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I  est i e p j |e j e  la guerre ?
les mémoires de LiGtinomsKj)

Nous tenons à donner à  nos lecteurs un résu
mé aussi complet que passible die ce document qui 
est un des plus graves ayant été publiés contre 
l'Allemagne, avec celui du Dr Mulilen, dont nous 
avons parlé déjà.

Le prince Lichnowsky raconte comment il de
vint ambassadeur d'Allemagne à Londres, en 1912, 
après 13 ans d'activité politique et au moment où 
les conjonctures politiques semblaient favorables 
à un rapprochement avec l'Angleterre. La mission 
Haidiane qui devait préparer ce rapprochement, 
n'avait pas réussi, mais Grey pensait cependant 
y arriver en se plaçant sur le terrain colonial, 
et économique. Après avoir résolu les antagonis
mes anglo-russes et anglo-français par des traités 
d’alliance, Grey songeait à compléter son œuvre 
en cherchant à résoudre les difficultés avec l’Al
lemagne et pensait que du succès de cette entre
prise dépendait la garantie de la paix universelle.

Deux courants existaient en Angleterre, celui 
des optimistes qui croyaient à un arrangement et 
à  la paix et celui des pessimistes qui croyaient à 
la guerre. Grey, Asquith et Haidiane étaient des 
premiers. Les conservateurs et la presse de Nor- 
thcliffe étaient des seconds. Ceux-ci cependant ne 
songèrent jamais à attaquer et eurent toujours 
une attitude amicale. L’attitude de l’Allemagne 
dans la politique de sa flotte en 1905, 1908, et 
1911 les persuadait que la guerre viendrait.

Lichnowsky parlant de la politique des Balkans 
critique l'attitude de l'Allemagne protégeant l'Au
triche et jetant ainsi l’ami naturel du pays, la Rus
sie, dans les bras de la France e t de l’Angleterre. 
L’alliance avec l'Autriche devait provoquer ce que 
l'empire devait Craindre le plus pour sa prospérité: 
la guerre. Cette politique la fit protéger Kruger, 
Abdul Asis (sultan du Maroc), Abdiul-Hamid, 
Guillaume de Wied (prince d'Albanie) et surtout 
le comte Berchtold.

En 1913, Grey voulut remettre à une conférence 
d'ambassadeurs le problème balkanique et pen
dant huit mois se refuse à ce que la question d ’A l
banie puisse provoquer la guerre. Il refusa de sui
vre la politique de ses alliés. L'Allemagne, elle, se 
solidarisa en tous points avec la politique de Vien
ne qui rendit l'Albanie vassale de l'Autriche et 
ferma la mer à la Serbie.

Après la défaite de la Bulgarie et l'envoi de 
Liman von Sanders à Constantinople, Grey re
prit ses efforts en vue d'un rapprochement et son
geait à rendre possible à l’Allemagne l'acquisition 
de Colonies portugaises et bsîges. L'Angleterre et 
l'Allemagne devaient s'entendre pour la route de 
Bagdad et y travailler en commun.

Après avoir déclaré que la politique navale 
aurait elle aussi pu se solutionner, le prince af
firme que !a rivalité commerciale n'a pas joué un 
rôle considérable en Angleterre.

Quand la guerre menaça, il demeura confiant, 
car l ’Angleterre songeait à agir comme dans l'af
faire du Maroc. Il savait que ce pays souffrirait 
profondément de tout Conflit et s'efforçait de l'é
viter. Cependant, lord Haldane, dès 1912, lui avait 
fait comprendre qu'il n'était pas possible à l'An
gleterre de voir la France diminuée au bénéfice de 
l'Allemagne dans l'intérêt de l'équilibre européen.

Fin juin, il reçut de très haut l'ordre de se ren
dre à Kiel. A bord du « Météor », il apprit l'assas
sinat du grand-duc héritier. 11 s'y trouvait un Au
trichien, le comte Félix Thun, que le mal de mer 
rendait, paraît-il, malade. Dès que l'assassinat fut 
connu, il fut guéri de frayeur ou de joie, mais ne 
demeura plus invisible.

Arrivé à Berlin, Lichnowsky vit le chancelier et 
lui dit que la politique extérieure était rassu
rante, que l'Angleterre était très bien disposée 
et la France très pacifiste.

Bethmann ne semble pas partager ma confiance 
et se plaignit des armements de la Russie. Je  cher
chai à le rassurer en lui soutenant que la Russie 
n’avait aucun intérêt à nous attaquer et que, en 
cas d’attaque de sa part, l’Angleterre et la France 
ne marcheraient pas, étant décidées à maintenir 
la paix. M'étant présenté à Zimmermann, je via 
arriver von Jagow qui lui annonça que la Russie 
était décidée à lever 900,000 hommes de troupes 
nouvelles. La méfiance à l'égard die la Russie s'en 
accrut et cela d'autant plus que l'Allemagne ren
contrait toujours celle-ci sur son chemin.

II ne me fut pas dit que Moltke pressait pour 
la guerre, mais je sais que Tschrischky neçut un 
blÂme pour avoir recommandé à Vienne d'agir 
avec mesure à l'égard de la Serbie.

A mon retour de Silésie, continua-t-il, je pa> 
sai quelques heures à Berlin et j’appris que l’Au
triche était décidée de mettre fin à  la situation. 
Malheureusement, je ne donnai pas à cet avis 
toute l'importance qu'il avait, étant persuadé que 
si la Russie menaçait, elle serait facilement ra
menée à de meilleurs sentiments. Je  regrette au
jourd'hui xle n'être point resté à Berlin pour com
battre la politique qu'on y préparait. Après coup, 
je suis convaincu que la proposition de Vienne 
fut pleinement approuvée par toutes les personna
lités présentes. Peu après, von Jagow partit s'en
tendre à  Vienne avec Berchtold. Je  reçus alors 
l'instruction de chercher à obtenir que là presse 
anglaise demeurât amicale si l'Autriche donnait 
le coup fatal aux visées de la « Grande Serbie ». 
Je  compris en me souvenant d*e son attitude lors 
de l'affaire de Bosnie que c'était là une chose im
possible. Je refusai et en profitai pour combattre 
tout oe projet autrichien que je présentai comme ; 
dangereux et comme ne pouvant être localisé. Von 
Jagow me répondit que la Russie n’était pas prête 
et qu’une échappatoire se présenterait déjà bien, 
mais que plus on se montrerait ferme, plus la Rus
sie hésiterait. Le courant antiallemand se déve
loppait en Russie et il valait mieux risquer main
tenant. - j

Sentant que le comte Pourtalès conduisait cette; 
dangereuse politique contre la Russie, je songeai* 
que l'intervention de l'Angleterre qui était trèsi 
influente à  Pétersbourg pourrait nous sauver et 
je parlai à Grey en ce sens. i

Quand vint l'ultimatum, la  presse fut unanime 
à  comprendre qu'il s'agissait d’une guerre mon- { 
diale. La flotte, qui finissait ses manœuvres, ne 
fut pas démobilisée. La réponse de la Serbie sem
ble provoquer une certaine détente.

A l'appel de Grey, Cambon, le marquis ïmpé- 
rioli et moi, discutâmes des dernières difficultés 
à résoudre à Belgrade et il ne me fut pas difficile, 
après une ou deux séances de nous mettre d'accord. 
J'examinai avec Grey la réponse de la Serbie et 
nous conseillâmes sa proposition d'entente. Les 
relations avec l’Angleterre s’améliorèrent et il eût 
suffi d’un signe venu de Berlin pour obtenir que 
Berchtold se déclarât content d'une satisfaction 
diplomatique. Ce fut le contraire. Il fut poussé à 
la guerre. Grey vint à la charge avec une deuxiè
me proposition. Nous nous décidâmes pour la 
guerre. L'impression s'accentua tous les jours que 
nous la voulions à tout prix et cela était d'autant 
moins compréhensible -qu'il s’agissait d’une affaire 
qui ne nous regardait pas. Les démarches de S**r 
sonow, le télégramme du tsar, les nouvelles offres 
die Grey, les avis de San Giuliano et de Bollati, 
mes conseils pressants, tout fut vain à Berlin. On 
voulait massacrer les Serbes. Ici arrive le dernier 
avertissement de' ce que nous aurions à compter 
avec l'opposition de l’Angleterre. « Si vous dé
clarez la guerre, ce sera la plus formidable catas
trophe que le monde ait vue ». Berchtold, qui avait 
tenté de se faire passer pour un homme à poigne, 
devait, lui, hésiter, mais l'Allemagne répondit aus
sitôt à la mobilisation russe par la déclaration de 
guerre. Grey déclara oependant qu'il était encore 
disposé à parlementer.

Ainsi en juillet encore tout avait été fait pour 
nous entendre avec l'Angleterre, mais on me de
manda de soutenir ensuite une politique pleine 
d’erreurs.

Le problème de la responsabilité pour Lich
nowsky se résume ainsi : L'Allemagne ne peut re
fuser de porter une lourde responsabilité :

1° pour avoir encouragé Berchtold d’attaquer 
la Serbie, quoique n'ayant pas à intervenir et quoi
qu'il puisse en résulter une guerre universelle ;

2° pour avoir, du 23 au 30 juillet 1914, quand 
Sasonow annonça que le peuple russe ne tolére
rait pas une attaque contre la Serbie, repoussé les 
propositions de Grey, quoique la Serbie, sous la 
pression de l'Angleterre et de la Russie ait ac
cepté presque tout l'ultimatum et quoique Berch
told se déclarât satisfait de la réponse serbe ;

3° pour avoir envoyé un ultimatum à  la Russie 
le 30 juillet, sans que l’Autriche ait été attaquée 
et avoir déclaré la guerre le 31, quoique le tsar 
ait donné sa parole qu'aucun homme ne marche
rait tant qu'on parlementerait 'encore et d'avoir 
ainsi anéanti toute possibilité d'accord pacifique.

En face de ces faits, il n’est pas étonnant que le 
monde entier fasse reposer les responsabilités de 
la guerre sur l'Allemagne.

N’est-il pas compréhensible, continue-t-il, que 
nos adversaires veuillent détruire un système qui 
les menacera toujours ? Ne doivent-ils pas Crain
dre d'être assaillis à tout moment ? Ont-ils tort 
ceux qui disent que l'esprit des Treitschke et Bern- 
hardi empoisonne notre peuple ? On nous a fait 
prendre la guerre comme un but en elle-même et 
non comme une terrible catastrophe. Saveme nous 
avait déjà prouvé que toutes nos libertés et nos 
droits disparaissent en face de la puissance mili
taire reposant sur les principes féodaux des jun- 
kers.

Nous lisons dans le « 'Journal de Genève » 1
Le sixième prince de Lichnowsky appartient 

à une famille de la haute noblesse silésienne, 
de religion catholique. Camarade de Guillaume II 
au régiment des hussards de la garde, il fit sa 
carrière dans la diplomatie. Collaborateur du 
prince de Bülow à la Wilhelmstrasse, il se re 
tira dès 1904 sur ses biens. Il devint alors mem
bre de la Chambre des Seigneurs de Prusse, puis, 
en 1912, Q prit la  succession du baron de Mar- 
schall comme ambassadeur d'Allemagne à Lon
dres.

Les plot grandes espérances furent mises A  
lui. Il appartenait k  cette couche de la' société1 
où les parentés enjambent 1m frontières et od 
les distinctions nationales sont parfois tm peu 
floues.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

M. Haab, pour la première fois, prend la  pa
role. — Le personnel des C. F. F. — Les abon
nements généraux. — Le débat militaire.

Berne, 26 mars.
Ce matin on passe aux affaires des chemins de 

fer. Malheureusement tout presse. Tout doit être 
discuté à la précipité si on veut aborder certains 
objets pressants. Nos camarades, Greulich et 
surtout Huggler, soutiennent énergiquement la 
thèse de la diminution des heures de présence. 
Huggler fait entrevoir la véritable situation des 
employés des C. F, F., et détruit tant d'erreurs 
entretenues dans le public qui s'imagine que la 
diminution du trafic est un allègement pour eux 
alors qu'il a surtout pour conséquence de con
centrer d'énormes efforts en moins de temps, de* 
couper les heures de travail par de longs repos 
qui ne raccourcissent pas la journée, provoquent 
des dépenses plus fortes tout en diminuant les 
allocations de parcours, Ce fut un exposé do
cumenté, serré, convaincant. Nos camarades de
mandaient que le temps de présence fut diminué 
afin .qu'ils puissent se livrer à la culture. Ils se 
rapprochaient ainsi du postulat Rochaix, deman
dant plutôt des congés plus prolongés sans dimi
nution de salaire bien entendu.

Notre camarade Schmid défendit avec beau
coup d'apropos un postulat socialiste en faveur 
des remplaçants postaux, demandant que leur 
salaire par jour fut porté à 8 fr, et qu’ils soient 
considérés comme employés définitifs après 600 
jours de remplacement,

M. Haab, le nouveau conseiller fédéral, prend 
la parole pour la première fois. Assez élancé, 
maigre, le teint mat, les cheveux ras et serrés, 
grisonnants, il parle avec clarté, avec une certai
ne énergie, mais on sent immédiatement percer 
le radical à la mode d’aujourd’hui, celui qui re 
pousse tout en affirmant ses meilleures inten
tions. On peut lui accorder, semble-t-il, une su
périorité sur ses amis, c’est de ne pas reculer 
devant les formules d’un fonctionnaire plutôt que 
d’un homme d’Etat.

