
ë:;
I* 9 8  -  83' année 

Ce numéro : 5 et.
A d r e s s e  :

Î |A  CHAUX-DE-FONDS 
P a r c ,  103

( Rédaction 13.75 
A dm in istra tioa  
e t A nnonces 87

C ourra bb C h è q u e s  p o s t a u x  
IVb 313 Quotidien socialiste

LA SENTINELLE de ce jour
- paraît en 8 pages.

/  PA R T I SO CIALISTE SU IS S E
Zurich, fin avril 1317.

Aux Comités des organisations locales, 
un ions ouvrières et Commissions de 
la  fête du Prem ier Mail.
Chers cam arades,

Nous poursuivons de jour en jour îa  lu tte  
acharnée de nos cam arades qui se sacrifient 
pour l'idéal du socialisme et du mouvement 
ouvrier international dans les pays belligé
rants. Mais il ne suffit pas que nous leur 
témoignions notre sympathie, il faut 
que nous les soutenions financièrem ent dans 
leur rude tâche. Il ne s’agit pas seulement 
de ceux qui souffrent dans les cachots, mais 
aussi de ceux qui luttent constamment dans 
des conditions extrêmement pénibles occa
sionnées par la guerre e t la censure.

A cet effet le congrès du parti suisse tenu 
à  Zurich en novembre 1916 a  chargé le 
Comité directeur du parti, d ’organiser des 
cueillettes^ d'argent pour soutenir les grou
pes oppositionnels dans üds pays belligérants, 
c'est-a-dire pour soutenir la lutte des so
cialistes contre la guerre. Le comité direc
teur a décidé d ’organiser cette cueillette le 
jour du prem ier mai.

Vous êtes donc priés de prendra les me
sures nécessaires pour que ces cueillettes 
d a rg e n t aient lieu à un moment opportun. 
Dans les endroits où le prem ier mai ne sera 
pas lete les camarades se décideront peut- 
ê tre  à faire cade,au d ’une certaine somme 
de leur caisse de parti.

L ’argen t rassem blé — exactement dési
gne — est à adresser au  caissier du parti 
suisse, cam arade H ans .Vogel, Stolzestrasse 

V k  Ch VI ^Chèclue postal V I11/2791). 
v^ners cam arades, nous vous renvoyons du 

reste à  no tre m anifeste du prem ier mai. 
boyons certains du devoir suprêm e que les 
temps pénibles contemporains exigent de no
tre opinion internationale jfidèle.

 '  Le Com ité directeur.

t e t e f f i m  t o  f  Mai eu Suisse romande
Liste des orateurs de langue française

rBiënne: Jean Sigg, conseiller national, Ge
nève.

Chaux-de-Fàtidsi Charles; Naine, conseiller, 
national, Lausanne.

t&elêmônt: César G raber, comptable. Chaux- 
de-Fonds.

'Enbourg: Achille G rospierre secrétaire  àt 
la F. 0 . M. H ., Berne, e t Ch. H ubachert 
secrétaire, Genève.

'Oénève: Jules H um bert-Droz, rédacteur à' 
la «Sentinelle».

Granges: M arc Paulî, Secrétaire ouvrier, 
Lausanne.

Lausanne: Paul G raber, con. nat., réd. S 
la « Sentinelle ».

'Le Locle: H enri Perret, prof., Bienn'e. 
W ontreux: Georges Heym ann, .secrétaire H 

la  F. O. M. H., Berne.
W orges: Paul Golay, député, rédacteur &u 

«Grutléen», Lausanne.
r/Mdntreux: Georges Heymann, .secrétaire à’ 

Genève.
N euchâtel: Pierre Reymond, député e t con

seiller général, Neiuchâtel.
P sseux: Jean W enger, Neuchâtel, 
Porrentruy : Fernand W arm brodt, Bienne. 
iRetiens s /  Lausanne : Alfred Pillionel, con

seiller municipal, Genève.
St-lm ier: Em ile Ryser, .conseiller; national. 

Bienne.
y e vey : Ch. Hubacher, Genève.
V ver don : H enri .Viret, secrétaire ouvrier 

Lausanne.

Grand Conseil du canton de Neuchâtel
Séance du vendredi 27 avril, 

à 8 h. du matin, au Château de Neuchâtel 
Présidence de M. Bonel, vice-présid.

M. M atthias rapporte au  nom de la Com
mission chargée d ’examiner le dernier a li
néa. de 1 art. 16 proposé. M algré l ’opposi
tion de M. Clottu ayant vainement tenté p lu
sieurs diversions, la Commission, par 7 voix 
^Otttre 5 a  admis la proposition socialiste 

à rendre obligatoine pour l£s com- 
f  système progressif. 

h  naît» . durerslon libéraux consistant 
aunnli beAucoup de l’impôt sur le revenu 
t a u x n  üe v? ulÆ" t pas cl'u’on applique pn
I a c,’tP ^ ress,f> 11 cut ainsi aucun succès -a sudation des grandes communes, les pro
messes arrachées aux b o u rg e o is  de La 
c i à ^ f  iFonds Particulièrem ent p a r Jes so- 
d ’ail?ifS’ a  rjenldus prisonniers tout au tan t 
tant , que la situation financière résul
tant de l'opposition socialiste.
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M. Clottu annonce que Jei Conseil d ’E- 
tat, réuni oe m atin, a  décidé de m aintenir 
sa proposition, contrairem ent jà la  proposi
tion de la  Commission. Il faut, dit-il, laisser 
la  porte ouverte* a fin  qu’on puisse adm et
tre  le système bâlois frappant proportion
nellement le capitai £t progressivem ent lg 
revenu.

Si dans le canton on piaraît m ûr pour l’im-

1)ôt progressif, il n ’en est pas de mêm e pour 
es communes, sans compter que pour plu

sieurs d ’entre elles l ’ieffet serait nul. Le texte 
transactionnel que le Conseil d 'E ta t vous 
propose perm ettra toujours au  G rand Con
seil de prendre des mesures condem ant lés 
communes. Enfin, il faut craindre, par une 
attitude intransigeante, de faire  tourner le 
dos à toute une catégorie .de citoyens qui, 
cependant, ont m ontré hier beaucoup ae  
bonne volonté. M. A lbert Calame vient à 
l ’aide de M. C lottu en reprenant les mêmes 
argum ents. t

M. Otto de D ardel lit tmfe déclaration con
tre la proposition de la  Commission. Noiis 
étions prêts, dit-il, à  voter le projet du Con
seil d 'E ta t en taisant nos objections de doc
trine e t nos répugnances. M. G raber, dit- 
il, a  déclaré que ce n ’était qu’un premier, 
acompte d ’une confiscation plus générale. 
Nous nous élevons contre l ’absorption du 
capital privé par l ’E ta t, qui nous conduirait 
à  une déchéance morale. Le. G rand Con
seil a  m arché à  bride abattue hier; dans la 
voie tracée par M. Graber.

M. H enri Berthoud intervient d ’une heu
reuse façon contre les argum ents du Conseil 
d 'E ta t. P artisan  du  systèm e bâlois, il ne 
voit point qu’il soit rendu impossible par le 
texte proposé par la  Commission. Il espère 
d 'au tre part que l ’entente réclam ée pa r M. 
Albert Calame ne sera point rendue impossi
ble et que la droite qui a  fait des déclara
tions hier ne se lancera point dans une oppo
sition systématique.

E .-Paul G raber relève les trois argum ents 
essentiels du Conseil d ’E ta t. Si, dit-il, on 
veut frapper lé revenu et le capital séparé
m ent il n ’est pas nécessaire de renoncer pu 
principe progressif. Pourquoi frapper du mê
me taux le capital de 5000 ?r. e t celui de 
un million? Qu'on établisse une progres
sion moins accentuée sur le capital qu*  sur 
le revenu, soit, mais la  justice exige qu’on 
établisse une progression. M. Clottu a  dé
claré  que pour certaines communes l’effet 
serait nul. S ’il est nul, il ne saurait être 
regrettable. S’il est effectif, il faut le sou
ten ir ca r il est juste. Décidément cet a rg u 
m ent n ’est pas solide. Enfin on nous de
m ande .d’accepter la proposition du Conseil 
d ’E ta t par mesure d ’entente et afin d ’éviter 
une campagne d ’opposition. Mais c’est de
là mauvaise politique. Comment voulez-vous 
que 1 on concilie les vues de ceux qui n ’ont 
rien e t les vues de ceux qui ont trop? C ’est 
Impossible. II faut que les uns ou les au 
tres cèdent. M ais en plus il faut toujours 
souhaiter une opposition quand il s ’ag it d ’u 
ne consultation populaire. C 'est le seul1 
moyen de faire la  lumière complète sur J ob
jet d u n e  votation populaire. Nous ne cra i
gnons donc pas l ’opposition de la droite si 
celle-ci veut faite une expérience, nous la 
souhaitons.

D ’ailleurs, l’entente dont on parle elle 
est plus réelle qu’on ne le suppose. M. de 
D ardel vous a  d it que ce projet n ’était à nos 
yeux qu un acompte. C ’est vrai, nous le 
reconnaissons. Mais n ’est-ce pas là, la preuve 
que nous faisons de larges concessions puis
que nous ne demandons que des acompte* 
■(rires).

A Lappel nominal, la  proposition de la  
commission est votée par 44  voix contre 3 7 . 
Le résultat n ’est pas appris sans une [cer
taine sensation par le Conseil. C ’est une! 
victoire catégorique des partisans de l ’im
pôt progressif. C ’est un succès incontesté 
pour le parti socialiste, qui a donné plus de 
30 voix sur les 44 de la m ajorité obtenue 
Le renforcem ent du parti socialiste a joué 
un rôle considérable dans la décision prise 
et c est un précieux encouragem ent pour; 
nos^ prochaines campagnes électorales.

L ’attitude intransigeante des socialistes de 
La Chaux-de-Fonds, dénoncée comme un 
m al par les bourgeois, commence à  porter 
ses fruits. Il faut s ’en réjouir.

Le débat sur le ravitaillement
Après un court rapport sur des demandes 

en grâce, M. M atthias ouvre le débat gé
néral sur le ravitaillemtent. Il lit un dis
cours qui doit ê tre  une collection d ’articles 
de la « Sentinelle » à peine transform és On 
sent que les radicaux de La Chaux-de-Fonds 
tentent d empêcher le parti socialiste de ca
naliser en faveur de ses doctrines les souf
frances résultant du fonctionnement du ré
gim e bourgeois. Naïvement ils s ’im aginent 
qu il suffit de parler plus, ou moins longue
m ent de ces choses pour satisfaire le  peu
ple. Ils ne .comprennent pas que celui-ci 
est assez clairvoyant pour ne donner sa con
fiance qu’à ceux qui agissent vigoureuse
m ent contre les abus, tout en travaillant en 
faveur d un régime appfclé à! les prévenir.. 
Une petite m anœuvre comme celle d** M- 
M atth-as demeure stérile e t cela d 'au tan t 
plus qu elle a débuté p a r  deg félicitations fct

s’est term inée par dles félicitations tout |an' 
déclarant par exemple que la  hausse du 
lait à  33 était explicable après lés Explica
tions savoureuses de M. Pettavel.

Intervention de Fritz Eymann 
F ritz  Eym ann, après la  lecture du ré 

sumé de la presse p a r M. M atthias, com
mence 1 attaque. Grâce à sa, sérieuse con
naissance de tout le problème du ravitail
lement, il passe une sérieuse revue du p ro 
blème, des mesures qui ont été prises et 
des mesures qui sont à prendre. M. M at
thias, dit-il, semble avoir lu assez a tten ti
vement la «Sentinelle» ces derniers temps 
et nous avons eu un écho de ses lectures 
.(.rires).

Il demande ensuite que l’E ta t fasse de 
pressantes démarches, afin de diminuer le 
temps de mobilisation si peu utile au pays 
e t si nuisible aux familles ouvrières dont 
elle exige un bien lourd sacrifice.

La lutte contre la hausse du lait
Les coopératives, dont on a  cherché à’ 

contester ! utilité dans la  lu tte  con ire la 
hausse du laie, alors que ni le Conseil d ’E 
tat, ni le parti radical ne s’ea préoccupait, 
m ultipliaient les démarches à Berne pour 
qu'on prenne des m esures en faveur du rav i
taillement général. Nous avons eu l ’occasion 
de voir M. Pettavel à Berne, mais ne l’a 
vons point entendu lu tter contre les expor
tations des produits lactés. C’était ceplen 
dant alors qu’il fallait agir.

A cette heure, il serait urgent d ’introduire 
la carte de lait, mais M. Pietcavel a déclaré 
que ce n ’é ta it guère possible. Rien n ’est 
impossible et dans le problème du ravitail
lement, il faut ê tre  convaincu de cette vé
rité. Dès le 1er m aii ie sera ^ 33  et. 
Or, les paysans, de notre région déclarent 
que cette hausse est injustifiée. Ils s a v e n t 
ce qu'ils disent. Le Conseil d ’E tat, au lieu 
de s'incliner devant la  décision fédérale, 
aurait dû protester pviec quelque énergie à 
Berne.

Ménageons les denrées alimentaires
D ’autres mesures auraient dû être  prises. 

