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Beaucoup d’argent, 
mais peu de nourriture

Depuis le commencement de la guerre, nous 
répétons partout, dans les assemblées publiques, 
au Parlement, dans la presse, avec une persé
vérance mal récompensée, qu'on exporte trop, 
beaucoup trop, en produits alimentaires surtout. 
Il vaudrait mieux avoir un peu moins d'argent, 
mais un peu plus de nourriture, car à l'heure ac
tuelle, pour un pays comme le nôtre, sans issue 
directe vers les grands producteurs, l’or qu'on 
amasse ne remplit pas l'estomac. Il se convertit 
difficilement en aliments.

Or, plus nous avançons, plus il nous paraît 
que les faits nous donnent raison. .La guerre nous 
oblige de plus en plus à nous suffire à nous-mê
mes, c'est à certains égards le contraire du pro
grès, mais il faut bien nous y plier. Il faut sup
pléer par notre travail et les ressources naturel
les de notre pays au déficit causé par la guerre 
dans les autres pays qui ne peuvent plus nous 
envoyer dans la même mesure leurs produits.

Il s'agit donc dans une proportion faible en
core, mais qui ira en s'accentuant, de détourner 
une partie de nos forces du travail d’exportation 
pour les reporter sur le travail directement utile 
à notre population. Nous ne pouvons en effet 
continuer à être un pays essentiellement d'ex
portation et en même temps nous suffire à nous- 
mêmes par notre production directe. C'est aussi 
impossible qu'il n'eût été impossible à une fa
mille de paysans, autrefois, de vivre à peu près 
complètement de la culture et de l'industrie do
mestique et d'envoyer par dessus le marché ses 
membres travailler dans les usines.

Par soif d'argent, c'est cependant cette chose 
impossible qu'on tente de réaliser en Suisse 
maintenant, aussi n’est-ce pas sans que nous en 
souffrions de plus en plus.

La « Société de banque suisse * vient de pu
blier une revue financière, bourrée de chiffres, 
qui nous confirment toujours plus dans notre 
opinion.

Cette revue nous permet de constater que, 
tandis qu'avant la guerre nos importations rem 
portaient toujours, et- de beaucoup, sur nos ex
portations, c’est maintenant le contraire qui a 
lieu. Littéralement, nous nous vidons. Il est vrai 
que les banques regorgent de galette et nous 
finirons peut-être comme disait le poète : oar 
mourir bêtement en emplissant nos poches. Nos 
poches, c'est une façon de parler. Nos lecteurs 
savent bien de quelles poches il s'agit.

En 1905, nos importations étaient de 1 milliard 
300 millions et nos exportations de 900 millions, 
soit un excédent de 4ÛÎ) millions en faveur des 
importations.

En 1913, l'excédent des importations était de 
près de 600 millions.

En 1915, nos importations et exportations s'é
quilibrent à quelques millions près.

En 1916, les importations s'élèvent à 2 mil
liards 378 millions, tandis que les exportations 
les surpassent de 75 millions en atteignant le 
chiffre énorme de 2 milliards 447 millions.

Depuis 1913, les exportations ont augmenté de
1 milliard 100 millions de francs.

Nous travaillons donc toujours davantage pour 
l'exportation, alors que nous devrions travailler 
moins pour le dehors et beaucoup plus pour la 
consommation intérieure. Il nous faudrait avoir 
chacun quatre bras, deux têtes et faire des jour
nées de 20 heures pour continuer ainsi et ne 
manquer de rien.

Nous tirons de ces faits cette conclusion qu'il 
y a certainement des brandies d'exportation 
qu'il faut limiter et rapidement. Et tout d'abord 
les brandies alimentaires.

Oui, mais, et les compensations ? Les com
pensations, mais nous n'avons jamais été mieux 
armés pour les établir. Il suffirait de bien vou
loir les faire non pas uniquement selon les désirs 
des spéculateurs, mais surtout sur la base de nos 
besoins. Voici quelques chiffres tirés de la même 
revue qui ne manquent pas d'éloquence à cet 
égard :

En 1913, nous exportions en Allemagne pour 
306 millions ; en 1916, pour 709 millions.

En 1913, l'Allemagne importait chez nous pour 
631 millions ; en 1916, pour 472 millions.

Nos exportations dans ce pays dépassent donc 
les importations de celui-ci de 237 millions. Est- 
ce bien nécessaire que nous donnions pour 709 
millions de marchandises, alors qu'on ne nous en 
livre que pour 472 millions ? Même raisonnement 
pour les autres pays.

En 1913, nous exportions en Autriclie-Hongrie 
pour 78 millions ; en 1916, pour 195 millions.

Eu 1913, l'Autriche-Hongrie importait chez 
nous pour 109 millions ; en 1916, pour 45 mil- 
lions.

Quelles sont donc les compensations qui exi
gent 195 millions contre 45 millions 7 

En 1913, nous exportions en France pour 141 
millions ; en 1916, pour 401 millions.

En 1913, la France importait chez nous pour 
348 millions ; en 1916, pour 236 millions.

Qu'est-ce, sinon la spéculation, qui nous pousse 
à  tenir une pareille balance commerciale ?

La preuve que cette balance pourrait être mo
difiée nous est donnée par les Etats-Unis, où le 
(phénomène inverse s'est produit sans que ce pays 
^se plaignit, que nous sachions. En 1913, nous 
Importions aux Etats-Unis pour 136 millions, en
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1916, pour 133 millions. En 1913, les Etats-Unis 
importaient chez nous pour 118 millions ; en 1916, 
pour 565 millions, et n’y perdent rien.

Nous avons donc ampkment de quoi opérer des 
compensations avec les pays qui nous entourent 
sans nous affamer en leur envoyant la nourriture 
qui nous est indispensable. Si les pays circonvoi- 
sins pous achètent des montres, des machines, des 
munitions, du bois, des souliers, c’est qu’ils en 
ont besoin ; pas nécessaire de leur donner en
core notre chemise et notre dernière goutte de 
lait. Mais voilà, les chefs agrariens n'y trouve
raient pas leur compte, et ils commandent à 
Bei ne.

C’est un côté de la question. Un autre côté, 
c'est qu'une partie de la main-d'œuvre employée 
pour les produits d'exportation devenant libre, 
pourrait être employée utilement pour la con
sommation directe. Si, depuis quatre ans, le Con
seil fédéral et les autorités cantonales s’étaient 
entendus pour l'exploitation de nos forces hydrau
liques, des milliers et des dizaines de milliers 
d ’ouvriers auraient mis à notre disposition nos 
réserves de houille blanche.

Un ingénieur nous disait, il y a peu de temps, 
que nous ne tirons pas encore un million de che
vaux-vapeur de nos cours d'eau, alors qu'on en 
pourrait tirer quatre millions sans travaux très ex
traordinaires. Nous pourrions nous moquer de la 
houille noire si nous avions chacun un cheval 
électrique à notre disposition. Mais voilà, ici en
core, ça dérangerait les pians de tel grand mar
chand de charbon, membre des Chambres et du 
parti radical, qui devrait fermer boutique.

Il n'est, du reste, jamais trop tard pour bien 
faire. Si le peuple était un peu mieux éclairé sur 
ces questions, et j'entends par peuple même une 
grande partie de ce qui forme les partis bour
geois, l'intérêt général réussirait peut-être à l'em
porter sur l'intérêt de quelques-uns. Mais, où est 
la presse qui veuille bien réagir contre les inté
rêts de la minorité capitaliste ?

C. NAINE.

l'iniei'yeiiîion ir a a ise  en n
Ces quelques détails, tirés d'un article du 

« Journal du Peuple », viennent remettre au point 
l'importance du fait autour duquel a été créé ce 
tapage.

Le départ de Russie de l’ambassadeur du Japon 
n est qu une mesure de précaution à laquelle il 
ne faut pas attacher une importance particulière.

Le vicomte Molono, ministre des affaires étran
gères, a déclaré, au cours d'une interpellation à 
la Chambre des députés de Tokio, que « si la paix 
entre la Russie et l'Allemagne était définitive
ment signée, le Japon prendrait des mesures de 
la nature la plus décidée et la plus adéquate en 
vue de faire face à la situation ».

On sait, en effet, que des traités importants, 
revêtant la forme d'une alliance défensive et of
fensive, ont été signés entre le Japon et la Rus
sie tsariste ; ceux-ci reconnaissent les intérêts du 
Japon dans l'Asie orientale, et un traité de paix 
entre l’Allemagne et la Russie viendrait les an
nuler. Indépendamment de la tournure de la 
guerre en Occident, le Japon a donc des intérêts 
particuliers à régler avec la Russie et on peut 
rester indifférent devant les événements qui s'y 
passent; D'ailleurs, la pénétration maximaliste en 
Sibérie lui avait déjà inspiré de vives inquiétu
des pour le respect de ses intérêts capitalistes 
dans ces régions et provoqué de sa part des 
actes pour leur sauvegarde.

C'est donc tromper sciemment le public que 
de lui présenter de prime abord toute interven
tion japonaise dans les affaires russes comme un 
acte de secours apporté à des alliés dans l'em
barras.

Déclaration de M. Pichon
Le « Matin » donne des détails sur les déclara

tions de M. Pichon à la commission des affaires 
extérieures de la Chambre. Au moment où la pro
pagande des maximalistes gagne la Sibérie et que 
ceux-ci s'apprêtent à piller les immenses dépôts 
accumulés par les Japonais pour le gouvernement 
russe, des mesures énergiques s'imposent. Il est 
certain que ce qui tombe aux mains des maxima
listes devient la proie de l'ennemi. Le devoir des 
Alliés est donc de sauvegarder les produits qui 
étaient destinés aux gouvernements alliés. Le 
Japon pouvait légitimement agir seul. Il a pré
féré agir d'àccord avec les Alliés. M. Wilson, 
après un examen consciencieux, a constaté que 
l'intervention du Japon demandée par les Alliés 
ne portait aucune atteinte au principe qu'il a pro
clamé. Il ne s'agit pas de profiter du désarroi 
russe ou d'exécuter une action hostile contre un 
allié de la veille. Il s'agit de faire échec à la pé
nétration allemande aspirant à détruire l'équilibre 
des puissances en Asie.

Le gouvernement maximaliste viola les traités 
par la signature d’une paix ignominieuse. Des 
millions de Russes attendent d'être délivrés par 
l'intervention de la puissante armée japonaise. 
C'est le moyen naturel de l’action de l'Entente 
en Russie. La mission du Japon sera achevée 
quand il aura rendu irréalisable la mainmise de 
l’Allemagne sur la Russie et l'Asie.

En ce qui concerne les déclarations de M. Pi
chon, les membres de la commission des affaires 
extérieures de la Chambre ont applaudi à l'effort 
que le gouvernement français a été le premier 
à entreprendre et qu'il a poursuivi avec clair
voyance et persévérance.

Le « Matin » souligne la grande action person
nelle de M. Pichon, très ancien partisan de l'in
tervention japonaise.

La jeunesse inieileclueiie el le socialismeX ■' . ..

Du correspondant de Bâle au « Journal de Ge
nève » :

Ce qui fait la gravité de la situation, c'est que 
la jeunesse vogue à pleines voiles dans le sillage 
de la galère socialiste. Non pas seulement la 
jeunesse ouvrière, cela va de soi, mais la majo
rité de la jeune génération. Aux dernières vota
tions, les classes de l’élite, alors sous les armes, 
ont donné une majorité des deux tiers aux candi
dats de la liste rouge. Et la jeunesse intellectuelle, 
ici comme dans les autres villes suisses, s'est 
laissé attirer par ce qu’il y a de généreux dans 
les théories idéalistes et utopiques des réforma
teurs du monde.

Après une conférence de M. Micheli, sur le 
rôle de la jeunesse intellectuelle, divers orateurs 
ont fait l'apologie de l'antimilitarisme, à des 
points de vue différents ; un autre a exposé com
ment les jeunes ne trouvent plus dans la science, 
dans la recherche désintéressée des faits et des 
lois, l'aliment spirituel dont ils ont besoin, et 
comment ils cherchent ailleurs, dans l'idéalisme 
et le mysticisme, et pratiquement dans l'interna
tionalisme humanitaire, un principe qui leur 
présente la vie comme valant la peine d'étre vé
cue.

Réaction violente contre la Realpolitik et pas
sage â i'excès contraire en niant la valeur du 
patriotisme et des vertus limitées à l’horizon na
tional : tel est le diagnostic de la jeunesse intel
lectuelle contemporaine. M. Micheli a relevé en 
elle deux caractères positifs : le désir non seule
ment de détruire, mais de construire ; la volonté 
du sacrifice personnel pour travailler à la réali
sation de l'idéal.

Les Bourgeois d ’Uüraine 
rem erc ien t  î fiiiemaone de son inienieniion
Le président de la République ukrainienne, 

M. Ilolubovitch, a adressé au chancelier de l'em
pire allemand le télégramme suivant :

« Je  saisis l’occasion -d'une courte visite à 
Brest-Litovsk au commandant en chef des trou
pes allemandes du front oriental, pour exprimer 
à V. E. la joie que. j'éprouve de la rentrée des 
forces de notre Rada à Kiev, notre capitale 
ancijane et nouvelle, où elles ont été accueillies 
avec enthousiasme par la population. La libé
ration de cette ville et de notre pays est due 
en grande partie à l'appui que nous avons ren
contré auprès de votre gouvernement et à l'as
sistance que nous ont prêtée les troupes alle
mandes victorieuses contre les troupes et les 
bandes de la Russie du Nord. Au nom du peuple 
ukrainien et de son gouvernement, je remercie 
cordialement V. E. pour le secours qui nous a 
été accordé. Je suis heureux de constater que 
plus rien ne s'oppose à la reprise des relations 
amicales, non seulement entre nos deux gouver
nements, mais aussi entre nos deux peuples. »

Le chancelier de l'empire a répondu i

« C'est avec une réelle satisfaction que fa i 
appris la nouvelle de la délivrance de l'ancienne 
et honorable vijle de Kiev, capitale de l'Ukraine. 
Je  vous félicite et je félicite la jeune armée 
ukrainienne du prompt succès remporté. Avec le 
peuple allemand, je suis heureux que des troupes 
allemandes aient pu collaborer à la libération du 
peuple ukrainien. Puisse votre peuple jouir tou
jours en paix de la liberté et de la puissance, 
gouverné par son propre droit et suivant ses 
propres, inclinations. Des troupes allemandes se 
trouvent encore dans votre pays. Vous voudrez 
bien me faire savoir, dès que vous en jugerez 
le moment venu, quand l'œuvre des troupes alle
mandes pourra être considérée comme terminée 
et quand nous pourrons donner sans danger l'or
dre de leur rappel. »

N O T E S

une tromperie mi conseil leoerai
Dans son arrêté d’expulsion contre Münzen- 

berg, le Conseil fédéral a sciemment commis une 
erreur pour justifier son acte.

