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L’Antiradicalite
Le mot n ’est pas. de; moi, il est de Me 

Colomb. -
Celui-ci m'accuse de charger le parti radi- 

ta l de tous les crimes dje la .lierre ou du 
moins die toutes les erreurs de la politique 
suisse et neuchâteloise.

Son accusation un peu outrée approche 
de la vérité comme je crois ne pas m ’en 
éloigner beaucoup en soutenant ma thèse.

Les événements d ’ailleurs viennent avefl 
une tranquillité impitoyable infirmer ou con
firmer les conclusions que nous croyions 
pouvoir tirer de nos observations;.

C’est ainsi que l’affaire des colonels a  jeté 
sur les fautes, sur les errements, s;ur les res
ponsabilités et les complicités du parti radi
cal suisse une lumière cruelle.

On y a vu percer les complaisances de ce 
parti à l ’égard de la trop fameuse çamarilla. 
militaire, ses responsabilités au sujet des 
méthodes nouvelles et des excès antidémo
cratiques du respect des. distances dans la 
hiérarchie. On y a touché du doigt le rôle 
(de ce parti radical dans la loi militaire qui 
consacre la suprématie du pouvoir militaire, 
et une autonomie redoutable. On a mis à 
nu des théories politiques plus dangereuses; 
encore, infiltrations ou importations, de la 
politique de Maetternich et de Bismarck. 
Les chefs du parti radical hissés par la vo
lonté de celui-ci aux plus hautes fonctions 
du pays ont fait étalage de doctrines les plus 
dangereuses, empruntées aux trop fameux 
dictateurs de l'ancienne Rome.

On a pu enfin constater, et ce fait de 
deuxième importance a été le bain révéla
teur par excellence, que le parti radical, 
ayant à prendre position à l ’égard de la mo
tion Gaudard, envoya des délégués auprès; 
de M. le colonel von Sprecher pour lui de
mander humblement s ’il acceptait cette mo
tion.

'Ainsi "des "députés qui ont refusé ds s'ex
pliquer devant le peuple ou qui après s’êti\e, 
expliqués ont trahi leurs propres déclara
tions faites en fade du peuple ont accepta 
qu’on envoie Urte délégation à sa hauteur 
le Chef de l’Etat-major pour lui demander 
si le Parlement osait voter une mption. 'dé
posée par un de s&s membres.

Les gens ayant un re;ste d ’indépendance et 
d ’esprit démocratique devaient bondir sous 
M’outrage.

Il ne semble pas qule ce fût le' cas de Mes
sieurs Henri Calame et Paul Mosimann de* 
ineurés fidèles aux chefs du parti, mais...

* "

Mais, l ’antiradiçalite dont je suis atteint 
a tout à coup fait des. progrès, énormes dans 
les rangs du grand parti.

La crise a éclaté, elle va battre son plein. 
(Nous allons assister à  un très curieux spec
tacle et qui sait, peut-être à  un tournant de 
notre histoire politique.

Les radicaux qui avaient jubilé quand le 
congrès d ’Aarau fit faire un pas. décisif à 
l ’unité du parti socialiste et qui prophétisè
rent une scission avec le Grutli, en furent 
quittes pour leurs prophéties. Jamais le parti 
Socialiste suisse n ’a été plus uni e.t plus 
franchement oriiefnté à gauchie.

La crise qui existe dans le parti radical 
aura-t-elle une fin aussi favorable pour lui? 
Nous en doutons.

Le parti radical genevois vient en effet de 
déposer une sorte d ’ultimatum au parti radi
cal suisse. Celui-ci doit désavouer la démar
che faite auprès du colonel von Sprecher et 
il doit donner à sa politique une teinte plus 
fédéraliste, particulièrement en prenant car
rément position contre l’impôt direct fédé
ral. Si on ne leur accorde pas ces conces
sions, les radicaux de Genève abandonne
ront la galère.

Cette nouvelle très grave avait à. peine 
fait le tour de la presse qu'une autre sur
gît. Les radicaux du Jura-Bernois s'apprê
tent à suivre l ’exemple de Genève. L’antira- 
dicalite est apparue dans leur région et y 
a fait des progrès énormes.

A; Genève, comme dans le Jura-Bernois, 
on n’est plus guère radical que de nom. Le 
désarroi de la pensée, l ’obcurcissement des, 
principes politiques sont à tel point accen
tues dans le parti radical ne vivant depuis 
quelques années que d'inertie et d ’expé
dients que les deux groupes séparatistes se 
je tient dans les bras du fédéralisme Ces. 
radicaux qui prétendent être plus avancés 
que d'autres en reviennent aux anciennes 
formules des conservateurs catholiques ou 
libéraux. “

Rien ne démontre mieux l'inconsistance du 
radicalisme. Au lieu d ’obliquer plus à gau
che et de mettre un frein aux forces anti
démocratiques et oligarchiques du pays, on 
veut se sauver d ’une crise démocratique en 
se jetant davantage encore dans les bras de
1 ennemi.

Chose très curieuse, les Neuchâtelois ne 
bronchent pas. Tandis que les Fazy et les 
^audard  avaient montré quelque ressort — 
oh! bien cassé! — dans le grand débat, on 
se souvient de 1 attitude pitoyable de Mes
sieurs. Calame et Mosimann.

Sont-ëe Ces deux Hommes et quelques' amis

pour l'empêcher 
ter un geste, maladroit en lui-même, mais 
gage d ’un dernier reste d’indépendanceL? 
Nous ne le savons..

Il nous restera' à  examiner les; mobiles 
des; victimes de l ’antiradicalite de Genève 
et du Jura. Le «National» qui a  maintes; 
fois prophétisé la division du parti socialiste 
en Suisse, observe à l’égard de l'épidémie 
d.’antiradical.ite un mutisme fort éloquent.

E.-P. G.

PA R T I SOCIALISTE SUISSE
C I R C U L A I R E

aux sections et aux membres de i’Association suisse du Grutli

Camarades,
Ensuite de l'initiative d ’un certain nom

bre d ’associations du Grutli, une consulta
tion est organisée dans les sections du 18 
au 29 mai. La proposition sur, laquelle il 
s’agit de voter est cdle-ci :

1. L’Association du Grutli décide la com
plète unité de l’organisation du parti socia
liste suisse. Elle décrète? en principe sa sup
pression comme association centrale.

2. Elle charge le Comité central de' veiller 
au transfert des institutions et corporations 
du Grutli au Parti socialiste.

Cette proposition a donc pour but de pré
cipiter ,1a possibilité d ’assainir les conditions 
de l’organisation du Parti, présentant en ce 
moment-ci une situation défectueuse. Un cer
tain nombre de sections se sont adressées à 
nous dans le même but. Nous désirons ac
tiver la solution proposée par l'assemblée 
des délégués du Grutli à Zurich, car la si
tuation devient intolérable. Plusieurs sec
tions lasses d ’attendre sont déjà sorties de 
l’organisation centrale. Les corporations ad
hérentes et leurs organes centraux attendent 
die même avec impatience une solution qui- 
leur dise enfin où ils en sont.1 

••• Le Comité directeur, de’puis le congrès 
d ’Aarau, où la grosse majorité des délégués 
du Grutli votèrent pour l’unité complète, a 
tout fait pour réaliser au plus tôt un arran
gement dans ce sens. Le Comité central du 
Grutli dont la grosse majorité est gagnée 
à l’entente et à une sérieuse réalisation de 
celle-ci, dans le setis de la proposition de 
Zurich, en a donné le mandat à ses négo
ciateurs.

Tout cela cependant ne nous aonne pas 
encore la garantie d ’une' prochaine et heu
reuse solution. L'opposition semble vouloir 
tout tenter pour repousser l’unité absolue. 
Elle peut rendre la vie si dure au Comité 
central du Grutli que celui-ci se' retire. Il 
serait dès lors bon que les se'ctions se pro
noncent dans leur ensemble sur le principe 
de la dissolution ou de la non-dissolution 
du GruHi. Cela seul .rendra la situation claire'. 
Si la grosse majorité se prononcé pour la 
fusion, nous osons espérer que l’opposition 
cessera la lutte. Si elle ne le fait pas, elle 
se charge d ’une lourde’ responsabilité, car 
elle enlèverait au Grutli le commencemlent 
de son histoire en l’ehtraînantà l’oubli du de
voir à l’heure du danger.

Grutléensl L ’intérêt du parti, le devoir 
envers le parti exigent de nous que nous 
vous lancions un pressant appel pour vous 
engager à assister aux assemblées de sec
tions qui auront lieu du 16 au 29 mai, et 
dty répondre par un OUI résolu. Ceux qui 
ne peuvent assister à l’assemblée peuvent, 
selon les statuts, envoyer leur vote par écrit 
à leur comité.

Camarades ! Plus que jamais le système 
des doubles cotisations, des doubles direc
tions, assemblées,- congrès, rapports, etc., 
etc., apparaît comme regrettable. Quand l’u 
nité sera réalisée, on se demandera comment 
nous avons pu tolérer si longtemps cette 
double organisation. La situation actuelle ré 
clame avec énergie' que nous nous décidions 
résolument.

L Association suisse du Grutli verra survi
vre dans le nouveau parti agrandi ce qu’elle 
a si longtemps poursuivi au prix de mille 
efforts et de lourds sacrifices. Le nom: 
«Grutlii » ne sera pas enlevé aux sections 
par la dissolution de l’association et les biefts 
et inventaires de’ ce qui appartenait jusqu’ici 
au Central demeurera après la fusion, «pro
priété » des sections.

Grutléens ! Camarades ! Montrez-vous à la 
hauteur des circonstances en déposant plu
sieurs milliers de OUI dans 1 urne.

Avec salutations socialistes.
Le Comité directeur.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
journal qui défend vos intérêts. I

Grand Conseil du canton de Neucbâtel
Séance du 16 mai 1916, à 8*1$ h. du matin. 

Présidence de M. Paul Mosimann, président.

Gestion et Comptes de 1915
La discussion générale est ouverte sur les 

divers chapitres du rapport de la commission 
de gestion et des comptes de 1915.