U. n ’est pas admissible p!ar exemple que 
l ’on emploie encore tant de sucre pour la 
fabrication de boissons alcooliques. On a  
délivré une grande quantité de sucre l ’au 
tomne dernier pour la  fabrication de la 
piquette et on emploie encore dfe l'orge et 
du riz pour la  brasserie. L ’état devrait se 
préoccuper de ce problème.

Il faudrait se préoccuper des gros légu
mes -(rires). Sans jeu de mots, messieurs, 
car alors j'aurais d it: grosses légumes, .(ri
res;. La spéculation a  permis la  hausse 
des choux, des haricots, ëtc. L ’E ta t n ’aurait- 
ü  pas pu e t dû réagir en monopolisant? 
Concernant les pommes de terre, nous avons 
obtenu un assez fort contingent d ’Allema
gne. Soit. Mais pour l 'an  prochain, a-t-on 
pris des mesures? Aurons-nous des semen- 
ceaux ? Assure-t-on une récolte et des achats 
pour l ’hiver 1917-18?

On laisse exporter de grosses quantités 
de m archandises commp compensation et 
quand il nous faut des, plantons, nous en 
manquons.

Dans tous ces problèmes, l ’attitude de M. 
re ttav e l ne nous a pas donné confiance. Il 
s est trop souvent rallié aux sollicitations 
de Berne e t soutenu les visées des paysans 
aux dépens des consommateurs.

Le monopole du bois
H erm ann Guinand, bien au  Courant du 

problème des charbons, critique l’activité 
k V^ns'e|l  d ’E ta t dans le prix des com
bustibles. Après avoir fait entrevoir combien 
la  situation est critique pour cet automne, 
u  s élève contre les mesures prises. Après 
avoir laissé la spéculation provoquer une 
hausse insensée et injustifiée, le Conseil d ’E 
tat commence à. intervenir, m ais en m éna
geant trop et les particuliers et les commu- 
nes : 'Tant d ’hésitation ■ est préjudiciable 
aux intérêts des consommateurs. Une seule 
solution serait vraim ent radicale, ce serait 
1 institution du monopole du commerce du 
bois, ainsi que le demande la motion so
cialiste. '

Paul Stæhly relève encore l ’attitude de la  
fameuse ligue <|es paysans et sa néfaste 
politique dans le problèm e du lait. Une 
telle erreur, si elle persiste, pourrait noua 
conduire au séquestre du lait pour hitter 
contre le déchaînement des appétits que' 
nous constatons. Il aurait aim é plus d ’indé
pendance au sujet des jours sans viande 
qui nous ont conduits tout simplement à là 
hausse des dépouilles.

Réponse de M. Pettavel
On nous avait prévenu : ce se ra  long.
Les bourgeois font peu à  peu le vide. Il 

faut toute la ténacité des socialistes pour, 
dem eurer en place. A un moment donné si 
notre groupe était allé prendre l’air le ’Df 
Pettavel eût parlé à  des fauteuils. Les radi
caux ne cachaient pas leur mécontentement 
au sujet des développements «somm aires» 
de leur conseiller. Notons l ’h é ro ïsm e  de M 
Ma,thias qui a réussi à prendre des notes 
jusqu’au bout. Le chroniqueur de la «Sen
tinelle» a  é té  désarmé. Le verbeux con
seiller commence pa / les mesures prises en

*

1914 attribuant modestement à  son activité 
les mesures prises dans les grandes com
munes concernant le chômage et les prêts 
locatifs. Ce préam bule absolument super
flu est destiné probablement à  remplir d ’a 
bondantes colonnes du .«National»* fut à  
lui seul un discours destiné à déclarer qu’un  
membre du Conseil fédérai dit un jour à M. 
Pettavel qu’il m éritait des félicitations pour 
ce qui avait été fait dans le canton i l  II)

Le reste de ce discours de deux heures 
e t qui remplit M. Mathias d ’aise e t (le béa
titude tandis qu’il avait l ’air d ’assommex, 
M. Béguin auquel il semblait s ’adresser uni
quement nous expliqua que les .vaches don
nent du lait, que le pain rassis a  plus de 
24 heures, que notre rationnem ent de pain 
est assuré jusqu’en mai, etc., etc.

Concernant les deux points .essentiels, la 
lait e t le bois, M. PettaVel avance de for
midables affirmations qui continuent à char
m er M. Mathias. Les paysans, dit-il, tra 
versent une crise, ils doivent vendre le bé
tail à  vil prix car le foin manque. L ’expor
tation du from age a été heureuse, car elle 
a  permis l ’accumulation de millions qui ont 
servi à  la distribution ç[e denrées aux 
nécessileux. Ils ont 'eu raison de développer 
l’élevage, car le bétail de boucherie n ’en
tran t plus, le pays en aurait manqué, puis
qu’il ne fournit que le 70 % de la  consomma- 
tion. Concernant la carte de lait, elle n ’a  
pas paru nécessaire. Le rationnement du Lo
cle, de L a  Chaux-de-Fonds et .de N euchâ
tel au taux de un demi litre par tête est as
suré. Toutefois, si l’affouragem ent vert o ’a- 
méliore pas la1 situation... il faudra y son
ger (11!) C ’est sur le même ton q u ’il abor
de le bois, la  tourbe, les légumes, les .pom
mes de terre, l’huilCj la  graisse, etc., etc.

Victor Tripet félicite le D r Pettavel pour 
sa grande activité. (Bravos chez les radi
caux qui peu avant bougonnaient 1) Il vou
drait savoir quelle est la convention qui va 
régir la répartition du lait dans les commu
nes. Celles-ci jusqu’à  ce jour, en ignorent 
complètement la teneur, les dispositions.

M. Emile B ernard exnfiaue h son touli 
d ’une façon qui nous a  paru un peu, fantai
siste comment le prix nouveau du lait se 
légitime. '• *> 1 • .

E .-Paul G raber dem ande une séance de 
relevée. Le sujet est grave. Les explications 
de M. Pettavel ne  sont pas satisfaisantes. 
On ne petit se contenter d ’un débat étriqué. 

Cette proposition est adoptée.
Une- session  Socialiste

L ’après-midi, à  trois heures .précises, M 
groupe socialiste au complet occupe seul la 
salle. Peu à  peu quelques bourgeois s ’y; 
aventurent.

E .-Paul Graber répond à  M. Pettavel. 
Après la  réplique de celui-ci, M. M atthias 
se déclare satisfait et Fritz Eym ann démon
tre qu’il ne peut l’être. Nous .reviendrons 
sur cette dernière passe d ’arm e qui se term i
ne par la  mise aux voix de trois motions 
socialistes.

La m otion Guinajid dem andant le mono
pole cantonal au commerce du bo's st fa  
fixation du prix au taux de 1914, est ac
ceptée par 31 voix contre 0.

C’est une véritable stupeur oju binC du 
Conseil d 'E tat. Les bourgeois qui n ’ont pu 
se résoudre 4  vofyf nos propositions Sem
blent être estomaqués.

La m otion Inâbnït, demandant que les 
aliments à  répartir aux nécessiteux, sur la  
base de 100 fr. de ressources pour ies céli
bataires, 150 fr. pour deux personnes en 
ménage, 75 fr. pour tout autre adulte \°.n 
familfe et le,s nfunts de plus de 14 ans et 

fr. pour ceux de mourus de 14 ans, est 
adoptée p[ar 41 vo'.x contre 0.

Nouvelle stupeur!!
L a ^ o t io n  Graber, dem andant que l? Con

seil d E ta t prenne toutes les mesures possi
bles pour lu tter contre ta hausse des loyers 
e t ram M çr le pr;x  ds ceux.ci au tqux dt> 
1914, est adoptée par 34 voix contre 0.

La consternation, est Ü son comble.
Avec le succès des propositions socialis

tes dans la discussion sur l’impôt progres
sif, ce succès constitue une véritable vid- 
toire .socialiste e t donne à ces trois iournées 
le caractère d ’une session socialiste*.

L a «Suisse libérale» parle d ’un tournantl 
radical " eilte journée pour le parti

Petites nouvelles
U n sous officier de Limoges [(France)’ 

încoipoie dans les troupes du génie ayant 
appris que sa femme le, trom pait e s t ’r e S  
brusquem ent du front, sans permission. U 
a  tué sa femme et s ’est suicidé à. côté d ’elle,

, k. f°ule a  pillé deux camion^
charges de 7,000 kg. de charbon.

taxe sur les spectacles de tous gen'- 
res a produit en France, le mois dernier, lia; 
somme de 841,000 fr. U n rienl
. / j .  -Çn rance on estime que les économie^ 

réalisées du fait de l ’avance de l’heure sont 
sur le gaz et l ’électricité, de 300,000 tonnes; 
de charbon, représentant une valeur de 36  
S?i jOI\a'c ™ P a n s  seulement, l'économie a; 
été de 15,600 tonnes, valant 1,,560,000 franc*.



— En Russie la  somme globale des dé
pôts en espèces s’est montée, le 14 mars 
1817, à  4 milliards 109 millions 700,000 rou
bles. Les dépôts de valeurs à’ un næSEar'd 
520 mSSuns 800,000 roubles.

— Un prisonnier russe qui s’était échappé 
d'Allemagne, a réussi à traverser le  Rhin 
V la nage. Cinq de ses compatriotes qui s’é
taient enfuis avec lui ont dû se noyer.

— Le général Tcherbatchew est nommé 
au commandement en chef des armées rus-

. -ses. sur le front roumain.
— Le second anniversaire du débarque

ment à Gallipoli a été commémoré mercredi
r à  Londres.

— Des déserteurs allemands arrivés en 
Hollande ont déclaré qu’un Zeppelin du type 
le plus récent, allant de Friedrichshafen à  
Wilhelinshafen, a été détruit lundi dernier 
pendant un orage près de Duisbourg. Les 
hommes de l ’équipage et deux directeurs 
des usines Zeppelin auraient péri.

— Les organisations socialistes de Berlin 
se réuniront en congrès le 29 avril.

— M. Gérard, ancien ambassadeur des 
Etats-Unis à Berlin, a dit que les Alliés se

a feraient illusion en croyant que l ’Allema
gne sera réduite par la famine.

— Les Allemands projettent d ’installer im
médiatement en Argentine une grande sta
tion de T. S. F. dans le but de recevoir, 
les radiotélégrammes de Berlin.

A Soleure, deux ferblantiers qui répa
raient une cheminée sont tombés du toit 
d’une villa. L*un d’eux, nommé Robert Wur- 
ster, de Liestal, s'est fracturé le crâne et a  
succombé. L autne s ’est fracturé le bassin 
et a d’autres Lésions graves.

— Le Tribunal correctionnel de Berne a 
çondamné à dix jours d ’emprisonnement et 
deux cents francs d ’amende, un employé 
du régional Berne-Zollikofen, qui, le 15 oc
tobre 1916 avait causé par sa négligence 
une collision assez grave.

— Les bains de soleil du lac de Genève 
seront fermés cette année. Ces bains, dont 
les heureux effets sont connus, ont été fré
quentés par trente-cinq milite baigneurs la 
saison écoulée.
. — Un marchand de bestiaux des envi- 

"rons de Genèvie a laissé pâturer un troupeau 
de trois cents moutons, pendant trois jours 

,J0t trois nuits Sur un sol recouvert d'une 
épaisse couche de neige. La personne qui 
annonce la chose aux journaux déclare que 
les moutons avaient faim e,t froid. C ’est pres
que incroyable!

— Dans les annonce^ insérées dans le§ 
journaux de la contrée, ®e major Egli fait 
savoir au public que des fortifications vont 
être créées dans les environs de Nods, Twan- 
berg et Mont-Sujet. Il ajoute que «seule
ment les militaiips pour l ’accomplissement 
de leur service et les personnes civiles mu
nies d’une carte de légitimation sont auto
risés de .stationner dans les zones des. fortifi
cations. » Que dirait la  censure si c ’était 
un journaliste qui révélait ces choses là'?:

— La Commission du Conseil National 
pour le monopole du tabac, dans sa séance 
de jeudi, a  refusé pia® 10. voix contre 9 
l'entrée en matière..

NOUVELLES SUISSES
Où sont les pommes de tema. — U n of

ficier ca.ntonnlé avec sa troupe à  Granges 
voulut réquisitionner du foin chez un pay
san. Ce dernier ju ra ses grands dieux 
qu’il ne lui en restait quei le strict néces
saire. Rendu méfiant, J ’officier évalua le 
tas de. foin et informa le propriétaire  qu ’il 
en  réauisitionnait une partie. Le Davsan de
vint cramoisi. On comprit oourauoi cl us 
ta,rd: lorsque' les soldats se mirent en d e 
voir de déménager le foin, ils découvrirent... 
vingt quintaux de pommes d é  terre  dissi
mulées au milieu du tas.

Le moyen d ’entraver. — Le gouvernem ent 
thurgovien ayant constaté, .après recense
ment, qu’il m anquait 5000 quintaux de pom 
mes de terre sur les 33,000 nécessaires pour 
ensemencer 1900 hectares, a  réquisitionné 
les pommes de terre destinées à la consom
mation. E n  trojs jours, il avait vce qu’il lui 
fallait 1

JURA "BERNOIS
PORRENTRUY. — Trois nouveaux 

avions. — .(De notre corrtesp. part.) — H ier 
après midi, un avions a de nouveau survolé 
Porrentruy vers. 3 heures. Il était très vi
sible et l’on percevait distinctement le bruit 
du moteur. L’artillerie e t les mitrailleuses! 
ont ouvert le feu.