Il dit :
« ...Des dossiers des tribunaux militaires, il res

sort que les doctrines de Münzenberg ont induit 
un grand nombre de jeunes gens à refuser de 
faire leur service militaire. *

Cette affirmation est absolument fausse. Mün
zenberg n’a jamais préconisé le refus de mar
cher ; au contraire ; l'année dernière, an congrès 
national des Jeunesses, à Soleure, Münzenberg 
s’est opposé avec force à une proposition de la 
Fédération romande, qui préconisait le refus de 
marcher, et c'est grâce à son influence et à sa 
propagande en Suisse allemande que la majorité 
du congrès a  repoussé la proposition des Ro
mands.

Münzenberg encourageait, au contraire, les jeu
nes gens à entrer dans l'armée pour y faire de la 
propagande antimilitariste et gagner l'armée au 
socialisme révolutionnaire.

Nous étions, sur ce point, en complète opposi
tion avec lui et lui avons même reproché de ne 
pas avoir fait en Allemagne ce qu'il recommandait 
aux Suisses.

Le point capital des motifs d'expulsion est donc 
absolument faux, et il était facile au Conseil fé
déral de le savoir. J. H.-D.

La Suisse et les cotons italiens
T 1 - - r

_ Les accusations contre la Suisse et ses fonc
tionnaires foisonnent dans une certaine presse 
italienne, à la tête de laquelle se trouve le « Po- 
polo d'Italia ».

Dans son numéro du 28 février, ce journal arri
vait à dire que l'Angleterre n'envoie pas de co* 
ton en Suisse parce qu’elle sait bien qu'il passe
rait en Allemagne, tandis que l'Italie a envoyé 
largement son coton en Suisse et a été, de cette 
manière, encore une fois, victime de sa bonne 
foi.

Toute cette argumentation est dénuée de fon
dement. L'Angleterre est précisément l'E tat de'' 
l'Entente qui envoie, en complément, le plus de 
coton en Suisse (coton brut, déchets, fils et tU- 
sus, tricotages et lingerie de coton).

Voici les chiffres officiels publiés dans le Bul
letin de la commission internationale des con
tingents, à Paris, sur l'importation effective de 
cotons de toutes espèces en Suisse, pendant l'an
née 1917, Les contingents totaux des cotons ac
cordés à la Suisse devaient arriver à 423,382 
quintaux ; l'importation effective en Suisse a été 
en réalité de 285,986 quintaux seulement, fournis 
par la France et de 69,498 fournis par l'Italie.

Malgré ces chiffres officiels, d'où il ressort que 
c'est précisément le Royaume-Uni qui nous four
nit la plus grande partie du coton, on publie que 
l'Angleterre n'en envoie pas en Suisse I Cette 
affirmation fait bien la paire avec celle du député 
Pirolini, qui a dit à la Chambre, dans son dernier 
discours, que, pour la consommation de la Suisse, 
la production indigène du coton suffisait et que, 
par conséquent, les quantités de coton fournies 
par l'Italie passaient ensuite dans les empires" 
centraux, et tout cela affirmé d’une façon si ca
tégorique, comme si la plante du coton était cul
tivée sur nos Alpes suisses au lieu de l'être en 
Egypte et en Amérique.

Ü y aurait lieu de sourire, en présence de tels 
arguments, s'ils n'avaient pas pour résultat d'ex
citer l'opinion publique contre la Suisse et contre 
les Suisses résidant en Italie, qu'on accuse à tort 
de favoriser la contrebande.

Les Anglais Iraient à Arkangel
On mande de Stockholm à la « Gazette de 

Francfort » :
Suivant des informations reçues en Finlande, 

les Anglais qui quittent Pétrograde et les villes 
de la Russie situées plus au sud se rendent pres
que tous à Arkhangel. Il semble qu'avec l'appui 
de l'Angleterre il se forme dans le nord de la 
Russie une nouvelle république, avec Arkhangel 
comme capitale. Dans cette dernière ville, où 
sont ancrés constamment plusieurs vaisseaux de 
guerre britanniques, le calme règne.

De l'avis d'hommes politiques finlandais, les 
plans anglais de protectorat sur la future répu
blique karélique et mourmane expliqueraient 
pourquoi la Grande-Bretagne, qui cependant 
avait toujours été favorable à la Finlande, n’a 
pas voulu reconnaître l'indépendance de ce pays. 
Après la défection de la Russie, l'Angleterre n'a 
plus aucun intérêt naval à soutenir dans la mer 
glaciale. Aussi s'étonne-t-on en Finlande de la 
présence dans cette mer d'une flotte britannique 
relativement considérable.

NOUVELLES SUISSES
La paix et le président de la Confédération
Une personnalité séjournant actuellement en 

Suisse publie dans la « Nouvelle Presse libre » une 
interview qui lui a été accordée par le président 
de la Confédération, AL Calonder, Ce dernier •  
déclaré entre autres :

«Nous autres Suisse, de même que l'humanité 
entière, nous désirons ardemment que 1a paix soit 
conclue le plus rapidement possible entre toutes 
les nations actuellement en guerre. Cette paix doit 
être basée sur les principes du droit et d’une en
tente réciproque. Nous sommes partisans de l’arbi
trage international, comme étant d'un des moyens 
les plus efficaces d’empêcher le retour des funestes 
massacres. La création de la société des nations, 
à laquelle la Suisse désire de tout cœur participer, 
oonstitue également un grand et noble but de pro
gramme de paix. Il va sans dire que 1a Suisse sou
tient les efforts en faveur du désarmement inter
national. Cette question ne peut être réglée que 
par des accords internationaux. Nous avons été ré
jouis de voir le comte Czernin se prononcer dans 
son grand discours en faveur de l'arbitrage inter
national. La Suisse désire sincèrement développer 
ses relations intellectuelles et économiques avec 
1 Autriche-Hongrie. Nous reconnaissons volon
tiers à  cette occasion que l'Autriche-Hongrie, au 
cours.de cette guerre, n’a pas commis la moindre 
violation de notre neutralité. Il est très regretta
ble que les relations commerciales aient été sen
siblement aHectées par la guerre.

Il va sans dire que la Suisse est prête en tout 
temps, soit seule, soit de concert avec d'autres 
Etats, à fonctionner comme intermédiaire en fa
veur de la paix, dès qu’elle saura ou pourra ad
mettre que tous les belligérants souhaitent une 
action de ce genre. Mais elle n'imposera ses bons 
offices à personne, quelque grand que soit son dé
sir de paix, lequel s'explique par sa propre dé
tresse ainsi que par des raisons d'humanité. La 
Suisse pense que, dans l'intérêt de J'Europe, aus
si bien que dans son propre intérêt, elle doit



ai=ter aux négociation» qui fixeront l'avenir d*
l'Europe.

La Suisse salue avec la plu* grande sympathie 
la retour du peuple polonais comme Etat indépen
dant dans la communauté des nations. »

Proportionnelle et hnpôt fédéral. — Le Comité 
central du parti démocratique zurichois propose 
au Comité central du parti démocratique suisse 
de recommander au peuple le rejel de 1 impôt fé
déral préconisé par les socialistes et d admettre 
par contre sans réserve l'initiative pour 1 intro
duction de la R. P. au Conseil national.

Trop de naturalisé*. — Les dernières nomina
tions de fonctionnaires au Palais fédéral nous ont 
tait constater une fois de plus que le nombre des 
étrangers naturalisés Suisses occupés aux fonc
tions d'importance croît sans cesse, tandis que 
celui des Suisses authentiques diminue.

Pour ne citer qu’un seul exemple, les chefs des 
trois subdivisions d’une même branche sont natu
ralisés depuis quelques mois.

Un attentat contre la légation d’Allemagne ? — 
On écrit de Berne à la « Nouvelle Gazette de 
Zurich » :

La légation d'Allemagne â Berne reçut par la 
poste, le 18 février dernier, un paquet portant 
cette inscription : « Oeuvre de secours des sol
dats allemands, Bâle. Valeur 800 francs. — A la 
légation d'Allemagne à Berne, Kirchenfeld, »

En déballant cet envoi, on trouva dans un car
ton brun dont le couvercle portait le nom de A. 
Renaud, Bâle, écrit au crayon bleu, une toute 
petite boîte de papier noyée dans de la paille 
de bois. Cet agencement éveilla aussitôt des 
soupçons. Avisée, la police fit procéder à un exa
men, d'où il résulta que le paquet, manié par des 
mains imprudentes, devait s’enflammer et propa
ger l'incendie autour de lui, grâce à un allumeur 
phosphorique disposé avec habileté. Dans le mê
me envoi se trouvaient un exemplaire de la « Ga
le tte  des Ardennes » du 2 février et le « Démo
crate » du 2 janvier, portant le nom de E. Vuil- 
laume, Lausanne. Cette tentative d’attentat a été 
portée à la connaissance du département politi
que fédéral par la légation d'Allemagne.

SOLEURE.— Electrocuté.— Le journalier A. 
Ernest, père de dieux enfants, est entré en contact 
avec la conduite à haute tension de l'Usine élec
trique de Obergœsgen et a été tué sur le coup.
   -

JURA BERNOIS
PORRENTRUY. — Assemblée communale. — 

L'assemblée Communale ordinaire des habitants 
•st convoquée sur le dimanche 17 mars 1918, à 10 
heures et demie du matin, à la Halle de gymnasti
que, à l'effet de :

1. Discuter et arrêter les différents budgets de 
la commune municipale pour 1918 ; 2. Fixer le
taux, de l’impôt; 3. Fixer la taxe des chiens; 4. 
Statuer sur une offre de cession des terrains ap
partenant à la Société hippique. Les budgets dont 
mention sous chiffre 1 seront déposés pendant le 
délai légal au Secrétariat municipal.

Comme d’habitude, le parti radical s'est teille 
ta part du lion dans la nomination des membres 
des différentes commissions locales. C'est dans 
l'ordre. Ainsi on y trouve 102 radicaux, 48 con
servateurs et.... 18 socialistes.

Notons que dans les plus importantes commis
sions, on ne rencontre pas de représentation ou
vrière.

Pendlant qu'ils le pourront, les radicaux tien
dront la  queue de la poêle comme cela leur con
viendra, à nos dépens, bien entendu. Ils appren
dront un jour ce que l'application de la propor
tionnelle leur réserve. Argus.

MOUT 1ER.— Point de répit.— Une nouvelle as- 
ssmb'ée municipale a eu lieu, qui a accepté 1g bud
get 1918, avec 210,000 fr. aux dépenses et 185,000 
francs aux recettes, et prévoyant une augmenta
tion des traitements des agents de police — ceux 
du corps enseignant seront régis par un règlement 
spécial.— Plusieurs instituteurs et une institutrice 
furent confirmés dans leurs fonctions pour une 
nouvelle période de 6 ms, ainsi que la garantie 
rcsennale pour le corps enseignant de l’Ecole se
condaire.

La même as&emblée a décidé d’allouer une sub
vention de 8000 fr. au service de transport auto
mobile du Jura-Centre, oeuvre de solidarité ët 
de facilités économiques pour les communes rura
les intéressées.

Le règlement de l'état-civil fut également ac- 
oepié et entrera en vigueur en 1919.

Enfin, l'ac'iiat de la maiso-n Devaux est décidée 
pour y installer les bureaux, toujours plus nom
breux, de la municipalité,

— Quatre décilitres de lait par jonr. — Une 
commission spéciale s ’est rendue dernièrement à 
Berne pour inviter les pouvoirs compétents à re
médier à cette situation. La promesse a été faite 
que cette semaine encore, les 5 décilitres par per
sonne seraient garantis.

Que faut-il voir par ces temps pénibles et dire 
que ceux-là même qui souffrent de la rareté et 
de la cherté des vivres, compliquent nos inten
tions et nos volontés de réagir, à les voir accepter 
tous les prix, sur la place du marché et se mo
quer de ceux qui les invitent à ne pas payer da
vantage.

-—Une délégation de l’office de ravitaillement de 
la commune, composée de Grutter et Girod, s'est 
rendue lundi à Berne, pour y examiner la 
situation de la commune de Moutier pour le ravi
taillement du lait. Il manque 600 litres de la it  Le 
conseiller national Achille Grospierre a présenté 
les demandes de la délégation à l'Office central 
du lait. La démarche a eu un heureux résultat. Le 
ravitaillement sera assuré à l'avenir.

On se souvient qu'une récente intervention du 
Conseiller national Gœtschel n'avait pas abouti

Au Vallon
SAINT-IMIER.— Cercle ouvrier.—  Nous in

formons tous les membres du Cercle que l'assem
blée mensuelle se tiendra le jeudi 7 mars, à 8 h. et 
quart précises. Nous aurons à l'ordre du jour cer
tains points qui méritent une attention toute par
ticulière, aussi invitons-nous chacun à prendre part 
à  l'assemblée. Le Comité.

Petit courrier bernois
Berne, 4 mars 1918.

XOX. La commune rouge pa sse aux actes. Dans 
sa dernière séance, le Conseil municipal vient de 
décréter la journée de 8 h. et demie pour tous 
les ouvriers de la ville, y compris les employés 
des trams. La situation financière de la ville de 
Berne qui, par suite de la guerre, n'est pas rose, 
n'a pas permis de réaliser d'un seul coup les huit 
heures. Nous y arriverons cependant une fois.