Otto Graber ne peut laisser passer sous 
silence l’attitude arbitraire* du Conseil d ’E- 
tat, lors des dernières élections à La 
Chaux-de-Fonds. L’arrêt du Tribunal fédéra; 
prononcé à la suite du recours du parti so 
cialiste, dit qu’il n ’est pas vrai que le' Con 
seil d ’Etat ait tranché la question lors des 
élections à Travers en 1909 et 1912. Cela 
n ’est pas exact. Le parti socialiste de Tra 
vers s’était adressé alors à la préfecture et 
au Conseil d'Etat et non à la Chancellerie 
comme on le prétend. La responsabilité du 
Conseil d ’Etat était donc engagée. Et, du 
reste, n’a-t-il pas la haute surveillance de 
toutes ces questions et de la façon dont les 
lois sont appliquées ? Il faudrait, une fois 
pour toutes, que l’autorité exécutive applique 
la loi d ’une façon uniforme et sans avoir 
l ’apparence de la faire en faveur a ’un parti 

v Ischer critique le banquet offert au géné
ra l  et à l 'état-major et, au nom du groupe 
socialiste fait la déclaration suivante: -,

«Monsieur le président et messieurs, 
i Parmi les nombreuses dépenses pointées 
par la commission des comptes un poste n’a 
pu être admis par les trois membres so 
cialistes faisant partie de la commission; i 
s’agit diu banquet offert par l’Etat au général 
Wille et à son état-major.

A ce sujet le groupe socialiste me charge 
de faire en son nom les déclarations sui 
vantes:

Messieurs, depuis bientôt deux ans on 
prêche sur tous les tons à la population de 
serrer son budget, on demande spécialement 
aux ouvriers de ne faire que des dépenses 

^absolument nécessaires.
D ’autre part, l’Etat est bien placé pour 

connaître la misère qui sévit dans une bonne1 
partie-de la population où un grand nofti; 
bre d ’hommes, de femmes et d’enfants 
ne mangent pas à  leur, faim, étant privés 
de tout gagne-pain régulier, de par la crise, 
que nous traversons. . ,u.~ J.

Et c ’est à ce moment-là messieurs que 
l’Etat offre au général et à  son état-major 
un banquet qui tout, compte fait revient à 
l’Etat, pour une cinquantaine de convives, à 
la som!me de 1169 fr. 90.

Le groupe socialiste e’st unanime à con
damner cette dépense qui a été vivement 
critiquée, en particulier, par la population 
ouvrière.

On nous a dit que la politesse exigeait 
de recevoir le général et sa suite; soit, mais 
nous croyons que le Conseil d’Etat e'ût été 
bien inspiré en recevant ces messieurs au 
siège du gouvernement sans banquet et sans 
orchestre, avec la gravité que' comportait les 
circonstances. Il aurait fallu profiter de cette 
visite pour instruire le général de' l’inquié
tude qui s’emparait de la plus grande par
tie de la population ensuite' de l’arbitraire 
et des abus de pouvoirs des « autorités >> mi
litaires. Il aurait fallu protester contre les 
nombreuses atteintes à nos libertés constitu
tionnelles, défendre surtout énergiquement 
la liberté de la presse'. Il aurait fallu faire 
comprendre au général que jamais, dans 
le canton de Neuchâtel nous n ’accepterons 
de bonne grâce l’éducation militaire' à  la 
prussienne, le drill et le pas de parade.

Une semblable manière de faire aurait eu 
pour résultat de renseigner exactement le 
général sur les sentiments de la population 
du canton de Neuchâtel.

Le général eût remporté l’impression 
qu’un fossé toujours plus large se creusait 
entre la population du canton et le’s autorités 
fédérales.

C’eût été pour lui, et son état-major, un 
salutaire garde-à-vous. Au lieu de' cela le 

'^■^nseil d ’Etat s’est ingénié à l'entoure* 
d ’admiration et de déférence factices.

Nous disons, messieurs, que dans cette 
circonstance le Conseil d ’Etat n ’a pas eu 
une attitude qui correspondait aux vérita
bles sentiments du peuple neuchâtelois.»

M. Clottu, chef du département des fi
nances, d'assez méchante humeur, réplique 
que le Conseil d ’Etat, en offrant ce ban
quet, a répondu aux sentiments du peu
ple neuchâtelois (ce n ’est pas vrai I inter
rompent plusieurs députés socialistes) MM. 
Naine et Graber auraient dû venir exposer 
leurs doléances au banquet. Le' Conseil d ’E 
tat n ’accepte aucun rçproche'.

Ischer enregistre cette déclaration qui sera 
rappelée au peuple' neuchâtelois en temps 
opportun. Revenant au banquet, il se de
mande ce que M. Robert Comtesse avait 
à y faire et pourquoi y était-il inscrit avec 
sept soupers. A-t-il mangé pour sept ou 
avait-il ses invités ? Ces invités étaient in
désirables.

Maurice Maire répond à M. Clottu que 
Naine et Graber ont dit au général et à 
l’état-major ce qu’ils devaient là où il' le 
fallait, c ’est-à-dire au Conseil national et 
non dans un banquet.

M. Henri Calame, chef du départeinent 
des travaux publics, s’efforce bien maladroi
tement de justifier l’attitude du Conseil d’E 
tat lors des élections communales de’ La 
Chaux-de-Fonds et celles de Travers dont 
a  parlé Otto Graber. Pourquoi, déclara-t-il 
alors que le Conseil d ’Etat, en 1912, avait 
chargé le chancelier d ’ekaminer la question 
que lui posaient les socialistes de Travers 
et a répondu en son nom ? Le Conseil d ’E 
tat avait donc sa responsabilité engagée et 
n ’a pas agi correctement. Répondant à Is
cher, M. Calame cherche' à justifier le ban
quet offert au général en rappelant que le 
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds, 
alors qu’il était encore en majorité socia
liste a reçu des membres du Conseil d’Etat 
et leur avait offert à dîneV. Quelle ingé
nieuse comparaison.

Ischer montre immédiatement la différence 
entre les de’ux cas.

Département de justice
M. Félix Jeanneret ;(lib.) développe i& 

sa motion concernant l’institution de tribu
naux spéciaux pour les jeunes délinquants, 
motion recommandée à l’adoption du Grandi 
Conseil par la Société pédagogique neu- 
châteloise et qui a été déposée ensuite de 
la récente « affaire jdeS gosses » de L‘a Chaux- 
de-Fonds, qui émut tellement l’opinion. M. 
Jeannenet croit qu’il ne faut pas se laisser 
arrêter par le nouveau code pénal fédéral 
dont le projet, actuellement en élaboration, 
ne sera probablement pas voté avant 10 anS 
et par l ’illusion que la criminalité infantile! 
diminue; elle tend au contraire à augmen
ter et 1e cinéma y est pour quelque chose.
Il n ’est pas nécessaire, cependant, de créer 
un organisme nouveau; on peut utiliser nos; 
institutions judiciaires; existantes. On pieut 
confier la tâche de juger l ’enfance à  l’au
torité tutélaire de district, ce. qui importe 
ce n ’est pas que lés juges aient des connais
sances juridiques; approfondies, mais une 
grande connaissance de la  vie. M. Jeanneret 
entre ensuite dans : lés détails de l'organisa
tion de ces tribunaux d ’enfants. E n  somme, 
ce dont il faut.se préoccuper avant tout, ce 
n ’est pas d ’infliger des. peines, mais de preh- ? 
d re  des mesure éducatives.

Edmond Bregüet constate que notre Sys
tème de procédure pénale est boîteux ; ' au 
heu de chercher à régénérer l'enfance, il a 
plutôt la tendance à pousser l ’enfance mal
heureuse dans l’abîme. Il ne peut donc 
qu'appuyer des deux mains la motion. Il 
ne serait pas d ’accord quant à l’âge de 14 
ans indiqué par M. Jeanneret comme' ma
jorité penale; il croit qu’il faùdrait l ’élever 
et aller jusqu’à 18 ans.

M. Albert Calame, Chef du département 
de justice, accepte la motion. Il faut se pré
occuper, avant tout, des mesures propres 
à assurer la régénération des jeunes délin
quants et à  les aider à redevenir d ’honnê
tes citoyens .11 est d ’accord avec Breguet 
da lle r jusqu’à 16 ou 18 ans pour la ma
jorité pénale. M. Calame prend la défense 
des maisons de correction.

M. le Dr Eug. Bourquin r(lib.) appuie 
aussi la motion et voudrait que les tribunaux 
d ’enfants s’inspirassent des conseils des mé- 
decins, car beaucoup de jeunes délinquants 
sont des malades ou des dégénérés.

M. le Dr A. Bolle (rad. ) trouve qu’il est 
bon d ’entendre dans l’enquête le père de 
l’enfant ou son tuteur, mais il serait peut-, 
être encore mieux de nommer une personne 
spéciale chargée d ’enquêter dans chaque 
cas.

Adamir Sandoz eSpère qu'on ne laissera 
pas, comme ça a été souvent le cas, les 
jeunes délinquants en contact avec les au
tres prévenus pour prévenir toute Contami« 
nation morale.

Marc Inæbnit ne peut partager l ’opinion 
de M. Calame sur les maisons de correction; 
la légende qui court sur leur compte n ’est 
pas absurde. Les jeunes gens en sortent 
souvent aigris et détestant la Société.

La prise en considération de la motion; 
est votée à l’unanimité.

Département de police
M. Ernest Béguin (rad.) demande pour

quoi il est dit dans le rapport de la Commis
sion que la loi sur l ’interdiction de l’absin
the n’est pas appliquée. Il rappelle les mul
tiples condamnations dont ont été frappésj 
es contrevenants. L ’autorité judiciaire ap

plique très sérieusement la loi.
M. Albert Calame répond que ce n ’est pas 

'autorité judiciaire qui est visée. La fauwi 
incombe à l’esprit d ’inertie des propres) 
agents de l ’Etat, les gendarmes, surtout 
dans le Val-de-Travers. Il cite certains bruits 
vraiment surprenants : Ainsi le gendarme des 
.Verrières ne se gênerait pas de boire «la 
verte» dans le jardin d ’un établissement de 
cette localité.

M. Otto de Dardel '(Hb. ) proteste Contre 
les procédés dont on a usé enve.rs M. Vaa

f



Genepp, ex-professeur à-J’Université deNeu- 
ichâtel, récemment expulsé. Il constate que 
dans d ’autres circonstances l’autorité fédé
rale s’est montrée infiniment plus patiente. 
On a fait passer M. Genepp au service an 
thropométrique, et M. de Dardel en éprouve 
une grande confusion pour le canton de 
Neuchâtel.