Le débat militaire
M  Buhlmann rapporte sur les affaires militai

res, assez longuement, justifiant comme toujours 
l armée ; proclamant cependant qu’on pourrait 
faire encore quelques économies et que le grand 
état-major est peut-être trop copieux avec ses 
sections engorgées.

Le temps est mesuré. Il faudra se restreindre 
et abandonner ce qui n'est pas indispensable. 
Mais le vieux colonel a eu l'imprudence de de
mander que l'on combatte la propagande anti
militariste par tous les moyens. Cela oblige les 
socialistes, qui voulaient concentrer leurs efforts 
sur les affaires juridiques (suppression de jour
naux, déserteurs, réfractaires, etc.) à répliquer.

Grimm s'attaque à M. Buhlmann qui a décla
ré que le drill avait enfin été mis de côté et 
cite des exemples en sens contraire, mettant en 
relief les fautes commises. Il cite tout particu
lièrement les passages d’un règlement de ser
vice dû, parait-il, au colonel Gertsch, qui n’est 
qu'une accentuation du drill.

Dans le commandement : Attention... fixe ! plus 
de pause entre l'avertissement et l'exécution ! 
Au commandement de : En avant... marche ! 
quatre pas cadencés ! Au commendement de : 
Au pas, après la marche libre, il est interdit 
de chanter, de fumer, de parler. Dans la marche 
libre on peut parler, fumer et chanter, mais... 
les genoux doivent être fermes ét droits, la jam
be tendue et le corps doit rester droit ! ! !

Pour saluer... mais passons ! c'est effrayant que 
cette préparation pour la défense de notre pays.

Il appelle l'attention également sur les consé
quences très regrettables des mobilisations de la 
landwehr,

Paul Graber. M. Buhlmann vient de proférer 
des menaces Contre le mouvement antimilitariste. 
Ces messieurs ne sont donc pas encore revenus de 
leurs illusions et s'imaginent que l'antimilitarisme 
est une plante mauvaise qu’il suffit d’arracher pour 
qu'on n'en parle plus'.

C est le mécontentement qui favorise ce mouve
ment, dites-vous. Il n'y a  là qu'une part de vrai. 
Les soldats sont très mécontents et cela à tel 
point que vous cherchez soudainement mille fa
çons die les apaiser, vous voulez supprimer le drill, 
vous voulez augmenter la solde, les secours, la 
nourriture et que sais-je encore. Ce sont des sou
papes de sûreté que vous ouvrez,., tm peu tardive
ment.

IJe mécontentement demeurera cependant. Il 
demeurera d'abord parce que l'armée échappera à 
vos précautions. On a soi-disant supprimé le dirill 
mais on l'a  remplacé par des exercices qui humi
lient le soldat, parce qu'ils l’obligent à prendre 
des poses de clowns. On a inventé une série de 
pas debout ou « à quatre » que la malioe de nos 
soldats a vite qualifiée de pas d'indien, pas de 
l'ours blanc, pas de la demoiselle et pas du croco
dile. Ils s'indignent à  juste titre de ce qu'on les a r
rache de leurs foyers pour des exercices de cirque.

Dans la session de septembre, nous avions dé
noncé les « biribis » de Tavannes. Il semblait qu'ils 
étaient supprimés. Ils sont revenus sous une au
tre forme. De la Compagnie III-2 nous viennent 
des renseignements & ce sujet. Les soldats mis aux 
arrêts subissent M un régime inacceptable, sou
mis À de véritables travaux forcés, mis dans l'im
possibilité de se laver et d)e faire leur toilette, in
suffisamment nourris. E t on soumet à ce régime 
das soldai» coupables de «impies peccadilles, tel

oe soldat qui y fut condamné à  6 jours pour avoir 
fait reposer 'la Crosse de son fusil sur son pied ai 
non dans la boue pendant un arrêt.

Mais, supprimez ces causes die mécontentement 
l'antimilitarisme n'en sera pas abattu, car il est 
la protestation de la conscience humaine contri 
le militarisme.

Le militarisme ? Vous le voyez S l'œuvre ces 
jours et il n'est logique avec lui-même que lors
qu'il recourt pour vaincre, aux moyens les plus 
terribles, les plus brutaux, les plus inhumains. Le 
militarisme, c'est le canon tirant à 120 km. sur uni 
ville, ce sont les aéroplanes bombardant des ci
tés, ce sont les gaz qui asphyxient et corrodent, c* 
sont les masses qu'on chasse à la boucherie. Ceux 
qui ne veulent pas aller jusque-là sont de mau
vais militaristes que leur œuvre effraie.

Contre une œuvre semblable, les Conscience* 
protestent. Des forces, des jeunes surtout, s'élè
vent et protestent e t réclament des changements* 
Elles vous dérangent un peu et vous vous alarmes 
et vous voulez recourir à des mesures die répres
sion I Ah ! nous sommes bien tranquilles. Vous 
pouvez faire oe que vous voulez et nous mena
cer dans cette salle tant que vous voudrez. Cela 
nous laisse indifférents. Nous continuerons notrf 
travail comme avant.

Vous nous dites : Nous ne devons pas commen
cer les premiers ! Nous disons : Nous ne devons 
pas parler les derniers. C'est partout qu'il faut réa
gir, dans tous les pays. Nous remplissons Ce devoir 
chez nous et le remplirons jusqu'à ce que le mi
litarisme s'écroule. Vous cherchez à nous discré
diter en nous parlant d'étrangers, comme si en 
Suisse, les consciences avaient besoin d'étrangers 
pour protester contre un mal aussi grand. Mai* 
ce procédé est employé en Allemagne. Lors de la 
grève qui mit un million d'ouvriers sur pied, la 
presse bourgeoise de Berlin parla d'agents de l'An
gleterre. Quelques semaines après, les ouvriers de 
la Loire se mirent aussi en grève et la presse bour
geoise dénonça la main d'agents allemands. En 
Suisse romandle on nous parle de boches et en 
Suisse allemande, on parle d'étrangers de tous 
pays, mais surtout d'Anglais et d’italiens. Tous, 
tant opposés que vous soyez, vous retrouvez votre 
unité pour opérer sur ce front international de la 
calomnie,

M. Musy, nous disait l'autre jour, que nous 
avions le bonheur de vivre dans une maison vieil
le de 700 ans. Une telle maison ne me semble 
pas devoir offrir beaucoup de sécurité. Il faudrait 
en renouveler la charpente, mais vous le craigne* 
par-dessus tout et parlez de punir ceux qui s« 
proposent de lie faire. Vous vous acharnez au con
traire à surcharger le toit à force de méconten
tement et à remplir les caves d'explosifs, par des 
mesures de réaction. C’est là une opération bien 
dangereuse, je tenais à vous en aviser.

Permettez-moi encore une remarque au sujet du 
département militaire. On nous a délivré au dé
but de la session un petit tableau établissant l'im
portance de tous les congés accordés ou réclamés 
et contre lesquels l'état-major croit utile de nou* 
mettre en garde. Cela ne nous impressionne pas 
beaucoup et je tiens à  demander si on ne pourrait 
pas davantage sauvegarder l'intérêt de nos école» 
primaires, moyennes et supérieures qui ont été sa
botées depuis 1914. Il y a  là toute une génération 
d'élèves qui subiront douloureusement les effets de 
cet enseignement désorganisé et le pays en souf
frira profondément plus tard. Nous demandons 
à M, le chef du département de s'occuper spécia
lement de ce problème.

Ryser. — Au nom de la Fédération du cuir, 
je voudrais demander au chef du Département 
comment et pourquoi un établissement industriel 
qui se rend coupable de violation d'un droit con
stitutionnel a pu recevoir le concours de l'armés 
pour résister à l'effort syndical ?

Les ouvriers de l'entreprise avaient constitué 
un syndicat. Le 4, le président est appelé et réglé 
séance tenante. Les ouvriers se réunirent et 40 
se mirent en grève pour défendre le droit d'as
sociation. Le lendemain, huit d'entre eux, qui 
étaient au bénéfice de dispenses, sont mobilisés, 
ce qui était destiné à affaiblir leur opposition. 
C 'était donc une sorte d'appui donné au patron. 
Indépendamment, ce même entrepreneur reçut 
l'appui de la police cantonale bernoise, venue 
pour défendre la liberté. Le chef de l'entreprise 
fit dire qu'il était disposé à reprendre son per
sonnel si celui-ci renonçait à former un syndi
cat. N'aurait-il pas mieux valu retirer les com
mandes que de soutenir le patron ?

M. Decoppet, dans sa réponse, déclare ne pas 
connaître le document de Grimm. Il a voulu la 
demander à l'Etat-Major, mais on n'a pu le lui 
fournir. M. Grimm est plus heureux que lui. Quant 
à la landwehr, on n'a recouru qu'aux mobilisa
tions les plus indispensables. Pour l'école primaire 
aussi, on ne peut pas faire mieux. M. Graber ai 
parlé de soldats punis avec excès ; c'est proba
blement qu'il est mal renseigné. M. Ryser a parlé 
d'ouvriers en grève mobilisés. Tout s'est passé 
comme dans le monde le plus respectueux de la 
liberté ouvrière, etc,, etc. M. Decoppet parle, 
parle, parle, prend tout son sérieux, s'en tire 
avec des habiletés, et personne n'éprouve même 
le besoin de répliquer ; cela paraît vain, ça n'en 
vaut vraiment pas la peine. Lui, a l'air tout glo
rieux de s'en tirer avec tant d'aisance, et né 
saisit pas ce que l'atmosphère qui l'entoure le 
flatte peu. Mais, enfin, puisqu'il est heureux !

Nous avons résumé ici ce qui intéresse le plus 
nos lecteurs. Il faudrait que nous puissions en
core donner le résumé du discours dans lequel 
notre camarade Gustave Müller attaque l’orga
nisation de nos établissements sanitaires d 'éta
pes. La place nous fait défaut. D faut renvoyer 
à demain.



Allianct germano-japonaise?
'Au dire de V« Information », h t « Gazette de 

l’Allemagne du Nord * prétend que des négocia
tions se poursuivent depuis longtemps entre l'Al
lemagne et le Japon pour arriver à un accord 
qui, à un moment donné, a été bien près d'a
boutir.

Dans les cercles politiques, ajoute-t-elle, on 
croit que l'on arrivera cependant, tôt ou tard, à 
une réconciliation et même à une alliance.
 ------------------  +  mm

NOUVELLES SUISSES
Le ravitaillement par les Etats-Unis. — On

mande de Washington à l'agence Havas que le 
transfert de 5,000‘tonnes de tonnage américain 
à la Suisse pour le transport de vivres à desti- 

,nation de ce pays a été annoncé par le ministère 
de la navigation. On croit que la Suisse obtien
dra de l'Allemagne un sauf-conduit pour ce trans
port via Cette.

A la frontière. — Jeudi, vendredi et samedi 
de la semaine passée, les localités de Delle, Jon- 
cherey, Grandvillars, Morvillars, Fêches ont été 
terriblement arrosées de bombes par les avions 
allemands, dans le but, sans doute, de démora
liser la population de ces contrées.

La canonnade est violente, depuis hier, au 
Hartmannsweilerkopf et au pied des Vosges.

Avant-hier, un avion a survolé Boncourt et 
Courtemaîche et a essuvé le feu de notre dé
fense aérienne en position près de Çœuve. 11 a 
disparu au nord-est.

Le tarif des tailleurs. — On mande de Bâle” 
qu’après des pourparlers qui ont duré une se
maine, un tarif a été établi entre l'Union suisse 
des patrons tailleurs et l'Union des ouvriers et 
ouvrières de la branche habillement. Le tarif en
tré en vigueur le 1er avril. Le salaire est porté 
de 80 à 85 centimes l'heure. En outre, une al
location de renchérissement uniforme de 15 % 
est accordée.

FRIBOURG.— On manque de sel à Fribourg.
— La ville de Fribourg se trouve actuellement 
sans sel. Par contre, dans la campagne, il y en 
a ea suffisance, car il ne faut en rien mécontenter 
les agriculteurs qui forment la  majorité des élec
teurs.

Il est vrai de dire que nous ne risquons rien 
pour le sel, quand on connaît les nécessités de la 
campagne pour cette denrée, on peut être sûr 
que les autorités, toutes dévouées aux soutiens 
au Dr Laur, feront le nécessaire pour en avoir 
ou pour le sécher. N'empêche que les ménagères 
sont furieuses et commencent à réclamer sérieuse
ment.

ST-GALL.— Les bouchers font grève.— L'Asso
ciation des maîtres bouchers de St-Gall e t envi
rons Communique qu'à partir de mercredi, toutes 
les boucheries et charcuteries resteront fermées 
jusqu'à nouvel avis. Cette démarche a élé provo
quée par certaines mesures prises par les autorités 
compétentes en ce qui concerne la fixation du prix 
de la  viande de bœuf et de veau.

■■ m  —  ------------------

J U R A  B E R N O IS
BONCOURT.— Les bombes.— Hier, une délé

gation d'oifirieüs français s'est rencontrée avec des 
officiers suisses, à la frontière, pour identifier 
les débris de bombes tombées sur Porrentruy.

MOUT1ER.— En avant pour la « Sentinelle ».
— Les abonnés augmentent, mais l'approche de la 
fin du mois doit vous engager à poursuivre acti
vement la propagande afin qu'on arrive à faire 
30 nouveaux abonnés.