Le samedi après-midi sera libre pour tous les 
employés et ouvriers, à titre d'essai, du 1er avril 
au 31 octobre 1918. Les ouvriers gagnent trois 
heures par semaine, sans déduction de salaire, 
tandis que les employés de. l'administration com
munale commenceront le travail une demi-heure 
plus tôt le matin.

« * «
Le mouvement socialiste ne chôme pas, dans 

la ville fédérale.
Dans la dernière séance de l'Union ouvrière, 

quatre nouvelles organisations politiques et syn
dicales ont été reçues comme membres. Signa
lons, entre autres, l'Association des fonctionnaires 
et employés socialistes, déjà très forte aujourd'hui, 
et la Société des étudiants socialistes, avec un 
noyau de quinze citoyens. Ceux-ci aussi double
ront vite leur effectif. L'idée marche ! 
 —— tm  » ---------------

CANTON DE NEUCHATEL
N £ U C H À T E L

Au Conseil général. — Plusieurs questions ont 
été renvoyées à des commissions. C'est le cas 
pour le tarif des hôpitaux, les tarifs nouveaux pour 
l'énergie électrique, la réparation des abattoirs.

Une discussion intéressante s'éleva au sujet de 
la transaction entre la commune et les tramways, 
que plusieurs orateurs trouvent préjudiciable à la 
commune,

M. Bouvier, membre du conseil d'administration 
des trams, et M. de Meuron, actionnaire de la 
môme société, défendent la transaction. Strcele 
relève le fait qu'il est inadmissible que des ac
tionnaires de la Société des trams viennent dé
fendre leurs intérêts au sein du Conseil général. 
Il relève aussi l'anomalie de la situation de M. 
Porchat, qui représente la commune au sein du 
consril des trams, et qui est secrétaire de la 
Société,

Malgré cette intervention, la transaction est vo
tée par 17 voix contre 16,

L’arrêté concernant l'impôt progressif est en
suite adopté par 20 voix contre 5.

Chez les cheminots. — L'Union locale du per
sonnel fédéral de Neuchâtel a eu son assemblée 
générale dimanche dernier au Casino Beauséiour. 
A dette occasion, M. le docteur Ott, secrétaire 
de la direction générale des C.F.F., dans une très 
intéressante conférence sur les tribunaux admi
nistratifs et disciplinaires, a fait ressortir com
bien est urgente la nécessité d'activer l'organisa
tion d'une Cour administrative fédérale, volée par 

' le peuple en 1914 déjà.
L'utilité de cette institution, qui mettra fin à 

une organisation anormale, permettant à telle 
ou telle administration fédérale de décider sans 
recours, et peut-être plus ou moins arbitraire
ment, dans des conflits où elle est en même témps 
juge et partie, n’est plus à démontrer. Aussi-est- 
il nécessaire que les représentants du peuple aux 
Chambres fédérales fassent sortir des cartons 
verts les projets qui y sommeillent depuis si long
temps. Il est à espérer que cette question sera 
poussés activement et dans un sens assurant tou
te garantie pour le pubic et pour le personnel.

L’assemblée a, en outre, chargé son comité di
recteur d'entrer en pourparlers, avec les sociétés 
des magistrats, fonctionnaires, employés et ou
vriers des administrations cantonale et commu
nale, les Associations du personnel des entrepri
ses de transport privées, pour fonder une section 
neuchâteloise de la Ligue suisse du personnel à 
traitement fixe.

X.E Ï .O C I Æ
Condamnation, — Le tribunal criminel de Lies- 

tal a condamné à 18 ans de réclusion l'assassin 
Heuberger, auteur du cambriolage et meurtre 
commis le 28 décembre, à Maisprach, dans la villa 
de M. Jules Perrin-Bersot. On se souvient que 
M, Perrin et sa belle-mère, Mme Bersot-Frey, 
avaient été blessés, cette dernière assez griève
ment.

Maison du Peuple. — Le Comité de la Maison 
du Peuple rappelle au public et à tous les cama
rades l'assemblée générale de la société (Voir aux 
annonces), qui aura lieu jeudi 7 mars, à l'Hôtel 
de Ville. Nous comptons sur une forte participa
tion. Le Comité.

Aux jeunes. — La lutte terrible des peuples 
contre les peuples dont nous sommes les témoins 
bouleversés prouve une fois de plus que ce qui 
manque aux masses exploitées, c'est de la volonté 
d’agir, de l’énergie et de l'indépendance. Aujour
d'hui, dix millions d’êtres humains sont tombés 
dans le gouffre effroyable de la guerre ; des po
pulations entières sont livrées à l'esclavage.

Pourquoi ?
C'est parce qu'on les avait habitués à la sou

mission, à l'obéissance, parce qu'on les avait éloi
gnés de la vérité. C'est parce que tout notre siè
cle était saturé d'un horrible et dangereux poi
son, l'égoïsme national, que tant de jeunes gens 
roulent sur les champs de bataille. Que faut-il 
faire aujourd'hui ? Le grand et seul devoir des 
jeunes est de se lever héroïquement an milieu des 
baïonnettes, des canons, des charges d'infanterie, 
et de crier fortement aux peuples assassinés: 
« Plus dfe guerres, plus de tranchées, plus de mi
traille ; que le soleil de la fraternité luise pour 
tous aujourd'hui. » *

Nous, les jeunes, unissons-nous pour lutter pour 
notre idéal ! Aidons-nous à devenir des êtres hu
mains, et non des sauvages, des hommes forts, 
clairvoyants, intelligents, épris de liberté, de jus
tice et de démocratie.

La Jeunesse socialiste se propose cette tâche 
immense et pénible ; aussi que les jeunes vien
nent à nous grossir la colonne qui devient tou
jours plus puissante.

Jeudi, 7 mars, à 8 heures do soir, au local, 
Cent-Pas 4, un sujet des plus importants sera

présent? par un jeune. L'importance de la ques
tion « Patrie et patriotisme » doit attirer un bon 
nombre de camarades.

Allons, jeunes ouvriers loclois, tous debout, car 
la moisson ne sera belle que si nous sommes à 
la hauteur de notre tâche.

L A  C H A U X - D E - F O N D S
La landwehr ait service

De source bien informée, on nous apprend que
les bataillons 125 et 126 landwehr neuchâteloise 
entreront au service le 20 mai et non le 10, com
me on avait dit.

Dons
La Direction des finances a reçu avec recon

naissance les dons suivants : Fr. 10 de M. D. H., 
par l'entremise de M  U. Emery, pasteur, dont 
fr. 5 pour les Soupes scolaires et fr. 5 pour les 
Colonies de vacances ; fr. 20 de M. le juge de 
paix, ensuite de liquidation amiable d’un litige 
entre MM. G. et L., dont fr. 10 pour les Soupes 
scolaires et fr. 10 pour les Crèches ; fr. 20 pour 
l’Hôpital, anonyme, par l'entremise de la sœur 
directrice.

Une école qui coûte cher
C’est l'Ecole supérieure de commerce de notre 

ville. Il y a, actuellement, dans les dix classes 
de cette école, 140 élèves au total, soit en moyen
ne 14 élèves par classe !

Or, dans sa dernière séance, la commission de 
l’Ecole de commerce, par suite de la réduction 
des effectifs des classes, avait à se prononcer sur 
les deux éventualités suivantes ; ou bien dédou
bler la. classe de quatrième année, qui comptera 
dix à quinze élèves au maximum, ou bien créer, 
sans trais nouveaux, une classe préparatoire, rac
cordement a\ ec l'école primaire, susceptible de 
faciliter et de renforcer le recrutement des élè
ves. La création de ce degré préparatoire a, du 
reste, fait l’obiet d’études antérieures, et, aujour
d'hui encore, le corps enseignant de l'Ecole pré
sente un s’apport liés bien fait concluant à la créa
tion de ce rouage utile à l'institution. Dans cette 
alternative, qu'a fait la majorité?' bourgeoise de 
la commission ?

Elle a, à l'unanimité, décidé... de dédoubler la 
quatrième année.

Au sujet de la classe préparatoire, ces mes
sieurs se sont montrés très pessimistes ; ils ont 
exprimé, entre autres, leur crainte de voir l'Ecole 
former trop de commis ; ils ont peur ; ils ne sont 
pas rassurés... ; la question n'est pas mûre... ; il 
faut étudier encore... ; et patati et patata. Bref, 
ces messieurs pensent qu'un accroissement rapide 
de l'Ecole n’est pas souhaitable, tandis que nous 
e^tiiflons que, plus l’Ecole de commerce se dé- 
veloppara, plus elle rendra service à la popula
tion.

•Voilà comment nos bourgeois travaillent. On 
pourrait, sans irais, développer l'Ecole et facili
ter les études commerciales à bon nombre d'é
lèves ; ces messieurs n'en veulent rien savoir ; 
ils dédoublent plutôt une classe qui comptera au 
maximum 15 élèves. C'est plus fac'le.

Quant à nous, nous estimons qu'il y a là un 
gaspillage des deniers publics, plus condamnable 
encore, actuellement, qu’à aucun autre moment, 
et nous tenons à dégager notre responsabilité.

Les membres socialistes de la 
Commission de l’Ecole supérieure de Commerce.
----------------------- i . — M » ♦    -  ■ ■

Dernière Heure
§s *  la  pain es! sisnüe 

eaire les ceairaai «  la Roumanie
SOFIA, 5. — LA PAIX ENTRE LES PUIS

SANCES CENTRALES ET LA ROUMANIE A 
ETE SIGNEE AUJOURD'HUI TOUTE LA DO- 
BROUDJA, JUSQU'AUX BOUCHES DU DA
NUBE, REVIENT A LA BULGARIE.

Action imminente du Japon
WASHINGTON, 5.— On croit que l’action mili

taire japonaise en Sibérie est imminente. Le gou
vernement américain n'a pas exprimé ses vîtes à ce 
sujet, mais on déclare dans les cercles diploma
tiques que le Japon agira probablement avec ra
pidité en vue de faire face à la situation, laissant 
aux échanges diplomatiques en cours le dévelop
pement d’un accord entre l’Amérique et les Alliés 
au sujet de la portée et des bals de Ventreprise.

23F" Contre l'intervention du Japon
WASHINGTON, 5. — Havas. — Le député 

socialiste London a déposé au bureau de la Cham
bre une protestation contre l'intervention du Ja 
pon en Russie.

La France contre les maximalistes
PARIS, 5. — Le gouvernement français a fait 

savoir à Londres qu'il n’autoriserait pas Kame- 
nev, nommé ambassadeur maximaliste à Paris, à 
fouler le sol de la France. Kamenev retournera 
donc en Russie.

Ce qu'a coûté la guerre à l'Italie
ROME, 5. — Stefani. — Hier, au Sénat, le mi

nistre du Trésor, M. Nitti, a déclaré que, du 1«* 
août 1914 au 31 décembre 1917, les dépenses gé
nérales de l’Etat italien ont atteint la somme de 
44,478,000,000 de lires.
M. Asquith pour la publication 

des bats de guerre de l'Entente
LA HAYE, 5. — P.T.S. — Le journal « Scotch- 

man » annonce que M, Asquith prononcera di
manche, à Cupar, un discours dans lequel il com
mentera les récents événements et demandera 
la publication immédiate des buts de guerre de 
l'Entente.

A Helsingfors, le pain manque
HAPARANDA, 5. — P.T.S. — Depuis mer

credi, le pain manque complètement à Helsing- 
fors. Les boulangers n'ont plus de farine et les 
entrepôts sont vides. A la suite de ces faits, M. 
Tokoï, commissaire aux approvisionnements, a 
donné sa démission.

Le scandale da coton et de la soi» ea Italie
MILAN, 5, — P.T.S. — L'opinion publique *e 

montre très excitée contre les particuliers et les 
maisons de commerce qui ont été convaincus d'a
voir exporté de la soie et du coton en pays en
nemi ; elle réclame que des sanctions soient pri
ses sans 0jr-H'd pour la situation sociale ou la for
tune des coupable^, L'acte d'accusation déclare 
que la i kiaiui'a di CasJkmi di Seta, à Milan, a  
réalisé, p;ir ses exportations, en 1916, un béné
fice net de -0 millions de lire. Le « Corriere délia 
Ser^a s'élève vivement contre ces actes crimi
nels. Il se demande si le commerce avec l'ennemi 
n'est pas une manière de défaitisme plus grave 
encore que celui dent se rendent coupables les 
socialistes et les paciîistes. Le député Bevione 
écrit que si le gouvernement veut apaiser l'opi
nion publique et éviter que la population ne se 
démoralise, il doit mener l'enquête sur ces scan
dales à fond et faire toute la lumière. M  Bevione 
conjure M. Orlando de suivre l'exemple donné par 
M. Clemenceau, sous peine de diminuer la force 
de résistance du pays. Dans les cercles parle
mentaires, on réclame l'arrestation immédiate du 
député Bonacossa, dont la culpabilité ne fait plus 
de doute.

MILAN, 5.— P.T.S. — La police a saisi les 
stocks de coton de la maison Levi frères, à Turin, 
qui est accusée d'avoir fait des expéditions en Al
lemagne.

Un diplomate maximaliste en Italie 
ROME, 5.— P.T.S.— Dans la colonie russe de 

la capitale, on parle beaucoup de la nomination 
prochaine d’un représentant diplomatique du gou
vernement maximaliste à Rome. Il s agirait d un 
Russe qui séjourne depuis quelque temps déjà en 
Italie. Mais on croit que le gouvernement italien 
refusera son agrément à cette nomination et le 
personnel actuel de l'amabassade ne transmettrait 
pas les archives au nouveau représentant.

Un service aérien en Hongrie
BUDAPEST, 5.— La commission hongroise d'a

viation a l'intention de créer un service aérien pour 
le transport des voyageurs entre Budapest et la 
région du Tatra. Une station aérienne serait créée 
sur le Tatra.