Vers 6 h. 15 deux nouveaux avions su r
volèrent le pays d'A joie pendant un quart 

‘ d'heure. Les mitrailleuses et les canons ont 
tiré pendant 12 minutes. Le résultat du lir  
n est pas connu.

On peut commencer à s’inquiéter de ces 
atten tats et à  se demander si... conform é
ment à nos plans... <

Le Conseil municipal de Porrentruy a dé
cidé de constituer un dossier de l'a tten ta t 
du 24 pour les archives de la ville.

( Réd. — Sainte Anastasie qui a décidé
ment placé sa plus belle fille comme demoi
selle de téléphone à Porrentruy, nous coupe' 
la communication au .moment où les expli
cations de notre correspondant devenaient 
intéressantes.

— Denrées à prix réduits. — La Commis
sion de ravitaillement porte à la connaissan- 
de des ^yants-droirs que Tes cartes de den
rées à  prix réduits pour le mois d ’avril, sont 
enfin là. Comme la m archandise n 'est pas 
encore arrivée, les carti# pour le mois d 'a 
vril e t le moi de mai seront distribuées, 
sous peu, e t ensemble, ceci pour éviter dou
ble travail. Nous réitérons nos déclarations

précédentes, pour évitet toute critique à‘ no
tre égard. Les retards pour tes cartes et les 
denrées ne proviennent pas de la Commis
sion locale.

TAVANNES. — Pour rappel. — Réunion, 
dimanche, à 2 l/t h., à Reconvilier. Manifes
tation du 1er mai. Sujet des conférences; 
« La crise de la démocratie », « la vie chêne »,
Îar les camarades Perret et Humbert-Droz. 

our le cortège, prendre le train de 2 h. 40.
VILLERET. — Brûlée vive. — Une jeune 

fille de 13 ans, MUe R. Marchand, est morte 
jeudi, à l ’hôpital de St-Imier. Mardi dernier, 
elle préparait le repas et l ’on ne sait trop ce 
qu’il arriva. Mais il est probable qu’ayant, 
voulu activer son feu en y versant du pé
trole ,son récipient prit feu. Grièvement at
teinte à la têtfe ,1a jeune fille fut transportée 
à l’hôpital. 1

— Le Pr&nfcY Mai. — Camarades, tous 
debout pour le Premier Mai. Prouvez par 
votre participation à la  manifestation que 
vous êtes contre le grand crime, la guerre 
et ses conséquences, le renchérissement, etc. 
Venez nombreux au cortège; que pas un 
seul ne reste .indifférent, car en ce jour 
nous devons prouver que nous avons assez 
de ce régime où nous les innocents sommes 
les victimes. Regardez, les accapareurs, les 
spéculateurs s^édifient des fortunes colos
sales; quant à nous, lia misère est notre lot.

Rendez-vous à 12 % devant le Café du So
leil et départ à 1 heure pour Saint-Imier.

Le Comité.
---------------------  i.llllffli. ».aSTlWn,— ---------- ----------

LA chaux-û e-fonds
L o g e m e n t s  vides a u  2 6  avril

Nous donnons aujourd 'hui la liste des 
logements vides dont nous annoncions hier 
la  .publication. La ligue des locataires s’est 
renseignée e t a  obtenu de la direction de 
police les adresses suivantes:

Léopold-Robert, 58 bis, 3me, 4 pièces 
(salle de bains, fr. £50 (Danchaud. .Com
merce, 123). — A.-M. Piaget, 7, pignon 
2 pièces (Robert-Nicoud). — Ronde, 11, 2me 
(Groh O.). — Ronde, 23a, 2me et pignon 
(M eyer-Frank). — Industrie, 16, m agasin 
qt cham bre (.Ch. Schlunegger, Doubs,. 5).
— Fritz-Courvoisier, 41, r. de ch. (atelier) 
(Alf. Guyot, Paix, 43). — Charrière, 97, 
pignon 2 cham bres (M. Torriani). — P ré
voyance, 102, 1er étage 2 cham bres (E. 
Robert). — Parc, 39, sous-sol, 1 pièce (Ch.- 
O. Dubois, Léopold-Robert, 35). — Nord, 
129, sous-sol 3 pièces (Alf. Guyot, Paix, 
43). — Est, 6, sous-sol 2 chambres et cui
sine (Ch.-O. Dubois). — Hôtel-de Ville, 38 
pignon 1 chambre, 1 cuisine (R. Jacot-Guil- 
lajrnod, Neuve, 3). — Hôtel-de-Ville, 48,
2 cham bres, 1 cuisine (Jacob Ischer). — 
Hôtel-de-Ville, 59a, 1 chambre non m eu
blée (Jaoob Ischer). — Hôtel-de-Ville^ 63, 
r.-de-ch. 2 chambres, 1 cuisine (AeHen, P.- 
Crosettes. 19). — Fritz Courvoisi' r, 58, sous- 
sol, rez-de-chaussée, 1er, 2me et 3me étage 
chacun 2 chambres et 1 cuisine (Mlle .An
dré). Fritz-Courvoisier, 58a, sous-sol, r.-de- 
ch. et 2me étage, chacun 1 chambre et fiui- 
sine (Mlle André). — Fritz-Courvoisier, fe8b 
r.-de-ch., 1 cham bre et c u is in e , 1er étage,
2 cham bres et cuisine (Mlle André). — F.- 
Courvoisier, 60, r.-de-ch. e t 1er étage, cha
cun .2 cham bres et cuisine (Mlle André).
— Fritz-Courvoisier, 96, r.-de ch. 2 cham 
bres à  cuisine (Mme Monnln). — Douhs - 
25, 1 chambre. — Puits, 23, pignon, 2 piè
ces (Guyot, gérant).

Cercle o u v r ir . — Pour le dernier dim an
che de la  sa ison  m?us aurons le plaisir d ’en
tendre nos amis du Locle qui viendront 
nous donner en spectac'e deux comédies et 
(un drame. Pas besoin de dire leurs mérites, 
ca r tous les m embres du cercle les connais
sent. .Aussi nous pensons que chacun vien
d ra  Jes applaudir. La soirée commencera à 
8 heures. Invitation à  tous nos membres e t 
à leur famille.

Nomination. — Le Conseil fédéral, dans 
sa  séance d ’hier matin, a  nommé adjoint à 
la  ^direction des Postes à Neuchâtel,. M. 
A lbert SUtter, adm inistrateur à La Chaux- 
de-Fonds. M: A. Sutter a  45 ans de ser
vice. Il est en tré  en qualité d ’apprenti à  la 
poste de notre ville et après un stage à 
St-Gall et Neuchâtel comme commis, a pas
sé chef de bureau à  La .Chaux-de-Fonds 
le 1er janvier 1897. Il avait ensuite succédé 
oomme adm inistrateur à  M. A. Jonner.

C O M M U N I Q U É S
Gymnase et Ecole supérieure des jeunes

filles. — L a constitution des classes pour 
l ’année scolaire 1917-1918 au ra  lieu le m ar
di 1er m ai: A 8 heures du matin, pour le 
gymnase supérieur (classes de 5 me, de 6raej 
de  7me année, et cours supérieur); à 9 h. 
du matin pour le gymnase inférieur (clas
ses de 3me et de 4me année); à 10 h. du 
ma,tin pour toutes les classes de l’Ecole s u 
périeure des jeunes filles.

Les élèves se présenteront munis d ’un for
mulaire de tableau de leçons et de matériel 
pour écrire.

Contribmlfons d 'assurance. — Les proprié
taires de bâtiments sont rendus attentifs à 
l ’annonce paraissant ces jours, qui fixe la 
perception de Ja contribution d ’assurance 
du 30 avril au 24 mai 1917.

A'u Parc des Sports. — Pour rappel, la 
rencontre de dem ain au Parc des Sports, en
tre Cantonal I.. de NetuchâteL champion suis
se 1916 et Chaux-de-Fonds I.

Les am ateurs sont invités à y assister 
nombreux. Le ma.tch sera .peut-être le der
nier de cette saison, l ’autorité ayant l'in ten
tion de faire labourer l’emplacement de jeu 
pour y planter des pommes de terre.

A la1 grande s,alle da la Cure catholique.
— La .section de La Chaux-de-Fonds de 
l ’Union rom ande des travailleurs .catholi
ques a  organisé une semaine sociale corn-

1

Partant une série de conférences publiques 
et gratuites sur « la Famille », sujet qui sçra 
traité très complètement d ’une façon fort 
intéressante (voir aux annonces). 4955
  ■—  .

I0tr Conformément à nos plans..J
Ce n’est pas sans stupeur qtre la population 

de nos régions prendra connaissance des or
dres de M. le colonel Bolli, concernant la  
circulation à la frontière.

De Biaufoad aux Aiguilles de Baulmes, 
il est interdit de franchir la frontière que 
sur les routes: Brenets-Pargots-Les Bassots: 
Locle-Col-des-Roches-Les Bas sots ; Le Pré- 
voux sur la Roche; Cemeux-Péquignot-Les 
Gardots; La Brévine-L’Ecrena-Les G ras; 
Les Verrières - suisses - Verrières - françaises. : 
L ’Auberson-Les Fourgs.

I l  e s t in terdit de franchir la frontière en 
dehors de ces passages et on ne peut p isser  
que de 6 heures du m atin  à 10 h. du soir.

La navigation sur Le Doubs et le  lac dos 
Bre\nets est Interdite!! Les pêcheurs de pro
fession peuvent être autorisés pour l'exer
cice de leur métier par les postes de la gen
darmerie de l'armée des Brenets ou de la 
Maison-Monsieur.

Il \est Interdit de circuler sur le chemin  
de rônde qui longe, la frontière. I l  est inter
d it de s’approcher d# la frontière à une dis
tance moindre de- 30 tnètrss.

La circulation sur. les routes Maisons- 
Monsieur-Biaufond et Les Brenets-Les Plan
chettes et l ’accès du moulin Robert est 
libre jusqu’à npuvel avis.

Les porteurs de permis de pêche sont au
torisés à pêcher depuis la rive.

Au cri de «Halte» poussé par une senti
nelle toute pfirsonw3. doit s’arrêter, im m édiate  
nient.

Les sentinelles et les patrouilles ont le 
fusil chargé! . .

Qui donc osait dire que la Suisse n était 
pas bien gardée.

Quant à nous nous ne pouvons que regret
ter de telles mesures. Elles sont vexatoiresi 
pour nos voisins et superflues pour la sécu
rité du pays. Quand donc se débarrassera-t- 
on dans les milieux militaires de la crainte 
d’une invasion française?

Tout cela n’est point fait pour amuser la 
situation et développer le respect des choses 
militaires!

 —  ■ - ---------

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

Communiqué français
L a lutte d ’artillerie a  été assez vive au 

sud de St-Quentin et dans le secteur de 
M anteuil-La Fosse-Sancy e t vers la Ville- 
au-liois. Au cours de la nuit, les Allemands 
ont tenté en différents points de notre front 
des coups de main et dos attaques partiel
le s  qui ont été aisément repoussés par nos 
mitrailleurs et par nos grenadiers. L ’ennemi 
a, subi des pertes sensibles,, notamment aux 
lisières ouest de la forêt de St-Gobain, dans 
le secteur de Reims et au nord-ouest d ’.Au- 
berive.

De notre côté ,nous avons réussi plusieurs 
opérations de détail.

Dans la région d ’Hurtebise-Cerny, nous 
avons gagné du terrain et nous avons fait 

!une quarantaine de prisonniers.
Dans le massif de Moronvilliers, nous 

avons enlevé plusieurs éléments de tranchées 
et nous avons occupé un point d ’appui à 
l’est du M ont-sans-Nom. Au .cours d ’une in 
cursion da,ns les lignes allemandes, au bois 
Le Prêtre, nos détachements ont infligé de 
lourdes pertes aux Allemands, ont détruit 
un abri e t ram ené des prisonniers. Le chif
fre des canons que nous avons enlevé à 
l ’ennemi, entre Soissons et Auberive, pen
dant la bataille engagée le 1 avril, atteint 
actuellement 130.

Communiqué anglais 
Au cours d ’une petite attaque; infructueuse 

ennemie, Ja .iïuit dernière,, contre notre posi
tion au nord-puest de St-Quentin, d a n s la  ré
gion du Fayet, l’ennemi a  été repoussé avec 
des pertes, après une vive lutte, laissant des 
prisonniers entre nos mains. Nous avons 
pris, la nuit dernière, la carrière à l’est de 
Hangincourt. L ’ennem i s ’est enfui en dé
sordre, abandonnant des fusils et des équi
pements. Nous avons effectué des opéra
tions couvertes de succès, aux environs 'de  
la  route d ’Arras .à Cam brai et sur la crête) 
séparant Roeaix de Gavrelle. Des positions 
ennemies im portantes ont été capturées sur 
ces deux points. U n raid allem and au nord- 
Otuest de Lens la. é té  repoussé par le £eu de 
nos mitrailleuses.