En outre, plusieurs abonnées ont promis leur 
concours pour l'organisation die la Vente de la 
« Senünalle ».

— Affaires municipales.— Encore huit jours sont 
accor.’és aux partis pour présenter leurs candi
date au Conseil municipal et à la commission de 
vérification. ■

— Conférence Craber.— Tous à la Halle de 
gymnastique, ce soir, mercredi, à 8 heures.

DELEMONT.— Assemblée communale.— Sa
medi soir, les électeurs de la commune étaient réu
nis pour discuter le budgst. Un vif débat s'est en
gagé au sujet d'une subvention à allouer au pro
gymnase et à l'école secondaire, pour l'enseigne- 
merv. ùe la religion — 800 fr. chacun — proposée 
par M. Çsppi. Finalement cette proposition, mise 
aux voix, esc adoptée contre celle du Conseil, ten
dant à la renvoyer à une prochaine assemblée. Un 
crédit de 10,000 fr. est voté, sur la proposition 
des autorités, pour la réfection de l'Orangerie, 
ainsi que de la vieille fruiterie, qui sera utilisée 
pour lès services industriels. Le budget général a 
été adopté.

— Un service à rendre.— L'Office des caries de 
denrées, etc., de l'avis dra la population, p ouïr ait 
faire paraître dans les journaux les jours où se 
distribuent celles-ci, comme cela se faisait au dé
but. Un communiqué suffirait. J«
—    ■—  ♦ —  ----------------

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Manifestation au Temple du Bas
Nous rappelons aux camarades de Neuchâtel et 

de la banlieue la grande manifestation organisée 
ce soir au Temple du Bas par le Parti socialiste 
et l'Union ouvrière.

Les orateurs sont les camarades Ch. NAINE 
et J. HUMBERT-DROZ, qui parleront sur les 
sujets suivants : RARETE ET RENCHERISSE
MENT DU LAIT, EXPORTATIONS ET COM
PENSATIONS. LA LIBERTE EN SUISSE.

Que pas un camarade du Bas ne manque cette 
occasion de protester contre la politique de Ber
ne et d'ailleurs.

Camarades de Neuchâtel soyez tous 
au Temple du Bas ce soir.

i Evadés. — Trois détenus inculpés de vol et 
'd’escroquerie, dont l’un devait passer cet après-

midi en cour d'assises, ont réussi à s'évader, hier 
matin, de la Conciergerie, en faisant sauter la 
porte avec une hache. Ils ont réussi, jusqu'ici, i  
échapper à toutes recherches.

Sans papiers et sans moyens d'existence, ils 
ne tarderont pas 4 être repris.

LE LOGLB
La question dee logements. — 0  y « grande

pénurie de logements au Locle. De nombreux 
pères de famille ne savent plus où aller se lo
ger. Des enfants, on n'en veut plus du tout ; c'est 
inutile ; n'en faites plus ; ça commet trop de dé
gâts, et, du reste, il y a assez de ménages de 
personnes adultes qui doivent premièrement être 
casés. Au diable les enfants, à  faut les suppri
mer.

Et la commune, que fait-elle ? Rien, moins que 
rien. Les socialistes avaient bien proposé de bâ
tir des maisons communales, mais rien ne presse, 
c’est la guerre. Il faut ménager les intérêts des 
propriétaires.

A-t-on assez critiqué les maisons communales 
de La Chaux-de-Fonds ? Quel four ils ont fait, 
ces socialistes ! Et, maintenant, constatez, Lo- 
clois, qui a fait le four. D.

Conseil généraL— L’ordre du jour de la  séance 
de ce soir comporte : 1. Achat d'une tourbière 
à la Brévine ; 2. Rapport de la commission sur 
la révision du tarif des lampes électriques ; 3. 
Rapport de la commission sur l’introduction de 
l'impôt progressif ; 4, Nominations au Teehni- 
cum ; 5. Interpellation sur la construction des 
maisons communales ; 6. Communication con
cernant les maisons communales.

Les socialistes ont déposé plusieurs motions 
concernant la rareté des logements. Le Conseil 
communal n’a pas jugé bon de mettre ce point 
à l'ordre du jour.
-------------------- III llTTg. »  e n » » -  :-----

L A  C H A U X - D 1 3 -F O N D S
F. O. M. H. Perception des cotisations

Les dizeniers sont informés que la perception 
trimestrielle aura lieu dès jeudi 28 et samedi 30, 
toute la journée, au bureau de la F. O. M. H., 
rue Daniel-Jeanrichard, 16.

Cet avis tient lieu de convocation.
Le Comité.

N.-B. — Le bureau sera fermé le lundi de 
Pâques.

Conférence Pierre Cérésoîe
C'est ce soir à l'Amphithéâtre que Pierre Cé- 

résole parlera sur ce sujet : « Que faire ? »
Il entretiendra ses auditeurs du devoir de re

fuser de faire son service militaire et de la révo
lution pacifique nécessaire dans notre vie natio- 
le et internationale.

Que chacun vienne l’entendre.

Du beurre ! ! i
Le bureau de la Commission économique infor

me le public que d’ici à la fin du mois, les con
sommateurs pourront se procurer les 100 gram
mes de beurre par personne prévus pour le rnois^ 
de mars.

Le programme du concert spirituel
Comme d’ordinaire, il est divisé en deux par

ties distinctes : l'une ayant trait à Vendredi-
Saint et l'autre à Pâques. Pour commenter mu
sicalement ces deux grands faits de l'histoire re- 1 
ligieuse, magnifique antithèse, très riche en épi
sodes variés, éloquents et poignants, il n'est meil
leur moyen que d'avoir recours à la musique des 
grands classiques surtout, sans oublier, dans la 
littérature de l'orgue, le doux et mystique César 
Franck, dont l’âme foncièrement religieuse ne 
saurait être absente d’un concert spirituel.

Pour soprano, Bach et Haendel, les deux plus 
grands maîtres de la musique protestante, feront 
à eux seuls les frais du programme. Du premier, 
l’on entendra un choral funèbre'e t un air de la 
« Passion selon St' Matthieu » ; du second, deux 
airs du « Messie », traduisant éloquemment la 
confiance et la foi chrétiennes. Au programme 
d'orgue sont inscrits les oeuvres suivantes : trois 
prt’ludes de chorals de J. Brahms, œuvres pos
thumes ; la « Prière », op. 20, de César Franck,! 
oeuvre toute baignée de mysticisme, de candeur! 
et de foi, bien en place dans un concert de Ven-j 
dredi-Saint ; des variations et deux préludes de 
chorals de J.-G. W alther (1684-1748), le grand 
contemporain de J.-S. Bach à Leipzig, comme 
lui un maître du choral varié ; et puis une chose 
exqtiise de J.-P. Kellner (1705-1788), traduisant 
de là façon la plus aimable et la plus inatten
due la confiance, — cette confiance dont nous 
avons,- à l'heure actuelle, un si grand besoin. 
Toutes œuvres où une science impeccable s'al
lie à l'inspiration la plus élevée et qui valent 
bien d'être entendues d'un grand auditoire.
' Le concert spirituel commencera à quatre heu
res, au Temple national. Pour éviter l'encom
brement à la porte de la tour, on fera bien de 
retenir à  l'avance ses places au magasin Beck.

La Paternelle
Cette Société de secours mutuels aux orphe

lins, fondée en 1885, à La Chaux-de-Fonds, nous 
communique les renseignements suivants sur son 
activité : Capital, 39,000 francs ; pension men
suelle aux orphelins, 12 francs jusqu'à l'âge de 
18 an s; cotisation mensuelle, 0 fr. 50 par enfant. 
Entrée gratuite jusqu'à 30 ans.

Pour tous renseignements, s'adresser aux mem
bres du comité pour 1918 : Président, M. Henri 
Bühler, Numa-Droz 31 ; vice-président, M. Eu
gène Brandt, P.-H. Matthey 19 ; secrétaire, Her- 
mann Schorpp, Numa-Droz 93 ; vice-secrétaire, 
Edouard Schœpf, place Neuve 4 ; caissier, Adrien 
Favre-Bulle, Temple-Allemand 81 ; vice-caissier, 
Jules Ducommun. Nord 11 ; archiviste, Paul Her- 
belin. Ronde 28 ; assesseurs, Edouard Brandt, 
Ravin 13, e t Adrien Eimann, Nord 147.

Dons
Les Colonies de vacances ont reçu avec recon

naissance : 50 francs, de Mme C. C. ; 200 francs, 
de MM. H. et C. D., et 15 francs de la 4* filles 
No 5. Merci & ces généreux donateurs.

Lecteurs ! rappelez-vous notre cir
culaire concernant la petite annonce!

Oui madame, c’e st pourquoi...
Vous vous emportez, madame, parce que le prit 

du lait va monter & 39 centimes dès le premier 
maL Savez-vous pourquoi Va résistance des repré
sentants ouvriers à Berne a été inefficace, malgré 
toute leur ardeur ? C'est que les ouvriers ne se 
serrent pas les ooudes. Au lieu de se ranger sous 
le drapeau de la « Sentinelle » qui défend leur 
cause, ils préfèrent se faire endormir par les jour
naux qui prennent le masque de la neutralité. Pour 
être forte, la classe ouvrière doit avoir de bons 
outils et un des meilleurs c'est un journal puis
sant. C'est pourquoi, madame..»

L A  G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGB

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
8 9 "  Les Allemands sont à Noyon

La bataille a continué cette nuit avec une 
grande violence. L’ennemi a multiplié ses atta
ques sur tout le front de Noyon-Chaulnes. L 'ar
tillerie française appuie efficacement l'infanterie 
qui, par sa résistance opiniâtre et ses fréquentes 
contre-attaques, retarde la poussée des Alle
mands en infligeant à ceux-ci de très lourdes 
pertes.

Noyon a été évacué pendant la nuit dans un 
ordre parfait.

Nous sommes solidement installés sur la rive 
gauche de l'Oise.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE
Prise de Bapaume

Le combat a continué avec une extrême vio
lence toute a journée, sur un large front au sud 
de Péronne, au sud et au nord de Bapaume. 
Dans ces deux secteurs, nos positions ont été at
taquées par *l’ennemi avec de nombreuses trou
pes fraîches. Malgré leur défense valeureuse, 
nos troupes ont dû céder du terrain. L'ennemi 
a occupé Nesles et Bapaume.

Des combats très durs se poursuivent. Nos 
pertes en matériel sont considérables ; elles com
prennent entre autres plusieurs tanks.

§5§r Les fiüemanfls on! m  des oenes énormes
Le correspondant de guerre du « Daily Chroni- 

cle » écrit, en date du 24 :
Après trois jours d'un terrible carnage, les Al

lemands manifestent un affaiblissement dans la 
vigueur de leurs attaques et un ralentissement 
dans leur marche en avant. Nos hommes et les 
prisonniers allemands eux-mêmes sont d'accord 
à dire que leurs pertes ont été extrêmement éle
vées et vont jusqu'à 50 % dans certaines divi
sions, 75 % dans certains bataillons. Un prison
nier a déclaré que sur 258 hommes de sa com
pagnie, 50 seulement sont encore en vie.

COMMUNIQUE ALLEMAND
Les Allemands prennent plusieurs villages
Au cours des développements de la grande 

bataille en France, nos troupes ont remporté 
hier de nouveaux succès.

Des divisions anglaises amenées des Flandres 
et d'Italie, et des Français, se sont opposés à 
leur avance dans des attaques désespérées. Ils 
ont été battu s. Les armées des généraux von 
Below (Otto) et von Marwitz se sont établies 
définitivement, dans de chauds combats remplis 
d'alternatives, à Ervillers et, en s'avançant vers 
Achiet-le-Grand, ont pris les villages de Biefvil- 
lers et de Grevillers. Elles ont pris Irles et Mi- 
raumont, où elles ont traversé l'Ancre.

Des forces anglaises, nouvellement amenées, 
ont attaqué avec violence Albert sur un large 
front. L'ennemi a été repoussé dans une lutte 
acharnée.

Nous avons traversé la route Bapaume-Albert 
vers Courcelettes et Pozières.

Au sud de Pércnne, le général von Hofacker 
a réussi à franchir la Somme, en com battant, 
et a pris d'assaut la hauteur de la Maisonnette, 
si disputée dans la bataille de la Somme de 
1916, ainsi que les villages de Biaches et de 
Barleux. De violentes contre-attaques ennemies 
ont échoué devant nos lignes.

L'armée du général Hutier a repoussé, dans 
de violents combats, l'ennemi de Marchélepot et 
d’Hattencourt, au delà de la voie ferrée de Pé
ronne à Roye.

Etalon, défendu avec acharnement, a été en
levé aux Français et aux Anglais.

Des divisions françaises, amenées de Noyon, 
Ont été battues vers Freniches et Bethancourt. 
Bussy a été pris. Nous nous trouvons sur les 
hauteurs au nord de Noyon.

Nos troupes de reconnaissance ont pris une 
part efficace aux succès remportés. Par leur tra 
vail infatigable, elles ont rendu possible la coo
pération des effectifs luttant les uns à côté des 
autres, tout en donnant aux chefs l'assurance 
et la possibilité de conduire la bataille scion les 
plans établis. Les troupes de chemins de fer, qui 
ont permis la puissante avance du début de la 
bataille, et assuré le trafic derrière le front, tra
vaillent sans répit à rétablir les voies ferrées 
detruites.