Le sort de la flotte russe de la Baltique 
FRANCFOR1, 5.— (P.T.S.) — Selon un télé

gramme de Berlin à la « Gazette de Francfort », 
on ignore encore le sort des navires de guerre rus
ses qui se trouvaient dans le port de Reval avant 
l’odcupation de cette ville par les troupes alle
mandes. On sait cependant que le croiseur « Ru- 
rik » qui à ce moment, se trouvait en mer, pour 
aller à Helsinglors, a été pris, par les glaces à 10 
milles de la côte et l’on croit qu'il en a été de 
même des autres petits croiseurs qui l'accompa
gnaient,

E H  S U I S S E
Les logements à Bâle

BALE, 6.— P.T.S.— Alors qu'à Zurich et Berne, 
la crise des logements a atteint son maximum, on 
signale qu'à Bâle, le nombre des appartemenls à 
louer est relativement Considérable. Sont actuel
lement disponibles 272 chambres indép?ndantes, 170 
appartements de 2 pièces, 148 de 3 pièces, 55 de
4 pièces, 16 de 5 pièces, 3 de 6 pièces et 1 de 
7 pièces.

Un impôt sur le lait
BERNE, 5.— (P.T.S.)— Une conférence s’est 

réunie à Berne pour fixer le prix du lait. Elle a 
examiné la possibilité de créer un impôt sur le 
lait qui serait perçu sur les personnes fortunées et 
qui permettrait de livrer sans augmentation de 
prix Ce produit de première nécessité aux classes 
moyennes et à la population nécessiteuse. Le Dé
partement fédéral de l'économie publique prendra 
position à ce sujet, après avoir consulté les auto
rités cantonales.

L’espionaage
GENEVE, 6. — La cour pénale fédérale, sié

geant à Genève, a jugé les frères Abram et R. 
Reingold et la femme A. Grégorieff, accusés d'es
pionnage en faveur de la France. La «Jour a libéré 
A. Reingold et A. Grégorieff, Pour R. Reingold, 
l'affaire reste en suspens.

Notre service particulier
A L'ETRANGER 

SAT* Au Iront ! la Chaiàbre des Seigneurs I 
ZURICH, 6. — Nous avons indiqué hier ce qu* 

fut à la Chambre des Seigneurs l'attitude de 
Pattai. Le jour suivant, de violentes protesta
tions ont éclaté à la Diète. Le socialiste tchèque 
Nemec y ayant fait allusion, on cria dans la 
salle : « Au front, Pattai ! Au front, la Chambre 
des Seigneurs I »

Comme le national-allemand Haise tentait de 
le défendre, le radical tchèque Kallina s'écria : 
« Allez dans les tranchées, meurtriers ! C 'est 
une honte qu'aujourd’hui encore on ose parler 
d’annexion ! » Plus tard, Kallina ayant obtenu 
la parole, s'écria : « Ces gens de la Chambre des 
Seigneurs parlent à leur aise de la guerre « jus^ 
qu'au bout ». Ils ont des souliers vernis, de fins 
habits et une bonne nourriture. Mais le peuple, 
qui a faim, pense autrement. »

Billets de 5 couronnes et monnaie
ZURICH, 6. — La Chambre des Seigneurs a 

voté un arrêté concernant l'émission de billets de
5 couronnes et de monnaie de 25 hellers, afin de 
parer au manque de monnaie résultant des pertes 
à l’armée et de la thésaurisation, tout particuliè
rement des pièces de 1, 2 et 5 couronnes. On 
renonce à la monnaie de 50 hellers, parce que 
l'argent est rare. On en entreprendra la frappq 
après la guerre.

La rançon des mères 
ZURICH, 6. — La comtesse Jenny Aicheburg, 

de Gram, s'est tuée d'un coup de revolver, parce 
que son fils est tombé sur le champ de bataille. 
A Rosental, près de Laibach, également, The- 
resia Frus s’est suicidée parce que ses quatre 
fils sont tombés.

24,000 nouveaux appartements 
ZURICH, 6. — La commission du Conseil mu

nicipal de Vienne pour les logements a voté une 
demande tendant à la construction de 24,000 pe
tits logements.



Caisse d'épargne autrichienne
ZURICH, 6. — La « Prem ière caisse d 'épargne 

autrichienne » déclare qu'elle a rendu, en 1917, 
206 millions de couronnes, qu 'on a déposé chez 
elle 254 millions. Avec les in térêts s'élevant à 
24 millions environ, l'avoir se trouve être  de 
688 millions qui, répartis sur 336,403 carnets, r e 
présente une moyenne de 2,042 couronnes.

Tris juste
BALE, 6. — Le gouvernem ent belge, d 'après 

le « Nieuwe Rotterdam sche Courant », aurait dé* 
claré en réponse au discours Hertling que son 
point de vue n 'a  pas varié et qu'il réclam e l'in té
gralité du territo ire  continental d 'avant guerre, 
les colonies belges, l'indépendance économique, 
politique et militaire, l’indemnisation des dom
mages et des garanties contre le renouvellement 
de la  violation de 1914. La Belgique ne tra itera  
qu'avec les puissances qui garantiront l'indépen
dance du pays.

On ne saurait trop approuver ce programme.
Les médecins de Berlin s'inquiètent 

BALE, 6. — La commission des médecins de 
Berlin a demandé une entrevue au général von 
Kessel, commandant des Marches, pour lui re 
m ettre un mémoire sur les dangers que pourrait 
courir la population de Berlin ensuite d 'une insuf
fisance de nourriture, de lumière et de charbon. 
Le commandant aurait â-m is les vceOx et conseils 
des médecins et promis, de veiller à  leur réalisa
tion. Ds ont d'ailleurs reconnu que le mal n 'existe 
pas encore et qu’on espère voir les conditions 
s’améliorer. Cependant, il faut voir, à  travers les. 
communications officielles et adm ettre que les mé
decins sont mécontents.

Dans tons les pays on les tronre
BALE, 6. — Un procès ds spéculation qui aura 

un gros retentissem ent en Allemagne montre que 
les spéculateurs sont les mêmes partout. Le capi
taine Philippi, intéressé à  la fabrique de machi
nes de W iesbaden, l'aurait favorisée par des com
mandes d'une très grosse im portance dans des 
affaires de bois de construction. C ette firme, qui 
r iv a it péniblement avant la  guerre, distribua un 
diviüeude de 40 %.  Les experts évaluent de un à 
trois millions de marks les gains illicites réalisés.

D evant Pétrograde 
BALE, 6. —  Selon la « Zeit » du 28 février, des 

patrouilles de cavalerie allemande se trouvaient 
en ce mom ent-là aux portes de Pétrograde.

Bruits de paix à New-York ?
BALE, 6. — D ’après un télégram m e privé du 

« Neues iW iener Journal », le « Financial News » 
déclare qu'il a été informé de New-York qu 'en
suite de la  publication du discours Hertling, les 
bruits de paix se sont accentués à la  Bourse.

Comment l’A utriche soutient les invalides 
BALE, 6. — A  la  séance de la  D iète d 'A utri

che du 1er mars, le ministre de la défense natio
nale, von Czapp, a  déclaré que l'A utriche versait 
aux invalides, suivant le degré de leur incapacité 
de travail et leur lieu de domicile, une indemnité

fitensueüe de 30 S 90 couronne*, ef, I  Æâctfn 3e 
ceux qui dépendent d'eux une indemnité men
suelle de 30 à  60 couronnes. En cas de décès, les 
survivants reçoivent une rente mensuelle de 48 
à  60 courdnnes.

EN SUISSE 
L’affaire du « Sardinero *

BERNE, 6. — Le départem ent militaire, d 'a 
près les informations de source non officielle 
apprend que le vapeur « Sardinero » avait à 
bord une cargaison de mille tonnes de froment, 
mille tonnes de seigle et 900 de farine. Le vapeur 
fut coulé à la suite d'un torpillage, à 20 milles 
à  l'ouest de Casablanca.

Le commissariat des guerres a affrété 472 b a 
teaux depuis le début des hostilités. Le « Sardi
nero » est le prem ier qui ait été  coulé. On ap
prend à Berne de source non officielle que l'A l
lemagne aurait l'in tention de rendre les céréales 
coulées, ainsi que le prix du bateau.

Une indisposition 
BERNE, 6. — Le président de la commission 

de neutralité, M. Spahn, a eu h ier une conges
tion au moment où il entrait en séance. On le 
transporta  à son hôtel.

Les malades à l'arm és 
BERNE, 6. — En 1917, 300 soldats suisses sont 

m orts au service. Il y  a  eu 47 accidents, 71 décès 
sont dus à  la tubercu lose ; 11 noyades et 12 sui
cides. On a traité , dans les hôpitaux, 18.520 sol
dats, avec 605,790 journées de maladie. En 1916, 
les hôpitaux n 'avaient vu que 14,523 soldats avec 
488,536 jours de maladie.

U ne tax e  sur le  bois 
LAUSANNE, 6. — Le Conseil d 'E ta t vandois 

vient d 'instituer une taxe  de 50 centim es par 
m ètre cube sur tou t chargem ent de plus de 5 
m ètres cubes.

Les arrivages de charbon 
BERNE, 6. — La C entrale des charbons a im

porté pendant le mois de février 174.160 tonnes 
dont 165,516 d'Allemagne, 6,S57 d 'A utriche et 
8,457 des pays de l'Entente.

Si l'Allemagne ne diminue pas ses expéditions 
on pourra laisser de côté le nouvel horaire ré 
duit, quitte à supprim er certains trains suivant 
la  fluctuation des arrivages mensuels.

Chez les diplomates 
BERNE, 6. — S. P. — La nouvelle liste des di

plomates accrédités en Suisse vient de paraître . 
Il y  a 25 chefs de missions, dont un am bassadeur 
et 20 ministres plénipotentiaires et envoyés ex
traordinaires, un m inistre résident e t trois char
gés d'affaires.

L'Allemagne a  fait inscrire 47 fonctionnaires, 
les Etats-Unis 16, la République argentine 3, l’A u
triche 29, la Bavière 3, la Belgique 11, le Brésil 
11, la Bulgarie 5, le Chili 2, la Colombie 5, i'E- 
quateur 2, l'Espagne 8, la France 30, la Grande- 
Bretagne 21, la Grèce 11, l'Italie 23, le Japon 5, 
le Luxembourg 1, les Pays-Bas 4, le Portugal 2, 
la Roumanie 6, la  Russie 19 (vacation), la  Serbie 
6, la Suède 4, la Turquie 9.

PÀÎ* GERMANO-RUSSE
BERLIN, 6. —  WolfL — Les tra ités annexés 

atj[ tra ité  de paix germano-russe, qui seront pu
bliés prochainem ent, contiennent notamment les
dispositions suivantes :

Le tra ité  de commerce russo-allemand de 1904 
rentre en vigueur, avec- certaines modifications 
tenant compte des in térêts allemands, particuliè
rem ent en ce qui concerne la liberté de transit. 
Ce traité de commerce provisoire restera  en vi
gueur jusqu'en 1925.

La Russie s’engage à réparer les dommages 
causés au personnel diplomatique allemand, aux 
bâtim ents des légations et consulats, ainsi qu'aux 
personnes privées allemandes résidant en Russie, 
y compris les dommages provenant des lois d 'ex
propriation décrétées par les révolutionnaires.

Les traités politiques conclus antérieurem ent à 
la guerre entre l'Allemagne et la Russie sont re 
mis eu vigueur.

Le service de la dette russe doit être repris en 
faveur des créanciers allemands aussitôt après la 
ratification du tra ité  de paix.

Les frais d 'entretien  des prisonniers de guerre 
seront remboursés. Les prisonniers de guerre, les 
internés civils e t les déportés ayant encouru des 
peines seront amnistiés.

Les questions concernant les prises seront liqui
dées par une commission spéciale.

Les ponts du Transsibérien détru its
W ASHINGTON, 6 — (Havas).— Le président 

de la mission américaine des chemins de fer en 
Russie a  informé le Stato département que les 
Russes ont commencé à «détruire les ponts du 
Transsibérien entre le  lac Durbel et la frontière 
chinoise. Cette destruction peut empêcher l'am
bassadeur des Etats-Unis d 'atteindre Vladivos- 
tock.

Une déclaration d'Henderson
LONDRES, 6. — Le chef travailliste A rthur 

Henderson, membre du Parlem ent, parlant à East 
Ham, a dit qu'il s 'est trouvé, comme tant d 'au
tres, dans une situation difficile, en août 1914, 
car il haïssait la guerre, mais il lui sembla que 
la paix de l’Europe serait menacée de façon per
manente si le militarisme n’était pas détruit.

Selon l’orateur, les Alliés devraient maintenant 
exposer à nouveau leurs buts de guerre en confor
mité aux idéals pour lesquels ils sont entrés en 
guerre. Les intérêts de l’humanité commandent que 
la guerre ne continue que tant que cela sera néces
saire pour assurer la paix du monde. Ce que ceite 
politique d'e conciliation signifie, c « s t la destruc
tion universelle du militarisme ; elle signifie une 
paix franche et honorable, basée sur Ici justice in
ternationale.

La classe 1919
PARIS, 6, — Havas. — Le Conseil des minis

tres a approuvé le projet de loi portant l'incor
poration de la classe 1919. Ce projet sera déposé 
u ltérieurem ent à la Chambre,

Maison effondrés
AVENCHES, 6.— A  Constantines, une maison

conservateurs ont 5 sièges au  Conseil communal,

pris de l'Eglise, s'est effondrée sous le poids ds 
la neige.

Les élections iribourgeoises
FRIBOURG, 6. — Voici la liste socialiste êï 

ouvrière que présenteront dimanche prochain nos 
camarades fribouigeois :

MM. Friedingen Edouard, conseiller communal; 
Bntgger Jean; préâà&nt de l'Union ouvrière des 
C. F. F. ; Cotting Oscar, tailleur de pierres ; lin- 
hoff Alfred, sellier ; Hermann Théodore, contre
m aître au  téléphone j M uller Théodore, mécanicien 
C. F . F. ; Perret Clément, mécanicien C. F. F. ; 
Vaucher Edouard, peintre C. F . F . ; Zurkinden 
Emile, serrurier. »

Que tous les ouvriers qui souffrent de la vie chè
re  e t du musellement de leur liberté, fassent de 
la  propagande pour leur liste.