Communiqué allemand
Front du prince Rupprecht. — .Sur le 

champ de bataille d ’Arras, la lutte d ’artille
rie  a  de nouveau augm enté hier soir d ’m- 
tensité sur un large front. La nôtre est in
tervenue à l ’ouest de  Lens, ainsi que contre 
des préparatifs reconnus d ’infanterie enne
mis. Au sud de la  Scarpe, les Anglais ont 
attaqué là (cheval de la route A'rras-Cambrai. 
Ils ont été repoussés avec de grandes per
tes p a r notre îe ’u et dans des corps à  corps.

Front du prince impérial. — ,Le long de 
l ’Aisne ,et en Champagne, le combat d  artil
lerie revêt de  nouveau graduellement une 
plus grande violence. Des combats d ’infan
terie au Chemin-des-Dames nous ont valu 
de nouveaux gains de terrain e t des prison- 
niers

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

L ’activité aérienne s’est maintenue, Jner 
encore, intense sur le front du Trentin, s e- 
tendant jusqu’aux hautes vallées de .la Gar
nie. Actions d ’artillerie quelque peu vives 
sur le plateau d ’Asiago,, dans la vallée <le 
.Spgana et dans la source du  But. On signale! 
d,e petites rencontres de patrouilles sur la

rive gauche du torrent de Maso. Nous avoo« 
fait quelques prisonniers.

Sur le Caxso, notre artillerie a  ^xécutj 
d'efficaces concentrations de feu etmtre 
d ’importants objectifs ennemis. Sur le §ec« 
teur septentrional du plateau, des ^attaques 
tentées par de petits détachements adverses, 
sur différents points du front, ont été net
tement repoussées. Une de nos intrépides 
patrouilles a  ramené dix prisonniers.

La Chine dans le conflit
La conférence des gouverneurs militaires 

et des gouverneurs de province, présidée par 
le premier ministre* afrioté à l’unanimité l’en-« 
trée de la Chine dans la guerre mondiale.
Le parlement est en grande majorité parti
san de l’entrée de La Chine dans la guerre.
Le président de la  République passe encore 
pour être hésitant.
  ------------------------

LES DÉPÊCHES
Activité de l'aviation

PA RIS, 27. — (Havas). — Communiqué 
Officiel: Activité moyenne des deux axtille- 
ries dans la région nord-ouest de Reims et 
en Champagne. Aucune action d ’infanterie.

Au to u rs  de la, jo u rn ée  du 26. .trois avions 
allemands ont été  abattus par nos pilotes; 
six autres appareils ennemis ont été con
traints d ’atterrir dans nos lignes, e t un grou
pe de nos avions a' jeté beaucoup de pro
jectiles sur les gares e t les bivouacs de Ri- 
bannaud, Crébillon et Crécy sur Série 
(Aisne).

LO N D R ES, 27. — Communiqué britan
nique:

Aucune activité .spéciale sur le front. Nos 
aviateurs ne sont pas demeurés inactifs : sept 
appareils ennemis ont été  attaqués ; ssix dé- I 
semparés ont été  contraints d ’a ttern r. .Un 
ballon ennemi a  en oittre été  détruit. Six de 
nos avions ne sont pas rentrés.

La bataille d’Arras
v„ B E R L IN , 27. — (Wolff.). — .Officiel. —< 
Communiqué du soir:

Sur le front d ’Arra,s, après un violent feu 
d ’artillerie, contre-attaques dans quelques 
secteurs. Une nouvelle attaque sur la ligne 
Arras-Cam brai a  échoué avec .de fortes p e r
tes. Le long de l’Aisne et en  Champagne, 
com bat d ’artillerie d ’intensité ..variable.

Tableaux ^aisîs
G E N E V E , 28. — Sur J ’ordre du Conseil 

fédéral, la police genevoise a  procédé ven
dredi soir a  la, saisie de 46 tableaux d u  
peintre Ra,emaekers, exposés depuis trois 
semaines au Bâtiment électoral. O rdre à été 
donné d ’expédier ces tableaux à Berne. 
Cette ^ p o s itio n  devait s ’ouvrir à .Lausanne 
mercredi prochain.

La loi gur les droits politiques
B E R N E . 28. — (Serv. part.)- — Confor

m ém ent à l ’a rt. 43, al.' 6 de la  'Jonst/Cution, 
le Conseil fédéral a  donné sa sanction à  
la loi du canton de Neuchâtel du 23 no
vembre 1916 sur l ’exercice des droits politi
ques.

La convention germano-stuisse
B E R N E , 28. — ^Serv. part.) — Ort avaiï 

annoncé que les pourparlers concernant la 
convention se term ineraient au jourd’hui.

M algré des séances très nourries, les tra
vaux ne sont pas encore term inés e t ils se 
prolongeront la semaine prochaine. La ques
tion du fer a été liquidée depuis le 1er octo
bre 1916. Il est entré 133,000 tonnes de fer, 
et d ’acier, soit 19,000 par mois. Deis délégués 
suisses onc exprimé leur m écontentement sur 
la qualité. Ils ont dem andé que des spécia
lités soient envoyées.

Le délégué de la légation allemande en 
voyé à Berlin, a rapporté qu’il était impos
sible d ’accéder à  la  demande. L ’Allemagne 
ne peut suffire qu’à  ses besoins.

Quant au contingent de charbon, il sera 
augmenté ,car l ’Allemagne peut actuellement 
utiliser deux voies, celle de te^re et celle 
du Rhin.

On dit au Palais fédéral que la  Conveïï- 
tion est prolongée, ,et non pas ^renouvelée. 
E lle  sera de courte durée, ca r on rie peut 
escom pter ni sur l'avenir économique, ni 
sur l’avenir militaire.

Convocations
LA C H A U X -D E-FO N D S. — JeM essv {so

cialiste. Com ité central. — Çe soiir, à 5 }M 
heures au local.

— Assemblée générale de la  jeunesse, pH 
local, à 8 h. V4 . O rdre du jour: La fête du. 
Prem ier Mai. O rganisation de la propagan
de. r— Pfir devoir.

— Solidarité internationale. — Comité c*3 
soir, à 8 h1, précises, au Cercle ouvrier. —< 
Im portant.

N E U C H A T E L . — Socialistes abstinents<
— L’assemblée rég tenen ta ire  est renvoyés! 
au  m ardi 15 mai. Le Comité.

TR A V ERS. — P. S. — rA'ss. gén., ce so it 
à 8 V2 h., au Château. U rgent. Le ÇorwH*

P O R R E N T R U Y . — Plus de crise du lait.
— Le syndicat des producteurs de  ̂ait 
pris l ’engagemlent qu’à, partir  du 1er mai 
il n ’y aurait plus crise de lait à Porrentruy.3 
D u moins très minime. 'Un apport cl’une 
commune voisine d ’environ 600 litres per
m ettra  à  la  population d ’avoir du lait.

A  n o s  a b o n n é s  d e  l ’e x t é r i e u r

N os abonnés dé l’extérieur sont informés 
que nous consignons à la poste, aujourd iiui. 
28 courant, les re/nboursém-’uts au trh
m estre, nous léfi prions de leur reserver 0 0 H
accueil. 'L’A D M IN IS m A T J .O N ,



Sas® CERCLEOUVRIER £ s ^
Dimanche 29 Avril 1917

d i s  8 heures du  so ir

Grande Représentation
donnée par la

Société Théâtrale Ouvrière do Locle
D irectio n : M. PAUL PEÇON

2 Comédies et I Drame
Entrée 30 et*. i t r ô e  3 0  o i s .

fg "  Invitation cordiale aux membres dn Cercle et A 
leurs famille». *906

Café-Restaurant des MELEZES
Dimanche 28 Avril, dès 2 heu res ap rès m idi

e t le so ir dès 8 heu res 4930

Soirée Familière
organisée p a r la

Théâtrale DRAMATIQUE
avec le  concours de l’O rchestre ADBERT

D A N S E  —  D A N S E
BOT Après 11 h. du  so ir, aucune in troduction  ne sera to lérée

Consommations de premier choix
fé lé p h . 1 3 .3 6 .  Se recom m ande. Le tenancier, Charles W E T Z E L .

Samedi et Dimanche

Grands CONCERTS
donnés p a r 4923

La Troupe Neuchâteloise
Mme ROSA BIJOU, d a n s  so n  rép erto ire . 
M. POIL. D’AZUR, l’in im itable com iq u e. 
Mme BLUETTE FRANEL, diction.

Au piano, P. HUGUENIN d ’OR.
Se reco m m anden t, t e  Tenancier, t a  Troupe.

m m M a s  île la MALAIIE
Saint-lmier

BELLE VIANDE de jeune bétail
depuis fr. 1.80 à fr. 2.— le demi-kilo

MT BEA U G R O S  VEAU
4926 Se recom m ande, E. BIHLER.

a«

\
© rf
e t

Brasserie du Jura, St-Imier
Dimanche 20 avril, dès 2 h . ap rès m idi

G r a n d  CONCERT
donné p a r le 

Club niandoliniste m ixte 4924

e®" C A R M E N
D E LA CHA U X -D E-FO N D S

Se recom m andent, t a  t r o u p e  et le tenancier.

Manifestation du \"  Mai
Saint-lm ier - Villerei - Sonvilier e t  Renan

A V I  S !
L’Union Ouvrière e t  les S y n d ica ts  invitent tous 

les  ouvriers y compris ceux tra v a illan t sur les  
munitions à observer les d é c is io n s  de leurs 
sections respectives concernant le chômage 
complet à cette occasion.
«m___________________  Le Comité d'organisation.

igue et Magasin de Cercueils

Rue du Stand SAINT-IMIER Rue des Marronniers

Cercueils en bois no ir, faux-bois, chêne, noyer, p o u r in cin é ra tio n s et 
transports. — R eprésen tation  exclusive p o n r to u t le vallon  de  S a in t-lm ie r 
des Cercueils Ne'crophores Brevet Jaq u e ï (Bàle) c£j N° 67.262 e t des Cercueils 
Tachyphages Brevet N» 27.748, Systèm e S. Mach, La C haux-de-Fonds.

Au Magasin, tou jou rs grand choix de cercueils p rê ts  à liv re r, de cous
sins et d ’hab its m ortua ires. C ouronnes en perles e t a rtificielles et tw is les 
articles de deuil. 4928 P-6769-J

Téléphone 2.14 jo u r  e t  n u it. Se recom m ande.

Cinéma PALACE
CHAUX-DE-FONDS Samedi, Dimanche, Lundi, Mardi CHAUX-DE-POMDB

D O N  J U A N
Grandiose roman moderne en S actes 4961

.05 -
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Ja rd in  Anglais
N E Ü C B A T E L

Ou 27 Avril au  3  Mai

Mères

in te rp ré té  par Mie SÂRÂfl BERNHJBT
I S u r  le fro n t français e t notam - 
; m en t devant la

CATHÉDRALE DE REIMS
[ grâce à des au to risa tio n s spécia- 
[les.

Au m ilieu des nom breuses scè
nes p a thé tiques de ee film gran
diose, une seule suffirait à  a ssu 
re r  le m érite  e t  le trio m p h e  de

Mèies fuite
■ C’est celle où SARAH BERN- 

HARDT debout devant la Jeanne  
|  d ’Arc qui se dresse in stan te  et 
I fière devant le porche m utilé  de 
|  la  CATHÉDRALE DE REIMS.

En 6 actes 4951 
«T SUCCÈS MONDIAL

S A I N T - I M I E R

Brasserie de la Place
Samedi soir

TRIPES
On se r t  & l’em porter 

1450 E .  W A LTER .jnr
C’e s t le nu m éro  d ’une potion  pré

parée  p a r le Dr A. Bourquin,

Eh a r m a c ie n , Léopold-R obert 39, 
a  C h a u x -d e -F o n d s , potion  

qu i guérit en un  jo u r  (parfois même 
en quelques heures), la grippe, l’en
rouement e t la t o u x  la  p lus o p in iâ
tre . — Prix , à la  pharm acie  : fr . 1.60. 
En rem boursem en t, franco, fr. 2.—.

Renseignements utiles |
Pharmacie d'oflice > 29 av ril : 

Béguin.
Pharmacie Coopérative<29a v ril :  

Oflicine N° 2, L éop.-R ob. 72, ouverte  
ju s q u ’à m idi.

La Fabrique ELECTION
demande 4851

80 Ouvrières
pour perçage et jaugeage 

S’adresser au bureau, de 2 à 4 heures.

La Dernière Nouveauté
en

Chapeaux d e  Paille
pour Enfants

29 avril. Parc d e s  S p o rts
3 rencontres sensationnelles de Foot-ball

comptant pour le Championnat Suisse
A 1 heure  :

Cantonal III contre Chaux-de-Fonds Ilia
A 2 '/ ï  h . précises

Cantonal I (Neuchâtel) cham pis„“ sse 

contre Chaux-de-Fonds I
à 4 heures :

Etoile II contre Chaux-de-Fonds II
Entrée 60 cts. Enfants 30 cta.

Dames ■ Entrée libre 4954

La Maison REYMOKD & JEANNESfcET

S T A N D A R D  C‘
offre place stable à

et GeiOlS
pour travail facile et bien rétribué.