Depuis le début de la bataille, 93 avions en
nemis et six ballons captifs ont été abattus.

Le butin en canons s'est élevé à 963. Plus de 
100 voitures blindées sont restées dans les po
sitions conquises.

Sur le reste du front occidental, les combats 
d'artillerie continuent. Ils ont atteint une assez 
grande violence sur le front de Lorraine. Nous 
continuons à bombarder la forteresse de Paris.

LA GUERRE AERIENNE ET NAVALE
Londres, 26 mars.

Au cours de patrouilles exécutées par nos 
appareils navals entre le 21 et le 24 mars, dix 
appareils ennemis ont été abattus et sept autres 
obligés de descendre, désemparés. Un ballon 
ennemi a été également abbattu en flammes.

Trois bombardements ont été exécutés contre 
les docks de Bruges. De nombreux coups directs 
ont été obtenus contre les hangars sur le quai. 
Des bombes ont été également aperçues explo
sant très près de contre-torpilleurs ennemis.

Plusieurs torpilleurs et contre-torpilleurs, ainsi 
que des chalutiers armés ennemis ont été atta
qués.

Un de nos pilotes, obligé de descendre en mer, 
s  été recueilH par un contre-torpilleur français. 
A  l’exception de cet appareil, tous tes autres 
sont rentrés indemnes à leur base.

Un de nos dragueurs de mines a coulé après 
avoir touché une mine. Deux officiers et 64 hom< 
mes ont disparus.

Un de nos contre-torpilleurs a coulé, dans la' 
nuit du 23 mars, après une collision. L'équipage' 
est sauvé & l'exception d'un officier et d’un honw 
me.
-------------------------------  IMS ♦  — I ----------------

Dernière Heure
|B 8 T  Les Français tiennent su r  l’Oise

PARIS, 26.— Communiqué de 23 heures ■
Nos troupes tiennent solidement leurs positioni 

sur la rive gauche de l'Oise. Au nord de Noyon, 
le combat continue avec une violence non dimi
nuée sur le front Braye-sud de la Somme, Chaul- 
nés, Roye, Noyon, Rien à signaler sur le reste du 
front.

Les Anglais m u s s e n t  sur de nouueiies positions
LONDRES, 26.— Communiqué de 3 heures :
Les combats ont cessé durant la nuit et nos trou

pes se sont établies sur de nouvelles positions à 
l’est de Roye et d'Albert. Au nord de la Somme, - 
on peut s’attendre à ce que la bataille continue, 
mais elle ne s’est pas encore développée. On rap
porte que des attaqus se sont développés ce ma
tin au sud de la Somme contre nos troupes et les 
troupes françaises, dans le voisinage de Roye et 
de Chaidnes. Les pertes de l’ennemi continuent 
à être très élevées. Il fut obligé de ren forcer le 
front de bataille de troupes provenant de toutes 
les parties du front ouest. N qus savons que plus de 
70 diviiions ennemies ont élé engagées dans la 
bataille.

Prise  de  Liban, Roye et Noyon
BERLIN, 27. — Wolff. —Officiel du 26 au soir:
N o u v e l le  phase de la grande lutte. Des deux 

côtés de la Somme, l’ennemi est en retraite sur 
un long front. Dans la poursuite ,  nous  avons dé- 
jà dépassé en de nombreux endro its  vers l’ouest, 
nos anciennes positions avant la bataille  de la 
Somme, en 1916, et sommes devant Albert. Noua 
avons pris Lihons, Roye et Noyon.

La répercussion sur le change
BERLIN, 26. — Ensuite des succès allemands 

sur le front occidental, le cours du mark a re
monté de 6 marks à Stockholm, en cinq jours, 
et de 3 m. 30 à Copenhague.

SUfT" Combats entre Ukrainiens e t Allemands
MOSCOU, 27. — Havas. — Le 24 mars ont eu 

lieu des combats entre les Ukraniens et des Al
lemands qui veulent leur imposer un gouverne
ment favorable à l'Allemagne. Les combats se 
poursuivent avec énergie. Les derniers commu
niqués indiquent que les troupes du Soviet 
d'Ukraine ont pris l'offensive sur plusieurs fronts. 
Elles ont rejeté l'ennemi. Les partisans de la 
Rada se sont repliés à 36 verstes à l'ouest de 
Lockwitz.

MOSCOU, 27. — Havas. — Les Allemands 
bombardent Nicolaieff avec de l'artillerie lourde.

MOSCOU, 27. — Havas. — Kherson, Nico- 
laïev et la station importante de Zuamenja ont 
été reprises le 24 mars par les troupes du Soviet.

PETROGRA.DE, 27. — Havas. — On signale 
que les Allemands ont occupé Krimentchouk.

S W  Les Allemands à Pétrograde
WASHINGTON, 26. — Le consul américain 

de Pétrograde a  informé le Département d’Etat 
que les Allemands arriveront à  Pétrograde dans 
les 24 heures.

La résistance russe à l’invasion allemande
PARIS, 26. — Lundi, à la commission des af

faires étrangères, M. Pichon a donné des expli
cations sur le mouvement qui se dessine en Rus
sie en vue de l’organisation d'un centre de résis
tance contre l'invasion allemande. Il a donné des 
explications sur l'intervention éventuelle du Ja 
pon en Sibérie.

D'après l'« Homme libre|», le gouvernement 
français serait disposé à répondre favorablement 
à l ’appel de Trotsky. La mission militaire fran
çaise en Russie, comprenant environ 500 offi
ciers, pourrait être l'armature d'une nouvelle ar
mée, à condition que cette armée soit nationale 
et combatte pour la vie de la Russie contre ce 
seul ennemi ; l'Allemagne.

Un démenti
STOCKHOLM, 27. — Wolff. — Un radio

gramme du gouvernement russe dément les bruits, 
répandus au sujet d’une prétendue occupation du 
transsibérien par des prisonniers de guerre al
lemands.

La paix roumaine
BUCAREST, 26. — Les principales clauses po

litiques, territoriales et militaires du traité de 
paix avec la Roumanie ont été paraphées ce 
matin, à 4 heures.

On a paraphé également un traité complémen
taire détaillé sur les questions de droit politi
que et signé les bases d'un accord sur la ques
tion du pétrole.

La Belgique occupée manifeste
LE HAVRE, 26. — Les activistes ont tenté, 

dans diverses villes de Belgique, de prendre leur 
revanche des violentes contre-manifestations 
dont ils ont été l'objet à Anvers. Mais, partout, 
la foule, exaspérée, les a maltraités et a déchi
ré leurs drapeaux, ■ malgré la protection des 
baïonnettes allemandes.

Le chômage des tribunaux en guise de pro
testation a produit dans le pays une vive im
pression.

Toutes les administrations centrales des mi
nistères sont démissionnaires.

Décès d'un musicien célèbre
PARIS, 26,— On annonce la mort survenue Ü 

l'âge de 55 ans, du célèbre compositeur Debussy



De formidables réserves anglaises
PARIS, 27. — Havas. — M. Abrami, sous-secré- 

t«ke d'Etat à la guerre, parlant mercredi après- 
midi dans les couloirs de la Chambre, devant de 
nombreux députés, a fait de la situation militaire 
un exposé qui peut se résumer ainsi : Après les 
lurs combats qu elles viennent de livrer aux trou
pes anglaises, les forces allemandes vont se heurter 
à une puissante armée française toute fraîche, ani
mée de l’esprit de sacrificîe que l’on devine, et pro
tégée par un rideau d'artillerie qu’il est difficile 
de concevoir. Ce ne sont que quelques divisions 
de l’Entente qui ont retardé la progression de 
l’ennemi. D’autre part, de formidables réserves 
anglaises de manœuvre arrivent sur les champs de 
bataille, de telle sorte que les gains de territoire 
réalisés jusqu’ici par l’ennemi ne peuvent êtrequé- 
phémères.

ESP-** Les Américains ont confiance
WASHINGTON, 27. — Reuter. — Le général 

Wood, parlant devant le comité militaire du Sé
nat, a déclaré que les experts sont unanimes 
dans la confiance que l'offensive allemande ne 
réussira pas. Ils recommandent qu'une armée 

* américaine de deux millions d’hommes soit en
voyée en Europe aussitôt que possible, que cet 
effectif soit maintenu, et que deux autres millions 
d'hommes, soient entraînés.

M. Tardieu, haut commissaire français aux 
Etats-Unis, qui a été officier d'état-major, pu
blie auojurd’hui une déclaration exprimant sa 
blie aujourd'hui une déclaration exprimant sa 
n'implique rien qui soit de nature à  inquiéter les 
Alliés.

g U n  combat dans les carrières
LONDRES, 27.— Havas. — Le correspondant 

Philipp Grobs, décrivant les épisodes de la ba
taille, écrit :

Il y a eu un combat sanglant dans de vieilles 
carrières de craie, où une dizaine die nos chars 
d'assaut ont dispersé quelques bataillons enne
mis par le feu de leurs mitrailleuses. Ces chars 
d'assaut se mouvaient en faisant feu des deux flancs 
et en semant la terreur parmi les troupes d'assaut 
die l'ennemi. Notre artillerie de campagne et nos 
canons lourds ont été servis avec une discipline 
merveilleuse. Dans les heures difficiles, où les po
sitions devenaient intenables, nos artilleurs ont 
tiré pendant des heures et des heures sur des dé
tachements considérables d'Allemands, qui se 
trouvaient à une si petite distance d’eux, qu'ils 
tiraient & bout portant et causaient des pertes 
énormes dans ces rangs gris, qui ne cessaient 
pas d’avancer, comme une marée vivante, sans 
égard au prix des vies humaines et qui lassèrent 
ainsi nos lignes de défense par ce flot qui ne ces
sait pais de monter.

L’Ukraine se regimbe 
K I E V ,  27. — Havas. — Le second congrès 

ukranien des conseils locaux s’est déclaré prêt 
a ratifier la paix, mais à la condition que les 
troupes austro-allemandes évacuent le pays et 
qu’il n'y ait pas d'intervention des puissances 
centrales dans les affaires intérieures de l'U
kraine. /

Les soci«l-réToltttlon>alrM russes contre la 
paix allemande

LONDRES, 26. — P.T.S. — Selon une dépêche 
de Pétrograde au «Daily Telegraph» les social- 
révolutionnairesde gauche auraient l'intention de 
commencer, dans la Russie méridionale, une guer
re de guérillas contre les Austro-Allemands. 
Ils s’efforceront à amener à eux les chefs de la 
flotte russe de la mer Noire afin de reconquérir 
Odessa.

La mobilisation de la flotte de la mer Noire
BERLIN, 26. — P.T.S. — D'après des nouvelles 

de Kiew le ministère de la guerre de la Républi
que de l'Ukraine a ordonné la mobilisation de la 
flote de la mer Noire, et a défendu toute orga
nisation de l'armée. .

L'ambassadeur allemand à Moscou
COPENHAGUE, 26. — P.T.S. — D'après des 

renseignements de source russe, M. von Semberg 
aurait été nommé ambassadeur d'Allemagne à 
Moscou.
La Crimée se proclame république indépendante

PETROGRADE, 26. — On télégraphie-de Pé- 
trograd que le Soviet de Simîtropol a informé 
l'Institut Smolny de la constitution de la Répu
blique indépendante de Tauride, comprenant tou
te la Crimée.

Il a communiqué en même temps la liste du 
Conseil des commissaires du peuple de la1 nou
velle république.

Paderewski colonel
WASHINGTON, 26. — Le célèbre musicien 

Paderewski a été nommé c'olonel d'un régiment 
polonais. Il a reçu son brevet des mains de M. 
Wilson. Son régiment est actuellement dans le 
camp d'entraînement de Plattsburg. Il sera trans
féré en Europe prochainement.

Morts asphyxiés
MARSEILLE, 26. — P.T.S. — Cinq Algériens 

qui s'étaient embarqués clandestinement à bord 
d'un vapeur venant de Marseille, s’étaient dissi
mulés dans la cale. Tandis que les dockers dé
chargeaient la marchandise ils trouvèrent les ca
davres des 5 malheureux. Ils étaient morts as
phyxiés.

La neige dans le sud de la France
TOULOUSE, 26. — P.T.S.—  Les trains arri

vent avec de grands retards par suite du mau
vais temps. La neige tombe abondamment. Le 
col de Jau, les premiers contreforts des Corbiè- 
res et le Cerpagne en sont couverts. Dans les 
vallées des pluies torrentielles provoquent des 
torrents.

Insurrection militaire en Chine
PEKIN, 26, — Le président de la République 

chinoise a chargé le maréchal Toan de refor
mer le cabinet, afin de rétablir l'union entre les 
chefs militaires du Nord et arrêter le dévelop
pement de la révolution dans les provinces du 
Sud.

On apprend, en effet, que les troupes du 
Tchongking, du Yunnan et du Kouitchéou se sont 
emparées de Tchentou.

On assure, d'autre part, que le mouvement or
ganisé par un officier cosaque se développe. Ce 
contingent est maintenant pourvu d'équipements 
nécessaire. On s'attend à ce qu'ü occupe bien
tôt Karhnskaya.

Un audacieux cambriolage près de Pavie
MILAN, 26. -y  P.T.S. — Près de Pavie, des 

cambrioleurs ont pénétré dans le château du 
comte Brandolini d'Adda et ont dérobé des bi
joux, des titres et des espèces pour une somme 
totale de plus d'un million.