Le dépôt des listes pour les élections cSes Con
seils communaux fribourgaois, qui ont lieu diman- 
chè prochain, s’est effectué m ardi matin. A  Fri- 
bourg, l'entente a échoué et il y  aura trois listes : 
la liste conservatrice-progressiste, la liste radicale- 
libéraie et la liste socialiste Actuellement, les 
conservateurs on t5 sièges au Conseil communal, 
les radicaux 2 e t le® socialistes 2.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Comité du parti.-.

Mercredi 6 mars, à 8 h. précises. Présence Indis
pensable.

— Cl.orale VAvenir.— Ce soir, répétition à  8 
heures et quart, au Cercle. Le comité est convoqué 
pour 7 h. trois quarts. La présence de tous est in
dispensable,

NEUCHATEL. —  Parti socialiste.—  Ce soir, S 
8 heures, au  local, assemblée générale. Causerie de 
Liuiger, sur la  « Sentinelle »,

BIENNE,— Croupe d’études.—  La séance de 
ce soir aura lieu au Grutli, à M adietsch. Comme 
cette assemblée est importante, nous comptons sur 
une forte participation.

LE LOCLE. — " Espérance ouvrière.— Répéti
tion mercredi 6 courant à  8 heures précises au lo
cal. Amendable,
-----------------------------  ira  ♦  ■  -----------

A v is  o f f i c i e l s  *
Ville. D enrées monopolisées. Ecole d’A rt.

Adm inistrateur.

Attention !
aux rhumes, bronchites, enrouements, toux. Préve
nez-les et guérissez-les ' p a r l ’usage régulier des 
PASTILLES WYBERT-GABA. N’employez que les 
WYBERT-GABA, les seules fabriquées d’après 
l ’ancienne formule originale d u ^ D r W ybert, et 
p a r conséquent les seules réellem ent efficaces.

En vente partout à fr. 1.25 la boîte. Demander ex
pressém ent les Pastilles « Caba ». 7518

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fondi 
Journée de 8 heures.

m le ils
10 V»” et 13” Ancre sont demandés. On sortirait aussi 2 

omicile. Travail suivi et bien rétribué. S’adresser au Bureau de
La Sentinelle. 9528

pour la petite pièce soignée 
trouveraient place stable et travail 

lucratif à la

Fabrique MOV ADO
Parc 117-119 P20461C 9538

Augmentation des prix
de l’Arome Maggi % 

et du Bouiüon Itôaggi en Cubes
Le prix des matières prem ières en tran t dans H» com

position de l’Arome Maggi et du Bouillon Maggi en Cubes, 
ainsi que tous les frais de fabrication et de commerce 
ont si considérablem ent1 augm entés, qu 'il nous devient 
impossible de continuer la vente de ces produits aux 
mêmes prix qu'avant la guerre, tou t en m aintenant leur 
bonne qualité. Cela nous a  obligés à  en  augm enter les 
prix dès le 2 9  f é v r i e r ,  comme su it î

Arôme Maggi
Fl. N* 0

Flacons originaux Fr. —.65 
Remplis i  nouveau Fr. —.45

1.15 1.90 «L— 
—.75 1.20

Bouillon Maggi en Cubes
Le cube 
soit 2 cubes

TV, et.
15 et.

Boitas de 50 cubes 100 cubes 
F r. 3.50 F r, 7.—

L’Arome Maggi «t le Bouillon Maggi en Cubes encore 
en magasin dans des emballages ne portant pas les nou
veaux prix, doivent être vendus aux prix anciens. MOT

m u e  «i Produits alimentaires maggi
Kemptall

Un wagon de très belles

Pommes
est arrivé. E n  vente dans tous nos débits à  partir 

de jeudi 7 mars gsse

© a j M j i e a M W »
Parfumerie et Coiffure pour Dames

Grand choix de démêloirs, dep. fr. 1.50; 
Pcignettes, dep. fr. 0.75; Brosses à che
veux, dep. fr. 1.— ; Brosses à dents, dep. 
fr. 0.65; Brosse» à habits, dep. fr. Ii25; 
Peignes de poche, d tp . fr. 0.35 ; Glaces 
et Nécessaires de poche; Brosses à mous
taches ; Pinces pour friser les mous
taches. ---------

Peignes fantaisie pour garni
tu re  de la coiffure, choix im
mense dans toutes les teintes 
t formes, dep. fr. 1.25; Ba

vettes en tous genres ; Barcttes 
imperdables pour ten ir les 

tresses, fr. 1.75, cet article est ce qui se fait 
de mieux pour les tresses de fillettes, tient bien 
et ne peut pas se perd re ; Barettes pour les 
petits cheveux, dep. fr. 0.25; Peignes de côtés ; 
Peignes de nuque; Peignes pour deuil.

Nous avons reçu de Paris nn beau choix 
de Savons de toilette parfumés à la violette et 
diverses odeurs, dep. fr. 1.— la pièce. Pro
fitez avaut une nouvelle hausse prévue. Gros 
savons d e  bains, m arque anglaise, fr. 1.75.

Assortim ent de parfums uniques, dep. fr. 
0.50 à 0.30 flacon, toutes odeurs. Demandez le 
parfum Rèoe de fa i te  au  Brise d"Amour.

*-   ""
Pour tes soins de vos dents demandez tnbe de Sirodent, 1 fr. 

le tube. Vos dents deviendront blànehes e t saines.> mm— mm—
Fers e t lampes â chauffer les fers. Fers Marcel pour l’ondulation. 

Fers & petits cheveux. Fers S onduler, Fers pour les boucles. 
Bigoudis. Bubans pour les boucles, très pratique. 9357

Vente au com ptant 5 %  d ’escompte (Tim bres neuchSteloIs). 
W  Envoi au dehors contre remboursement.

Parfumerie C. DUNONT, Vis-â-vl* de l ’Hôtel de la Fleur de Lys 
1 2 ,  r u e  l a é o p o l d - R o b e r t ,  1 2

on personne ayant d«Jà 
pratiqué le petit outil* 
lage est demandé ds
suits a P21198C 9937

Fabrique du rare
La Chaux-de-ronds

f  oubliez pas les petits oiseiui

Visiteur
d’ttgpemenls

13 lignes, capable et sérieux, 
est demandé par Fabrique 
Auréole. 9532

On demande à acheter u X ;
d’enfant à 4 roues, en bon état.

S’adresser p a r  écrit sous chif
fre E. 9467 B. au bureau de La 
Sm tfnelle.

S o c ié té  de  la

iïiûissn du P eü e
Le Locle

Assemblée générale, j e u d i  
7  m a r s ,  à 8 heures du soir, à 
l’Hôtel de ville (Salle du T ribu
nal).

Ordre du jours
1. I.ectnre du verbal.
2. Kapport de caisse et des 

vérificateurs.
3. Rapport du Comitéi
4. Nomination du Comité pour 

1918-1919. ____

Les personnes, dames et mes
sieurs, s’intéressant à l’oeuvre 
de la Maison du Peuple, sont 
invitées à assister à cette assem
blée.
9535 L e  C o m i t é .

l ï l i i i i i i i r )
r u e  d u  C o m m e r c e  1 1

engagerait immédiatement ou époque 
à  convenir:

1 iilëir de i t i s i s .  
t lu  p s e  I  cadrans
ayant l'habitude des chaussées lan- 
ternées. ®53i

1 r fie
Terminaison 

Etsftiissage
Personne routinée, capable 

poste, est demandee. 
d ’avenir, très bon gage. 

Casier postal 11083. 8527

pour ce
Place

Tailleur
Un bon appiéceur est demandé 

de suite dans la maison C h . 
« ï e t t e r ,  rue de ln Serre 11 bis. 
La Chaux-de-Fonds. 9519

fn il h ir iô ro  se recommande pour 
VUIUUI ICI C tout ce qui concerne 
sa profession et raccommodages 
de linge, en journée ou à la mai
son. — Se recommande, Mm» J. 
Thiébaud, chez M. Loze, Char- 
riëre 33, au plainpled. ' 9530

On demande S L * T 5 ^ “!
tie polisseuse de boites or, ré
tribu tion  im m édiate. A la même 
adresse une jeune fllle pour faire 
la rentrée et la sortie du  tr a 
vail. — S’adresser rue du Parc, 
87, au bureau._____________9529

Commissionnaire £ , K t T -
mandé. Bonnes références exi
gées. 9496

S’adr. au bur. de La Sentinelle.

qui 
cra i
gnent

une trop  nombreuse famille 
peuvent dem ander à l'INSTITUT 
HYGIE S. A. N» 22, Genève, le 
livre illustré qui leur sera en
voyé g r a t u i t e m e n t .  (Join
dre un t. de 10 cts. pour le re- 
cev. s. pli fermé, discret.) 8700

Innpm pnf Fiancés demandent 
LUytmkGUU à louer un logement 
de 2 pièces, cuisine et dépendan
ces, pour fin ju ille t. — S’adres
ser sous E). 9487 S., au  bureau 
de La Sentinelle.

Chambre est à louer
S'adresser, chez Mr. Gaston 

Bourquin, « ALOUETTE », S t -  
I m l e r .  9488

demandée 
dans quar
tier des la»

par demoiselle, pour 
de suite. On paie bou prix. — 
Offres écrites au bureau de La 
Sentinelle. 9493

looei. Une dizaine d ’ou
vriers du dehors ve
nant travailler à La 

Chaux-de-I'onds cherchent un 
petit local où ils pourraient ré
chauffer et prendre leur icpas 
de midi. — Faire offres à Fabri
que lnvicta, Crétets 128. 9489

A ffOnrfr» un Po '“ger à 2 trous 
id l l l lC  avec bouilloire, sur 

pieds.
S’adresser, Numa Droz 2*, rez- 

de-chausséc, entrée route de Bel- 
Alr. 9500

Potagers - S h e s
un émaillé avec bouilloire cui
vre nickelé. — S'adresser Nu- 
ma-Droz, 2 a, rez-de-chaussée 
(entrée route de Bel-Air). 9533

ITAIa à l'état de neuf est à ven- 
IClw dre, rue Numa-Droz 2 a, 
rez-de chaussée (entrée route de 
Bel-Air). 9534

Panifll une paire de lorgnons 
IGIUU et un étui. Les rappoi- 
te r  contre récompense au Bu- 
reau de La Sentinelle. 9539

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Ou 5 mars 1918

Promesses de mariage. — 
Kohler, Charles-Auguste-Èlisêe, 
cultivateur, et Ummel, Hélène, 
sans profession, tous deux Ber
nois. — Donzé, .loseph-Arthur, 
menuisier. Bernois, et Haring, 
née Sprunger, Marthe-Hélène, 
ménagère, Bâloise.

Â tro r/iro  une jolie couverture 
V Cliui C de voyage à l’état de 

neuf. A la même adresse on est 
toujours am ateur de toutes sor
tes de meubles usagés. — Se re
commande, >1“* Vve C. Frésurd- 
Mever, Balance 4, au 3ra”. 9525

Aifinillpç Adoucissages d’ai- 
H iyutltco guilles plates sont 
demandées par petite ou grande 
série. S'adresser . chez M. Du- 
commun, rue de la Konde, 37, 
rez-de-chaussée. 9128

Etat-civil de  Neuchàte t
Promesses de inaringe. —

Max-Gottfried Frei, maître-cou
vreur, à Solenre, et Marie-Mnde- 
leine Antonioli, à Neuchâtel. — 
A loîs-Edouard Duplan, a rch i
tecte, et Adète-Marie Fornachou, 
de Neuchâtel, lingère, les deux 
à Plainpalais.

N a issan ces . — 26. Louis-Fer- 
nand, à Louis-Alfred Bachmann, 
agriculteur, à La Brévine, e t î  
Ida née Huguenin. — 28. Lilia
ne - Edmée, à Alfred - Auguste 
Monuicr, viticulteur, à Bevaix, 
et & Louisa née Kropf. — Reué- 
Paul, à Alfred Griesser, maître- 
serrurier, et à Caroline-Esther 
née Barbier. — l«r mars. Jenny- 
Rosa, à Jean - Louis PaUhty, 
horloger, â Champagne, et à 
Marie-Emma née HausanutiKun. 
— Jean-Pierrc-Gharles, à Alfred 
L’Eplattenier, à La Chaux-de- 
Fonds, et à  Louise-Martlia née 
Steiner.

Repose en pa ix , cher 
époux et père.

Madame veuve Marie Schreyer- 
Schenk et ses enfants, ainsi que 
les familles Schreyer, Scbcnk, 
Meyer, Blaser et Ntcolet, on t la  
profonde douleur de faire part à  
leurs am is et connaissances de 
la perte sensible qu’ils viennent 
d’éprouver en la personne de 
leur cher époux, père, grand- 
père, frère, beau-frere, onde  et 
parent,

f ltu ii Emile U t
que Dieu a repris à Lui, lundi à 
7 h . 30 du m atin, dans sa 
année, après une longue et péni
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mars 
1918.

L’enterrem ent, SANS SUITE, 
aura lieu m e r c r e d i  6  c o u »  
r a n t ,  depuis l’Hôpital, à lV jh .

Domicile m ortuaire : Rue Ja- 
quet-üroz 35.

Une urne funéraire sera dépo- 
sée devant la maison m ortuaire.

Le présent avis tien t lieu de 
lettre île faire part. 9507

Madame veuve Louise Favre, ses enfants et petits- 
enfants, rem ercient sincèrem ent toutes les personnes qui 
de près ou de loin leur on t témoigné tan t de sympathie 
pendant les jou rs pénibles qu 'ils viennent de traverser.