M. Albert Calame dit que ses démarches 
pour faire rapporter la mesure frappant ce 
professeur ont été. vaines ; il avait reçu l'o r
dre d ’expulsion et de faire passer Van Ge
nepp au service anthropométrique et n ’avait 
plus qu’à s’incliner. M. Calame rappelle, à 
ce propos, un article paru dans les «Stim- 
men im Sturm» et de nature à semer la 
discorde entre Confédérés. Il avait écrit à 
ice sujet au ministère public fédéral et de
mandé pourquoi on ne prenait pas de me
sures contre son auteur. Il lui fut répondu, 
que l’enquête pour le découvrir était rejtce 
vaine. M. Calame écrivit une seconde let
tre dans laquelle il signalait l ’éditeur respon
sable de cette revue d ’après un article des 
«Basler Nachrichten ». Il ne lui fut jamais 
répondu !

M. Albert Maire (rad.) critique l ’applica
tion de la loi sur la concurrence déloyale. 
Ce sont toujours les taxes minima qui .sont 
appliquées dans les liquidations.

M. Albert Calame reconnaît qu'il faudra 
reviser cette loi, mais cela présente de gros
ses difficultés.

Daniel Liniger demande si l ’E tat est dis
posé à modifier la loi sur la gendarmerie 
dans le sens d ’une augmentation de la pen
sion aux veuves et aux orphelins des agents 
cantonaux. Le chef du département de po
lice doit avoir reçu une demande de ces der
niers.

M. Albert Calame répond qu’il ne deman
de pas mieux, si le fonds spécial le permet. 
Sinon, il faudrait trouver de nouvelles res
sources. Mais le parti socialiste s ’est op
posé à de nouveaux impôts.

Liniger est désappointé par cette réponse; 
il en espérait une plus rassurante. La de
mande des gendarmes n 'e n tr a în a i t  pas un 
déséquilibre du fonds diont le capital est as
sez élevé pour supporter l ’augmentation en 
question; elle permettrait même l’accrois
sement du capital. Les socialistes repous
seront toujours tous les impôts destinés à 
aggraver la situation de la classe ouvrière.

M. Albert Calame devant s’absenter de
main, le président propose de discuter ici la 
motion de M. Crivelli sur les cinémas, com
me cela a été fait pour la motion de M. 
Jeanneret.

.Cette nouvelle demandé indispose plu
sieurs députés.

Daniel Liniger: Nous? n ’avons' que' rare
ment des session^ extraordinaires ; les con
seillers d ’E ta t devraient donc s’arranger 
pour être présenta pendant toute la durée 
ides sessions.

M. Albert Calame d it qu’il a reçu un or- 
0re de marche télégraphique l ’obligeant à 
partir mercredi. ^

M. Alcide Bourquin '(rad.): M. Calame 
Jaeut être là demain malgré l’ordre de raar- 
phe qu’il a reçu (mouvements divers; très 
bien sur les bancs, socialistes)..
’ La proposition de discuter immédiatement 
Ja motion Crivelli est repoussée par 44 voix 
jpontre 28.

Département des finances
Maurice Maire expose les; réserves qu’il a 

faites à la Commission au sujet de la situa
tion financière. Le fort déficit actuel est en 
partie la conséquence de la crise que nous 
traversons, mais il est aussi le résultat des 
(opérations précédentes de notre canton. La 
majorité s’est toujours opposée à la sépara
tion de l’Eglise et de l’E tat elt à la suppres
sion du budget des cultes qui eussent permis 
de  réaliser une économie annuelle de plus de 
200,000 francs. La situation actuelle est ex
trêmement grave, ensuite des déficits chro
niques. L ’E tat est au-dessous de ses affaires ; 
telle est le résultat de la gestion des partis 
bourgeois. Le rapport dit que l’état actuel 
des finances provient de la liquidation djss. 
icomptes du J. N. Cette opération était né-

FEU1LLETON DE «L'A SENTINELLE»

Le Petit Chose
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ALPHONSE DAUDET

(Suite)

— Vous êtes bien malheureux, monsieur 
Eyssette ?

— E t vous aussi, pauvres yeux noirs ?
— Nous, nous n ’avons ni père ni mère.,
— Moi, mon père et ma mère sont loin.
— La fée aux lunettes e’st terrible, si vous 

saviez.
— Les enfants me font bien souffrir, allez.
— Courage, monsieur Eyssette’.
— Courage beaux yeux noirs.
On ne s’en disait jamais plus long. Je 

craignais toujours de voir apparaître M. Viot 
avec ses clefs, — frinc! frinc! frinc! — et 
là-haut, derrière la fenêtre, les yeux noirs 
avaient leur M. Viot aussi. Après un dialo
gue d ’une minute, ils se! baissaient bien vite 
et reprenaient leur couture sous le regard 
féroce des grandes lunettes à monture d ’a 
cier.

Chers yeux noirs! nous ne nous parlions 
jamais qu’à de longues distances et par des 
regards furtifs, et cependant je les aimais 
(de tout mon âme.

cessaire et ne diminue en riefa la 'cjonstata- 
tion faite ci-dessus. On nous propose la ré
vision des biens de l’E ta t; elle aura pour 
conséquence, en définitive, une aggravation 
du passif. Le jjarti socialiste entend lais
ser la responsabilité pleine et entière de cet
te situation déplorable aux partis, bourgeois 
qui l’ont créée.

M. Clottu répond, à Maire, quelques' énor-' 
mités. La situation financière, dit-il, est sé
rieuse [niais sainte. Le parti socialiste ne -n'iti
que pas une occasion d ’aggraver les char
ges de l’E tat!!! sans jamais songer à pro
poser de nouveaux éléments de ressoures! ! ! 
Il désire charger Le bateau, de façon à \sn 
tirer parti dans un but électoral!!!!!

Maurice Maire: La situation n ’est pas sai
ne. Elle est peu rassurante; elle l’est d ’au
tant moins que les partis bourgeois sont im
puissants à trouver le remède. On nous re
proche de ne pas avoir voulu favoriser l 'a 
mélioration des finances. E t la suppression 
du budget des cultes! et l ’impôt progressif! 
et l’impôt sur les successions en ligne di
recte! La responsabilité de la situation défa
vorable retombe surtout sur le parti radical 
et sur le parti libéral qui fait fc^rps avec 
lui.

Plusieurs orateurs de Travers, MM. Fra- 
nel (lib.), P.-F. Ducommun (rad.) et notre 
camarade Otto Graber, protestent contre la 
façon dont l ’E tat a dépouillé la commune de 
Travers des redevances qui lui reviennent 
d ’après la convention passée pour l ’exploita
tion des mines d ’asphalte. Cela donne lieu à 
une très longue discussion, MM. Clottu et H. 
Calame défendant le gouvernement que plu
sieurs députés, attaquent avec assez de vi
vacité.

Département militaire
M. Crivelli demande qu’on ne mette plus 

à Witzwyl les soldats pour fautes de disci
pline, mais, sur une question de M. A. Ca
lame, ne peut citer aucun fait à l ’appui de 
sa critique.

Département des Travaux publics
Blaser demandle que l ’E ta t fasse établir 

un enrochement dans l ’Areuse, en amont de 
Couvet pour éviter le dépeuplement.

M. H. Calame prend note de ce vjxu et 
verra ce qu’il y a lieu de faire.

Gygax demande à quoi en est l'échelle à 
poissons du barrage des Esserts; les truites 
ne peuvent plus remonter la rivière et la 
dépeuplement augmente; il serait temps d ’y 
prendre garde. >'

M. A. Calame: Cette observation est fon
dée; cette échelle n ’a pu encore être éta
blie, parce que la dépense est trop considé
rable; il faut attendre des temps meilleurs.

Jules-Ulysse Ducommun demande qu’on 
augmente les aides-ouvriers de l ’E tat qui 
sont payés de 130 à 40 et. de l ’heure.

M. H. Calame promet d ’examiner la 
chose.

Blaser fait observer que les cantonniers, 
du Val-de-Travers vont probablement récla
mer une gratification ensuite du renchéris
sement.

Le département de l ’Industrie et de l’A- 
grièulture ne soulève, aucune critique.

Département de l ’Intérieur
Adamir Sandoz demande que dans les éta

blissement cantonaux où l ’on réalise des bé
néfices, on améliore la nourriture des pen
sionnaires. .

M. le D r Huguenin demande si les 5000 
francs donnés à l ’asile de Pontareuse sont 
judicieusement employas.

M. Pettavel fait l ’éloge de cet établisse
ment.

Marc Inæbnit, revenant sur l ’observation 
d ’A. Sandoz, dit qu’à l’asile de Beauregard 
certains vieillards se plaignent de ne pas 
recevoir la nourriture appropriée à leur âge 
et à leur état de santé.

Otto Graber demande pourquoi on a sup
primé une partie de la subvention à la « Ba
taille antialcoolique».

M. Pettavel répond que c ’est parce que 
Ce journal n ’a pas paru régulièrement l’an 
née dernière.

Il y avait encore l’abbé Germane que j ’ai
mais bien...,

Cet abbé Germane était le' professeur de 
philosophie. Il passait pour un original, et 
dans le collège tout le monde! le craignait, 
même le principal, même M.Viot. II. parlait 
peu, d'une voix brève et cassante, nous 
tutoyait tous, marchait à grands pas, la tête 
en arrière, la soutane relevée, faisant son
ner, — comme un dragon. — les talons de' 
ses souliers à boucles. Il était gfand e t- tort. 
Longtemps je l’avais cru très beau; mais un 
jour, en le regardant de plus près, je m’aper
çus que cette noble’ face de lion avait été 
horriblement défigurée par la petite vérole. 
Pas un coin du visage qui ne fût haché, 
couturé, sabré, un Mirabeau en soutanï.

L’abbé vivait sombre et seul, dans une’ 
petite chambre qu’il occupait à l’extrémité 
de la maison, ce qu’on appelait le Vieux- 
Collège. Personne n’entrait jamais chez lui, 
excepté ses deux frères, deux méchants vau
riens qui étaient dans mon étude et dont il 
payait l’éducation... Le soir, quand on tra
versait les cours pour monter au dortoir, on 
apercevait, là-haut, dans les bâtiments noirs 
et ruinés du vieux collège, une petite lueur 
pâle qui veillait; c ’était la lampe de’ l’abbé 
Germane. Bien des fois, aussi, le matin, en 
descendant pour l’étude de six heures, je 
voyais, à travers la brume, la lampe brûlet 
encore; l’abbé Çermane1 ne s ’était pas cou
ché. On disait qu’il travaillait à un grand ou
vrage de philosophie.