L'espionnage par les annonces
ROME, 26. — Un décret du gouvernement ita

lien établit que les exemplaires de journaux ita
liens destinés à l'étranger ne devront plus con
tenir d’annonces. Les annonces commerciales 
pouvant contenir des informations en langage 
conventionnel, peuvent, par ce fait, être destinées 
à l’ennemi. C'est au cours d'un récent procès 
d'espionnage que l’on a découvert que les com
plices communiquaient entre l'Italie et la Suisse 
au moyen d'annonces en langage convenu insé
rées dans le « Giornale d'Italia .

E N  S U I S S E
Un singulier parapluie

CHIASSO, 27. — Des agents de la douane re
marquaient, un de ces derniers jours, un civil 
qui se promenait avec un volumineux para
pluie, tandis que le soleil resplendissait. Invité 
à passer au poste, le particulier fut dessaisi de 
son encombrant appareil dans le manche duquel 
étaient dissimulés des lingots de platine pesant 
deux kilos et valant 40,000 francs. La précieuse 
marchandise fut confisquée.

Le charbon
BERNE, 27. — Du 1er au 22 mars, les impor

tations de charbon se sont élevées au total de 
123,818 tonnes, soit, pour l'Allemagne 113,546 
tonnes, l’Autriche 1,103 et les Etats de l'Entente 
9,169 tonnes.

Contrebande et armée suisse
SCHAFFHOUSE, 27.— Les contrebandiers ré

cemment arrêtés à Nottlingen, ont fait des aveux 
complets. Ils ont affirmé avoir réussi à soudoyer 
des soldats et un sous-officier chargés de surveil» 
1er le secteur de frontière dans lequel ils opé
raient. Certains militaires auraient accepté des 
sommes importantes pour fermer les yeux, z

Les autos au St-Bernard
SION, 27.— Le gouvernemnt valaisan vient 

d'autoriser la circulation des automobiles sur la 
route diu St-Bernard. Le trajet ne sera permis que 
pendant le jour et à l'allure de 10 km. à l'heure.

Un accident bizarre
ROMAÏNMOTIERS, 27.— Un habitant de Ro- 

mainmôtiers, âgé de 48 ans, père de famille, avait 
acheté un browning. Il le déposa un peu brusque
ment sur la table. Un coup partit, traversa le poi
gnet du malheureux et l ’atteignit en plein cœur. 
La mort fut instantanée.

Notre se rvice particulier
Japon et Russie

BALE, 27. — On mande de Toldo que le prS* 
sident du Conseil aurait répondu à une interpel
lation en déclarant que le gouvernement ne pense 
pas à une intervention en Sibérie. Malgré cela 
on croit que les préparatifs se poursuivent.

Perse et Angleterre
' BALE, 27. — L’agence Wolff déclare qu'un
grand mécontentement règne en Perse contre 
les Anglais qui violent la neutralité du pays. 
Particulièrement à Kermanschah le consul d An
gleterre aurait dû abandonner précipitamment la
ville.

Le mécontentement en Norvège
BALE, 27. — Les grands établissements métal

lurgiques de Stavanger ne travaillent plus depuis • 
10 jours. Une grève a éclaté ensuite de mouve
ments de salaire. A Tranghen 2000 femmes ont 
envoyé au gouvernement une pétition demandant 
que les bénéfices des industriels, des commer
çants et des banques soient fixés à un maximum 
de 5 %, le surplus doit êtjB consacré à combat
tre le renchérissement. flÇrès l'assemblée, une 
manifestation menaçante eut lieu dans la rue.

Mobilisation 
des troupes de forteresses

BERNE, 27.— Les troupes de forteresse rat
tachées aux fortifications diu Gothard sont mobi
lisées le 22 avril, 21 mai, 10 juin et 24 juin.^

La cp. inf. de forteresse IV-167 est mobilisée le 
22 avril, à 11 heures du matin, à  Lavey-Village. 
La III-167, le 27 mai, à  Lavey. Dét. art, fort, état- 
major 4, le 29 avril, à 4 heures, à Lavey. Comp. 
d'art, de forteresse 12 A et B, à  la même date et 
au même lieu. La lamdwehr, 29 mai. L'art, de fort., 
comp. 13, le 22 avril, à Lavey. Landwehr, 22 mai, 
à Lavey-Village.

 - m t (F  n i r m '  • . . . . . . .

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Socialistes chré

tiens.— Les membres du groupe sont invités à res
ter un instant ce soir, après 1a conférence Pierre 
Cérésole. •

— Chorale TAvenir.— Répétition <îe soir, à 8 h, 
et quart, au Cercle. La présenoe de tous est né
cessaire.

— Bureau du Cercle ouvrier.— Ce soir, à 9 
heures. Très important.

— Socialistes chrétiens.— Tous les camarades 
sont invités à faire une activ® propagande pour la 
conférence Cérésole qui aura lieu demain soir.

LE LOCLE.— Espérance ouvrière.— Répétition 
mercredi 27 courant, à 8 heures au local. Amen- 
dable.

— Jeunesse socialiste.— La séance de demain 
est supprimée par suite de la conférence Cérésole, 
Pour remplacer, ce soir mercredi, à 7 h. et demie, 
séance administrative, à 8 heures précises. Suite 
de la discussion sur la « violence ». Invitation cor
diale à tous.

ftuurlOTD sSvieuse est deman- 
UUVllClC dée pour pelit tra 
vail sur m achine; pas pour 
munitions. — S’adresser Ate
liers «E xact» , Sophie-Mairct 3, 
au sous-sol. 9932

firatilP* Dês ce j ° ur’ vente deVJI uluGo graînes potagères, pe
tits oignons, arbres et arbustes 
sur commande. — Eugène Wer- 
ner, fils, Les Planches, Villeret.

99ai

fh am h p »  On offre à louer une 
ViiluulUlQ cham bre meub'.ce à 
personne tranquille. — S’adres
ser Promenade.12 a, 1er étage à
gauche. 9943

Â uenrfrP llne Poussette usa- BfcliUlG gée, mais en bon 
état. — S’adresser, Progrès 91», 
2“* étage. 9903

VÔIft A vendre nn v® ° usagé, 
ÏB1U mais en bon état. Bas 
prix. — S’adresser à M. L. Clia- 
puis, Commerce 143. 9931

Prpnaranp Bo? ouyrier de-r io p u if ly o  mande place pour 
préparage ou réparage. — S’a
dresser au  bureau de La Senti
nelle. 9935

de-Outils de jardinage mande à
acheter d’occasion des outils de 
jardinage. — S'adresser Jacob- 
Brandtti, r.-de-ch. à gauche. 9837

Les Grands Magasins rénnis

CITÉ OUVRIERE 
BELLE JARDINIÈRE

5 8 , Rue Léopold-Rohert, 5 8  
La Cliaux-de-Fonds
»

ouvrent la

Saison du Printemps 1918
par une Grande Mise en Vente

des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en VÊTEMENTS
pour Hommes et Enfants

Nos achats importants faits en temps voulu, dans de bonnes conditions, nous 
permettent d’offrir, comme autrefois, le plus çrand choix sur place

et le plus avantageux. m

Exposition permanente dans nos 5 vitrines

Temple Français -  La Chaux-de-Fonds
Vendredi-Saint 1918, à 4 b.

Concert Spirituel
M. Chlu Schneider H111 Sophie Pache

Organiste Soprano de OenèTt

Prix des places : ffr. 2.—, 1.— 
et 50 cent.

Vente des billets au Magasin 
de Musique BECK et le jo u r du 
concert a l’entrée. P 21417 C

Selon la tradition , la b ien
faisance locale bénéficiera du 
produit du concert. 9886

Oignons à planter
1 fr. le cent 9860

Plants de rhubarbe
très beaux, fr. 1.90 la pièce 

pour ceci s’inscire d ’avance
Graines potagères et da fleurs

marchandise de 1" qualité

E. Bihler, N cucli& tel

On demande
travaux d’une pension. Entrée 
immédiate. — S’adresser HO< 
t e l l o r i o  Féminins, Prfr 
mier-Mars 3. P-21450-C 9928

POUR PAQUES
vous trouvez les

Chapeaux
Forme très chic Prix modérés

Choix immense
chez «m?

Dernières Nouveautés en

Casquettes, Chemises, Cravates
etc.

La Chaux-de-Fonds, Léop.~Robert st
Visitez notre Vitrine
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AVIS URGENT

F, o. su. h. - rercepüofl ses c o i n s
_ Les dizeniers sont informés que la perception 

trimestrielle aura lieu dès jeudi 28 et samedi 30, 
toute la journée, au bureau de la F. O. M. H,, rue 
Daniel-JeanRichard, 16.

Cet avis tient lieu de eonvoeation.
9946 Le com ité .

N.-B. Le b u reau  sera  fe rm é le  lu n d i de  Pâques.

E C O L E  D’A R T
Année scolaire 1918-1919

Les Inscriptions p o u r les CLASSES PROFESSION*
NELLES de b ijo u te rie , sertissage, g ravure su r  acier et poinçons, 
g ravure-ciselure, gu illochis, p e in tu re  su r ém ail et énuiilierie , "sont 
reçues ju sq u ’au 20 avril p a r l ’a d m in is tra tio n  de l'Ecole.

Ces classes fo rm en t des élèves p o u r la fab ricatio n  e t le décor 
d u  b ijo u , pour le sertissage de p ierres fines, la g ravure  su r  acier, 
to u rs  d ’h eures, g ravure  de le ttre s , la ciselu re, le gu illoch is, la 
p e in tu re  s u r  ém ail e t  la  rep ro d u c tio n  de m odèles p a r procédés 
m écan iques.

Age d ’en trée  : 14 ans révolus. D urée de l ’appren tissag e  : 4 ans.
O u tre  le trav a il p ra tiq u e , l ’enseignem ent com prend  des cours 

d e  dessin , de com position  décorative , de m odelage.
T ravail jo u rn a lie r  : 10 heu res. V acances: (> sem aines l ’an .
Les cand idats su b iro n t un  exam en d ' e n t r é e  qu i au ra  

lieu  le lundi 22 avril, à 8 h . du  m atin , à l 'ancien  H ôpital, 
ru e  Num a-Droz 54, l«r étage. Les dem andes d ’in sc rip tio n s  do iven t 
ê tre  adressées p a r écrit à l’ad m in is tra teu r.

Les COURS DU SOIR (dessin, m odelage, anatom ie , com 
position  décorative , dessin  professionnel) recom m encent égalem ent 
au  G m ai une nouvelle  année scolaire. Les in sc rip tio n s se ro n t 
reçues, à  cette d a te , les so irs des leçons, pa r MM. les professeurs 
e t dans leurs classes respectives. Les ap p ren tis  qui ne se feron t 
pas in sc rire  aux cours p en d an t le m ois de m ai se ro n t renvoyés 
d ’une année.

La c l a s s e  p o u r apprentis  pein tres décorateurs
est o u v en e  q u a tre  jo u rs  p a r sem aine, de 4 à 6 h . ou de 5 à  7 h . 
e t de 8 à 10 h. du  soir.

Pour to u s renseignem ents com plém en ta ires , p riè re  de s’ad res
se r  à M. W* A ubert, p résid en t du Conseil de d irec tio n , chaque 
m atin  de 8 h. à m id i, N um a-D roz 54, 1er étage, ou à l ’a d m in is tra 
te u r , chaque jo u r  de 4Vc à 6 !/s h ., Collège In d u strie l, Salle 43. 
9716 Le Président de la Commission,

M M  t t S  im a m *
paques 1918 S T - ™ Ï E R  paques 1918

Œ ufs nougat
Œ ufs ch ocolat 9942

Voî-ïSM-vent
T ou rtes

Pâques ■ Gâteau au fromage

La Chaux-de-Fonds Le Locle

NOS R A Y O N S
POUR LA

son au conriEi 
•  •  •

Très beau choix en

Vêtements pour Hommes
Jeunes Gens et Enfants 

PARDESSUS MI-SAISON
PANTALONS FANTAISIE

20 à 35 Francs

PANTALONS DE SPO R T( s a * u m u r e )

20 à 25 Francs 9938

B
S e r t i s s e u r s

pour petites pièces an
cre

peuvent entrer immé
diatement à la 9834

FaDriqus Riuiëra

Quelques manœuvres 
trouveraient emploi de 
suite. 9947

S'adresser & Alfred 
RIVA, Terreaux 40.

A tendre Ü ï  T ï ï S  S
neuf. - S’ad resser chez M. Alfred 
V uitel, Jacob B randt 125. 9902

250

«reniants
viennent d'arriver au

Rue Léopold-Robert 42

<3 e

A

P G

M lK ÎfiPIK  2 °u  3 bons m usl- 
l 'iu jil/ib jio . ciens sont dem an
dés p o u r co n certs : accordéon, 
p iston  e t c la rine tte . — S 'adres- 
se r Hôtel-de-Ville 45. 9858

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 m ars 1918

N a is s a n c e s .— Bolle, Charles* 
E a ile , Gis de Jâm es-E rncst, 
horloger, e t  de M arie-D elphine, 
née R ichard , Neuchâtelois. — 
Bolle, M ax-Alfred, fils des p ré 
nom m és. — Bantle, M ariette-Cé- 
line, fille de A d a lb ert-E douard - 
d it-A lbert, m .-d ’hô tel, et de 
A lexine-Einm a, née M arquis, 
Bernoise.