9523



G RANDE VENTE de

CORSETS .TABLIERS

, Les marchan-
_______[ dises mises en
vente sont exclusive
ment réservées à notre 
clientèle et ne seront en 
aucun cas délivrées à 
des intermédiaires ou 
revendeurs; en consé
quence la maison se ré
serve, le cas échéant, de 
limiter les quantités.

CORSETS
pour Dames

Prwçflfen coutil beige’ R25Üiti OUI garni broderie, av. jarretelles U

Corssi en coutil blanc, lavable
4 jarretelles

J90

Corse! coutil blanc, belle forme,
garni broderie et jarretelles

75 0

PftnQûf coutil blanc, nouvelle forme, QgQ
ÜÜ! UUl avec jarretelles u

PR’tQOt en serge> art' c ês tr^s solides av. 0J5
«lui ÜUI fortes baleines et jarretelles 3

flfinnnl en coutil extra fort, forme longue 
UUl «*u! lavable avec dentelle, ruban et

jarretelles 1133
p n n n n f en coutil blanc, genre américain 1190 
Uül UUl „Royal Worcester" 4 jarretelles i l

Corset hygiénique
pour dames

|250

Corset ,Royal Worcestre, satin blanc, 
article spécial pour personnes lyuD 

fortes avec 4 jarretelles IL

PnnOQt coutil blanc, extra solide, forme f f|50 
UUl UUl nouvelle arrondie, 6 jarretelles l 4

PnPQfSÎ cout >̂ f°rn*e nouvelle, article fin, 1050 
u ü i ÜUI 2 paires jarretelles IO

Corset en broché couleur
avec jarretelles \F

PO PQ Pt en coutil blanc, forme baleinée 1C5Û 
UUl UUl spéciale pour dames fortes l u

Pnpnng blanc, avec 4 jarretelles,
llü l UUl remplaçant corset sur mesure 1875

Corset pour fillettes,
bon coutil

Q90

Ceialare-corsel avec
2 paires jarretelles

5so

III Tailles pour enfants
Tailles pour enfants coutil blanc' bonne q“ali,fi pi:èM 3 
Tailles pour enfants en artic,e ,ris soMe'u pièce 3 
Tailles pour jeunes filles en bcm co"til1 u pî e

90

90

490

Soutiens-
gorge

I n d i s p e n s a b l e s  p o u r  
d â m e s  é l é g a n t e s

Soutiens-
Soutiens-
Soutiens-
Soutiens-
Soutiens-

gorg8
gorge
gorge
gorge
gorge

en toile blanche, baleinés, 10 
la pièce ^  

en toile, belle qualité, toutes /25 
tailles, la pièce “
en coutil, avec élastique, for: C90 
mant poitrine, la pièce “
en tissu brode, forme chic, T50 

la pièce « 
en tissu entièrement brodé, <?50 
avec baleines, la pièce O

Grand© Vente de TABLIERS dans le Hall
î k l  I  A v tc*  kimono, en cotonne rayée, manches 3'4, « 9 0A aoiiers» p rix de Réclame, ^

Tabliers kimono, en cotonne pratique 590

^ mono» en cotonne, qualité supérieure 0 9 0
9.75, 7.90

Tabliers fourreau, longues manches, bonne cotonne 69°
Tabliers alpaga, formes nouvelles, avec et sans bretelles ^ - 9 0

de ménage, sans bretelles, en cretonne bleu-marin >|̂  9 5Tabliers
Tabliers de en cotonne. avec bretelles, dessins 045

varies, 2>7ô

Tabliers 
Tabliers 
Blouses

cotonne, pour enfants, ^  7 5  
grandeur 45 — Rn ' 'rn *60 cm. 

hambre
en toutes teintes, choix immense, 

de travail, Oxford, teintes pratiques

2.25

grandeur A  9 5  
65 — 70 cm.

façon robe de chambre, en satinette et cotonne A  | > 5 0
depuis

1 4 s °

E T G A N T S
a  c  fins, pour dames, en laine noire, CC75 

qualité supérieure ' 6.25 Chaussettes srilSSi 18S 
Chaussettes 278 
Chaussettes 2ïïMÎSW!L O93 
Chaussettes 293 
Chaussettes I60

G â ü t S  jersey, noirs et couleurs, pour

pour dames, en laine, tricot */i K 7 5  
belle qualité ° f > n n 4 e  jersey, mercerisés, couleurs, 0 5 0  

^ “  noirs et blancs ™ *

Tl t  G fil d’Ecosse, noirs, pour dames, 0 7 5  
1 ,0  avec bouts renforcés

‘R o c s  de laine noire, pour enfants, très so- 0 2 5  
lides depuis «

D n  «  de coton, fins, noirs, semelle et talon 0 5 0  
renforcés, qualité supérieure, 4.50 ^ c  de soie. P°ur dames, couleurs, 0 2 5  

noirs et blancs O

Bas de coton, fins, noirs, pour dames 2̂ ® De nouvelles hausses étant en prévision 
dans les articles annoncés, nous engageons 
notre honorable clientèle i faire ses achats 
dès aujourd'hui

f t f l l l t .C  jersey extra, p* dames, coul., noirs; 0  5 0  
v o  fil d'Ecosse, noirs, pour dames ^

n e  de coton, noirs et bruns, pour en- A  6 0  
fants, */< depuis * r i a n t e  d’Ecosse, pour dames, avec 

bouts renforcés

Société Anonyme :::: 
des Grands Magasins GROSCH & GREIFF LA CHAUX-
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Gazette du Chef-lieu
Comme j'étais en ville, vendredi, le 1er mars,

vers onze heures du matin, il me sembla qu'on 
chantait dans la rue de l'Hôpital. Les voix ne tar
dèrent pas à se faire plus distinctes et, bientôt, 
un groupe d'étudiants en casquettes blanches dé
boucha au coin de l'Hôtel-de-Ville. C'étaient les 
Zofingiens qui cheminaient en bon ordre, chan
tant aussi fort que possibe « Les bords de la libre 
Sarine ». Il y avait, tout devant, un grand; la 
canne à la main, une écharpe en sautoir, qui ou
vrait la marche. Puis venaient deux plus petits 
portant une grande couronne de laurier ornée 
d'un ruban rouge et blanc. Enfin,'le gros de la 
troupe «uivait à quelques pas, sur deux lignes.

l'id ée  me vint tout de suite que ces jeunes gens 
allaient déposer cette couronne au pied du mo
nument de la République, et je les suivis, par 
désœuvrement plus encore que par curiosité. Un 
certain nombre de passants en firent autant, de 
sorte que, lorsque les chanteurs s’arrêtèrent de
vant le monument, une cinquantaine de badauds 
étaient là, les pieds dans la neige, pour voir ce 
qui allait se passer.

Ce fut très simple. Les étudiants accrochèrent 
leur couronne au bas du monument ; après quoi, 
s'étant découverts avec ensemble, ils chantèrent 
eo français d »bord, puis en allemand, la première 
strophe de notre hymne national. Cela fait, ils 
se recouvrirent, reformèrent leurs rangs, se te
nant, cette fois-ci, bias dessus bras dessous, et 
s'en retournèrent par où ils étaient venus, en chan
tant avec un nouvel entrain leur air favori : «Nous 
l'avions bâtie, la ’ blanche maison... » Un photo
graphe, posté là et mandé vraisemblablement par 
les intéressés, avait braqué son appareil sur cette 
petite scène patriotique.

Je  me garderai bien de critiquer ces jeunes 
gens et de leur être en scandale. Ils sont sincè
res ; ils ont la foi, et il est infiniment probable 
qu'ils aiment beaucoup notre république telle 
qu'elle est, parce qu'ils la croient telle qu'elle 
devrait être. Hélas, ils ne connaissent encore ni 
les pirouettes de M. Henri Calame ni les proues
ses judiciaires de M. Ernest Béguin, « notre sym
pathique nouveau conseiller d'Ètat » ! Et c’est à 
peine, j’imagine, si quelques-uns d'entre eux, les 
vétérans, les « vieux Burschen », comme ils disent, 
ont goûté déjà aux douceurs du drill. La plupart 
ignorent encore ces raffinements démocratiques... 
et sont impatients d'en jouir. Ils sont, comme dit 
le fabuliste, c neufs sur ce cas, ainsi que sur main
te autre affaire ». Mais, je le répète, ils ont la 
foi : ils sont sincères quand ils vont accrocher 
une couronne au monument de la République, 
tout comme ils sont sincères quand ils chantent, 
aussi fort que possible, leurs refrains d’étudiants, 
ou qtt'ils boivent leurs chopes. Ils sont jeunes, et 
c est tout dire. Que ne Ifur pardonnerait-on pas

en considération de leur jeunesse, de cet adorable 
défaut dont on se corrige si vite, hélas, et qui 
vaut, à lui seul, beaucoup de qualités !...

Les étudiants s’en retournèrent donc en chan
tant leur « Blanche maison », et la plupart des 
badauds les suivirent.

Demeuré seul devant le monument, j’eus la cu
riosité d’aller voir de près la couronne qui venait 
d'être déposée là, et, alors seulement, je m'avisai 
qu’il y en avait une deuxième, portant un large 
ruban rouge sur lequel les mots « Association pa
triotique radicale » s'étalaient en lettres d’or. L]es 
radicaux, nos pâles radicaux d'aujourd'hui, étaient 
donc venus, la veille sâns doute, ou peut-être le 
matin même, avant les Zofingiens, déposer une 
couronne sur le monument de la République I

Quel toupet ! Car, enfin, ils ne sont plus jeu
nes. eux ; ils ne sont plus « neufs » sur le cas de 
notre pauvre démocratie. Ils savent, eux, et mieux 
que personne, ce que les Zofingiens ignorent. C’est 
proprement le cas de dire qu'ils sont payés pour 
le savoir ! Et c'est ce qui m'indignerait au delà de 
toute expression, si je ne trouvais plus sage d’en 
rire.

Que les pâles radicaux d'aujourd'hui célèbrent 
la république dans l'intimité de leur cercle, ià 
où ils préparent la politique rétrograde qu ils font 
depuis longtemps, voilà qui est tout naturel. La 
république leur rapporte assez pour qu'ils se sou
viennent d’elle et qu’ils boivent à ce qu’ils aD- 
pellent sa prospérité. Us seraient des ingrats s’ils 
ne faisaient pas cela.

Mais qu’ils aient l’impudeur d'aller manifester 
au pied même du monument qui commémore chez 
nous l’esprit révolutionnaire de 48, cet esprit qu’ils 
craignent et dont ils sont aujourd’hui les pires en
nemis, voilà qui est tout de même un peu fort. 
Il faut vraiment que les personnages du monu
ment soient bien rivés à leur place pour que ce
lui d’en bas, qui représente selon les uns « la for
ce », et selon d’autres « le peuple dépouillé jus
qu’à la nudité », ne saute pas à terre afin de ren
voyer ces messieurs à leurs bouteilles, à leurs 
fondues ou à leurs tripes, avec un... monumental 
coup de pied quelque part.

Le vieux margeur.

La crise en Autriche
On affirme eue malgré les audiences des ch<>?s 

politiques auprès de l’empereur, la crise ne fait 
que s'accentuer. Les chefs des Tchèques, Stanek 
et Tusar, et le Dr Korosec pour les Slaves du 
sud. aorès une entrevue avec le président du 
ministère et l'empereur, ont décidé de s'entendre 
avec les autres partis de l'opposition pour une 
tactique commune au Parlement. Le club polo
nais a repoussé une proposition tendant à ne t>as 
se joindre aux autres Slaves. Le ministre estime 
actuellement que de nouvelles entrevues seraient 
infructueuses.

ECHOS
An service de la démocratie

Un député vient de recevoir la lettre suivante 
dont nous respectons scrupuleusement les termes 
et l'orthographe :

«Mon cher député,
« Primo. Chose civile. Je vient S vous pour 

vous demander comment ce faitil que ma femme 
est partie de la maison conjugal et que j'ai pré
venue la police et que la police ne sans n'est pas 
occupé de puis trois ans et elle est morte ou vi
vante.

A qui il faut ce rataquer pour me dire ou elle 
est.

Si on ne la retrouve pas je ne peu pas tout 
le tant vivre célibataire. Alors je me remarirai une 
autre foit. La petite bonne du café de la gare fe
rait assé mon a faire. Vous pourrié il pas lui en 
toucher deux mots sans avoir lair de rien. Vous 
me diré oe quelle vous aura dis.

Secondeau, Chose militaire. "-Commen se fait-il 
que vous avez voté trois quarts de vin pour le poi
lu e£ que la distribution devait commençait le 1 
janvier 1918 et que cela n'éxite pas. Je sais bien 
que oas pas votre faute. C'est l'intendancJe et les 
embusqués qui boive tout. Mais vous pourrié Bien 
en causer à Clemenceau dans les couloirs ou vous 
le rencontrait ou encore chez lui à table.

Merci d'avance et bien à vous.»
« Un poilu ».

Elles se retiennent
C'était au procès Bo’o.
Un monsieur qui sa trouvait là depuis le dé

but de l’audience profita d'un moment où l'inté
rêt languissait pour s’éloigner discrètement.

Il se présenta avec timidité à la nymphe du 
bosquet réservé, craignant de n'y trouver point de 
place. Mais au contraire, l'entrée fut très facile.

Heureux, il jugea bon d’adresser quelques com
pliments à l'aimable gardienne.

— Vous devez faire une fortune en oe moment, 
av?c tout ce monde, lui dit-iL

Elle soupira :
—Ah! monsieur, je l'espérais aussi. Mais fe ne 

sais ra* comment font ces dames, je n'en vois pas 
une seule.

Mot de la fin
Un journaliste reçut l'autre jour d'un corres

pondant une lettre qui ne contenait que ce seul 
mot : Crétin.