Pour ma part, même avant de le connaître, 
je me sentais une grande sympathie pour cet 
étrange abbé. Son horrible et be'au visage, 
tout resplendissant d'intelligence, m'attirait, 
Seulement on m’avait tant effrayé par le

G iabét ne pleut admettre dette raison. Il 
faut comprendre que la «Bataille antial
coolique» travaille dans l ’intérêt de l’Etat, 
l’alcoolisme étant une des sources de l’as
sistance et lui donne par conséquent les 
moyens de paraître.

Fritz Bachmann: Le Conseil d ’E tat s’oc
cupe-t-il de la révision de la lor sur les ap
prentissage ? Devra-t-on attendre encore 
longtemps l ’étude d ’une caisse de chômage 
et la subvention aux groupements profession
nels qui ont des caisses de chômage ou pour 
leur permettre d ’en créer.

M. Pettavel déclare que, sur le premier 
point, rien n ’a été fait depuis la guerre, son 
département est surchargé de travail. S’a- 
gissant du chômage, il prétend avoir reçu 
un accueil réfrigérant dans les milieux ou
vriers et peu encourageant du côté patronal. 
Cette question sera reprise en son temps: 
après la guerre.

Edmond Breguet propose de revenir sur 
l»j question des naturalisations et sur la 
décision prise en novembre 1915, qui a em
pêché de recevoir comme citoyens suisses 
des étrangers qui avaient fait leur demande 
avant la guerre. Il dépose une motion d ’ur
gence sur cet objet.

M. le Dr Bourquin demande qu’une som
me plus considérable 'soit allouée à la lutte 
contre la tuberculose.

La discussion de la gestion et des comptes 
est interrompue et sera reprise mercredi' 
matin.

La Commission chargée de l ’étude de la 
révision de la loi forestière a été composée; 
par le bureau .de MM. Leuba, Piguet, Fra- 
nel, Vuithier, Montandon, A. Bourquin, 
Brunner, V. Tripet, Grandjean, Schurch, 
Blaser, Gicot, Meuron, Nicol et Vuille.

Il est lu une protestation de M. Ed. Jean 
Favre, de La Chaux-de-Fonds, contre la ré
clame que fait M. Wolter-Mœri; elle est 
renvoyée à la commission des. pétitions.

Séance levéie. à 6 h. y*.
------------------- im ♦  m  ---------------------

Une affaire peu claire
Le Pays de Porrentruy publie l'information sui

vante :

Enquête sur les déserteurs
Nos préfectures viennent de recevoir, de l'autorité 

militaire, l'ordre de faire subir aux étrangers déser
teurs un interrogatoire particulièrement rigoureux. 
On en jugera par le questionnaire suivant, dont la 
formule officielle est transmise aux préfets :

« Personnalité, filiation, âge, origine, profession, 
parenté en Suisse, adresse, intentions, fortune, incor
poration, grade, entrée en service, à quelle unité d'ar
mée, brigade, division, appartient le régiment du dé
serteur. Noms des supérieurs commandants de com
pagnie, escadron ou batterie. Noms des supérieurs 
commandants de division, brigade, régiment, etc.

Quelle est la garnison du régiment en temps de 
paix ?

Tout le régiment est-il dans la même garnison ?
Sinon où sont les différentes unités ?
Quelle était la garnison du déserteur ?
Quelles sont les autres troupes dans la même gar

nison du temps de paix —  où et comment ont-elles 
été constituées —  quelles autres formations ont été 
constituées à la mobilisation dans la même garnison ?

Dans quelle région son régiment se recrute-t-il ?
Où se trouvait le régiment avant le début de la 

guerre ?
Où s’est-il rendu au commencement de la guerre ?
Quand a-t-il été envoyé au front ?
Où se trouvait alors son régiment ?
A quels combats a-t-il pris part ?
Quelles troupes voisines ? Quelles troupes de l’ad

versaire ?
Dans quelles positions étaient ces troupes ?
Résultat de l'action ? —  pertes ? —  conduite de 

l'adversaire ? Quel est le nombre des réservistes qui 
ont rejoint le régiment ? —  Quand ? Quel était l'ef
fectif de la compagnie, escadron, batterie, au départ 
du déserteur. Quelles innovations d'ordre technique 
ont été employées soit par ses troupes, soit par celles 
de l'adversaire.

Innovation des équipements, habillements, service

récit de ses bizarrerie's et de ses brutalités, 
que je n ’osais pas aller veïs lui. J ’y alliai ce
pendant, et pour mon bonheur.

Voici dans quelles circonstances...
Il faut vous dire qu’en ce tetnps-là j ’étais 

plongé jusqu’au cou dans l’histoire de la 
philosophie... Un rude travail pour le petit 
Chose I

Or, certain jour l’envie me prend de lire 
Condillac. Entre nous, le bonhomme ne’vaut 
même pas la peine qu’on le' lise; c’est un 
philosophe pour rire, et tout son bagage’ phi
losophique tiendrait dans le chaton d ’uné 
bague à vingt-cinq sous; mais, vous savez! 
quand on est jeune, on a sur les choses et 
sur les hommes des idées tout de travers.

Je voulais donc lire Condillac. Il me fallait 
un Condillac coûte que coûte. Malheureuse
ment, la bibliothèque du collège en était 
absolument dépourvue, et les libraires de 
Sarlande ne tenaient pas cet article-là. Je 
résolus de m ’adresser à l’abbé Ge'rmane. Ses 
frères m ’avaient dit que sa chambre conte
nait plus de deux mille volumes, et je ne 
doutais pas de trouver chez lui le’ livre die 
mes rêves. Mais ce diable' d ’homme m ’épou
vantait, et pour me décider à  monte* à son 
réduit, ce n ’était pas trop de tout mon amour 
pour M. de Condillac.

En arrivant devant la porte, mes jambes 
tremblaient de peur... Je frappai deux fois 
très doucement...

— Entrez I répondit une voix de titan.
Le terrible abbé Germane était assis à 

califourchon sur une chaise basse, les jam 
bes étendues, la soutane retroussée et lais
sant voir de gros muscles qui saillaient vi
goureusement dans le’ bas de soie noire. Ac
coudé sur le dossier de sa chaise', il lisait un

subsistance, de santé, de transport, de l'armement, 
détail de celui-ci pour infanterie, cavalerie, nouvelles 
cartouches, comment il les porte, —  distance des tirs 
individuels, — des tirs de combats, —  emploie-t-on 
cartouches à pointes ? Quels cols ont franchi les al
pins ? —  A-t'on manœuvré contre fortifications ? 
Contre lesquelles ? Quelle troupe ?

Quel commandant du fort, effectif d'été et d'hiver? 
Quant a-t-il déserté ? Pourquoi, etc... »

Il y a là des questions d'une nature qui parait bien 
délicate, et qui rentrent dans le cadre de celles qu'un 
magistrat civil ne doit pas se sentir très satisfait de 
poser à un étranger, fût-il un déserteur.

Nos préfectures sont-elles devenues des succursales 
du « service des renseignements » ?

Nous avouons ne pas comprendre la nécessité d'une 
inquisition aussi bien réglée. Le droit d'asile s’ac
commode-t-il de pareilles exigences ? Jamais, jus- 
qu à ce jour, un préfet bernois ne se serait permis 
d aller jusque-là ! C'est lui imposer vraiment un peu 
trop d’allure de... policier pour ne rien dire de plus I 

* *  *

Nous recevons d'autre part le télégramme suivant 
du Bureau de la Presse de la deuxième division :

Communiqué confidentiel du bureau de la Presse 
de VEtat-major de l'armée. —  NE P A S  PUBLIER. 
—  Le Pays de Porrentruy publie une instruction con
fidentielle concernant l'interrogatoire à poser à des 
déserteurs étrangers. Nous invitons la Presse, dans 
l’intérêt de notre pays, à ne pas répandre cet article 
punissable, dont le contenu est parvenu à la rédac
tion sus-mentionnée par suite d'une coupable indis
crétion.

Bureau de la Presse, deuxième division.

*  *  m  _ >  •

Le Bureau de la Presse de la deuxième division ne 
dément pas le fait ; au contraire, son télégramme le 
confirme, puisque « le contenu de l'information est 
parvenu à la rédaction par suite d ’une coupable indis
crétion ».

Le Bureau, en confirmant, invite la Presse à ne pas 
reproduire cet article punissable !... Il y a là un pro
cédé étrange. Si le contenu de l'article est punissable, 
pourquoi l'autorité militaire l'a-t-elle fait parvenir 
aux préfectures ? C’est l'autorité militaire qui est pu
nissable et non le journal qui met en garde le public.

Ensuite, l'ordre de cacher cette affaire nous paraît 
suspect ; on intimide la Presse pour qu'elle se taise, 
en disant : Cet article est punissable ! » Comme dans 
l'affaire des colonels, on veut faire le silence sur les 
procédés scandaleux des autorités militaires.

Cet article ne dévoile rien sur notre organisation 
militaire ; sa publication ne peut pas porter préjudice 
à notre défense. Il montre des abus dans notre orga
nisation militaire, que nous ne pouvons pas tolérer, 
surtout après les déclarations peu rassurantes de 
von Sprecher au procès de Zurich, sur le système 
des compensations et les devoirs de neutralité. C’est 
pourquoi nous n'obéissons pas à l'ordre du Bureau 
de la Presse. Il faut que le peuple sache où on le 
conduit et nous pensons faire notre devoir de républi
cain suisse en ne taisant pas les scandales du monde 
militaire fédéral.

Ce qui nous fait du tort, ce n’est pas la publication 
d'un tel document, c’est son existence. Une fois de 
plus, nous songeons que le danger pour nous vient 
de l'intérieur.

Le télégramme demande de faire silence dans l'in
térêt de notre pays.

Nous ne sommes pas dupe de ces grands mots ; 
l'intérêt du pays c'est que de tels scandales ne se pro
duisent pas, c'est que l'on ne fasse pas le silence lors
qu’ils se produisent. Il faut un coup de balai dans 
l'organisation militaire. La sécurité du pays est dans 
le contrôle du peuple sur ceux qui le mènent. C'est 
pour permettre ce contrôle démocratique que nous 
publions quand même.

'J. HUMBERT-DROZ.
-------------  M  ♦ — ----------------

NOUVELLES SUISSES
Un avion français a survolé de quelques 

métros notre territoire. — L’état-major de 
l’armée communique:

«Le 12 mai, un avion français, longeant à  
une très grande hauteur la frontière’ du Lar- 
gin, a survolé de quelques mètreS notre ter
ritoire. Nos postes ont ouvert le' feu.

