas ne doit pas m'intimider. Allons-y. 
Où est le forçat vertueux .et savant ?...

Marcien parut. La descente commença.
Pas un instant, l'idée de risquer les deux exis

tences qu'il tenait entre ses mains, fût-ce pour 
s'évader dans ces replis sauvages de montagnes, 
n'effleura l'esprit de Marcien. Pourtant, un plan
se dessinait dans sa tête, qui n'avait rien de cri
minel.

Au bas de la pente, en arrivant dans la plaine, 
la voie traverse une rivière sur un pont submer
sible. Or, en ce moment, une arue s'annonçait. 
Les eaux, déjà hautes, atteignaient presque le ta
blier du pont. La surfaoe de la rivière présentait 
une largeur considérable.

Maroien, debout sur le marchepied, demèr« 
les deux messieurs qui lui tournaient le do«, eut 
soin, sur La .dernière déclivité, de précipiter la 
marche du wagonnet en évitant de serrer le frein.

Les voyageurs arrivèrent sur le pont avec une vi
tesse acquise qui suffisait à leur faire franchir. C é- 
tait, du reste, le terme de leur course véhiculée. 
Au delà, ils n'auraient plus qu'à se servir de leurs 
jambes pendant un ou deux kilomètres.

A peine touchait-on le pont que, d'un bond lé
ger, Marcien sauta sur le sol. D'un seoond élan, 
il se jetait à l'eau. Il plongeait. On ne le vit plus. 
Ce fut accompli avec tant de prestesse, de sûreté, 
que les deux voyageurs, un peu étourdis par la 
vertigineuse descente, et emportés depuis le der
nier tournant avec une vélocité de montagnes rus
ses, ne s'aperçurent de rien. Le bruit de la chute 
dans l'eau ne les frappa nullement. Le wagonnet 
ralentit peu à peu sa course, puis finit par s’ar
rêter. Absorbés par un échange de réflexions, ils 
ne se pressaient ni de quitter leurs sièges, ni de 
tourner la tête. Quand ils s'en avisèrent, la stu
peur les cloua sur place de découvrir la  dispari
tion de leur conducteur. L'idée que le forçat ve
nait de sauter à l'eau ne leur vint pas.

Se rappellant lia rapidité finale, e t qu'ils n’a
vaient pllus regardé en arrière depuis cette impul
sion où le frein cessa de fonctionner, ils s'imagi
nèrent que le condamné avait abandonné le wa
gonnet au sommet de la dernière croupe, et s'était 
enfoncé parmi les broussailles d’aubergines sau
vages et de lamitanas qui forment au flanc de la 
montagne un fourré inextricable.

On chercha Marcien sur une rive, alors qu'il 
prenait de d'avance sur l'autre. Comment croire 
qu'avec la rapidité du courant, un homme eût 
franchi cette rivière à iLa nage ? Le fugitif eut la 
chance d’atteindre bientôt un village car-i que. Il 
en avait deviné la proximité en se trouvant tout à 
coup dans une tarodière. Le taro est un tubercule 
que les indigènes seuls cultivent, par un système 
d'irrigation d'une ingéniosité surprenante.

Dans cette région, les Canaques étaient plus 
disposés que partout ailleurs à jouer un bon tour 
aux autorités françaises. En défrichant le pays 
pour l'exploitation ides mines, nos compatriotes 
avaient détruit un grand nombre de banians.

Or. ces arbres, dont chacun forme un véritable 
édifice végétal par le nombre des rejets qu'il en
fonce dans le sol, servent d’ossuaires aux indi
gènes.

Quelques-uns de ces colosses aux mille branches 
sont, par leur grand âge, devenus touit à fait sa
crés. Les abattre constituait un affreux sacrilège. 
De plus,1 le bruit courait que les envahisseurs, 
ayant trouvé les ossements dans les niches murées 
par les lianes, avaient joué aux boules avec les 
crânes des ancêtres. Profanation monstrueuse pour 
oes peuples primitifs, qui gardent le culte des
morts. , n

Marcien Férel bénéficia de l'animosité des La- 
naques contre les chefs blancs, et de leur religion 
de l’hospitalité, maintenue si inviolable chez les

sauvages. Sans doute aussi la bonne volonté des 
femme? fut propice à ce beau garçon, dont la peau 
était u blanche, les yeux «i doux. Sa fuite fut fa
vorisé {, aidée. Il quitta l'île à bord d'une pirogue, 
eû fut recueilli par un voilier américain qui s’en 
aillait d'Australie à San-Francisco. Sur ce bateau, 
il se rendit utile comme il le put. Son heureuse 
natun; lui créait vite des amis. D'ailleurs, il ne 
reculait devant aucune besogne, si humble ou si 
dure fût-elle.

A  San-Francisco, il se fit portefaix sur les quais 
pour gagner son pain. E t ce fut là, parmi l'étrange 
grouillement .des misères et d’aventures cosmopo
lites pullulant dans ce port, qu'il entendit parler 
d'un pays fantastique, au climat'effrayant, fermé 
par 'les plus inaccessibles montagnes, et dans le
quel, sous une nuit presque polaire, au sein <1* 
glaciers affreux, s ’étendent des nappes d'or.

On était au début de 1897. Les riclissses du 
Klondyke, cette Californie du Nord, venaient d'ê
tre révélées au monde. Tout de suite l'idée d'y 
parvenir s'empara de Marcien. Non par une bas
se convoitise du métal tout-puissant. Mais exis
tait-il sur la terre une contrée dont la nouveauté 
rude et libre convint mieux au pr\ria social, au 
forçat en rupture de ban, au boas de loi qu’il 
était devenu, sans profession, sans patrie, sa.ns 
foyer ? D’ailleurs son dènmnent extérieur n'était 
rien auprès de sa détresse d'âme.

Le souvenir de Sylvaine le hantait sans cesse. 
Sa colère contre elle était évanouie. Il ne sen
tait plus d'un regret inguérissable. Ah ! oe n'était 
pas la tentation 'de lui écrire qui lui manqua. 
Mais que lui dire ?... Il ne se croyait plus aimé. 
Or ne fallait-il pas une confiance absolue dar» 
un amour sans défaillance pour oser invoquer des 
serments anciens du fond de sa bassesse sociale 
et dans l'exil d'un lointain continent ?

Au printemps de 1897, rien n'avait encore été 
lait pour faciliter l'accès du pays de l'or. Afin de 
gagner le lac Bennett, qui se trouve encore à près 
de mille kilomètres de Dawson, on franchissait la 
passe Chilkoot, à laquelle on parvenait qu après 
une effroyable ascension. Le mineur, forcément 
chargé de vivres, d'instruments de travail et de 
tous les objets de première nécessité, devait his
ser tout cela par un sentier abrupt, au flanc de la 
montagne glacée. H prenait cinquante livres sur 
son dos, les portait à deux kilomètres, les posait 
sur la neige et redescendait chercher cinquante au
tres livres. Trente voyages à peu près pour faire 
deux klomètres.

Après une quinzaine de jours de fatigues 
inouïes, il arrivait à la  passe, bien heureux quand 
la moitié de ses provisions n'était pas tombée au 
torrent pendant La traversée des nombreux ponts 
formés d’un seul tronc d’arbre. Il se trouvait alors 
au pied d’un mur de glace de cent métree de hau
teur. Là, on ne pouvait plue avancer que sur de»