S’adresser à la STANDARD C°, rue du 
Parc 150, de 8 à 11 heures du matin.
4387 LA DIRECTION.

est arrivée à la Maison

La Chaux de»Fonds Léopold-Robert 51
Visitez n e ire  vitrine spéclsla 4921

Porcelaine -  Faïence
Cristaux - Verrerie

L T I R O Z Z I
2 1 ,  Rue L éopold-R obert ,  21 

LA CHAUX-OE-FONOS

ARTICLES DE MÉNAGE
en tous genres



dentelles

F. Stonne, blanc
lavable 4.90

Coutil beige « Ménagère » I?
fo rt baleinage \9n M  w

Marque P. D. coutil 
b lanc , façon longue 7.75

Broché, garni den telle , A
lésan t a ê ^3artic le  élégant

Coutil satin, d en te l. 4A  “7  CZ 
qualité  ex tra  riche màmm Ë w

Broché, ciel, beige e t 4  A  "7 fZ  
blanc l 4#"» /  w

JarretellesCeintures Soutien-Gorge Sous-tailles Plastrons Tailles et Corsets Enfants

J SUCC. W . STOLL 
Léopold-Robert 4-

Porteurs
Porteur de journaux sont 

demandés de suite pour le 
quartier du foyer.

S'adresser à 
tion.

l’administra-

AU GAGNE-PETIT £ a" T e u ‘ . t
L a i n a g e .  C o r s e t s ,  L i n g e r i e .  
L i t e r i e .  M e u b l e s  s o i g n é s .

PO M PES FUNEBRES
S. A.

LE TACHYPHAGE
D ém arches gratuites 

p o u r in h um ations et incinérations.
T oujours grand choix de 

Cercueils .TACHYPHAGES. 
Cercueils pour Incinérations 
CERCUEILS de BOIS 

Pour to u te  com m ande s 'ad resse r :
Huma-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56

4 . 9 0  Téléphones 4 . 3 4
Jo u r et Nuit 21196

C om m une de La Chaux-cle-Foncls

Paiem ent de la Contribution 
d’Assurance des Bâtiments

— —— _  *î
Les p ro p rié ta ires  de b â tim en ts  situés dans la  c irconscrip tion  com m unale 

d e  la C naux-de-Fonds, son t invités à a cq u itte r  la co n trib u tio n  p o u r l’année 
1917, à la Caisse Communale (Serre 23, 2me étage) du  Lundi 30 
avril, au Jeudi 24 Mai, chaque jo u r  de  9 heu res a u  m atin  à m idi e t 
et de 2 h. à 5 heures du  soir.

Il doivent se m u n ir  de leurs polices d ’assurances. ' 
ü. partir du 25 Mai, les contributions non rentrées 

seront perçues au domicile des retardataires et à leurs 
frais.

Les p rim es so n t les m êm es q u ’en 1916. 
■'*' La C haux-de-Fonds, le 27 av ril 1917, 4919

SEMAINE SOCIALE
organisée p a r  la

S e c t i o n  d e  l a  C h a u x -d e - F o n d s
de

l l i o n  m a f e  f e  travailleurs d u d U b
Dimanche 29 avril, à 8 */* h. du soir,

î  la grande salle de la Cure catholique

La Famille, foyer d’éducation sociale
C onférence p a r ML l ’a b b é  J o y e ,  de Bâle 4955

Publique et gratuite. Invitation cordiale à tons.

F. Gruet-Vuille
1, RUE DU PUITS, 1

Magasin a Articles 
: : de Ménage : :

U Service d’escompte Keuchatelois e t Jurassien

P35778C 4474

R obes de baptêm e
R obes c o u r te s  — Tabliers 

Langes e t cache-langes  
Jupons — C aleçons

B onnets e t  Chapeaux 
Gants — Bas — C haussettes  

Manteaux — Jaquettes 
G uêtres e t  sou liers 4324

P èlerines

A U  BON MARCHÉ
41, Rue Léopold-Robert, 41

Sam edi Dimanche Lundi Mardi

P risonnier en  Autriche
p l u s  s e n s a t i o n n e l  d e s  

g æ | g f P

( r i t e  d f a t & m s i i B i P Œ s
IT JU IM M M M U T 'IT III—

grands romans d’aventures

En v u e  des prix é leves  
des cuira nous vous o(f> 
fons des avanfagej con
sidérables Dem andez 
nofre carologue, * .v  pl.

Pprrfl l un carne t d 'ach a t vins et 
i b i UU légum es, au nom  deM otta . - 
Le ra p p o rte r  au  m agasin de légum es 
O lim pi, L éopold-R obert 58. 4878

fini nrôtorait la somme de fr- 30°. MUI p r e ie id l l  rem boursab le  40 fr.
p a r m ois, avec in té rê t à d iscu ter, à
jeu n e  hom m e sérieux, pour affaire.
P ressan t. — E crire  sous chiffre P . B.
4749, au bureau  de ,,L a Sentinelle**.

Pour cas imprévu i  ,n?°™
jo li ap p artem en t de 2 pièces, cuisi
ne et dépendances. C onviendrait pour 
jeu n e  m énage, — S’adr. à M. Em ile 
W eber, C harriè re  64. 4767

AliY narpnkl Qui désirera it pla-
nUA (JfllCIltoi Cer enfant en pen
sion où tous les soins m aternels lui 
se ron t donnés. — S 'ad resser à M. L. 
R utscho, ru e  du Progrès 3. 4769

E ta t-civil d e La C haux-de-Fou/fr
Du 24 avril 1917

Proniessm de uinrlnyc. — Von 
Arx, E rn st. typographe , S o l e u r o i s ,  et 
Im hof, Ida-A nna, Argovienne. — Ros- 
se le t-C h rist, Louis-A uguste, horloger, 
N euchâtelois, et S tam pbach. Yvonne- 
Lilia, sans profession, Bernoise.

U rc è s .  — 2808. H ânni, Georges- 
W illiam , fils de H enri-G ustave, e t de 
L aure-Ida, née Nicole, B ernois, né 
le 23 février 1917.

Du 26 avril
Naissances. — R am seier, Jean- 

C laude-M arie-Xavier, fils de Achille, 
négociant, et de M arie-Joséphine, née 
V uillaum e, Bernois. — L uginbuhl, 
D enise-Françoise, fille de C liarles- 
Alfred, pasteu r, et de Kuth,  née Ber- 
th o u d , N euchâteloise et Bernoise.

Promesses «le mariaye. — Augs- 
burger, A ndré W erner, m écanicien, 
Bernois et Schranz, née Dubois, Mar- 
guerite-H élène, Neuchâteloise. - Bing- 
geli, Alcide, cartonn ier. e t Nicolet- 
C harlo tte. m énagère, tous deux Neu
châtelois e t Bernois.

Mariages civils. — M oulin, Jean- 
Louis, é lectiic ien , Vaudois. e t Perre t- 
E m m a-A nto ine tte , sans profession, 
N euchâteloise e t Bernoise.

W? .; v -- W  \ • V s ' C -

A U
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Photoqraphle H. MEHLHORN Photographie
S, Rue Daniel JeanRichard, 5

m a is o n  f o n d é e  e n  1899   Téléphone 9.40
PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

Pour la Rentrée des classes
Grand choix de

Tabliers
p o u r  F i l le t t e s

de toutes grandeurs — — Belles Formes nouvelles

Prix très avantageux

Fabrique Sonderegger S Cie
5, Rue Léopold-Robert, 5 4922

G R I L L O N
V v e  B R O C H ELLA

T éléphone 14.70 - La Chaux-de-Fonds - R us Fritz-C ourv . 11

Articles de ménage en tous g e n r e s  
Faïence, Porcelaine 4721 

Cristaux, Verrerie, Vannerie

»V; v'• .V• Vçîvl-

On demande à acheter quelques
m ètres de tre illis . S’ad resser chez M. 
G aston B ourquin , R oches 3, S t-Im ier.

4953

Â iipn/tpp de su ite  1 bois de lit a- 
VCliUlC vec som m ier. — S’a d r. 

Jaquet-D roz 28, 1er étage, à  gauche. 
4920

A v e n d r e  u n  Potage r à  a 3 feux-n  «OllUlc — S’ad resser B uissons 23, 
au  1er étage. 4873

A WPndrP u n e  P o l I s s e t t e  à 4 roues 
■ vllUL G usagée, m ais en bon é ta t. 

— S’ad resser rue  du  Progrès 5, au  
1er étage. 4846

In n n n n K n  Mme L ûscher, co u tu rière , Apprenne rue du  Nord 39, engage
ra it  p o u r la  so rtie  des classes une ap 
p ren tie  tailleuse  p o u r dam es. 4870

Apprenti ferblantier estd em an d é
de su ite . — S’ad resser chez M. G. Kü- 
b le r , N um a-D roz 118.  4894

T ii l lo n c o  Se recom m ande p o u r des 
ldlllbU oC  façons, tran sfo rm atio n s, 
rhab illages ou des jo u rn ées. - S 'adr.
ru e  ri i Soleil 3. au 1er n gauche. 1855

Etat-civil de Neuchâtel
Mariage célébré. — 24. Henri-A l- 

fred  Stauffer, ingén ieu r, e t B lanche- 
F anny  Lœv, les deux à N euchâtel.

Naissances. — 21. Nelly-Cécile, à 
E dm ond L oetscher, m écanicien , e t à 
Cécile, née T hiébaud . — M arguerite- 
H élène, à Paul-Eugène M ariller, et à 
A liee-M arguerite, née R esin. — 22. 
P ierre tte-A im ée, à L éo n-R obert L ador 
ouv rie r de fabrique, et à Rose, née Bon- 
hôte. — Oenise-A ndrée, à Georges 
P e rrio jaq u e t, ag ricu lteu r, â F leu rle r , 
e t à L ouise-E m m a, née Leuba.

Promesse de m ariage.— Alfred- 
W illiam , Borel, m enu isie r, de Neu
châtel, e t Cécile-Alice S tram . p ierris- 
te , les deux à  T ravers. — Alfred C or
nu , négociant à  C hez-le-B art. et Ma- 
th ild e  A ntonelli, née G auchat, m éna-

fère à Neuchâtel. — Fritz-A dolphe 
ehnder, em ployé aux C. F . F ., à 

N euchâtel, e t Jeanne-M arie D uvoisin, 
cou turière  à C olom bier. — Gabriel- 
Georges-Em ile de C houdens, inspec
te u r  des forêts, e t H élène-Em m a Jean- 
R ichard , de N euchâtel, les deux au 
Locle.______________________________

I M P R I M E R I E  C O O P E R A T I V E

O hl bien aim é tu fa r s ,  à  la fam illeen la rm es  
le Dieu p u issa n t hélas trop tô t ta  enlevé.

Ne pleurez p a t  mes biens-aim és. 
Mes souffrances sont passées i
Je pars pour un m onde  meilleur I 
E n  p ria n t pour voire bonheur.  '

M onsieur e t M adame Alfred H üninger e t leu rs enfan ts, Mes
dem oiselles B erthe è t Lydia ; .................

Madame et M onsieur F ritz  S tau b -H u rze ler e t leu rs enfan ts, a 
H erzogenbuchsée ; • -

Madame e t M onsieur Auguste M ettler-H urzeler e t leu rs enfants, 
â  St-Gall •

M adame e t M onsieur F ritz  M oser-H ürzeler e t leu r enfan t, à B erne; 
a insi que les fam illes Gilgin et W eissenhorn  on t la do u leu r de faire 
p a rt à leu rs am is e t connaissances de  la perte  cruelle  q u ’ils v iennent 
d 'ép ro u v er en la personne de leu r ch er e t regretté  fils, frère , neveu, 
cousin e t p aren t

M onsieur H erm ann-Â lfred  HÜNINGER
q u 'il a plu à Dieu d 'en lever à leu r affection M ercredi à  3 h . après- 
m idi, dans sa 21m> année, après une longue e t pén ib le  m aladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 av ril 1917.
L 'en terrem en t, auquel ils so n t priés d 'a ss is te r  a u ra  lieu  Same

di 28 courant, à 1 heu re  après-m id i.
Dom icile m o rtu a ire . Rue des Fleurs 34.
Une u rn e  funéraire  sera  déposée devan t la m aison m o rtua ire .
Le présent avis tient lieu de lettre de inire-part. 4888

Demandez notre catalogue 
gratuit.

Maison de chaussures 
ROD. Mm? & FILS

Llf^BO U ESG

En votre p ro p re  intérêt ,  vous' 
a ch e te z  a u  p lu s  tôt de  la c h au s su re ,  

le* prix de  m a t iè re s  a u g m e n te n t  toujours

Camarades 1 Faites vos achats chez les négociants qu 
favorisent votre journal de leurs annonces.

P ire, je  désire que ceux que tu 
m 'as donnés soient avec m o i; que 
ta  volonté soit fa ite .

Jean 17. v. 24.

M adame Adèle O sw ald-K ratzer e t ses enfan ts ; Madame et M onsieur 
Sam uel Jeanneret-O sw ald  et leu rs en fan ts; M onsieur F ritz  Oswald ; 
M adame Elise T hirode , à La C haux-de-Fonds; M onsieur Alfred 
Osw ald et sa fiancée M ademoiselle Berthe B andelier; M onsieur et 
M adame A dolphe O sw ald-W uilleum ier ; M onsieur e t Madame E rnest 
O sw ald-B ourquin; M ademoiselle B ertha Osw ald, ainsi que les fam illes 
paren tes , ont la d o u leu r de faire p a rt à leu rs am is et connaissances 
de la perte  q u 'ils  v iennen t d ’ép rouver en la personne de

Monsieur Fritz OSWALD
leu r b ien-aim é époux, père, beau-père, g rand-père , frère , beau -frère , 
oncle e t pa ren t, que Dieu a enlevé à leui affection, ap rès une 
longue e t pénible m aladie, dans sa 60“ * année.