«Comme dans les cas semblables qui se 
sont présentés, il ne sera donné aucune suite 
à  cet incident.»

in-folio à tranches rouges, et fumait à  grand 
bruit une petite pipe1 courte et brune, de 
celles qu’on appelle' «brûle-gueule.»

— C’est toi ! me dit-il en levant à peina 
les yeux de de’ssus son in-folio... Bonjour! 
Comment vas-tu ?^. .Qu’est-ce que' tu veux ?.

Le tranchant de sa voix, l’aspect sévère 
de cette chambre’ tapissée de livres, la façon 
c ivalière dont il était assis, cette pe'tite pipe 
qu’il tenait aux dents, tout cela m ’intimidait 
beaucoup.

i-ï parvins cependant à expliquer tant bien 
chic mal l’objet de ma visite et à  demander, 
le fameux Condillac.

— Condillac ! tu veux lire Condillac ! me 
répondit l’abbé Germane en souriant. Quelle 
drôle d'idée-là.... Est-ce que tu n ’aimerais 
pas mieux fumer une pipe avec moi ! dé
croche-moi ce joli calumet qui est pendu là- 
bas contre la muraille, et allume-le...; tu 
verras, c’est bien meilleur que tous les Con
dillac de la terre.

Je m ’excusai du geste', en rougissant.
— Tu ne veux pas ?... A ton aise, mon 

garçon... Ton Condillac est là-haut, sur le 
troisième rayon à gauche... tu peux l ’em
porter ; je te le' prête. Surtout ne le gâte 
pas, ou je te coupe le's oreilles.

J ’atteignis le Condillac sur le troisième' 
rayon à gauche, et je jne! disposais à me' 
retirer ; mais l’abbé me retint.

'ÇA suivre.)

'Ménagères ! Demandez tes Brosses d* la 
Brosserie communale.



Lee finances fédérales- — Le C onseil fédé
ral et approuvé mardi marin les com ptes 
Ü’Etat de la C onfédération pour 1915, qui 
accusent en recettes 77,626,353 fr. e.t en d é 
p en ses 99,177,860 fr., soit un excédent de 
dépenses de 21,551,507 fr. _

Le budget de 1915 prévoyait un excédent 
de dépenses dd 23,420,000 fr. et les crédits 
supplém entaires votés en cours o exercice  
se sont é levés à  22,168,728 fr., ce qui porte
rait le  déficit présum é à 45,588,728 fr.^

I .’exercice 1915 solde' donc par un résultat 
de 24,037,220 fr. plus favorable que celui
auquel on s ’attendait. . . .

Ouant au com pte capital, le rapport re- 
tm arque que la fortune de 1 Etat, après am or
t i s s e m e n t  de cours opéré sur le's capitaux  
placés, subit une dim inution de 21,761,674  
francs.

Les cjépenses effectuées pour l ’occupation  
des frontières et qui figurent au com pte ca 
pital se sont élevées en 1915 à 182,886,008  
francs, ce qui porte Ji 291,777,642 fr. les 
dépenses totales de' ce  chef, arrêtées au 31 
décem bre 1915.

JURA BERNOIS
Parti socialiste du Jura-Sud
In itia tive  pou r la  suppression  d es  tr ib u 

naux m ilita ire s . — T ous les cam arades d é 
tenteurs de listes sont priés de les adresser  
d ’urgence au cam arade R ichard à V illeret. 
Que tous ceux qui ont reçu des listes s ’o c 
cupent d e les fa ire  rentrer au plus vite.

Le Comité directeur..
A ssem b lée  d es  d é lég u és  des sec tion s, le  

1er juin, à 2 heures après-m idi, à Sonceboz. 
C ette réunion e s t  d e  toute im portance. Que 
les sections se  préparent à  y  envoyer d e  
nom breux représentants. Pour le  vote on  
appliquera strictem ent le  § 14 d es statuts  
cantonaux. D e  plus la  présentation du livret 
d e m em bre du parti sera ex ig ée  com m e con 
trôle d e présence d e tous les  participants..

O rdre du jour:
A ppel. — P rocès verbaux. — Comptes'.

— R apports: d es section s, d ’un d élégué au  
C om ité cantonal, d e  la  députation au G rand  
C onseil, sur la  2me conférence de Zimmer- 
wald. — Journée socialiste.. — C hoix d e la  
gection  directrice.

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHÂTEL

Les chiens dangereux. —  La police locale  
a  séquestré d eu x  chiens atteints de gale et 
qui, dans cet état, sont dangereux pour lenrs 
con gén ères. L e propriétaire, furieux dé c e  s é 
questre, s ’est re'ndu l ’autre nuit au clos  
ü ’équarrissage com m unal, e t y  pénétrant par 
effraction ou escalade, enleva les deux ani- 
piaux.

Plainte a été  portée contre lui, et la police  
saisira les deux ch iens pour les faire abattre.

Précoces vauriens. —  La lo g e  de' la  gar
d ienne d ’un des établissem ents d é baihs a 
été  cam briolée ces jours par une bande de 
six garnem ents, âgés de 12 à  15 ans, dont 
d eu x  ou trois eurent déjà m aille à partir 
avec l ’autorité. Ces .précoces vauriens —  qui 

,ne tardèrent pas à  être découverts —  ont 
en levé divers objets, notam m ent une paire 
d e jum elles é t  un revolver; vu leur jeune 
âge, c 'est la justice de paix qui s  occupera  
tie  leur cas.
.------------ —  ♦  MB ------------
IxA C H A U X -D E -F O N D S

Chez Grosch et Greiff
M. Brandt, l ’irascib le directeur des m a g a 

sins Grosch et G reiff à La C haux-de-Fonds. 
m algré un séjour prolongé dans notre pays, 
n ’a rien oublié d es m œ urs teutone’s. I l se 
croit un K aiser, (à qui tout e st permis. N os  
d em oiselles de' m agasin  sont traitées parfois 
avec une grossièreté inouïe'. Ce m onsieur qui 
n ’a réussi jusqu’à m aintenant à  ne reteiiir 
de notre langue qué les vilains .propos en  
la it un u sa g e  par trop fréquent.

N otre population supportera-t-elle! plus 
longtem ps que nos fillas, qui journellem ent 
accom plissent un travail pénible avec tant d e  
dévouem ent, continuent à subir d es v e x a 
tions et d es hum iliations par d es gen s d ’Ou- 
tre-Rhin.

Un employé.
Commission de rédaction et vérification.

Ce soir à 8 h. >/i, au bureau de «L a  S en ti
nelle.»

L’expédition du capitaine Scott. —  Aucun  
récit m ieux que celui d  une’ expédition dans 
les régions arctiques ou antarctiques n est 
de nature à  frapper l ’im agination et à su sc i
ter au plus haut point la curiosité. C ’est que 
tout y est sujet d ’admiration, la hardiesse' 
de ces  pionniers de' la science, la grandiose  
e t sauvage beauté de’ ces pays lointains et 
m ystérieux, les vicissitudes tragique^ du 
voyage. A  tous ces  points de vue, l ’ex p éd i
tion du Capitaine Scott au P ôle Sud co n s
titue une d es pages les plus glorieuses et les 
plus im pressionnantes d ’un des chapitres les  
plus instructifs du grand livre de la science. 
Le départ de la N ouvelle-Z élande, le p assa
ge au m ilieu d es icebergs, la  chasse au p h o
que, puis l ’arriv /e  au j i :d de la banquise et le 
grand départ pour le  P ô le  avec chiens et 
traîneaux-autom obiles, enfin lés adieux du 
cap. Scott, du D r W ilson  et du lieutenant 
Bowers partant pour la tentative dernière 
et particulièrement hardie dont ils ne d e 
vaient pas revenir.

C ’est ce film  com parable, un des plus ad 
m irables spectacles que le  ciném atographe  
ait ja m a is  enregistrés, que M. B a ie t d o n n e
ra dans notre ville sam edi t t  dim anche p ro

chains, 20 et 21 mai. Cette rartf vision  
d ’art vient d ’obtenir en A ngleterre et en  
F rance un succès sans précédent.
 _______ in» ♦  — ........................ — ----------

Cours préparatoires de gymnasiique

D 'un cœ ur léger, répondez à  notre appel... 
c ’est pour la Su isse ! !

C ’est par cette phrase' sublim e ( ? ) que le 
com ité d'initiative des cours préparatoires 
m ilit... pardon de gym nastique term inait son 
appel aux jeunes. A  grands frais, dans toute’ 
la  ville, à chaque coin de rue. ils ont tait 
placarder d e nombreuse^ affiches. Ils ont 
envoyé d es lettre's personnelles aux jeunes 
gens de 16 à 19 ans. Ils en  ont distribué 
quelque 10,000 dans le canton. D ans le’s 
éco les m êm e, ils ont fait une propagande in
cessante. E nfin .rian n ’a été épargné pour 
que le  succès soit com plet.

Lundi soir, la  « grande » réunion avait lieu  
au C ollège primaire. A  peine 80 jeunes gens  
avaient répondu à l'appel : ils étaient perdus 
dans la grande salle de l’Am phithéâtre. 
U ne vingtaines de jeunes socialistes s ’y 
étaient donné rendez-vous, décidés à pro
tester contre la gue'rre. Le lieutenant-colonel 
Sunier m onte à la tribune e't lit un discours 
tout p lein  de patriotism e. Il nous a  m ontré  
la nécessité  d ’avoir une jeunesse forte et 
vaillante. M ais il ou b lie  d e  dire’ que ces cours 
ont un but essentiellem ent m ilitariste et 
qu’ils sont patronnés par les autorités m ili
taires.

U n  d e  nos cam arades dem ande la parole: 
« J e  crois que ces cours on t un but e ssen tie l
lem ent m ilitariste» dit-il — « N o n , ils ne’ 
le sont pas » fut la  réponse de M. SunieY.