Il répondit sous la rubrique « Petite correspon
dance » :

« Je  reçois souvent des lettres sans signature: 
c'est la première fois que je reçois une signature
sans lettre. »

Un incident germano-suédois 
à propos des lies Aaland

Sur l'ordre de son gouvernement, le ministre 
d'Allemagne à Stockholm a porté à la connais
sance du ministre des affaires étrangères que l'Al
lemagne a l'intention, à la demande du gouver
nement finlandais, d’envoyer des troupes en Fin
lande afin d'y réprimer la révolte qui y règne 
et que ses troupes, avec l'assentiment de la Fin
lande, se serviront aussi des îles Aaland pour 
leurs opérations.

Afin de ne pas gêner l'accomplissement de h i  
tâche humanitaire que la Suède a entreprise en 
ce qui concerne les iles Aaland, l'Allemagne * 
consenti de n'utiliser ces iles que pour établir 
des étapes rendues nécessaires par son expédi
tion militaire.

Le ministre assura, en outre, que l'Allemagne 
n'a aucun intérêt territorial sur les îles Aaland et 
que la question de ces îles sera réglée en tenant 
compte des intérêts vitaux de la Suède sur ce» 
îles et en étroit accord avec elles.

En prenant connaissance de ces déclaration» 
faites au nom du gouvernement allemand, le gou
vernement suédois a fait de sérieuses objection» 
à un emploi quelconque des îles Aaland qui in
corporerait ces îles dans la zone des opérations 
de guerre ou qui pourrait empêcher l'accomplis
sement de la tâche humanitaire de la Suède pour 
la protection de la population des iles et il con
sidère comme de son devoir de relever qu’à son 
avis une utilisation, même restreinte, des îles Aa- 
lànd comme elle se ferait d'après la communica
tion faite, pourrait entraîner des difficultés pour 
la réalisation des buts humanitaires de la Suède 
sur les îles Aaland. _ ^

Le commandant du corps de surveillance sué
dois sur les îles Aaland a été averti de l'arrivée 
de l'expédition allemande projetée et des décla
rations faites à ce sujet par ies Allemands.

— ♦ —  -
Fonds de secours aux réfractaires

Listes précédentes fr. 300.95
Anonyme 2.—
Vente d'une «Voix des Jeunes» par en

chère américaine, après la conférence 
Jouve, au Locle 10.—

C. W., Neuchâtel 5.—
M. F., rue Numa-Dro* •—.50
En remerciement des articles sur Dicta

ture et Démocratie, par P. Graber, J. 
Humbert-Droz et Chapiro, et contre 
ceux de Ch. Naine et de Liniger. Vive 
la vraie démocratie I Un camarade de 
Neuchâlel .  10.--

.. Total fr. 328.45

132 t» 33. — 7** KOiuro» ««née. —191».

Les lèvnes d'A'ine 9» contractèrent. Son viso,5e ' 
révéla une telle souifi an ce que le jeune homme oé- ! 
tourna les yeux.

Il ne réfléchit pas,
Doucement il reprit 1
— Tôt ou tard, la minute devait sonner, l'heu

re pénible devait arriver... PJus vite l’explication 
sera donnée, mieux ceia vaudra, pour toi comme 
pour moi.

Leurs yeux se rencontrèrent.
Le regard d'Ailine n'était-il pas un regard de 

folie ?
Elle voulut parler. Sa gorge se noua. Elle étouf

fait.
La malheureuse désirait s'assurer que la bonté 

dominait en lui et il lui avait semblé voir une 
flamme mpins douce que celle qui monte du cœur, 
une lueur p.us brillan.e, quaique chose qui tou
chait à un repioche.

EiVe éprouva une convulsion en tout son être.
Elle allait mentir encore.
EMe 11e vou ait pas son mépris... et il la mépri

serait s’il savaii I
Elle voulait être chérie et cela ne serait plus 

poMible lorsqu’il saurait !....
Elle voulait qu’il ne la quittât pas !... Peut-être 

mettrait-il une dis ance effrayante entre eux... al
léché par quelcue annonce, là-bas, à l’étranger où 
il réaliserait de gros capitaux !....

Mais, soudain, l’amour sauvage de la fille des 
champs fut contrebalancé par l’affection mater
nelle.

Elle se rappela : « Si des obstacles surgissent, je 
les surmonterai... Mon avenir est en jeu... Il dé
pend du récit...»

Ce fut atroce.
Le sang honnête, le sang pur de toute la race 

des Patissou triompha.
La créature égoïste n’existait plus.
Il ne restait que la mère d’adoption.
Elle s’eflacerait.
Elle subirait le sort qu’il lui imposerait, quel 

qu’il fût.
Roger serait heureux !...
Les lèvres colorées, tremblantes, les prunelles 

dilatées ou assombries suivant l’impression céré
brale, elle dit, d’une voix entrecoupée :

— Tu vas savoir !... Non, je ne cacherai rien !... 
Ton avenir en dépend !... Cela suffit I... Je ne comp
te plus !... Tu jugeras... Ce n’est pas sans souffrir 
sans doute que tu m’inlerroges, puisque tu dis que 
tu t attends à tout... Non, je ne compte pas. Les 
tortures d une mère, ne fût-elle que la mère d’a
doption s effacent, ou du moins ne doivent pas 
entraver le bonheur de l’enfant.

.... De grâce, Roger, d'avance, ne m'accable pas... 
pardonne L...

Il était livide. Il ne répondit pas.
— Pardon I... répéta-t-elle. Tout ce que j'ai fait.

je l'ai accompli pour ton bonheur ! Ne te méprends 
t>as.... Je jure sur ton amour, sur la via, que je 
vais te dire la vérité... à ioi, à toi seul.

...Promets de me garder ton alfecuon.
Il se tut.
Qu'allait-il donc apprendre ?....
Menti !... Elie avait menti... à lui... puis à la 

mairie du V ille ?
Il avait cru savoir et il ignorait ?...
Il resta impassible.
Aline reprit :
— Tu ne réponds pas ?... Tu ne sais pas si tu 

m'aimeras encore ?.... Tu hésiles ?....
— Non, répondit-il, très calme, mais très tortil

lé, je n'hésite pas... Je sais, je n'oublierai que tu 
in'as élevé.... que c'est à toi que je dois ce que je 
suis.... Rien n'efface un dévouement de vingt-trois 
ans....

— Quoi que je te dise ?
— Quoi que tu me dises.
— Parce que c’est épouvantable f.„
— Parle !..,.
— Ah ! mon D ieu... faut-il souffrir ainsi I...
— Parle donc, de grâce !
— Et pourtant, reprit-elle, non, non, je ne suis 

pas coupable !..., Oh ! oui, tu m’aimeras toujours !
Avec la promesse d'affection, sa pâleur s’était 

un peu amoindrie.
Elle commença :
« Jusou'à l'âge dJe dix-huit ans, j’ai vécu dans 

ma famille, une famille nombreuse, de gehs sirn- 
ples, fermiers des terres d’Alagnon, à un kilomè
tre de la petite ville de Murât, dans le Cantal.

« 11 n'y avait jamais eu aucune tare chez nous,.
« Un étranger vint passer un été à Vic-sur-Cère. 

Il me subjuga.
« Ni les supplications de ma mère, ni la honte 

que j'allais apporter dans la famille ne me retin
rent... ni la Colère du père.

« J'aimais l'étranger. Il était jeune, beau. Il me 
disait d'avoir confiance en lui. Je quittai la ferme 
solitaire pour le suivre à Paris.

« Deux mois après avoir couru d’hôtel en hôtel, 
je fus délaissée.

« J'ai vécu d'atroces jours. Je ne savais rien de 
la grande ville et je n’y connaissais personne.

C’est alors que je rencontrai l’homme qui est 
cause de toutes mes souffrances, qui a jeté sur ma 
vie une honte éternelle.

Elle s'arrêta. Puis, très pâle :
— J'ai juré de dire la vérité. Je la dirai. Quel

ques stations seront peut-être dures à gravir. J’en 
viendrai à bout

(A tutort).

GRAND FEUILLETON
D E  .

SENTINELLE
J o u r n a l  quo tid ien  d ’information et d ’an nonces

PAR

Pierre DAX

((Suite)

— Eh bien, mes enfants, ne serait-il pas temps 
de retourner ?...

Ni l'un ni l'autre ne répondirent.
— Comme ils sont affairés !... Roger ?...
— Marie-Louise ?.,.,
— Si nous revenions ?... Nous voilà dans l’allée 

de la Reine-Marguerite... Nous sommes loin !...
Souriants tous deux, ils exécutèrent un mouve

ment de volte-faoe et marchèrent pendant quel
ques minutes auprès des deux mères. Puis, sans 
préméditation, au gré de leur allure, insensible
ment, ils se trouvèrent à une distance suffisante 
pour leur permettre de parler à coeur ouvert sons 
être entendus.

Ce fut Marie-Louise qui, sans le vouloir, ouvrit 
le feu.

— Je ne sais si je me trompe, dit-elle. Il me 
semble que vous paraissez soucieux... plus sou
cieux qu'au début de notre promenade.

Il s'efforça de sourire,
— Quelle idée!.,. Comment pouvez-vous suppo

ser cela ?
— A vos silences... £ votre front qui paraît 

rempli de grosses pensées... Est-ce que j’aurais 
dit quelque chose qui vous aurait peiné ?

— Je vous en supplie, vous me rendez confus !... 
Me peiner ?... Vous ?... oh !... mademoiselle Ma
rie-Louise ?.... Vous avez le droit de tout me di
re. Tout œ  qui part de votre cœur va directement 
au mien»... Moi, soucieux ?... Je rends bien mal ce 
que j'éprouve L. Cette protnewade comptera, au

contraire, je crois, dans ma vie !... Je suis heu
reux, très heureux !... Et vous ?

Elle ne déguisa pas sa pensée. Elle répondit 
très simplement : . ■

— Moi aussi.
— Mon Dieu, fit-il, dans l’excès de son amour( 

le cœur dilaté, jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup 
travaillé, mais à partir de demain, tous les ins
tants de ma vie vont être consacrés à atteindre 
un but !... J'y arriverai parce que je le veux I 
Quand un hqjnme veut quelque chose, vous ne 
pouvez pas savoir de quoi H est capable-. Oui, 
Comprenez-vous ?

Emue, elle ne répondit pas,
— Je lis en vous comme dans un livre ouvert. 

Oui, vous me comprenez. Votre petite âme ne sait 
pas feindre. Sans que je vous le dise, vcuis avez 
deviné que je vous aimais... Je n'insiste pas I... 
Vous me soutiendrez, n'est-ce pas ?,

Un silence.
Leurs cœurs battaient fort
D'une voix amollie par l'amour, il renouvela î
— N'est-ce pas ?
Elle fit attendre sa réponse.
Il interrogea : ,
— De grâce, à quoi pensez-vous... Dites-le.
Rêveuse, elle balbutia :
— Pourquoi dites-vous que vous lutterez ? Con

tre qui ? contre quoi? Madame votre niera est 
folle de vous. Elle voudra toujours tout ce que 
vous voudrez.

— Ne vous arrêtez pas à l'expression. Le mot 
lutte Concerne tout ce qui regarde la vie. Pour 
arriver à vous, pour avoir le droit de vous con
quérir, je veux que mon avenir s'ouvre tout diffé
rent die ce que hier, avant-hier, il y a huit jours, 
j’aurais accepté. Je veux être quelqu'un ! S’il me 
faut un an ou deux, — je ne vous demande pas 
davantage, — vous ferez comme moi, n'est-ce pas, 
vous attendrez jusque-là.

Il se pencha, vibrant, *
Dans tui souffle, il entendit:
— Oui., je vous le jure.
II crut mourir sous le 6era\ant de devenir sa 

femme. •
Roger souffrait ide toute cette conctobttiMi 

qu'il était forcé de subir.
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La finance des C ours e t la g aran tie  se paien t lo rs de l ’in sc rip tio n . 
P-21159-C 9510 La Commission des Couru.

CIBIRET SEISME
D . P e r r e n o u d

m  
m

1 60, Léopold-Robert, 60 - Lu Clmux-de-Fond* ^i —
Dentiers garantis

n i tV A lx  n»!ii;R\E«i
ëm

Bonne polisseuse
d« bottes argent peut 
entrer de suite à l’ate
lier G. KUKZI, Temple» 
Allemand, 112. Gage i 
5 à 6 fr. par jour. Place 
stable — Une jeune fille 
pour petits travaux fa
ciles trouverait aussi 
emploi. 951)8

Uu jeu n e  et in te lligen t M55

Dessinateur-
Mécanicien

so rtan t si possib le d ’une Ecole 
de m écanique ou d ’horlogerie 
serait engagé de suite à l’Office 
d e  b r e v e t s  d ’i n v e n t i o n  
M a t h e y - D o r e t ,  90, rue 
Léopaid-Robert, à La 
G h a u x - d e - F o n d s .  PÏ1127C

F i t l i
rue Numa-Droz 151

dem ande pour en tre r  de suite :

IS

pour pièces fantaisie

Bitoüiiî
pour petite»* pièces ancre.

D é c o d e u r s
p o u r petites pièces cy lindres,

Dé cotte 13 r
pour, petites pièces ancres,

ÏS
p o u r 13 lignes ancres.