L’e n te rrem en t, auquel ils so n t p riés  d ’assis te r, a u ra  lieu  d im anche 
29 c o u ran t, à  1 heu re  ap rès m idi.

Dom icile m o rtu a ire  : Beau-Site 29, St-Imier 
E* présent ovis tient lien de leure de faire-part. 4929

Le Cercle Ouvrier, l'Union Instrumentale (Fanfare 
O uvrière) e t le Parti Socialiste p rien t leurs m em bres d ’assis
te r  au  convoi funèbre de

Monsieur Fritz OSWALD
père et oncle de leu rs dévoués cam arades Alfred, Adolphe, E rnest 
et Siegfried O sw ald. 4!V20

L’ensevelissem ent a u ra  lieu D i m a n c h e  2 1  c o u r a n t ,  a 1 h. 

Dom icile m o rtu a ire : Beau-Site 27.

LES COMITÉS.
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Parti socialiste neuchâtelois
La réunion cantonale des délégués aura 

\ieu le dimanche 29 avril à 9 h. du matin» 
au Cercle Ouvrit*, à La Chaux-da-Fonds. 

Ordre du jour :
1. Appel des sections et des camarades qui 

détiennent un mandat du Parti socia
liste ;

2. Lecture du procès-verbat
3. Rapport de gestion ;
4. Rapport de caisse;
5. Réception de nouvelles sections;
6. Votations fédérales et cantonales;
7. Congrès de Berne (questions militaires);
8. Journée socialiste cantonale;
9. Rapport siur la marche de la «Sentinelle»;
10. Mesures à prendre pour intensifier la 

propagande;
11. Divers. :

Les sections qui auraient des propositions 
à faire figurer à l’ordre du jour, sont priées 
de les transmettre sans retard au Comité 
executif.

Toutes les sections sont rendues atten
tives à la circulaire qu’elles doivent avoir 
reçu du Comité directeur, les invitant à 
organiser une semaine d ’agitation et de pro
pagande du 22 au 28 avril prochains. Le 
Comité soussigné mettra des conférenciers 
à la disposition des organisations qui en 
feront la demande en temps opportun.

Tous à l'œuvre pour la bonne cause; la 
moisson est remplie de promesses.

Le Comité exécutif.

Dans les usines île m a i ns italiennes
Ces usines sont divisées en trois catégo

ries. Les unes sont des établissements mi
litaires, au nombre de .66; les autres des 
établissements auxiliaires, au nombre de 
1,085; les autres enfin sont utilisées mais 
non anxiliarisées,. au nombre de 1200.. soit (au 
total 2,351.

En ..février 1917, l’effectif des établisse
ments militaires se montait à 59,611 ou
vriers et ouvrières, oelies-ci au nombre de 
14,501. L ’effectif des établissements auxi
liaires se montait à  448,173, dont 66,989 
pour les femmes. L ’effectif des établisse
ments utilisés se montait à 39,000 dont 9,000 
femmes. Au totalt 546J84  .dont .90,490 fem
mes. Le nombre des hommes mis en sur
sis d ’appel ou commandés de service aux 
[usines est de 156,196.

U n graphique montre la progression du 
nombre du personnel dans lüs établisse
ments auxiliaires durant l’année .1916. De 
17o,000 la fin Üe janvier 1916, à la fin de 
mars 1916 il s’élève à  226,000, à la fin de 
juillet à 360,000, à la, iin  de décembre à
450,000.

Garanties
Des garanties ont été octroyées â'u per

sonnel miiitajisé. Toutes les difficultés re
latives au salaire et à là discipline sont 
réglées par des comités régionaux compo
sés de sept membres permanents, dont .deux 
représentent les industriels^ deux les" ou
vriers: ces quatre membres^ nommés par 
le ministre de la Guerre, agissent comme 
consultants. Trois membres seuls délibèrent 
et décident: l ’un est un officier générai ou 
Supérieur de l’aj-mée ou de la marine, les 
deux autres des civils choisis en raison .de 
leur compétence industrielle. Une décision 
imminente, semble-t-il, accroîtra le nom
bre des membres consultants. Des mem
bres consultants spéciaux à chaque bran
che d ’industrie seront désignés jet appelés 
en consultation pour chaque question in
téressant leur spécialité.

Ces comités régionaiu* sont reliés S «m 
comité centraj, un accord £veô lequel ils 
surveillent et étudient l’ensemble.de la ges
tion des ateliers* tant au .point de vue de 
la production qu’au point de vue de la 
discipline et du salaire. Quant a la disci
pline et au salaire, leurs pouvoirs sont ré
glés par l’article 6 du règlement:

_̂« Toutes les controverses disciplinaires ef 
économiques qui pourront surgir entre les 
industriels et leurs personnels seront immé
diatement déférées au comité régional^ le-

r l a le droit de se faire montrer les livres 
paie. Avec la' plus grande sollicitude et 
en s’en tenant à une procédure exclusive

ment orale, le comité essaiera de provoquer 
un arrangement amiable; cet arrangement 
s’il est atteint, sera rédigé, signé par les 
deux parties et communiqué au ministre de 
la Guerre. Si, au .contraire, .il échoue le 
oomité .décide sur-le-champ, par le moyen 
d’une ordonnance communiquée aux par
ties, par la gendarmerie, dans les quatre 
jours. Contre cette ordonnance ..il n’y a 
qu’un recours, qui est de porter le difféiend 
au comité central par l’intermédiaire du co-, 
mité régional et dans les cinq jours ife .1* 
notification. »

Principes concernant les salaire®
La juridiction des comités régionaux est 

guidée par les conclusions adoptées à l’u-, 
nanimité par une commission nommée par 
le sous-secrétaire d ’Etat aux Munitions, com
posée de cinq industriels et de cinq ou
vriers choisis parmi les membres des co
mités régionaiux et présidée par le profes
seur Cesare Saldini.

L ’esprit général de ces conclusions est 
que le travailleur doit être intéressé à la 
production par un tarif de travail aux piè
ces qui ne subisse aucune réduction ou li
mitation quel que soit le montant du sa
laire atteint. Les ouvriers qui ne travaillent 
pas aux pièces doivent être, eux aussi, inté- 

• ressés à la production par l’attribution d’un 
I pourcentage fixe, ou proportionnel au sur

salaire obtenu par les ouvriers travaillant 
aux pièces dans l’atelier où ils sont em
ployés.

Pour les femmes, il est de règle qu’à tra
vail égal, elles touchent un salaire égal.

U n décret dont la  .publication est pro
chaine, écrit M. Cabrini, réglera la surveil
lance des ateliers,- tant au point de vue de 
l’hygiène que de la durée du travail, l’as
surance contre les accidents, etc.

Ateliers d’appreinüssagia
JDes ateliers d ’apprentissage pour soldats 

inaptes au service armé existent à Turin, 
Milan, Gênes, Modène, Rome, Naples,. Pa- 
lerme; ils ont formé ,8,000 tourneurs.
     ------------------

L’organisation et l’inorganisation
Les journaux de la grande .conservation 

sociale continuent sans se lasser leur cam
pagne contre l’intérêt social et national. Les 
faits ont beau prouver, que le défaut d ’une 
action collective forte, faisant fléchir les 
intérêts particuliers, est le mal qüi nous 
affaiblit pendant 1a guerre, comme il nous 
a  paralysés auparavant, ces journaux conti
nuent de nous chanter les louanges de l ’ini
tiative individuelle, de la liberté du com
merce,, etc., etc.
, Ils voudraient mettre sur le dos de l’éta- 
tisme, du socialisme, les vices et défauts 
d ’organisation dont nous ne voyons que trop 
les effets. Or, ce sont les campagnes mi
sérables que, depuis le début de la guerre, 
ces journaux entretiennent sans répit, qui 
ont, la p lupart du temps, condamné à l ’a 
vance toute mesure hardie et utile.

Il faut bien qu’on le dise à la fin: c’est

l’organisation de l’inorgainisation qUe des 
journaux ont préparée et consolident tou
jours. Se ch geront-ils longtemps eticoiO 
de celte espèje de trahison des intérêts de la 
nation? Ces partisans du kisser-faire. se 
diront-ils enfin qu’il viendra un moment où 
te peuple secouera, rudement ceux qui se 
seront opposés a|ux mesures collectives, 
comme ceux qui auront laissé mettre les 
richesses naturelles de la), nation au pillage.

Pierre RENAUDEL'.
» ♦  m t ------------------

Ce que coûte la guerre
Quand on essaye dje traduire en’ chiffres 

les effets directs dje la guerre européenne, 
l’esprit est frappé de stupeur devant l'énor- 
mité des sacrifices. Dans la «Revue», M. 
Jean Finol étudie les conditions qui seraient 
nécessaires pour garantir, à l’Europe une 
paix de cent années, et ii établit au cours 
de son étude un ensemble approximatif de 
ce que la guerre actuelle aura coûté aux 
nations qui y furent entraînées. La danse 
des milliards est fantastique, surtout quand 
on 1a compare au coût des guerres du dix- 
neuvième siècle. M. Finot considère qu’à 
la fin du mois de juillet 1917, les seules in
demnités encourues par l’Allemagne, sans 
parler des réparations dues pour les dévas
tations des régions envahies, les exactions, 
et les vols commis au préjudice des popula
tions de ces régions, se monteront à six 
cents milliards de francs. Il en résulte que 
toutes les guerres réunies, depuis Napoléon 
1er jusqu’à, nos jours, n ’ont pas absorbé la 
moitié des sommes que coûtera la guerre 
actuelle.

En ce qui concerne les pertes eJn vïjes hu
maines, lies chiffnas sont encore plus im
pressionnants. M. Jean Finot prend com
me base de ses démonstrations les données; 
fournies par la «Société d ’études de là guer
re » de Copenhague qui indiquent pour Jes 
deux premières années de la guerre seule
m ent: 718,000 tués et 1,777,000 blessés pour 
l’Autriche-Hongrie; 855,000 tués et 2,116.000 
blessés pour l’Allemagnle; 500,000 tués et 
blessés pour la Turquie et 85,000 pour la 
Bulgarie. M. Finot estime d’autre part, qu’en 
calculant les pertes de la troisième année 
de guerre sur les bases de celles subies en 
1915 et 1916, les seuls alliés auront, en tués 
et infirmes inguérissables, environs sept mil
lions d’hommes. Or, toutes les guerres al
lant de 1790 à 1815 ont coûté à l’humanité
2,000,000 tués; la guerre de 1851 à  1856 a 
coûté 785,000 morts ; celle de 1866, 45 000 
tués; celle de 1870-1871 a coûté 84,000 tués : 
e t les guerres balkaniques de 1912-1913, 
environ 462,000 tués.

f ie  fespîratioïï, après Quoi il laisse tomber 
cette phrase fiuçâée fiâE son plus eaieUfiusf 
sourire. !

— Et encore, c’est parce que voua êtes un 
fclient... Je ne cherche pas du travail, j’e*  
ai dix fois plus que je ne puis en faire. Si 
vous pouvez attendre, vous m'arrangerez*

Vous faites une dernière objection en ob
servant que les chaussures que vous, dé
sirez sont de grosses phaugsures, confor
tables, des chaussures pour; © arch e^  LA 
«bottier» vous arrête: _

— C’est bien ainsi que je l’entends. <51 
vous vouliez des chaussures de luxe voUfl 
ne les auriez pas ài moins, die; soixante-dix 
francs.

Sur des entrefaites la porte de tai bouti
que s’ouvre, une dame s'engouffre en criant i 
«Mes chaussures sont-elles, prêtes?» — a Pas 
encore, répond le bottier, souriant, repasse* 
.dans un mois. » La dame ressort en cla
quant la porte, et vous ne tardez pas à ap
prendre que cette aimable personne attend 
depuis deux mois jinp paire dâ feottinjaï 
qu’elle paiera 85 francs.

Le cordonnier est le roi du jouï.,

E C H O S
Le roi du jour

Ce Commerçant vous reçoit avec une ré
serve polie et vous demande ce que vous 
désirez. Vous lui expliquez que, lâché par 
vos Chaussures, vous prétendez leur donner 
des remplaçantes. Si ce «bottier» est celui 
qui vous fournit d ’habiüude, il se penchera 
avec condescendance vers votre bottine et. 
en ayant palpé d'un coup de pouce Je cuir, 
il vous demandera si «vous désirez les mê
mes». Avant de répondre, vous vous in
quiétez du prix.

— Je ne pourrai pias vous faire cela en 
ce moment à moins de soixante francs, telle 
sera sa réponse.

Vous aurez un sursaut de stupeur. Mais 
le bottier a prévu ce sursaut; c'est Je cin
quantième qu’il voit depuis le matin: il est 
habitué. Il attend que vous ayez repris yo-

A propos de la distribution d’œufs
On nous écrit:

Monsieur le rédactèuf,
Ces jours derniers, on a  pu lire', datfs lia 

«. Senti» et les autres journaux locaux, à  
plusieurs reprises, que la commission écono-, 
mique ferait vendre des œufs à fr. 2.15 la 
douzaine. Chaque famille, disait encore le 
communiqué du journal, pourra ejn obtenis 
une douzaine.