— «A lors, pourquoi est-ce le «m êm e'» co 
m ité que pour les cours «préparatoires m ili
ta ires? »  — «M ais..., je... ne... enfin, je ne  
vous ai rien dem andé. L es jetines gens qui 
veulent s ’instruire peuvent s ’approcher.» —

« Pardon, vous m ’ave zdonné la parole. 
Je fa is appel à tous les jeunes gen s qui ont 
encore de la conscience, et je leur dis: Jeu
n es gen s il est de' votre devoir de lutter co n 
tre le  m ilitarism e et contre la  guerre. N e  
vous inscrivez pas 1 »

C ’e s t  à  c e  m om ent-là qu’il fallait voir la 
g ...race d e  M. Sunier. Oh m es am is 1 N ou s  
lui avons fait lever le  masque'. E coutez p lu
tôt: «C e discours e s t  celu i d ’un jeune hom 
m e qui veut faire le? m alin et qui veut se faire 
une popularité» l — (Je m ’attendais à celle- 
là 1 C ’est  peut-être pour se' rendre populaire 
qu ’il a fait « son » beau discours au batail
lon 20 ! ) —  R egardez la Belgique', regar
dez la pauvre France, que' seraient-elles d e
venues si on avait écouté tous les discours  
antim ilitaristes. E t notre S u isse, où se'rait- 
elle , sans l ’arm ée... (Ici il est interrom pu: E t 
les co lonels e t les cartouches à Porren- 
truy I )... A h  bien ! oui, nous ferons une jeu
nesse  forte qui puisse défendre son pays 
e t nous en  ferons de's patriotes et des s o l
dats I E t ceux qui n e sont pas contents... 
n ’ont q u ’à s ’en  aller.»

—  Bravo 1 au m oins m aintenant nous s a 
vons le  vrai but d e  votre société. Pour- 
,;uoi n e pas l ’avoir dit plus tôt que yous 
v o u liez , << dresser » des soldats ? Pourquoi 
avoir la issé  .sous-entendre que vous n e fa i
siez q u e de la feytmnastique' et du sport ? P ro 
bablem ent, pour trouver asse'z d e  m onde. 
H eureusem ent que votre fourberie a été d é 
couverte à  itemps.

Oh jeunes gens, quand com préndrez-vous 
que ces sociétés bourgeoises sont néfastes à 
l'hum anité. N ’y entr&T pas ! V ou s y étou f
feriez tous les sentim ents nobles et g én é
reux qui vibrent en vous. Aide’z-nous à  faire  
triom pher la socia le  I Venelz à  nous et en 
sem ble nous irons à  l ’assaut des forteresses  
du m ilitarism e en chantant l ’Internationale.

G. S.

Pauvre, pauvre homme !
« Grain de Sel », autrentent d it Chiffo », 

etc., baisse, baisse lamentablement. L’envie 
lui enlève ses Iderniers moyens. La nomina
tion de Maurice Maire à Baie lui fait tout 
à coup découvrir dans Le camp des socialis
tes chaux-de-fonniers une. nuée de... crè- 
chards, d’arrivistes.
M ondieu! Quand On appartient au parti 
radical, au parti où l ’on claque les portes 
quand les prébendes n’arrivent pas, à moins 
qu’on ne puise dans la caisse des autres 
quand elles sont ou paraissent insuffisantes, 
je comprend^ qu’on juge, tout et chacun à 
cette aune. „ i

Si nous y  regardions ’d ’itn peu plus près! 
Maire, Frank, SchurcH, E.-P. G., E  y  Mann, 
voilà autant d ’arrivistes pour le Claque,ar de 
portes! Dites donc, modeste e t vertueux 
Grain de Sel, si nous retournions dix ans 
en arrière 'èt si nous reparcourions le che
min et retracions quelques grandes lignes.

Bafoués, nargués, malmenés par les bour
geois et souvent même par les ouvriers, 
c’étaient là les « jeunes socialistes a. Desi 
amis les traitaient de fous e t d ’impru
dents, risquant à tout coup de perdre leur 
place et de compromettre leur avenir. Le 
sentiment du devoir fut plus fort que les 
conseils de prudence. Ils continuèrent la 
lutte et ni eux, ni ceux qui les critiquaient 
n(duraient jamais pu penser que le parti 
socialiste grandirait si vite.

Un jour Maire est appelé gérant à h  
Boulangerie coopérative. C’est l’incertain... 
avec une paie inférieure! Fi, le vilain arri
viste! Il est en butte à mille difficultés. La 
Boulangerie ne bat que d ’une aile, le per
sonnel n’est pas à la hauteur, parfois gros
sier; la clientèle souvent mécontente ét les 
finances rares. i

L’arriviste demeure au poste, supporte 
tout car il a foi dans l ’œuvre coopérative.

Puis on lance la Ménagère, la Coopérative 
des Syndicats! Quel avenir. N os gérants

on t d e s  pa ies trè s  in férieures, n’arriven t pdS 
aux 3000 fr .!  e t l ’œ u vre est énorm e, pleine  
d e  d ifficu ltés . M aire e t  ses  co llabora teu rs  
ne perd en t pas une m inute, con sacren t lèurs  
veilles, leurs d im an ch es e t peu  à peu  l ’œ u
vre p ro g resse , s ’é ten d . La lu tte  a agu erri 
'Ces hom m es, i f s  fin issen t p a r  p én é tre r  jus
qu ’à B âte, oh leur in fluence se fa it sen tir .

'Tout à coup, le  d é ve lo p p em en t du  p a rti 
es t te l que la  C om m une nous to m b e  dans  
les  m ains. I l fau t rem o n ter  l ’a dm in istra tion  
du plus im p o rta n t d e  nos serv ices . Le p a rti 
propose  l ’a rr iv is te  M aire. I l refuse. / /  ne 
veut se- vouer q u ’aux C o o p éra tives . C ’es t  
son esp o ir  e t son  p rem ier  am our. — Quand  
l ’in té rê t du p a rti l ’ex ige , lui répon d  un m i
lita n t, il  fau t ren on cer à ses g oû ts! M aire, 
l ’a rr iv is te , s ’incline et sans jo ie  en tre  aux  
S erv ices  In du strie ls  où il  répon d  aux Es
po irs que nous fondions sur lu i. L es bour
geo is  eux-m êm es fin issen t p ar s ’incliner.

Quand l ’occasion se  p résen tera , je  re to u r
nera i cepen dan t dans les  C oopé, nous d it  
M aire. Rien ne m ’a ttire  autant.

Les C o o p éra tives  d e  la  Suisse rom an de  
ont pris  de p lus en plus d ’a m pleu r. Le m o 
m e n t v ien t de vo ir leu r influence p én étrer  
au C on seil d ’adm in istra tio n . E t dans to u te  
la  Suisse rom an de  on pen se  à M aire. F i, 
l ’a rr iv is te . C ’e s t  sur quoi il co m p ta it, d ix  
ans au paravan t... quand il ro n g ea it son  frein  
à la  B ou langerie.

I l fau t l’e sp r it d e  ja lousie, d ’envie , de m é 
ch an ceté , de  p e tite sse , du  N ational S u isse  
pou r tro u ver cela .

P au vre , p a u vre , pa u vre  hom m e!
LYSIS.

LA G U E R R E
Communiqué allemand

« D e s  entreprises peu im portantes sur d if
férents points du front nous ont valu  la  
capture d ’un certain  nom bre de prisonniers 
an gla is et français.

« Sur la  rive occid en ta le  de la  M euse, nous 
avons repoussé plusieurs fa ib les attaques  
françaises contre nos positions sur la  haïuteur 
304, par le  feu  d e notre artillerie, d e notre  
infanterie e t d e  n os m itrailleuses. L ’ennem i 
a subi d es pertes en  m orts et en  b lessés.
’ « L e m êm e sort a  é té  réservé à  une atta 

que entreprise par l ’ennem i au nord de  
V aux-les-P alam eix, au sud-ouest d e Çom- 
bres, contre une. partie  de notre position  
faisant saillant. »

« L e  haut com m andem ent.»:
Communiqué autrichien

Front italien: L es com bats d  artillerie sa  
sont étendus hier à tout le front et ils sei 
sont in tensifiés en  plusieurs endroits ju sq u ’à  
atteindre une grande violence. D an s le se c 
teur du plateau de Dobe'rdo, le  brave rég i
m ent d  infanterie de landsturm  de l ’E g er  a  
p é n é t r a  dans lés tranchées ennem ies à l ’est 
de M ontfalcone. • ' \  /

Il a  fa it prisonniers 5 officiers e t 150 h om 
m es appartenant à  différents régim ents d e  
cavalerie italienne et s ’est em paré d  une m i
trailleuse. La position  dont nous nous so m 
m es em parés avant-hier à i ’ouest d e  Sain- 
M artino a été m aintenue et renforcée jpal- 
gré tous les efforts de l’adversaite pour nous  
la  reprendre. Sur ce' point, trois officiers et 
140 hom m es, ainsi qu ’une m itrailleuse et 
beaucoup d ’autre m atériel de guerre sont 
tom bés entre nos m ains.

A  la tête du pont de Goritz, près de Plava  
et dans le secteur de Tolm ino, notre ar
tillerie a tenu les abris d e  l'adversaire sous 
un feu violent. Sur ce front, d iverses entre
prises d ’infanterie nous ont valu la capturé 
d'un officier et de 116 hom m es.

D ans les D olm ites, nous avons repoussé  
plusieurs attaques des Italiens contre nos p o 
sitions au co l di Lana et dans la région des  
T re Sassi.

D ans le Tyro], nos troupes soutenues par 
la  supériorité accablante de 1 efficacité de  
notre artillerie s£ sont em parées d es prem iè
res positions ennem ies sur la crête du Cer- 
m enterra au sud du val Sugana, sur le  ̂p la
teau de VielgeVeuth, au nord de la vallée de  
T erragnola  et au sud de R ovéredo.

D an s ces  com bats nous avons f_a.it prison
niers 65 officiers, dont un colonel, et plus 
de 2500 hom m es. N o u s avons pris onze m i
trailleuses et sept canons, et avons abattu  
un avion ennem i. (B . C. V .)

Avance russe au Caucase
D an s la direction de M amahatun, actions 

heureuses pour nous de nos élém ents d 'ex 
ploration.

D ans la d irection de D iarbekir, nous avons 
repoussé par notre feu  une offensive des 
K urdes.

D an s la  direction d e  M ossoul, n os troupes 
ont fait irruption dans la  ville de R evandou- 
ze et se  sont em parés d e  dépôts de m uni
tions. L 'ennem i bat précipitam m ent e'n re 
traite abandonnant d es convois e t du m até
riel d e  guerre. N otre  cavalerie talonne 1 a d 
versaire.

Portugais et Allemands dans l’Est africain
Le président du co n se il a  lu au Parlem ent 

la dépêche suivante exp éd iée de Lourenço- 
M arquès par le com m andant d e l ’expéd ition  
dans l ’E st africain :

« L e  8 m ai, les' A llem ands ont attaqué, a v ec  
un effectif de cent in d igèn es et trois m itra il
leuses, le poste d e  N hica sur ta rivière 
R ovum a. A près un com bat, les  A llem ands  
durent se retirer en  désordre.