P r o m e sse s  d e  m a r ia g e . — 
W icht, A lphonse-A lfred, h o rlo 
ger, F ribourgeois, e t Koch, Eli- 
sa -d ite -F ried a , horlogère, Argo- 
vienne.

Mariage civil. — K ohler,
C harles-A uguste-E lisée, cu ltiva
te u r , e t Um m el, Hélène, tous 
deux Bernois.

Inhumations
M ercredi 27 m ars, i  1 */j •*. ! 
M. F rançois , Ju les-E m ile , 36 

an s , rue  du  Parc 21, sans su ite . 
M. M ünger, Ju les-L auren t, 76

'  V m o' 
nte.

Ta i/rdce me suffit.
M onsieur et Madame Fernand  

M ünger et leurs fils, L au ren t et 
C harles ; M onsieur e t Madame 
Adrien M imper et leurs enfan ts, 
M arthe. Hubert e t Léon, à Au- 
bonne ; M onsieur e t Madame 
Paul R osselet et leu rs enfants, 
André Rosselet - Favre, Mesde
m oiselles Jeanne  e t son fiancé 
M onsieur A rnold  Læng, Olga et 
M adeleine ; M adame veuve de 
Ju les  M ünger, ses enfants e t pe
ti ts  -  en fan ts  ; M onsieur César 
M ünger, ses enfan ts e t petits- 
en fan ts  ; Madame veuve de Lu
cien  B randt-M ünaer, ses enfants 
e t p e tit-en fa n t ; les enfants de 
feu Eugène M ünger; les enfants 
de feu A rnold M ünger, ainsi que 
les fam illes alliées, on t la dou
leu r de faire p a rt i  leurs am is 
e t connaissances de la perte  
sensib le q u ’ils v iennen t d 'ép ro u 
ver en la personne de leu r ch er 
e t reg re tté  père, beau-père, 
g ran d -p è re , frère , oncle e t cou
sin ,

MONSIEUR

Ju les-L auren t MÜNGER
g ue  Dieu a rappelé  à L ui, au
jo u rd 'h u i, dans sa 77“ ' année, 
ap rès de g randes souflrances.

La C haux-de-Fonds, le 25 m ars 
1918.

L’e n te rrem en t, au q u el ils son t 
p riés d ’assis te r, aura  lieu m er
credi 27 courant, à 1 ■/« 
heu re  de l ’ap rès-m id i.

Dom icile m o rtu a ire  : ru*
du Progrès 7.

U ne u rn e  funéra ire  sera dépo
sée devan t la  m aison m ortu ::ii-e.

Le p ré sen t avis t ie n t lieu da 
le ttre  de  fa ire  p a rt. 9911
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Paris bombardé
Ce qu’en disent les Parisiens

A sept heures vingt, hier matin, un coup de 
tonnerre ébranlait Paris.

En un clin d'œil, les fenêtres des maisons s'or
nèrent de gens, qui un rasoir à la main, qui se 
frottant les yeux, qui le chapeau sur la tête.

Quelques secondes, les yeux interrogent le ciel, 
d'un bleu splendide, et rien d'anormal n'attirant 
l'attention, les fenêtres se ferment... jusqu'à huit 
heures moins vingt, où un second coup de bombe 
ou obus (choisissez) éclate dans l'air. Même scè
ne. Et, à huit heures vingt-cinq, l'alerte de raid 

. est donnée. Sirènes et pompiers luttent de « pou
mons » pour avertir la population qui part de 
tous côtés se réfugier dans les caves ou dans les 
abris métropolitains.

Les bombes tombent.
Aucun avion ne survole Paris. La majorité du 

peuple parisien, composé d'imprudents, à neuf 
heures, est déjà sortie des souterrains. Des déto
nations tous les quarts d'heure prouvent cepen
dant que le raid continue. Mais aucun avion n'est 
visible.

Au Bourget, les pilotes qui sont « montés au 
plafond » certifient que pas un seul « zinc » alle
mand ne peut être repéré. Dans un ciel d'une 
limpidité exceptionnelle, aucun ennemi n'est aper
çu. Et l'on s'arrache les cheveux pour trouver 
une solution à l'insoluble.

Dans le même. temps, â l'Aéronautique, on 
assure qu'à 8 heures 20 des avions allemands ont 
franchi les lignes, bombardé Paris et livré com
bat à nos aviateurs !

A 11 heures, ce communiqué officiel est pu
blié :

« A huit heures vingt, quelques avions enne
mis, qui évoluaient à une très haute altitude, ont 
réussi à franchir les lignes et à attaquer Paris.

Ils ont été immédiatement pris en chasse, tant 
par les avions du camp retranché que par ceux 
du front.

On signale quelque^-points de chute de bom
bes.

Il y a quelques victimes.
Un communiqué ultérieur précisera les condi

tions et les résultats du raid. »
Mais l'heure du déjeuner approche, les esto

macs crient famine. La faim qui fait sortir le 
loup du bois a les mêmes effets sur les troglo
dytes : les Parisiens sortent des caves.

Les bouchers, les boulangers, les épiciers sor
tent le nez de leur abri. L'esprit de concurrence 
aide à remonter les volets de fer que les sirènes 
avaient abattus. Et, sous le bombardement, les 
ménagères « font leur marché »,

La S
Midi.
Les employés, les OBVliefs, tous les travailleurs, 

réfugiés dans les abris de leurs banques, de leurs 
chantiers ou de leurs usines, se risquent à mon
ter déjeuner chez eux. La semaine anglaise com
mence mal 1

De midi cinq £ 2 h'. 20, tous les quarts d’heur®, 
régulièrement, un choc fait trembler la capitale.

Enfin, à quatre heures passées, la sonnerie 
joyeuse de la breloque redonne aux Parisiens les 
libres palpitations de leur coeur.

Un peu après, le communiqué officiel que voici 
était transmis aux journaux :

« L'ennemi a: tiré sur Paris âVec une pièce ï  
longue portée.

Depuis huit heures du matin, de quart d'heure 
en quart d'heure, des obus de 240 ont atteint la 
capitale et la banlieue.

Il y a une dizaine de morts et une quinzaine 
de blessés.

Les mesures pour combattre la pièce ennemie 
sont en voie d'exécution. — Officiel. »

Comme il faut croire le dernier arrivé, croyons 
ce communiqué qui nous apprend que le commu
niqué précédent, où l'on disait que « les avions 
ennemis ont été pris en chasse... », n'était qu'un 
simple bourrage de crânes.

Du « Journal du Peuple » de Paris,

Maurice Barres lient... mais il quitte Paris
La « Vérité » annonce sous le titre : « Dépla

cements et villégiatures » :
On annonce le départ de M. Maurice Barres 

pour Nice, où il passera les vacances de Pâques. 
Le président de la Ligue des Patriotes profitera 
de son séjour sur la Côte d'Azur pour faire une 
conférence au bénéfice des oeuvres de guerre. 
Son intention est, dit-on, de prendre comme su
jet : « Les canons à longue portée ».

contre-espionnage et diplomatie
Le « Matin » a publié la note suivante, que nous 

avons déjà reproduite :
« Notre collaborateur, M. Georges Casella, Cor

respondant du « Matin » à Genève, est nommé at
taché d'ambassade à l’ambassade de France à 
Berne. Cette nomination, dans les circonstances 
actuelles, nous est particulièrement agréable, et 
notre satisfaction serait entière si elle ne nous 
privait de la collaboration de M  Georges Ca
sella. »

L'« Humanité * ajoute ces quelques lignes de 
Commentaires : -

« La nomination qui ne date peut-être pas d'hier 
et dont se réjouit le « Matin » est un scandale» 
Qu'on recrute notre diplomatie parmi les agents 
d'espionnage ou de contre-espionnage nous pa
rait à nous quelque chose de tout à fait anormal.

« Que M. Casella ait rendu des services et que 
M. Clemenceau les prise particulièrement, que le 
président du conseil les récompense, qu'il décore 
leur auteur, ainsi qu'il l'a fait, cela ne nous éton
ne pas. Mais que notre ambassade à Berne, char
gée des rapports avec un pays neutre, paraisse re
crutée parmi ceux qui sont toujours vus avec quel
que inquiétude, fût-elle imméritée, sur les terri
toires où ils opèrent, cela nous paraît dépasser 
la mesure d'une bonne compréhension des rap
ports diplomatiques.

Le « Matin » a beau appeler M. Casella son 
collaborateur, M. Casella était surtout l'agent du 
deuxième bureau (réd. : Services d'espionnage). 
Ceci a été établi publiquement, on ne pourra donc 
pas nous accuser de « brûler » un homme qui ren
dait dés services. La faute est, Ceci étant, de pa
raître vouloir l'imposer en le couvrant d'une es
pèce d'immunité. Il y a un proverbe qui dit : II 
ne faut'pas mêler les torchons avec les serviettes,
--------------------  i-na ♦  wn ---------------

B I B L I O G R A P H I E

demain, pages et documents (directeur, Henri 
Guilbeaux), deuxième année, numéro 23, mars 
1918 (un numéro 1 fr., étranger 1 fr. 25), Ave
nue Gerebzow, 25, Genève.
C’est un numéro qui fera date. Dans sa « Lettre 

au capitaine Bouchardon, rapporteur près le Tri
bunal militaire, Paris », H. Guilbeaux indique les 
raisons pour lesquelles il ne répondra pas à la 
convocation relative à son «affaire»; Léon Ka- 
meniev, qui participa aux pourparlers de Brest- 
Litovsk, fait un magistral exposé sur « Les con
ditions de paix allemandes et le programme du 
prolétariat révolutionnaire de Russie » ; le dis
cours intégral de Lénine prononcé à l’occasion de 
la dissolution de la Constituante ; une lettre-pré
face du poète belge Emile Verhaeren, très ac
tuelle et montrant l'action de Guilbeaux avant la 
guerre j le texte complet de la conférence faite 
par H, Guilbeaux sur « Rodin et l’art français » ; 
un beau poème d’un jeune écrivain allemand, 
Karl Otten : A Marcel Martinet. Dans la partie : 
Faits, documents et gloses, extrêmement nourrie, 
la « Vie politique et sociale », notes sur le Con
seil national du Parti socialiste, par F. Mayoux, 
la condamnation de Lazzari et Bombacci pour dé
faitisme, par Georges Fassina ; notes sur l'Alle
magne, la France, la Finlande, la Hollande, la 
Russie, etc., opinion de Georges Brandès sur la 
situation présente, documents, bibliographie, etc.

H» 71 — 34m* Année
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JURA BERNOIS
Avant les élections

On nous communique le présent extrait du pro* 
cès-verbal de la réunion commune des représen* 
tants politiques des différents partis du district d# ■ 
Moutier, du 24 mars 1918, au Restaurant du Ml« 
di, à Reconvilier : 1

Les délégués du parti radical eft jeune-radical 
déclarent avoir pris connaissance d)es proposition* 
du parti socialiste du district de Moutier, résu
mées ci-après :

1. Qu’une liste commune des candidats de tout 
les partis politiques du district soit établie pour 1* 
premier tour des élections au Grand Conseil qui 
auront lieu les 27 et 28 avril 1918, selon la répar
tition suivante pour chaque cercle du district. ,

Cercle de Tavannes-Couti,: Un siège au parti 
radical, deux sièges au parti socialiste, un siègf 
au parti jeune-radical. |

Cercle de Moutier-Courrendlin i un siège an 
parti radical, un siège pour le parti socialiste et 
un siège pour le parti conservateur,. Une nouvel
le entente interviendrait pour la répartition des 
sièges die ce Cercle, si le total "de la populatio* 
donnait droit à quatre sièges, ce qu’il faudra véri
fier au plus vite, , >

2. Que chaque parti est seul compétent pour 1< 
choix die ses candidats.

3. Que les présentes propositions seront sou
mises aux assemblées générales des partis sus-dé- 
signés pour le 6 avril au plus tard.

4. Qu’une nouvelle assemblée commune des dil- 
férents partis aura lieu dimanche 7 avril, au Res
taurant de la Gare, à Reconvilier.

5. Que chaque parti s’engage à organiser uni 
discipline énergique au sein de son parti, de ses 
électeurs et de sa presse pour respecter et réali
ser les mesures prises en commun.

6. Que l’assemblée du 7 avril est compétent* 
pour établir définitivement la liste commune pour 
impression et répartition des frais pour chaqu# 
parti.

7. Le présent extrait paraîtra dans lesi cinq 
journaux de la région : Le « Courrier de la Val
lée die Tavanmes », le « Petit Jurassien », le « Dé
mocrate », le « Journal du Jura » et la « Senti
nelle »,

8. Que le présent extrait restera entre les mains 
du parti initiateur, soit le parti socialiste, par son 
président Arthur von Arx, Hôtel Suisse, Moutier. *

N. B,— Le parti socialiste est diargé tout spé
cialement de veiller À ce que le parti conserva
teur soit représenté à  la prochaine assemblée et 
soit nanti des présentes propositions.
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On la idiscuta cette question. Les femmes avec 
leur imagination sentimentales, les hommes avec 
prêoisiom, jusiiesse, avec lois à l’appui des argu
ments.