Poseurs ds cadrans
son t dem andés pour de suite  ou 
dans la qu inzaine, au C om ptoir 

â l a t h e y ,  ru e  Léopold Ko- 
b e r t, 58. 9512

Iplinp fiHp ayan t déjàuuullv  llilo  trava illé  su r ^ 'h o r 
logerie, est dem andée p o u r une 
petite  p a llie . — S’ad resser à 
« L a  Raison», Paix 3. 9499

Bourses nickel
pour rhab illage de bourses nic
kel, ac ier ou argen t, ainsi que 
sacoches; travail soigné et bon 
m arché. — Déposer les ob jets au 
m agasin de chaussures de la 
« Cûopé », ru e  du P on t, Le Lo- 
cle. 9106
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76059

Appareil très pratique pour la transformation en 
combustibles de tous déchets de papiers, cartons, 

détritus et tous rebuts de matières textiles.
En vente chez 8336

H. B a iH o d  0® N e u c h ê t e l

n

CH3PFLLER1E - PARAPLUIES 
ALBERT GASSER

SAINT-fMiER
Magasin le m ieux assorti de la région en 

C b ap eau x  p' e n fa n ts  et 
m e s s ie u r s  - C a sq u e tte s  
to u te s  fo r m e s -F a u x -c o ls  
en to i le  e t  c a o u tc h o u c  - 
C h e m ise s  - C ra v a tes  - 

PARAPLUIES
A qualité égale  prix san s  co n cu rren ce  

6°/0 Scrticc décompte 5°/, St rccorainaude

<K
 -Otei

A LA MÉNAGÈRE 2, Place Purry - HEUCHATEL
Spécialité de

a? Pofeisrs
très économiques 

pour tous 
combustibles

y i o - c u i s E U ü s
R é c h a u d s  

ù gaz et à pétrole
Timbres escompte neuc&Stelois S%

Denrées monopolisées
La prochaine vente se fera dès le samedi 8 mars 1018 

pour le mois de mars.
La rép artition  se fera su r la base de 600 gram m es de riz , 600 

gram m es de sucre et 250 gram m es de pStes a lim en taires p a r p e r
sonne, su r p résen ta tion  du bon il" 1 de la carte de légitim ation .

Les bons n» 12 seront périmés & partir du 
8 mars au soir.

Les p rix 'in ax im a  son t fixés com m e su it ;
500 gram m es de r i z .......................... .....  » F r- 0.50
600 * de sucre c r is ta llis é . • • > 0.77
600 » de sucre  scié en sac . : . » 0.84
Sucre en paquet, le kg..................................» 1-+2
Pâtes a lim en taires, qua lité  un ique, le kg. » 1-S0

L a C haux-de-F ouds, le 6 m ars 191S. 952*
La Commission économique.

mnm

Samedi 8 mars dès 8 heures du so ir et 
Dimanche ÎO mars dès 3 h . après m idi

Soirée familière
9526

J eu x  de fam ille
organisée pan la  M usique ouvrière  LA SOCIALE

l*e Comité*

On s'abonne à toute époque à LA SENTINELLE

E c o l e  d ’Â
E nsu ite  de dém ission  h o n o rab le  du  titu la ire , la C om m ission 

m et nu concours le poste

d ’A d m i n i s t r a t e u r  v
de cette  école.

. O b ligations: 12 heures p a r  sem aine, à ra ison  de  2 heures p a r
jo u r  ouvrable.

T ra item en t annuel : fr . 1200. “*'■<*
E n trée  en fo n c tio n s: le 1" mai 1918.
Les offres de services doivent ê tre  adressées pa r écrit à M, J.-D . 

H1RSCHY, P résiden t de la Com m ission , ju sq u 'a u  15

Ouvriers 1 Faites vos achats chez les com m erçants  
qui favorisen t vo tre  journal de leurs annonces.

A S S U R E E - V O U S  à  l a

m msh
Vous ne le regretterez jamais !

C onditions des p lus avantageuses pour

Assurances au décès .  -  Assurances mixtes. -  Rentes  viagères.
Dem andez Prospectus et Tarifs 

à la Direction à N euchâtel, rue  du Môle 3 
ou aux Correspondants dans chaque Com m une. 

SÉ C U R IT É  C O M P L È T E . D IS C R É T IO N  A B S O L U E .
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Quelles délicâs e'côt été d'OUvrif ses bras, de 
sentir contre sa poitfiné la tête chérie, de mu mu
rer de doux mots, de cio il nef un baiser de fian
çailles, celui qui ne se reprend plus.

Mais non! des promeneurs de tous côtés*puis... 
Aline et Lucie Mftisse( à quelques pas.

Roger porta là main à son Coeur.
— A h! e'èst ti'&p L.t C'est trop de bonlièur !... 

Je  crois qu'un homme peut mo-utir de joie. Je  n*. 
puis vous dire Ce qilè je réssèiïs... J ê  ne reculerai 
devant riem.. rien... pour fairê Vôtre bonheur...

...L'avenir sera à nous, quoi qu'il surgisse L ,

... V ôus aie dXjMerez pas longtemps vos leçons, 
je le jure à mon tour... .

E m I té, il àjSütà :
— Non, oh I non. Je  préférerais même, dé bèàu* 

coup, je serais plus tranquille -de Votis savoir chez 
VoüS... que de côü'rir le cachet.,;

— Mais* monsieur Roger, il faut bien que j'eü 
donïië, c'às lêçoiis ! Celles que j'ai sont très biert 
rüü'ibuèeS : fcifrq îvàûfcè l'heure. C'est beau poüt 
ütiü débutante dans lë professorat; Je  ne voudrais 
pas être à la chargé de m am an*Il faut que je 
m'occupe. Elle à assez fait pour moi.

— Délicieuse petite amie ! ne vous méorenèi 
pas sur mes paroles. Je  dis toutes mes pensées. Je 
ne vous blâmé pas. Dieu m’en garde ! Au contrai
re ! Je  vous adïftiïô. J e  vous lô'üe pour votre cou
rage. Si je d is  'que je VOUS préférerais chez vous, 
c 'est que mille accidents peuvent vous arriver... 
c'est que votre santé petit souffrir du mauvais 
temps.

— De ce côté-là, jë tiè crains rien, rien du tout.
— Tenëz-vous-èn a celles que vous avez. N'en 

acceptez pas d'autres. C'est suffisant.
Elle eut un éclat de rlré charmant.
— Tout vous rend joyeuse.
Elle rit encore, montrant ses petites dents d'un 

blanc superbe.
Il répéta :
— Vous VOus Contenterez de ces trois leçons.
Votre semaine est prise.
•— Je  n 'aurai peut-être pas grand peine à m'ett 

contenter. J 'a i cherché six mois avant de les trou
ver. Je suis très, très contente. Il- p ara it qu'il y à 
dès personnes qui donnent leur heure pour ufi 
franc cinquante.

*— A utant restèr chei soi.
Si on le peut ! soupira l’exquise enfant.

— Ne parlons pas des autres !... Restons-en & 
nous... nous seuls.... nous deux ! Ah ! mon Dieu ! 
quel bonheur !... quel beau jour !...

Roger exultait.
Il passa la main sur son front, puis :
— .Marie-Louise ?...
Elle ^Uen-nit. #
— J^ jro u s demanderai une chose,
—-  Laquelle ?
—  C’est de laisser entre nous, pendant quelque

temps, le secret de nos coeurs... J e  parlerai moi- 
inêtne à madame Maisse. J e  ne veux pas d 'inter
médiaire, Quand je lui ferai pari de mon rêve 
d'avenir, je veux la m ettre dans l'impossibilité 
d’un relus.

— Laissez-moi faire.,. Ayez confiance,.. Accor
dez-moi, je vous le répète, que.que temps seule- 
nen.L. Iil sera peut-être moins long que lious ne 
ie supposons.

Suifo-quêe de joie, ta chère enfant se taisait.
Roger renouvela :
—  Promettez-vous ?
Comme elle était émue!... Comme il battait fort 

ce petit coeur confiant, qui ne pouvait croire qu'un 
obstacle se dresserait !...

Comme elle é ta it heureuse, elle aussi !
— Oüi.,> je promets.
— Vous ne vous en repentirez pâs, jë crois. Je  

saurai être un homme d'honneur.
A  la Porte-Maililot, l'omnibus les ramena chez 

eux.
Dans la soirée, en causant de leurs voisins, tou

jours, madâfftô .Maisse qui ne remarquait pas la 
;ueur inaccoutumée des yeux de sa fille, dit à pro
pos de Roger :

— Il est charmant, d'tthe éducation parfaite. 
C'est -grand dommage pour lui que sa naissance 
soit Celle qu elle est... Il y a longtemps qüe je la 
connais, madame Alliie !....

...Elle n 'a  pas toujours été t é  que nous la 
voyons, Certes

...Il est impossible à ce jeune homme d'entrer 
dans une famille respectable* de faire tin mariage 
sortablé !....

...Il existe des passés avec lesquels on ne tran 
sige pas.

... Urne jeune fille honnête, même de conditions 
très modestes, rougirait 'dé connaître l'enfance de 
Roger.

Marie-Louise devint comme une morte.
La pauvre fille crut défaillir.
Sous ses paupières à demi baissées, ses yeux 

prirent une expression de désolation.
L’émotion était si forte, Qu’elle eut petir de ne 

pas la  surmonter.-
Un prétexte futile lui perm it dé passer dans sa 

chambre.

II

L’amOur ne connaît pas d’obstacle.
Roger veut savoir. Il saura. Il rt’est pas maître 

seul du secret de son cœur. Pour celle qu’il aime, 
en homme d’honneur, il doit agir.

Deux jours se sont écoulés depuis là promenade 
au  Bois. Roger a beaucoup réfléchi. Là nüit, la 
pattsée constamment présente, l ’a obsédé.

Toute le journée, penché sttt lé* chiffres, il s ’est 
montré nerveux, impressionnable.

Cela ne peut durer,
Il arrive à midi, Comme tous les jours.
M arie-Lou’i i  a entendu son pas dans l’escalier.
Elle est heureuse.
La parole amère prononcée par sa mère ne se 

renouvellera plus quand «iiadame Maisse saura 
qu elle aime.

H est là, tout près, il lui semble que la maison 
est plus peuplée. N'est-il pas pour elle l'univers 
tou t entier ?

Comme d'habitude, Roger a trouvé le couvert 
mis dans la petite sal'e à manger.

Il a déjelmé, un peu plus silencieux que les au
tres jours.

La d«rnière lutte se livre.
Les deux visions se dressent : la mère et la 

fiancée.
C'est la fiancée qui l'emporte.
A line déjeune tout en s'occupant du service.
Elle a esayé un plat nouveau.
Elle attend une approbalion, elle est si heu

reuse quand Roger est satisfait.
Il ne dit rien.
Est-il donc si absorbé qu'il ne s'aperçoive pas 

de la nouveauté ?
—  Eh Men, trouves-tu cela à ton goût ?
L 'attention du jeune homme est immédiatement

éveillée.
•— C'est délicieux !... J 'a lla is  t'adresser tous mes 

compliments.
—  Est-ce vrai que tu trouves bon ?

- Excellent.
= - Je le renouvellerai. C'est un essai. Je suis 

très contente. J ’ai trouvé la recette dans un jour
nal.

Ils retombèrent dans le silence.
Roger tira sa montre!
Ce jour-là, il ne devait repartir qu'à deux heu

res.
Iils se levèrent de table.
Le jeune homme alluma une cigarette, fit les 

cent pas.
En quelques minutes, l'appartem ent un peu exi

gu, mais confortable, reprit sa physionomie d'or
dre.

Aline vint «'asseoir dans un fauteuil.
Roger en occupa un autre.
Auprès d ’eux, sur la table, dies journaux que Ro

ger apportait.
. Ils n’y touchèrent ni l'un ni d’autre.

Aline commence d'être soucieuse.
Elle remarque la nervosité du jeune homme, le

silence qui ne lui est pas coulumier.
Qu esL-ce que cela signifie ?
C'est que la lutte, les hésitations la torturent 

au tan t que tout ce qu'il peut apprendre.
Il veut savoir et il a peur d'apprendre des cho

ses auxquelles... peut-être...il n 'a  jamais pensé.
Il souffre.

Alors, il est préférable d’en finir.
— Ecoute, commence-t-il, je voudrais que tu  nie 

racontes, en détail, sans rien omettre, tout ce qui 
concerne l'acte sublime de mon adoption.

Il évite ide la regarder e t continue:
— Je. suis un homme. C'est une question qui 

doit être vidée. Ne la renvoyons pas.
...Un avenir quelconque peut s’ouvrir devant 

moi... Je  ne puis rien accepter ; je ne dois me 
lancerr dans aucune voie sans connaître tout, tout... 
J e  pourrais, en m 'aventurant dans l'inconnu, me 
jeter au-devant de difficultés que je veux éviter... 
A  marcher, je veux marcher sûrement. A poursui
vre un but, je veux le poursuivre, certain de l'a t
teindre.

...Tout ou rien.
— Veux-tu me raconter ce que tu m’as déjà dit 

à l'heure de ma majorité... davantage même.,.. Je  
veux savoir davantage,...

...Alors, je n 'a i pas faisisté.Je me suis contenté 
de ce que tu as bien voulu me dire. La révélation 
te coûtait... Elle m 'était pénible... Un peu plus ou 
un peu moins, peu importait.

...Aujourd'hui, tout change. J e  sais que tu  n'es 
pas ma mère. J e  t'aime comme j’aurais aimé celle 
qui l'a  été réellement. Par conséquent, une ques
tion de détail n ’amènera pas de changement en
tre nous,

...Tu as dû te faire à l'idée que je sais.

...Rappelle donc tes'souvenirs et conte-moi tout.
Il répéta avec fermeté :
—Je  veux tout savoir,,. M on avenir dépend 

de ce que je vais apprendre... Tout ! Tout !... Exac
tement !... Que rien ne m’arrive par des étrangers. 
Evite-moi cette douleur-là, elle  me tuerait, je 
crois.

...Je suis résolu. Si des obstacles surgissent, je 
les surmonterai,

Pour cela, j'ai besoin d’un récit minutieux.
...Pas d’histoire tronquée !....
... Comme je m'attende à tout, rien ne m'êtonne- 

ra.,.
...L'heure d ’aujourd'hui est moins pénible que 

celle d’il y a deux ans.
...Parle... J'écoute.,.
C 'était dair.
Louvoyer n e  paraissait pas possible.
Le coeur d'Aline tourna dans sa poitrine. Dans 

son crâne, un affollement se produisit et, dani la 
houle des idées -qui se heurtaient elle entendait, eu 
des chocs douloureux : «...l’avenir... la vérité.... le 
récit exact... ne rien omettre...»

Hébétée, elle regavdta Roger.
Devant ces yeux hagards, le jeune homme pensa 

qu'il ne savait pas ce qui le concernait.
La mère adoptive ne se troublerait pas ainsi 

s’il ne s’agissait que d’une réitération.
Il eut peur.
Qu’allàit-il entendr* î.