« A  la frontière, dans le  secteur d e  Khon- 
ga, on  sign a le  une canonnade. N o s  pertes 
sont de un sous-officier tué et deux in d ig è 
nes b lessés.

« L es  A llem ands on t attaqué d e nouveau  
N h ica  le 12 m ai et se  sont avan cés jusqu’à  
50 m ètres de n os forces. Ils  éta ient accom 
pagnés d e deux m itra illeu ses; ils ont été  
contraints de se retirer. »

LES D EPE CHES
Activité de l’artillerie

PARIS, 16. — (Havas). — Communiqué officiel :
En Champagne, un détachement ennemi, qui tentait 

de surprendre un de nos petits postes dans la région 
de la Butte du Mesnil, a été repoussé à coups de 
grenades.

En Argonne, lutte d'artillerie active dans les sec
teurs du Four de Paris, de Courte-Chausse et de 
Vfiuquois.

Sur la rive gauche de la Meuse, bombardement as
sez vif de la région Avocourt-cote 304-Mort-Homme.

Une tentative d’attaque sur nos positions à l'ouest 
de la cote 304 a été arrêtée par nos tirs de barrage.

A l’est de la Meuse et en Wcevre, quelques rafales 
d’artillerie.

Canonnades intermittentes sur le reste du front.

Les Italiens repoussent l’offensive 
autrichienne

ROME, 16. — Bulletin de guerre numéro 356, le 
16, à 18 heures. — Sur la frontière du Trentin, 
après l'intense bombardement de la journée du 14, 
l’adversaire a lancé hier des masses d'infanterie cen
tre le secteur de notre front entre la vallée de l'Adige 
et le Haut Astico. Après une première résistance, 
pendant laquelle de très graves pertes ont été infligées 
à l’ennemi, nos troupes des positions les plus avancées 
se sont retirées sur les lignes principales de défense.

Sur tout le reste du front, jusqu'à la mer, 1 ac
tivité de l'ennemi s'est manifestée par un feu intense 
d'artillerie et des attaques d’infanterie petites et de 
caractère de diversion. Telles furent les actions qui 
se sont déroulées dans le val Sugana, sur le Loplo- 
Crannone, dans le Haut Seebach, sur les hauteurs au 
nord-ouest de Gorizia, sur les pentes septentrio
nales du Mont St-Michel ; partout l'adversaire a été 
promptement repoussé. Plus acharnés sont les com
bats dans la zone du Mont Falcone, où, après des 
succès alternés, l'adversaire a été.contre-att.aqué avec 
succès et a laissé entre nos mains 254 prisonniers, 
parmi lesquels quelques officiers et deux mitrailleuses.

Activité sur le front russe
PETROGRAD, 16. — (Westnik). — Communi

qué du grand état-major du 16, à 18 heures :
Front occidental. — Dans la région des lacs Dolje, 

au nord du lac Madziol, vers 8 heures du soir, les 
Allemands ont attaqué avec des effectifs importants.
Ils ont réussi à envahir partiellement nos tranchées 
avancées. Par une contre-attaque, nous avons rejeté 
l’ennemi vers ses tranchées de départ.

Dans la région au nord du lac Madziol, l’adversaire 
a bombardé avec violence, au cours de la nuit du 14 
au 15, nos positions.

Des aéroplanes ennemis ont lancé des bombes sur 
de nombreux points de nos lignes.

En Galicie, dans la région au nord de la route.de 
Briansk et dans la région de la Stripa inférieure, l'en
nemi a tenté de s'approcher de nos tranchées, mais il 
a été repoussé par notre feu.

Front du Caucase. — Dans la direction de Djar- 
bekir, nous avons repoussé par notre feu une tentative 
offensive des Turcs.

Dans la direction de Mossouî, notre progression 
continue. 1 ; _ ,c '

Convoi de prisonniers
ST-IMIER, 17. — (Dép. part). — Ce matin est 

arrivé à Saint-ïmier un convoi de prisonniers fran
c o ,  de 4 i comprenant des'soldats, des
internés civils et 2  .. J a  /mme Hp inusique les
a reçus à la gare au son de la « Marseillaise —
foule énorme leur a fait ovation dans les rues pa- 
voisées de la ville.

Ces prisonniers seront hospitalités au Mont-Soleil.
En Irlande

L O N D R E S , 16. — Le correspondant rde la  
« D a ily  M ail»  à D ublin  indique que les' prin 
c ip a les lign es d e  la  politique irlandaise se  
raient les suivantes : _

1. L es Irlandais auraient un con se il e x é 
cu tif, une sorte d e  con seil d es m inistres ir 
landais, s iégean t à D ublin , responsable d e  
la d irection  des affairés de l'Irlande, sous  
le  contrôle du Parlem ent d e  Londres. If 
n ’est pas question  d e  parlem ent irlandais, 
afin  de respecter les susceptib ilités d es U ls- 
tériens et d es nationalistes.

2. L es volontaires u lstériens e t  n a tion a lis
tes pas désarm és son t reconnus com m e for
ces; d e  la  Couronne. D è s  son retour à  L on
dres, M. A squith  élaborera  un projet Sur 
ces  bases.

Un soldat noyé
L O C A R N O , 16. —  Pendant Ie§ m an œ u 

vres dans la  p laine d e M agadino, un soldjat 
de cavalerie nom m é W ettstein , A dolphe, 
d ’H errliberg  (Zurich), a é té  entraîné par. 
le courant du T ess in  aviec sa  m onture et 
s ’e st  noyé. L e ch eva l a é té  repêché, m ais  
le so ld at a disparu.

Explosion d’un canon : Quatre blessés
K L O T E N , 16. —  O n com m unique o ff i

ciellem ent que hier m atin  m ardi, sur la  p la ce  
d ’arm es de K loten-B ulach (Zurich), an coursé 
d ’un exercice de . tir, un canon a  fa it ex p lo 
sion. D eu x  hom m es ont été  sérieusem ent 
blessés et deux autres légèrem en t.

U n e enquête technique a été ouverte pour, 
rechercher les causes d e  l ’accident. i

B U L A C H , 16. —  Au sujet de l ’accident 
d e tir survenu sur la  p lace  d ’exercice  de  
B ulach-K loten, nous apprenons que les b les
sés sont les caporaux K ellenberger (Saint* 
G all), E n g e l et G œ ld li (R ohrschach) e t Nj 
so ldat E g g e lb erg er  (Saint-G all).

K ellenberger et E g g elb erg er  sont b lessés  
assez grièvem ent. K ellenberger est blessjé 
à un œ il e t au  v isage , et E g g e lb erg er  a un 
bras fracturé. L es b lessures de E n g e l et 
G œ ldli sont m oins graves.

Aucun des quatre soldats n ’est en  danger, 
de m ort. Ces b lessés appartiennent h la  
batterie 84 qui fa it actuellem ent un courS 
de tir avec des obusiers de 120 mm.
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Encore ce soir et demain :
La suite d es

O toch .->  
/CUanicrêmeA

L’Etablissement d’Horticulture
J. GURTNER 

ST-IMIER Rue du Vallon, 22 ST-IMIER
offre des g raines de légum es e t fleu rs  première qualité.

Beaux plantons de légumes et fleurs
B elles p lan tes  p o u r décoration  de ja rd in s  e t de tom bes. — Belles p lan tes de 
salon. — F leu rs  coupées. — B ouquets e t C ouronnes. Se recommande.

Souliers detravail
extra-forts, solidem ent ferrés

son t arrivés 
au Magasin

Von Arx & Soder
2, P lace Neuve, 2 9618

.V.-.V.

!

■HHl •_ ..Fia:
G enre Napolitain

15.80
Genre Militaire

- •• ^ - ïc .

mm

Fabrique de la ville cherche encore plusieurs bons ache- 
veurs d’échappements ancres, soit pour petites, soit pour 
grandes pièces. Travail régulier et durable. -  S’adresser à 
la Fabrique, rue du Parc, 137. 338

Mécaniciens
La Fabrique de machines « AGIÉRA » S. A., au Loele, 

tes bons mécaniciens, bien au courant 
' mécanique de précision. Travaux en

demande quelques bons mécaniciens, bienjau courant 
1 de la' mécanlqi _

séries. Places stables et bien rétribuées. Entrée immé-
du travail

dlate. — Adresser offres A la Direction de la Fabrique, 
au Locle. . . 515

Tissus en tous Genres

& cWirthlin
Neuchâtel

Blanc,Trousseaux,Lingerie,Layettes

Journée cantonale
de lia < roiy• 1SIrue 

à La Cliaux-de-Fonds 
le Lundi 13 Juin 1916

L a C om m ission des logem ents se 
pe rm et d ’ad resser un  p ressan t appel 
a  to u s les am is de la Croix-Bleue qu i

Ïio u rra ien t offrir l’h o sp ita lité  aux aé- 
égués p o u r le souper de lund i so ir 

e t la n u it d u  lund i au  m ard i.
P riè re  de s’ad resser, ju sq u ’au 25 

m ai, à  : H31666C
MM. Paul Borel, p asteu r, Cure 9.

E . Bauler » T ourelles 21.
U. E m ery  » P rogrès 53.
Ju s tin  C uenin, N um a-D roz 51,
Ch. Delachaux, Nord 61.

M11'* Anna Metzger, N um a-Droz 9.
M arguerite M aire, Parc  92 

ou à  l ’Agence de la  Croix-Bleue, P ro-

Îrès 48, ouverte chaque jo u r  de 9 à 
0 h . m atin  e t de 6 à 7 h. so ir. 495

La

Cravate
Chic 

Elégante 
et bon marché
se trouve en grand choix : 

cheî '\ft 522

Rue Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

Visitez notre Vitrine

Nous n 'irons p lu s au  bois 
Les lauriers sont coupés, 
Nous irons chez Dubois 
Porter nos v ieux  dentiers.

Achète aussi la  vieille bi
jouterie, or et argent 

et les antiquités.
90, RUE NUMA-DROZ, 90 

On se ren d  à dom icile 
su r  dem ande

T éléphone 13.95

H15347C 516

Madame ! Peu t - ê tre  ne possé
dez-vous pas encore 
n o tre  précieux livre 

illu stré  gratuit su r  l'hygiène e t la 
prudence in tim e ?  Dans ce cas hâtez- 
vous de le dem an d er à  l'INSTlTU T 
HYG1E, Genève. (Jo ind re  t. de 10 ets. 
p o u r le recev. sous pli ferm é, d isc rè t.