Des œufs à  2 fr. 15 la douzaine, c ’était 
une aubaine et nous nous en sommes réjouis 
en famille. Le jour fixé pour la vente, soit 
mercredi jnatin, ma femme se rend donc 
à la Copé pour chercher notre douzaine'.. 
Mais quelle ne fut pas sa déception quand 
elle entendit la desservante lui dire qu'elle 
n ’avait plus pas un œuf. «Tout était loin à 
8 h. Va madame, nous .n’en avions que 20 
douzaines; pensez-donc pour 500 clients en
viron, ce n’est rien; nous n ’aurions pas )tnê- 
rrie eu un œuf pour chacun».

Là-dessus, dans le débit, critique le’n te r
mes un peu .vifs, de la façon d ’agir de lai 
commission économique et il faut avoueir 
qu’il y avait bien de quoi. — Pourquoi pro
mettre à Chaque famillie une douzaine d ’œufs 
à  un prix abordable alors qu’on pouvait 
prévoir facilement, qu’on en aurait a peine 
un par famille? pn aurait pris à tâche de m é
contenter les '9/10 de la population qu'on 
n ’aurait pas agi autrement.

D ’autre part pourquoi favoriser les rapa
ces et les fraudeurs en n ’opérant aucun con
trôle sur la répartition, de telle sorte qu'unie 
même famille pouvait accaparer rapidement 
plusieurs douzaines d ’œufs, à la Copé, à la 
Conso et chez l'épicier du coin. Est ce pour 
jouer un tour aux ooopérateurs les p-lu? 
conscients qui ne se servent que dans leurs; 
magasins que la commission opère de cette 
façon? Après les injustices qui ont eu lieu, 
lors des premières .répartitions de semoule 
et les critiqulejs faites, on était en droit de 
s’attendre a  dlets mesures plus équitables 
pour assurer une juste répartition.

Nous osons encore y compter pour l ’avte- 
nïr et pour y arriver, nous ne voyons que 
la carte personnelle telle qu’on l’a établie 
pour le riz, Je suerp et le griès.

Ufi père de famille déçu.

Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 
quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière. t

RENTRÉE des CLASSES
Choix Incomparable en 4860

Tabliers
Tabliers pour Garçonnets, depuis 1.45 
Tabliers Kimono pour Fillettes . 1.75

AU PROGRÈS

Rentrée des Classes
Coopératives Réunies 

- Librairie -
A l’occasion de la rentrée des classes, notre librai

rie est pourvue de tous les manuels et matériel en 
usage au G ym nase, à l'E cole s u p é r ie u r e  d e s  
J e u n e s  f i l le s ,  à l’E co le  d e  C om m erce et dans 
les E c o le s  p r o fe s s io n n e lle s .
D ic tio n n a ir e s  de langues française et étrangères.

Beau et grand choix de Sacs d’école, Serviettes, 
Plumiers. 4322

A r tic le s  d e  d e s s in  : Tés, équerres, règles, cou
leurs, pinceaux, godets, encres de chine, encres à 
dessiner, boîtes de mathématiques Kern, portefeuil
les à dessin, etc.

Prix avantageux. Prix avantageux.

On s'abonne à toute époque à ta SENTINELLE



Union ouvrière et Parti socialiste
Blenne ■ Boujean

Manifestation du Mai 1917
Programme du jour:
6 h. du matin : D i a n e  (Groupe de tambours).

12 V*«près-midi: Rassemblement des sociétés et Syndicats
dans leurs locaux respectifs.

1 „ „ Formation du cortège devant la malson
dix Peuple (1er et lim e groupe route de Boujean, 
M me groupe Rue haute).

! ’/*•• t» Départ du corténe. Itinéraire : Rae Basse, Rue du
Collège, Rue du G inal, Rue de Nidau, Rue Neuve, 
Rue de l'hôpital. Place de ia Gare, Rue de ia Gare, 
Rue de Nidau, Rue Dufour, Place du m arché neuf.

Ordre du cortège:
1er Groupe CChef: G. Moser), Route de Boujean. ,

Union instrumentale, groupe d 'enfants, sociétés fém inines, la paix, 
employés de commerce et de la Société coopérative de consom., hôtes 
e t autorités, ouvriers du commerce, du transport et des alim ents, 
ouvriers de commune. Sociétés de chant l'Avenir et la Lyre, syndicat* 
et P arti de Boujean. } . j i :

lime Groupe Chef: (G.Greder, ouv. de la commune). Route de Bon jean . 
Société de musique Boujean, syndicat du bâtim ent, ouvriers su r £ aze t 
eau, ouvriers sur bois, charpentiers, fum istes, ouvriers su r métaux, 
ouvriers des ateliers C. F. F. et ouvriers C. F. F ., horlogers 

lllme Groupe (Chef J, Weber, charpentier), Rue haute.
Corps de tambours, A rbeiterm ânnerchor „V orw ârts“ , Sozialdemo- 
kratische Mitgliedschaft, Socialistes Romands, Cheminots socialistes, 
Abstinents socialistes, coiffeurs, tailleurs, relieurs, typographes.

• Discours sur la place du marché oeuf.
A l l e m a n d  i Camarade H. Schtatter, Schaffhouse.
Français • „  Jean Sigg, Genève.

Discours Italien 
Apris les discours, le cortège se formera de nouveau pour aller

à la Maison du Peuple
(Concert <!• l’A rbefterm innerchor VorwSrts)

A 8 h. dn soir & 1e t Maison du Peupla*

C O N C E R T
Concert d e s  d iverses so c ié té s  d e  chant 

O b se r v a t io n s  d n  C o m ité  d 'O r g a n is a t io n  t
Les syndicats e t sociétés se réuniront dans leurs locaux respectifs e t m  

rendront en corps précédé-: de leurs bannières et décorations sur la place de 
rassemblement. A leu r arrivée, les présidents les annonceront aux chefs de 
groupes.

Chaque participant est tenu d ’acheter un ruban de fête et de le porter 
visiblement,

Toute réclam ation ou au tre  demande doivent î t r e  adressées directem ent 
a a  chef du  cortège.

Les rubans non-vendus tom bent à la  charge des syndicats.
En cas de mauvais temps les discours seront tenus & 

la JUaison du peuple. - 4893

Le Progrès
Caisse d’indemnité en cas de maladie 

L e  I i o c l e
Nous avisons tous les mem bres qui 

changeront de domicile an 
1" Mai qu’ils sont priés d 'en aviser 
le caissier, M. Tell Pellaton, rue 
de France.

A tou t m em bre qui n ’au ra  pas an 
noncé son changement dans le délai 
de 15 jou rs, l'article 12 du règlement 
sera appliqué.

Par la  même occasion nous avisons 
tous nos sociétaires du changement 
de domicile dès ce jo u r de notre pré
sident, M. Robert Ghiul, rua 
Daniel-Jean richard ÎO.

LE COMITÉ.1886

Comité provisoire pour 
('instrumentation de LA SOCIALE

Musique Ouvrière

LE LOCLE

Bue de la serre. 9

Grand choix de

( h a p e a a x  garai
tris iratajeui

le jeudi 3 mai, à 8 h. du soir 
au focal H. Gonseth, Grand’Rue 28

Toutes les personnes possédant en
core des carnets sont instam m ent
Sriées d’activer la rentrée des lots et 

'apporter si possible pour Jeudi les 
carnets et dons. 4868

Au nom  du C om ité,
________________Le Président.

COMMUNE DU LOCLE 
B u r e a u  d e s

C asino-Théâtre  
du Locle

h
f l l  Social

sous les auspices du Parti Socialiste
donné par 4869

l I
Rue de l’Hôtel-de-Ville 15

2me ETAGE 
(Maison du Bazar Loclois)

Pendant la durée de la mobilisation 
des 2“,> 4me et 5mt divisions, le Bureau 
des Secours militaires est ouvert le 
LUNDI SOIR de chaque semaine, 
de 7 h. >/î  à  9 h. V5. 4713

11 ne sera pas teDu compte des de
mandes, communications, etc., for
mulées en dehors des heures men
tionnées ci-dessus consacrées à ce 
service.

Bureau des Secours militaires

l’Espérance Ouvrière
Direction M. Ducommun 

et la

T héâtra le  Ouvrière
Direction M. Peçon 

A u  P r o g r a m m e

Chœurs, Comédies, Drames
La location est ouverte dès 
Jeudi au magasin Ch. Vuille.
Prix des places ■ Gale
ries numérotées, 0.80. Par

terres num érotés, 0.50

Le pins puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement approprié à 1a

i Cure de Printemps
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainem ent le

T H É  B É G U I N
qui guérit l dartres, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc.

'qui fait disparaître i constipation, vertiges, migraines, digestions diffi
ciles, etc

ertes, etc.qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jam bes ouvi 
tqni combat avec succès les troubles de l’âge critique.

La bo îte: Fr. 1.50 dans les trois officines des PHARMACIES 
RÉUNIES! La Chaux-de-Fonds. — Eviter les contrefaçons qni em- 

tu run ten t jusqu’aux textes de nos annonces et prospectus. '  4121

J  la HI i læ tw
Notre Rayon <THabillements 

pour Hommes, confectionnés, est mu 
grsnd complet 

V ê t e m e n t s  s u r  M e s u r e

ieKEMM & C
MARCHA NDS-T AILLEURS

20, Rue de l’Hôpital, 20 N E U C H A T E L
Téléphone 449 4819

!

ïÆ m ï- 1 • n e mm

D a r d e l  & P e r r o s e t
Hôpital 11
 i S—

«à* NEUCHATEL

GRAINES potagères: : 
fourragères 
de fleurs : : :

de la Maison E. MUILER et C", de Zurich
[aison suisse 41» Maison suisse

SPICHIGER & C* Chaux-de-Fonds

Linoléums
Rideaux

Chaux-de-Fonds

Tapis
Stores

Assurance Populaire
4e la S o tiâ é  suisse d'Assurances générales sur la vie humaine, i ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral

Société mutuelle et coopérative fondée en 1894
pour la conclusion de petites assurances sur la vie '

Somme assurée maximum : 2,000 francs par personne.
Tous les bonis sont réparti* aux assurés, sous forme de 
réduction de la prime dés que le sociétaire a payé Isa 

cotisations de deux années.
Effectif à  fin 1916 : plus de 47,000 m em bres avec plus de 50 m illions de franc*

assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D’BNFANTS -

Tous renseignements sont fournis gratuitem ent par les soussignés. 4234 
Sur demande, on passe & domicile.

Rqrfentnts par U contrée : Chs Jeanrichard, P eseux, CoMge IL 
Edouard Sandoz, La Chaux-de-Fonds, m du Tirruu 11 

Reynold Heyer, Couvet.

Rentrée * C lasses
Grande Vente de

TMUEIS
P O U R  G A R Ç O N N E T S POUR FILLETTES

Tabliers jardiniers Tabliers à bavette
Tabliers culottes Tabliers Réforme
Tabliers à manches Tabliers à manches

Prix avantageux Prix avantageux 4914

A U

Gagne - Petit
Place Neuve, 6 E. MEYER & C" Rue du Stand, 2

PANIER FLEURI
4897

Sacs d’Ecole 
Serviettes d’Ecole

Vflle de
Neuchâtel

Police locale

Riz -  Sacre
Le public est inform é que 

les bons d’achat pour le mois 
de Mai seront d istribués com 
me suit:

a) à l’HôteT-de-Ville, rez-de- 
chaussée, s a m e d i  28 e t  Lun
di 30 avril, de 8 h. du m atin à 
midi, de 2 h -à  6 h. e t de 7 h. à 
9 heures du soir.

b) aux Collèges de Serrife- 
res et du Vauseyon, m ardi l«  
mai, de 4 h. à 7 h. du soir.

c) à Chaumont, magasin de 
Mmes Clottu, m ardi 1er mai, 
de 3 h. à  5 h. du soir.

Se m unir de la carte de lé
gitim ation A.

T oute m odification surve
nue dans le nom bre de per
sonnes au bénéfice de la mê
me carte doit être annoncée 
préalablem ent au bureau  de 
la Police des habitants, H ôtel 
m unicipal, où les corrections 
nécessaires seront faites sur 
les cartes.

Il est in terdit de se procu
rer des bons au moyen de 
cartes devenues nulles par 
suite de décès ou de départ 
du titulaire. U n contrôle sé
vère sera exercé et les con
trevenants seront déférés à 
l'A utorité  cantonale pour être 
poursuivis à teneur des arrê
tés fédéraux et cantonaux en 
vigueur.

Neuchâtel, le 27 avril 1917 
4879 Direction de Police.

ELISABETH GRUBER
Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

T issus  - Toilerie 
Grand a s so r t im e n t  de  T ab lie rs  

Lingerie - Cols fantaisie 
Bas - C h a u sse t te s  4917

■ 5 °/0 Timbre Escom pte”

Pour vos engins de pêche, adressex- 
vous au FRANCO-SUISSE, Ter
reaux 5, Neuchâtel. 4'J18

Se recommande,
A. Schweizer.