Tous s'animaient.
—Ma chère Nathalia, dit Juliaine, cette affaire 

mérite considération. Il va falloir que ces mes
sieurs la prennent en mains. s

— Après tant d'années !.,„
— Madame, expliqua Loifort, à la « Sûreté », 

comme aux « Recherches », il se passe journelle
ment des faits étranges. Des causes que l'on Croyait 
enterrées à jamais, « classées » pour toujours, sur
gissent tout à coup et permettent d'établir péremp
toirement ce qu'on n'avait cru éclaircir. Un hasard 
suffit ! C'est un si grand démolisseur !,„ Dans les 
questions criminelles, par exemple, on blâme la 
justice de ne pas mettre la main sur les assassins. 
C ’est quelquefois difficile. La Sûreté ne peut pas 
poster jour et nuit des agents tous les vingt pas, 
Comment voulez-vous que sans aucun témoin, sans 
aucun indice, dans une nuit de tenèbres, cette Sû
reté déduise, voie clair, se prononce. S’il y  a des 
complices, il y a chance, un jour ou l'autne de dé
nonciation. Si l’assassin a agi seul, il n'y a plus 
qu’à compter sur une heure de dégoût, de lassi
tude. Il a assez de la vie. Il avoue. Sa tête ? Il l'a 
exposée tous les jours,.. Ces dioses-lâ se voient.,,, 
longtemps après l'acte commis.

— Mon ami, dit Juliane, tu sors de la question.
— Pas du tout. Ce que j’explique relativement 

aux questions criminelles s'applique aux autres, 
à celles des disparitions. Ce qui n'a pas abouti il 
y a dix ans, peut avoir, soudain, une heureuse 
issue..,

■Nathalia était émue.
De tous côtés, on l'incitait à l’espérance.
S’y cramponerait-elle encore ? Ajouterait-elle 

foi à la cause d’Aline, d’abord, puis à l’autre 
qu’elle lancerait... une nouvelle fois,.,, si la pre
mière aboutissait ?

— Je serais bien heureuse si j’arrivais à mes 
fins, soupira-t-elle.

— Allons, messeurs, insista Juliane, il va fal
loir s'occuper de cela. M. et Mme Servais sont ici 
pour un mois.

Elle les interrogeait du regard.
— Oui, un mois.
— Eh bien I dans un mois, il faut que nous 

sachions si l'on doit abandonner définitivement 
les recherches... ou bien si Nathalia aura la joie 
d'apporter à sa fermière la nouvelle heureuse.

— Tu vas un peu vite, chère amie, objecta Loi- 
fort.

Juliane reprit :
— Un mois !... Qui accepte ?... 'A Paris, lors

qu'on veut bien, on peut accomplir de nombreu
ses démarches... faire beaucoup dans un mois.

— Madame, affirma Grenade, puisque cela vous

est si agréable, puisque Mme Servais semble le 
désirer beaucoup, aidé de Loifort, j'agirai. Dès 
demain, je verrai quelques personnes qui peuvent 
me donner la filière.

— Bravo ! Nous y arriverons ! Tu verras que 
nous y arriverons, Nathalia !

— A moins que la belle Auvergnate ne soit 
plus à Paris !

— Dame I A l'impossible, nul n’est tenu I 
Après un court silence, Juliane, le boute-en-

train de la société, s'adressa à la femme de l’a
vocat.

— Maintenant que Nathalia nous a intéressés 
avec la fille de sa fermière, à vous, madame, 
de nous conter quelque chose. Vous avez tant 
voyagé que votre mémoire doit être peuplée de 
jolis souvenirs, j’en suis certaine.

— Oh ! nous avons beaucoup vu, c'est vrai.
— Donc, beaucoup retenu ! Ne vous est-il ja

mais rien arrivé ? N'avez-vous jamais été té
moin de faits sensationnels ?

— L'histoire la plus émouvante dont nous nous 
souvenions date de loin... Je me la rappelle ce
pendant comme si elle était d'hier. Te souviens- 
tu, Jea.n, à l'époque de notre voyage de noces 7...

— Ma chère amie, j'ignore ce à quoi tu fais al
lusion. Une histoire qui remonte à cette époque 
me paraît surannée. Es-tu certaine d'intéresser ?

Toutes les voix s'unirent,
— Certainement.
— Racontez.
— Dites, dites, ce doit être intéressant.
— Nous nous la sommes rappelée plusieurs 

fois, cette histoire.
— Précise.
— Là-bas, en Italie... dans un bois de terreur, 

non loin de la ville de Bra.
Brusquement, Richard dressa la tête.
Bra !... Où il avait séjourné !... Bra, où la mort 

lui était apparue !... Bra, où les pièces de l'in
fernale intrigue lui avaient été remises !...,

Qu'allait-il entendre conter de cette jolie ville 
qu'il connaissait aussi ?

Comme lui, Nathalia regarda la conteuse.
Ma foi, c’est vrai, affirma l’avocat. J ’avoue qüsb 

ce jour-là, nous avons eu une émotion.
— Ah !.. tu en conviens I....
— La parole à madame Berthe I... Intéresse*- 

nous !... Nous voulons savoir !... Pour que M. Gre
nache conclut à l'intérêt, ce doit être émouvant.

La narratrice s'adressa k  'Juliane.
(A  suivrel)
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LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces
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Pierre DAX

[(Suite-)

Sans plus de prière, Louis se mit au piano, joua
avec des principes, mais les doigts raidis.

— Eh bien ? interrogea-t-iL
Elle souriait.
— Sans vous offenser, j'avoue que je ne vous 

croyais pas aussi fort
— Voyez-vous !... Vous ferez quelque chose de 

moi !....
— Permettez, dit-elle, je vais vous le jouer ’à 

mon tour, ce morceau. Pénétrez-vous bien l'oreil
le du mouvement, du rythme. C'esit le point essen
tiel.

Louis d’Ormont se leva du tabouret où elle prit 
place. Il s'affala sur un divan et là, perdu 
dans ses rêveries, les yeux pleins d’extase, l’ima
gination débridée, il ne fit pas un mouvement.

Oh ! oui, cette femme-là serait à lui !
_ Il y mettrait 1e temps nécessaire, mais ü y  ar

riverait !.„.
Marie-Louise pouvait jouer Consciencieusement ! 

...mettre toute son âme dans le morceau !.. Ses 
doigts pouvaient glisser tantôt en plaintes mou
rantes, tantôt en brio, il s'en souciait peu I

Aussi pure que fut la musique harmonieuse, sa 
musique & lui était autrement berceuse, autrement 
énivrante I

Louis était follement épris.
Quels rêves I... Quelles semaines entrevues l„. 

quelle folie d’amour l.„.
Marie-Louise tourna la tête.
— Avez-vous saisi toutes les nuances 7

Un peu distrait, il répondit :
— Je n’y arriverai jamais !
— Espérons que sL Avec de la patience et de 

bonnes études. Si vous voulez, nous allons le re
prendre ensemble, lentement

Louis se leva, une houle aux oreilles et I# 
cerveau.

— S'il le faut, dit-il, je travaillerai trois heu
res durant

— A quelle époque est votre soirée 7
— Sans hésitation, il dit :
— Environ dans un mois.
— Avec de la bonne volonté, vous y arriverez,
— Quand pourrez-vous revenir, mademoiselle 7
Elle calcula,
— Voulez-vous, samedi?. *
— Soit, Quelle heure ? '
— Je préférerais dieux heures de 1'aprSs-mîdi.
— A deux heures je serai ici. Ne me trahissiez pas 

auprès dte ma sœur.
— Du moment qu’il s'agit d’une surprise aima

ble et gracieuse, comptez sur ma discrétion.
Le morceau de musique fut repris, exécuté, ex- 

pliqué. L'heure s'écoula.
Louis déposa sur le piano en palissandre l'en

veloppe dans  ̂laquelle il avait glissé habilement 
la pièce de dix francs,

— Mademoiselle, merci mille fois, à samedi.
— A samedi, dieux heures, oui, monsieur.
La main de Louis d'Ormont retint pendant quel

ques secondes les doigts de la gracieuse enfant 
L étreinte vigoureuse ne dépassa pas néanmoins 
les convenance®.

Dans l'avenue, Marie-Louise, en touchant l'en
veloppe soyeuse, éprouva un premier trouble.

Quoique rien, dans les manières du jeune hom
me ne le motivât, ce trouble continua. Elle y pen
serait souvent !

Courageuse, elle déchiqueta le papier e t  d* 
loin en loin, en abandonna une parcelle au vent.

Lorsqu'ele traversa le porche de l’immeuble oÿ 
habitait Claire d'Ormont, la concierge la vit pas
ser toute rose de bonheur, souriante... heureuse à 
la pensée de son avenir....

Madame Duban, qui suivait son idée, se dit :
« Elle a de l’aplomb, la petite !... La lettre n« 

l a  paa^attriatée ou j’ai la berlue I... Ces Pari*



Mise au concours
La Direction sonsstgnée m et an concours 1«« travaux pour l 'e ié - 

«Ution 4 l'Usin» 3 Gaz de notre Ville : d'un

Séchoir
maçonnerie de briques et béton ; d’un

galandage en briques
abriter la nouvelle chaudière chauffëe par les gax de cota- 

bustion des fours.
Le cahier des charges et les plans sont déposés au bureau de 

l'Ingénieur du gaz, rue du Collège 30, au 1" étage, où ils peuvent 
4tre consulté!.

pour
bnstic

4k 6 heures du soir.
L’ouverture publique des soumissions aura lien le lundi l ,r 

avril 1918. à 11 '/a heures du m atin, dans la salle du Conseil géné
ra l, à l'Hôtel communal.

La Chaux-de-Fonds, le 25 mars 1918. 9888

'__________Direction des Services Industriels.

!!L sC i% #3i
La Commission de l’Ecole d’horlogerie cherche 

à louer, pour le 1er mai, un local pour y installer 
une classe de réglage de 12 élèves.

Prière d’adresser les offres à M. Numa Robert- 
Wælti, président, Puits 21. P30213C 9859

Maison connue pour la bonne qualité de ses articles
Vendant aux m eilleures conditions 9653

C «  “  £ Société Suisse pour I'

t a r a i  iis lU ier
Agent pour La Chaux-de-Fonds :

H enri-V irgile SCHMID
R ue  d e  l a  S e r r e  20

Téléphone < 8 9  8797 Téléphone 13®

Docteur

Jnn Souiaiiii 6ente!.f&
Médecin s e m

de l'Hôpital de La Ch.-de-Fonds 
B u e  L éopold  R o b e rt SB

Téléphone 2.94 
CONSULTATIONS: 

de 10 k. 1 11 h. et de 1 </, à 3V, h. 
(Dimanche excepté; 9763

S S
Employez le

Savon „Minatoll(
pour le lavage de vos 

babil* de travail et le 
linge de couleur.

En vente dans tous les magasins 
des C oopéra tive* . 3

COUPABLE
est celui qui, par les temps ac
tuels, se laisse aller à l’im pré
voyance. Demandez le livre de 
renseignem ents indispensables 
pour gens mariés et fiancés. En
voi discret sous pli fermé.

Ecrire : I u s t i t u t  K y g i e  
S . N° 22, Genève. Joindre 
fr. 0.20 en tim bres poste, pour 
les frais. 9676

BLENNORRHAG1E
des deux sexes 

T raitem ent radical. Envoi 
d iscret contre rem b.

de 4 f r .  7 5  *
Jo ind re  3 0  c ts  en tim bres

pour frais de port.
DROZ, htrtœrisig, HEBCRATEL

L a

Fan iil
S e r r e  1 3 4

cherche un h o m m e  connais
sant bien la 9922

B il l
2131

S’adresser de suite au bureau.

sont demandées par la 9890

T e i M !  BAVER
H u e  d u  C o l l è g e  2 1  

P la c e s  p o u r  to n te  l 'a im é e .

8 A L L Ë  D E  L À  C R O I X - B L E U E
J e a tf i  M  M ars I S I S ,  à 8 V, h. du soir 

RECITAL DE PIANO

Florence TRUMBULL
Assistante de T b .  L a ï o h e t l i k y ,  1 0 0 4 * 1 0 1 4

Piano à queue de la Maison Beck & O*

Prix des places: Fr. 4, 3, 2, 1. — Location au ma
gasin de musique BECK et le soir à la porte.
t P2143GC 1199901

Amphithéâtre du Collège primaire
M ercredi 37 m ars, 2 8 '/* h. dn soir

Conférence Publique
organisée par

L 'U N IO N  D E S  S O C IA L IS T E S  C H R É T IE N S
SUJET :

Que faire ? * et le militarisme

Orateur: M. Pierre CÉRÉSOLE, ingénieur
Cordiale invitation à chacun. \ 9882

Cercle Ouvrier, Saint-lmier
Mercredi 27 Mars, à 8 heures du soir

Conférence Publique
avec projections lumineuses

sur

L ’A S T R O N O M I E
fpar IW. H e n r i  P E R R E T ,  professeur à Madretsch.

E n t r é e  g r a t u i t e .  9916

V o t i t e  - E c h a n g e  - A c c e s s o i r e s

Réparation de toutes marques 

E. Perruchi Cycles P eu g eo t
5 ) u ! E i< ~ E -J c a n r ic l ia r d  .17

P21194C 95(51

:  r  Marcelle bru it
BtftU*S!te S, S a i n t - l m i e r

modèles de Paris
Joli choix de Chapeaux d ’enfants 

Formes, Fournitures, Chapeaux de deuil
R é p a r a t i o n s  9915 T r a n s f o r m a t i o n s

Tell Humbert
Teinturerie Lavage chimique

e h e r e h e P-36452-C 9871

REPASSEUSES
CABINET DENTAIRE

Pau l  H a g e m a n n
Rue Léopold-Robsrt 58 « t a Chaux-de-Fonds

Spécialité: POSE DE DENTS ARTIFICIELLES
Plombage — Aurification — Bridge et Couronne or 

PRIX MODÉRÉS 5148 TÉLÉPHONE 901

A I D E
Les C o l o n i e s  d e  V a c a n 

c e s  cherchent une aide pour 
les travaux de ménage, lessives, 
récurages, pendant les mois de 
ju in , ju ille t et août à Malvilliers.