Timhroc «"«tchouc, plaques 
11111111 0a entaillées p. portes , ensei
gnes e t tom bes, etc. en to u s genres e t 
aux prix  les p lus bas. Catalogue à 
disposition . — Vve E. Dreyfus & Fils, 
ru e  N um a-D roz 2» (en trée  rue  de Bel- 
A ir), C haux-de-Fonds. H20853C 7035

AU GAGNE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Uterle. Meubles soignés.

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

1 solde de Complets pour Hommes,
Pantalons
Chaussures

37.50, 32.50, 28.50
13.50, 10.50, 9.50, 7.50, 5, 4
18.50, 16.50, 14.50, 12.50 

• pour Dames, 18.50, 16.50, 14.50, 10.50
Moliêres „ 1450, 1350, 12*>, ÎO50, 9.50
Souliers pour Fillettes, Garçons et Enfants, 12.—, 10.50

9.50, 8.50, 6.50, 4__
Lingerie pour Dames, en blanc.
Blouses „  blanc et coul., tout de nouveau modèle
Tabliers pour Dames et Fillettes, à des prix dérisoires.

Que tout le monde profite!

Magasin de Soldes et Occasions

î

î

î

î

î

î

î

î

E n  face de la Pharm acie  
Coopérative 10, Rue Neuve, 10

513

Si vous avei besoin ?  de chaussures 
adressez-vous à M ademoiselle E m m a Isely, 
ru e  du  Com m erce, 117, La Chaux-de-Fonds.

Prix  sans concurrence 482

jU r ■

a s

Société Coopérative de Consommation
j.̂ .v Saint-lmier

CONSOMMATEURS! avez-vous besoin:
D’ujt Article de ménage e n fe r  battu ou aluminium, de ver

rerie, d’articles en faïence ou Porcelaine; ,
De Mercerie-Bonneterie, cols, boutons de cols et manchettes, 

cravates. Gants de peau noirs et couleurs ;
Chemises cotonne, Complets mécaniciens, Blouses pour hor

logers, Parapluies;
Chaussures fines et ordinaires

adressez-vous au magasin de la Coopérative
. -, ; ■**>■:■ ■■■ r X‘"'' • >' '• ’

Rue Francillon, 21 lU,
où vous trouverez des marchandises de première qualité et 
au prix le plus juste. • <

î f fF  Nous p rio n s n o tre  clientè le  de ne  pas confondre  n o tre  m agasin de  la 
RUE FRANCILLON 21 avec-nôtre ancien magasin de la
rue Dr Schwab, ce d e rn ie r  est exploité actuellem ent p a r  u n  p a rticu lie r 
e t non p lus p a r la SociétéJcoopérative de consom m ation. 518

En face de la Pharm acie 
Coopérative

A C H I L L E  B L O C H .

Théâtre de l a  Chaux-de-Fonds
JEUDI 18 MAI 1918

B ureau : 8 h . R ideau : 8 '/ î  h .

Soirée de grand gala lyrique
Unique représen ta tion  de

La Tosca
de PUCCINI

Mlle Aline Vallandri
de l ’Opcra-Conrçique, P rem ière  chan

teuse  du  T h éâ tre  de L ausanne

< rue Numa Dros 166
dem ande

de fini
Remonteurs de mécanismes. 
Acbeveurs d'échappements. 
Poseurs de cadrais. ,7,

Polisseuses de Boîtes
et cuvettes

so n t dem andées à l ’a te lie r ru e  Nama 
Dro* 18#.. - v .

des apprenties place
Rétribution immédiate 

a insi q u 'u n  commissionnaire 
e t une finisseuse de bottes. 462

On dem ande pour la France.
u n  ouvrier

| Remonteur
£ o u r la pe tite  pièce cylindre. Voyage 
payé. — S 'adresser chez M. R obert- 

i-Wælti, rue  du  P u its  21. 472

Aclteveur metteur en marche 
Remontenr de tissages  
Poseur de cadrans
p o u r a te lie r ou  dom icile so n t dem an
dés p o u r 93/4 e t 10 '/• 1. ancre.
S’a d r. au b u reau  de l a  Sentinelle. 502

rouages e t  échappem ents, p o u r 1a 
pièce 13’” ancre , se ra ien t encore en* 
gagés p a r la  Fabrique Movado, 
Parc 117.116. H21531C 517

ancre . 
O ndê-

sire  p lacer un  jeu n e  garçon comme 
APPRENTI acheveurd 'échappem en ts. 
P ressan t. — S’adresser au bureau de 
« La Sentinelle ». 497

Monteurs
élec tric iens 439

Bons ouvriers m onteurs é lectriciens 
connaissan t à  fond leu r m étier, son t 
dem andés p o u r en trée  im m édiate. — 
S’ad resser, en  p résen tan t certificats, 
à  l 'a te lie r du  Service de l’élec- 
trlcltd, Collège 33, le m atin  à 
8 heu res e t l’après-m idi à 2 heures.

On demande un bon ou
vrier

Tailleur
pour grandes pièces. Place 
stable. — S’adresser chei 
M. Artbur FRET, Md-Taii- 
leur, Serre 33. 514

La Fabrique Invicta
dem ande u n  512

JEUNE HOMME
p o u r faire  les com m issions

P aIR c d ik a  On dem ande une polis- 
rvilooGUoCa seuse de boîtes argent. 
— S’ad resser chez Mme Méroz, rue  
Num a-Droz 120. 509

lo n n o  Hamo dem ande à faire à  do
u b la is  UdlIIC m icile une petite  pa r
tie  d ’horlogerie. — S’ad resser au  b u 
reau  de L a  Sentinelle. 510

Horloger-Termineur ^ e e s c o m j u .
quées, pouvant aussi re m o n te r e t  
achever échappem ents ap rès do ru re , 
cherche place d ’aven ir, p o u r époque 
à  convenir. — Offres sous chiffres 499 
au  bu reau  de « La Sentinelle  ».

T aillo iico c  dem ande une  ap- 
IdiUCUoGO. p ren tie  e t une assu je t
tie . — S 'ad resser ru e  d u  Soleil 13, au 
2me étage. 493

Apprend coiffeur ë  3:
bonnes conditions. A pprentissage 2 
ans. G ratification dès le com m ence
m en t. — S 'ad resser chez M. J . Bros- 
sa rd , coiffeur, Fritz-C ourvois. 2. 496

l l p u f  45 ans, de bonne conduite , 
pouvant fo u rn ir certificats, 

avec deux enfan ts, trav a illan t dehors, 
dem ande à faire  connaissance d ’une 
dem oiselle ou veuve dans la q u aran 
ta in e , si possible sans enfants. — 
E crire  sous in itiales A. Z ., au  b u reau  
de L a  Sentinelle. 600

P r i x  d e s  p l a c e s  1
Balcons e t Loges d ’av an t-scèn e , 

5.— ; P rem ières et Fau teu ils d ’orches
tre , 4 .— ; P a rte rre , 3.50 ; P a rte rre  
debout, 3.— ; Secondes num éro tées, 
2.50 ; Non. num éro tées, 1.50 ; T ro isiè
m es, fr. 1.—.

Location chez M. Méroz, concierge 
d u  T héâtre ; *

A v e n  ri PO une  poussette  bien  con- 
, ICllUl 0  servee, à 4 roues, e t une 

ch arre tte , transfo rm ab le . — S 'adres
se r  Léopold-R obert 110, chez Mme 
Jean b o u rq u in . 504

P IA N O
O n <ferannde ^5 ’ ache ter u n  bon

Si a n o  d ’occasion. — S’ad resser rue 
a c o b - B r a n d t  135, au rez-de- 

chaussée & dro ite . < 4 ■ ■■. , 468
^ ........................   • ’t- ." * •  <

Â upnHrP une  excellente m achine 
ICliUl C à  coudre garan tie , pour 

fam ille ou professionnel.. Paiem ent à  
te rm e  si on le désire. — S’adresser 
ru e  de  la Paix 89, 4m e à d ro ite . 480

Arracinn A vendre  un  hab illem ent 
uCVidalVll, de cérém onie à l ’é ta t de 
neuf. — S 'adresser ru e  Jacob-B randt 
128, rez-de-chaussée à  gauche. 501

A vendre oo à échanger
ch arre tte , une poussette  am éricaine .
— S 'ad resser chez M. A lbert Dubois, 
M arais 19, L e  L o c l e .  -  511

A nonripp une  b a raq u e  avec cla- 
«GIIUIG p iers e t lap ins de races.

— S’ad resser au  b u reau  de L a  Sen ti
nelle._______________  520

PftlKCPffo On dem ande à  acheter 
* UUMCUG» d ’occasion une poussette  
ch arre tte  d ’enfan t. — S’ad resser pa r 
écrit à  M. Hegger, Com m erce 133. 461

Etat-civil du Locle
Du 16 m ai 1916

Naissances. — Germ aine-H élène, 
fille de W illiam  H um bert-Paroz, et 
de B ertha nce M unsch, Bernoise. -  
Sam uel-E ric, fils de  Sam uel:Em iIe 
M onbaron e t de  Alice-Milca née Mon- 
baro n , Bernois.

Promesses de mariage. — Bânzi- 
ger, Johann-H ein rich , co n trem aître  
m écanicien, e t A ltherr, Em m a-Lina, 
cou tu rière , les deux Appenzellois. - 
W etzel, Ju les - E m ile, m écanicien, 
N euchâtelois, e t M artinet, M arthe- 
Hclêne, Vaudoise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 mai 1916 ” ;

KaiMaaee. — Benoit, Madeleine- 
May, fille de Charles-Alfred, IV den
tis te , e t de M artha-Em m a née Bour- 
q u in , N euchâteloise e t Bernoise.

PromcMM de mariage. — Quaile, 
Charles-Eugène, rep résen tan t, e t Fla- 
jo u lo t, M artlie-Eugénie, in stitu tric e , 
to u s deux Neuchâtelois. - D ürig, Re
n é -E rn e s t,  boulanger, B ernois, e t 
Pingeon, R uth-B ertlie , ta illeuse , Neu
châteloise.

Les m em bres de la  section  des 
Ouvriers Mécaniciens de 
Fontainemelon so n t avisés du  
déccs de  leu r ch er collègue

Marcel CHALLANDES
e t son t priés d ’a ssiste r à  l’en te rre 
m en t, jeudi après-m id i 18 couraut, 
e t envolen t leu rs  condoléances à la ' 
fam ille  affligée.
519 La Comité.