Traitem ent : fr. (iô par mois, 
plus ie logement et l'entretien.

S'inscrire, en donnant des ré
férences, à l 'A d m i n i s t r a 
t e u r  d e s  E c o l e s ,  Collège 
prim aire. P-21448-C 9927

Pi¥©te«r-Log@yr
Sertisseyse à 8a machine

Démonteur-Remonteur P-21451-C
9929

sont engagés de suite ou pour époque à convenir par la maison

PAUL D3TISHESÜM S. A. Rue du Parc 0>bis 
La Chaux-de-Fonds

fhamhro A louer une JletilatdlciliUi v chambre agréable pr 
dame ou demoiselle. Prix : 10 
francs par mois. — S’adresser 
Progrès (J1, au 1er étage. 9850

fhamhro A louer chan,bl'evilhilwUlC meublée à monsieur 
soigneux et travaillant dehors. 
Chauffage, électricité. — S'adr. 
rue du Nord 127, au rez-de- 
chaussée à droite. 9849

P h im lira  Jo,il: chambre meu- 
UldluUIO. blée à louer à de
moiselle sérieuse. — S’adresser 
de 6 V2 à 71/» 11- chez M"* Lnlive, 
inst., rue Jicoli-Brandt 8 . 9861

A l . . , . ,  une chambre non meu- 
lUUCl blée, indépendante, à  

deux fenêtres. — S’adresser rue 
Fritz-Courvoisier 38, 1" étage à 
droite. 9856

Vplrt demande à acheter 
«ClU d’occasion garde-boue en 
bois. — S’adresser, rue D. Jean- 
Kicliard 9, au .l”"» étage. 9897

Machines V m"';.*
d e tte »  usauées sont demandées. 
— S'adresser rue Numa-Uroz 5, 
an re/.-' ■ c Haussée. 9807

A vendre chien 
policier avec pe- 
dij(re, lias pi ix, 
b.eue à L.u Senti
nelle sous cliifrre 

9899
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gotias !„,. Est-de qu’elles ne sont pas toutes les
mêmes !....»

VI

Anciennes figures
Camille de Nyan avait dit vrai. Nathalia n 'é

ta it pas complètement heureuse. Son union avec 
Richard avait apporté toutes les jouissances réa-
lisaoles.

Malgré le temps, jamais un nuage n'avait as
sombri leur ciel.

Ils n‘étaient pas de ceux qu'un élan fougueux 
unit eh une heure pour se séparer à tout jamais
ensu ite .

Ils étaient, au contraire, de ceux qui se choi
sissent pour "la vie et que la vie entière laisse liés. 
Union d’âme autant que passionnelle.

Richard et Nathalia vivaient tan tô t à Paris, 
tavûôt dans leurs terres d'Alagnon qu'ils aimaient 
parti :ulièreinsnt.

Solitaire, elie répondait à leur amour, aux pen
sées de madame Servais, qui avait en horreur ce 
qu on appelle « îe monde ».

y  ère, sans l'être, tous les rêves lui étaient in- 
ts'-ôiis.

Le bonheur des aubes femmes, les rêves des 
autres mères, la brisaient.

C 'était fini.... à jamais... depuis longtemps !...
Etait-elle seule à souffrir, quoique avec des mo

tifs bien différents ?
Est-ce que sa fermière, A nnette Pastissou, ne 

souffrait pas aussi, dans son enfant... également 
perdu ?

Combien de fois la  vaillante et courageuse fem- 
.me avait-elle interrogé :

— Rien !... on ne sait toujours rien !...
— N on! Cependant ne désespérez pas complè

tement. Si le servioe de la sûreté a été impuissant, 
il se pourrait que Celui «des recherches», qui est 
tout différent, fût plus heureux. Il a une pièce en 
mains prohante, un portrait !.... De vingt à qua
rante ans, la femme peut quelquefois ne pas se 
transformer au point qu'on ne la reconnaisse pas... 
Des exemplaires de la photographie ont été tirés, 
remis à plusieurs agents du service, ne désespérez 
pas.

La vaillante paysanne qui, au fond de son coeur, 
et malgré la négation des lèvres, conservait un 
léger espoir, balbutiait, des larmes aux yeux :

— Il y a  bien longtemps.... je ne sais pas !....
Tristement, l'âme broyée, Nathalia ajoutait :
— Vous pourriez perdre espoir si la photogra

phie livrée représentait une enfant de deux ans... 
trois ans.... Comment découvrir dans un homme, 
dans une jeune fille de vingt-cinq ans, le bébé 
jouflu, la poupée mignonne qui comptait quel
ques mois ?

Elle s'arrêtait, son cœur se tordait...
A  Richard, elle n 'en parla it que très rarement.
N'avaient-ils pas entrepris tout ce qu'il était hu

mainement possible de faire ?..., démarches que 
Richard avait ou non communiquées !

A  quoi bon renouveler à chaque instant de sem
blables tortures ?

La personne à qui Nathalia s'ouvrait le plus fa
cilement, le plus souvent, aussi, c’était Félicité, la 
femme de chambre qui restée à  son service, lui 
donnait un dévouement que rien ne décourageait.

Du reste, maintenant, elle n ’était pas seule à se 
dévouer à monsieur et à madame Servais.

L’œuvre de charité accomplie, l’encouragement 
donné jadis à Victor Perron, la parole amie qui 
avait redressé l’homme tombé avait porté ses 
fruits.

Perron avait racheté ses égarements.
Après trois années d'un service de cocher, il 

avait demandé Félicité «n mariage, ,
Certaine, maintenant, de trouver en lui un nou

vel homme, ua  peu pour elle, beaucoup pour l'en
fant né die leur amour, Félicité avait consenti, et 
la petite Marie, une grande jeune fille aujour
d’hui, avait été reconnue.

Pendamt les séjours de sa mère au château d'A- 
lagncn, Marie y a fait quelques apparitions.

A nnelte Pastissou l'a  beaucoup étudiée. De mê
me un de ses fils.

La fermière s'est ouverte d'une idée à madame 
Nathalia, qui a approuvé.

Le mariage est décidé.
Tout n'est-il pas pour le mieux ?
Félicité e t Victor se sont promis de ne jamais 

quitter monsieur e t madame Servais. Leur pré
sence à Alagnon les rapprochera de leur fille pen
dant six mois de l'année. Ils sont contents.

Le soir, lorsqu'ils se retrouvent dans leur cham
bre, près des meurtrières, dlans l'aile du château, 
du côté d'Aurillac, Félicité dit :

— Estimons-nous bienheureux. Victor. Rien ne 
nous manaue. Nous sommes plus heureux que 
beaucoup ae riches qui ont de grandes peines. Vois 
madame Servais.

— C'est vrai !..,. répond Perron, toujours de 
son avis.

Ce jour-là, Félicité fait les malles.
Richard et Nathalia vont passer quelques jours 

à Paris.
La femme de chambre va, vient dans les gran

dies chambres du vieux château.
Madame Servais ordonne, réunit des objets qui 

lui rappellent le passé. ■
Elle murmure :
— Encore un départ... puis un retour... et en

core un départ. Ce sera toujours ainsi jusqu'à 
la fin de tout... sans que rien de nouveau n'arrive 
dans notre vie L..

Félicité, dont le cœur est à  la  joie, s'arrête, 
une pelisse sur les bras, les yeux brillants.

— Qui sait ?....
— Je  ne m'abuse pas, ma bonne Félicité. N'es

sayez plus ! oh ! non !..„ Voilà quinze ans au 
moins que vom m'avez d it d’espérer. J e  l 'a it fait, 
autrefois !... m ..in tenant !...

— Qui sait !... reprenait énergiquement la fem
me de chambre. Aujourd’hui je ne dloute de rien, 
m oi! Tout -est possible ! même des choses qui 
paraissent le plus irréalisables. Q uand je pense 
que je suis la femme de Perron e t que ma fille est 
sur le point de devenir, grâce à madame, sa fer
mière, je me dis tout de même que la vie est quel
que chose de drôle !

...Oui, qui sait, reprenait l’excellente femme, si 
madame n ’aura pas le bonheur die retrouver son 
enfant.... Qui sait si quelque jour, vous ne retrou
verez pas l’un en face de l’autre ?

Nathalia était droite, blanche, les yeux dilatés.
— Devant moi ? En face l’un de l'autre !...
— Pourquoi pas ?
— Devant moi Y Qui le conduirait ?,
— Lui... tout seul !....
— Vous êt4s folle, Félicité !
Puis, dans un souffle :
— J 'a i tant regardé... sans le voir !....
— Que madame se rappelle comment j'a i ren

contré Perron, dàns la nie François 1er, à P a
ris. Personne ne le conduisait... Il errait... seul !...

— Roger !... Roger devant moi !... tou t à coup ! 
'J'en mourrais !.....

— E h! non, madame. Les mères, nous croyons 
toujours que nous ne les supporterons pas les émo
tions. Eh bien, nous sommes encore celles qui pos
sédions le plus d’énergie, le plus de vaillance, le 
plus de force morale et physique. Si monsieur Ro
ger se présentait devant vous, vous l'auriez bien
tôt reconnu... Vous auriez bientôt ouvert vos bras.

Nathalia souriait, transfigurée.
Iil lui semblait le voir, son fils, avec un joli 

et doux sourire... un grand front intelligent... une 
moustache noire... de beaux yeux... peut-être un 
peu tristes, un peu rêveurs, ces yeux, à  force de 
regarder ce grand horizon vidle de son existence.

Haletante, elle d i t ,
— Oh ! oui, je le reconnaîtrais !... Il doit être 

beau comme son père, lorsque Richard avait son 
âge. Il lui ressemblait, petit... Oui... Oui, je le re
connaîtrais, mon enfant !...,

Puis soudain :
— Mais, taisez-vous, de grâce !... de grâce, Fé

licité !... N'év.eillez pas encore des pensées que je 
n 'ai plus !.... Ah ! mon Dieu, puis-je, puis-je espé
rer !... L'idée seule me bouleverse!... Oh.! qu'il 
doit être beau, mon Roger

Peu à peu, la conversation tomba. Les prépara
tifs se term inèrent

Le lendemain, Richard1 et Nathalia partaient 
pour un mois à  Paris.

Ils devaient revenir dès, le printemps, pour des 
réparations que le rude dlimat d'Auvergne ne 
permettait pas d'entreprendre tard.

Juliane les attendait.
— Vous savez, avait-elle écrit, la chose la  plus 

détestable de ,la vie c'est d’arriver chez soi quand 
les persienmes sont jointes ert. la cuisine froide,

« Je sais qu'um restaurant proche vous tirerait 
d'embarras.

« Je me mets en travers de cette combinaison.
« En débarquant à la gare de Lyon, envoyez 

Victor et Félicité ouvrir votre appartem ent et 
venez chez moi. Le calorifère est allumé, la table 
sera chaude,

« Un télégramme de refus serait considéré com
me nuL

« Juliane ».
Dans la vie de la jeurne veuve de jadis, un chan

gement aussi était survenu.
Le souvenir du premier m ari avait persisté long

temps, tenace, inébranlable.
Cinq ans s'écoulèrent, pendant lesquels elle n* 

voulut pas renoncer à ses crêpes.
Si le temps ne détruit pas toutes choses, U 

cailme. On se fait, hélas ! aux absences des êtres 
les plus chers, aussi pénible que cela soit, aussi 
impossible que cela puisse paraître  a u  début.

Juliane refusa les plus balles unions.
Vainement, sa familile et ses amis insistèrent.
Cepandant, devant le vide de son existence, de

vant sa solitude et l'inutilité de sa vie, elle se 
décida à accepter un compagnon.

Ce fut un >dies amis de son mari, que nos lec
teurs connaissent, le magistrat Loifort.

De leur union, pas d'enfant.
C’est l'ombre de leur vie. Ils essaient de l'effa

cer en se dévouant pour les amis, en encourageant 
ceux qui débutant dans les carrières, en faisant bon 
accueil aux artistes, en leur créant des relations.

Lorsqu'un chagrin leur est confié, ils y vont de 
toute leur éloquence, quelquefois die leur or pour 
remonter les courages.

ILs ont d'innombrables relations. Très rares sont 
les jours qu'il n ’y ait pas d'amis à  leur table,

Le jour où monsieur et madame Servais dé
barquaient directement chez eux avant de réinté
grer leur domicile, monsieur Loifort attendait pour 
déjeuner un ami d'enfance et sa femme, monsieur 
et madame Grenache, le mari avocat très connu, 
que deux ou trois Causes avaient rendu célèbre.

L'arrivée de Nathalia et de Richard contribua 
à jeter la note gaie dans la réunion amicale.

Avec beaucoup d'entrain, les trois couples par
lèrent de tou t un peu. Encore à  tous les souvenirs 
d'Alagnon, Nathalia intéressa discrètement par 1e 
cas d  Aline Pâtisson e t la question des « recher* 
ches ».