C O I F F E U R
Armand Guyot

Ecluse 15 — NEUCHATEL
se recommande aux camarades. 4916

D écoration  IVS.-A. F e h r
Rue du Puits 9 1900

R e m o n ta g e  d e  M e u b l e s  e t  L i tc r l»

Pl'prrp Pour adoucissages
* Ici 1 e  ,,l!iu ld  d'aiguilles est dé- 
ffiandée à acheter. — S adiesser Tou
relles 35, 2me étage. 4848

I M P R I M E R I E  C OO P E R AT I VE



Vêtements

4 9 . -  et 5 9
Fournitures

ACHILLE RAMSEYER
Vêtements sur mesure 

Rue de la Paix 87 
(Arrêt du tram ) 

Téléphona 14.70

MUSIQUE e t  INSTRUMENTS 
PIANOS e t  HARMONIUMS

I M i l
27 Numa-Droz 27

La Chauz-de-Fonds 4632

Le domicile de 4689
JKJme ZWEÜFEL

Sage-fem m e 
est transféré

Ane Saint-Pierre 10

Photographie artistique

J. Grœpler
Léopold-Robert 56-a

La Chaux-de*Fonds
GROUPES -  ARGRAND1SSEMENTS 

PORTRAITS 2569 
PO SE  D ’ E N F A N T S  

Prompte livraison -  Téléphone 10.5*

Rideaux Stores

Ma*ta
PERIENOID

SERRE 65
Maison de Confiance Maison de Confiance

FABRIQUE A CERNIER

4806

Marque, de Fabrique

Stores

m ..  à  périodiquement souffran-
n e s a a m c s  tes, demandez à la So
ciété Parisiano, G enève, sa Mé
thode mensuelle régulatrice» — 
Catalogue gratuit. Infaillible.

J.-H. 18463 C. 2418

Jeune garçon
On demande nn jeune eargon, libé

ré des écoles, ponr faire le s  commis
sions e t différents travaux de nettoya
ge. — S’adresser an bureau des Coo* 
pératives Réunies, Serre 43. 4838

Boîtier
Un tourneur sur machine a Revol

ver» e t un su r « Dubail » sont deman
dés pour m unition. Ouvrage très lu
cratif. — S’adr. rue Jaquet-Droz 54.

___________________ 4890

Termineurs
13 lignes à  19 lignes ancre
Souvent faire offres pour 

on travail, séries suivies. 
Casier postal 18117. 4882

R em onteurs & S S d 2 d S
de suite. Bon gage. — S’sidr. rue de
la Serre 18, au 1er étage._______ 4900

Rideaux
rafeSi - * ■ . c  •  ■ -:t  m  Ê  ''.-H"*-'

circulante, de P. 008TELY- 
SEITER, Place dn Stand 14, vous 
offre des lectures les plus variées à 
des prix d ’abonnem ent modérés. 4828

Timbres caoutchouc 
Plaques ém aillées

Prix les plus bas. Catalogue à dispo
sition. — Vve E. D reyfuss A 
F ils, Numa-Droz, 2 a, I -'i Cfaau x- 
de-Fonds. P2411SC3272

( IK F I OVS m é la n g é s  ainsi que

VIEILLE LAINE
sont achetés à bon prix chez 

JH. UEYER-FRANCK
Rue de la Ronde 23. 4845

Termineurs
Çour

E
mouvements ancre 

15’”, pourraient être occu
pés régulièrement.

Faire offres, case postale 
16117. 4768

On t a i l l e  S Î J S r œ K S S
semaine les nettoyages d’un bureau. 
— S'adresser chez'MM. Lugermann et
Morrisson, Léopold-Robert 82. 4874

On demande £“
çon sérieux, comme ap
prenti dégrosslsaeur, rétri
bution immédiate. 4856
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traire, plus timoré, plus épris aussi lans, 
doute, il eût songé au mariage, à  la ré
paration. Mais, pour cela, il lui eût fallu 
légalement .plus ae liberté dans la vie. Ro-
Îrer craignait son père, le vieux Bertelin, 
’homme de redoutable énlergie qui avait 

toujours Su renverser, les obstacles. Il ,se 
sentait incapable de jamais lui imposer une 
belle-fille que le, vieillard refuserait d ’agréer, 
f-ui-même, aux plus douces heures de l’a
mour se rendait compte, qu’il n ’avait pas 
ieu 1’intentiom d ’engager son existence et qu’il 
gardait toujours, dans les limbes du >rêve, 
une image supérieure de sa compagne futu
re. Peut-être l’entière satisfaction de son 
désir lui laissait-elle le sang-froid nécessaire 
pour de telles réflexions. Le cœur humain, 
snême très bon, n ’échappe point aux lois de 
la nature.

Un soir, tomme Juliette! quittait Roger 
après une entrevue plus lexquise et plus 
tourte que jamais, le jeune homme sur
prit des larmes dajls. le.s yeux dê s.a petite 
amie.

— Pourquoi pleures-tlu, ? lui demanda-t-il 
avec une tendre inquiétude..

Elle se blottit dans ses ferais. sans lui ijé- 
pondre. Il insista.

— Est-ce que ma petite .Liette mte ciach|e 
quelque chose? Cela me ferait bejaucoup 
de peine. N'as-tu pas confiance en moi ?.

. — Ohl s’écria-t-elle, ,j’ai en toi une. con
fiance absolue. Pourtant, il est vrai, mon 
Roger, que je te cache quelque, chose.

— Bon I Je te connais. 'C’est un chagrin, 
je parie, et tu nie veux pas que j’en prenne 
ma part. .Voilà qui est mal.;

— C’est un chagrin, mais il n ’est pas lé 
(mien. Je ne peux donc pas te le faire par
tager. C’est de pitié que je pleure,; Et aussi 
un peu...

Elle s’arrêta*.
— Achève, Oetlg,
— Comment te dirfe?... Mon Cœur sfe serre. 

Le mal que nous faisons, même involon
tairement, doit retomber suit nous. J’ai peur 
pour notre amour. C’est un pressentiment. 
Oh! comme cela me coûte de te quitter ce 
soir!

— Eh bien, reste avec moi, Liette. Reste 
avec moi toute une nuit. Voilà! si longtemps' 
que je te le demande.

Il l’enveloppait de ses bras caressants et 
la supplication câline de sa voix brisait la 
Volonté de Juliette. Elfe trembla de faiblir.

— Tu .sais bien que c’est impossible. Ma' 
mère mourrait d ’inquiétude.. Adieu, mon Ro
ger. Adieu. Je t’aime.

Elle s’élança dans l'esCalier,

L ’étudiant Un peu soucieux, referma la, 
porte de son appartement. Il regagna y a. 
chambre, posa sur la chemmée la lampe; 
dont il avait éclairé la sortie de Juliette, 
s’assit sur un fauteuil et se mit à songer.

L’étreinte de mélancolie, qui suit les mi
nutes heureuses le rendait sensible à la mys
térieuse tristesse de, son amie. D ’où venait- 
elle cette tristesse? Dei leur, situation et de 
leurs caractères. Ni l ’un ni l’autre n ’étaient 
faits pour prendre légèrement une aven
ture. Personne mieux que cette tendre Ju
liette ne ferait une honnête épouse pour ûn 
honnête garçon de son milieu social. Mais 
les séparations toujours renouvelées dan§ 
une liaison irrégulière, l’arrachement de l ’a 
dieu, l’anxieuse attente des rendtez-vous, les 
subterfuges, tout ce qui excite et amuse l’i
magination des grisettes, n ’était pour, elle 
que tourment, fàmords, gecrète honte. E t 
lui-même, Roger...

Il allait s ’interroger K son touij ,lorsqu’un 
objet, aperçu à! terre, appela son attention^ 
C’était un carré blanc, a  demi caché par lia 
frange, d’un tapis. Le jeune homme le ra 
massa et reconnut sune enveloppe de lettre. 
Elle portait te nom et l’adresse de Liette. 
Sans doute elle était tombée de sa poche.; 
Par le côté déchiré de cette enveloppe, ap
paraissait un papier replié. Que contenait-il?,

Roger eut la tentation de lire. Il résista, 
posa l ’enveloppe en se promettant de Ja faire 
parvenir le lendemain sous pli cacheté à  sa 
propriétaire. Mais, après, tout, Juliette n ’a 
vait-elle pas perdu cette lettre exprès poufl 
qu’il en prît connaissance ? Les femmes ont 
des finesses si singulières! E t celle-ci bel 
l’avait-elle pjas quitté ,ce soir Sur des réti
cences bien faites pour l’intriguer;?

(A  suivre.)
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L’or sanglant

AucunJS inflexion Ue mit la jeune fille en 
garde. Certes, elle ne s ’était pa^ attendues à 
cela.; Elle, croyait Rogejj bien loin, parti 
avec sa brillante société. Elle fit volte-faqe 
dans lin élan irrésistible., Il ita it devant elle.

Le jeune homme se découvrit, par un die 
ces gestes, simples, empreints d ’une élégance 
aisée, qui charmaient la petite lingère. Dams 
son Coquet magasin, elle voyait passer des 
personnes d ’éducations diverses. Un gû® ins
tinct lui faisait reconnaître le véritable raf
finement de nature et dis milieu

— 'Pardonnez-moi, mademoiselle, dit Ko- 
fifër avec une intoniation un peu tremblante. 
M|es amiis; rentraient de leuij côté. Ce che
min est le mien.; Et, comme vous; n ’êtes; pas 
seule, vous me permettriez peut-être de Je 
parcourir Èü côté de .vous. Ce quartier ft'efet 
pas gûr pouTj votre Compagne et vouS-même.

II n’eut pas le temps d'achever. Sa Com
pagne ià] laquelle il venait de faire allu
sion, éclata de rire, — de c)e même rire (aigu 
qui, tout à l’heure, faisait retourner, Je? genî 
de l’orchestre et gênait tant la pauvre Ju
liette. La haute façade sombre de la Sor- 
bopne dut en froncer s|êg sourcils de pierre.

— Ah! monsieur, pouffa la grisette, que

vous parlez bien!! Mademoiselle....; ptardion-
nez-moi...

Elle imitait le ton respectueux de Rog‘er<
— .Vous croyez donc que c’est nécessaire 

avec moi, toutes ces belles paroles ? Est-ce 
que je ne sais pas de que c’est?... Je vais, 
vous donner l'exempte de la franchise. [Toi, 
Juliette, tu dois commeincer à. me trouver] 
de trop, et moi, je l ’avoue, je ruminais un 
prétexte pour tires ma révérence. On m’at
tend là: où je ne m’ennuierai pas. Je vou| 
souhaite la pareille. Eh! bonsoir, mes en
fants 1 —- Comme dit notre sémillante pa
tronne.

L’étourdie se sauva' ejri riant toujours. Ju
liette eut -beau la rappelé^ Roger eut beau 
protester, danis son etnnut sincère d ’avoir; 
compromis devant cette jeune folle celtei 
q u il aimait, ils n ’en obtinrent que d’au
tres éclats de rire et fie lointain adieu ad 
tournant de la rue: i

— Ne me force pas S! rester, Juliette, Je 
te Chiperais ton amoureux.. Il est vraiment 
beau garçon, et tu aurais bien tort de bou
der jcontre ton Cœur.

La jolie ouvrière et l’étudiaiit restèrent 
seuls;. Ils; ne parlèrent pas tout de suite, 
firent quelques pas, atteignirent un endroit, 
plus obscur et plus solitaire encore. Làl 
brusquement, Juliette, fondit en larmes.
, ~  1 soupira Roger, vous Ine pie pas-

donnerez jamais,
— N e dites pal CfeR S’écria-t-elle. Tais, 

sez-moi être heureuse. J’ai troR gouffert pe 
soirj “

— Pourquoi donc pleurez-votas'? 0temandf 
Se jeune hopime, qui lui enlaça lia. taille.

— C'est de joie que je pleure.; Dites-moi 
que vous n épouserez pas la jeune fille qui 
se trouvait dans; votre loge.

Ce fut alu tout du jeune Bertelin d’écla-j 
ter de rifle.

Puis, avec üfïe émotion Sérieuse.: '
— Vous étiez jalouse. Vous, m’aimiez dont?,
Elle leva près du sien un si tendre visage

qu il ne put se retenir d ’y poser, passionné-' 
ment ses lèvres.
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Ce ne fut pourtant pas cé soir-là1 que Ro
ger Berte.lin et Juliette cédèrent à l’amour 
qui les attirait irrésistiblement l’un vers l’au
tre. Devant la porte die la jeune' fille, ils sie 
séparèrent. Elle demeurait avec ses parents. 
Roger ne pouvait franchir le. seuil de cette 
îmaison. Il n’eût pas davantage osé deman
der à la petite lin gère de venir dans son 
logis d’étudiant. Malgré la grisante prome- 
(nade nocturne, dlans la solitude des vieux 
quartiers endormis, sous les étoiles d’avril: 
malgré les délices dles premiers aveux, des 
timides étreintes, les deux jeunes gens sen
taient veiller en eux-mêmes la force de’ leur 
honnêteté.

Lui n'était pas un séducteur vulgaire, un 
garçon égoïste, sceptique, sans respect pour 
la vierge pauvne. Il concevait très vivement 
la responsabilité, virile dans une situation 
icomme la sienne. Fils d’un ouvrier qui, 
doué d’une espèce de génie, était parvenu 
à  la fortune par une gnande œuvre person
nelle; élevé parmi des ouvriers qu’il devait 
gouverner et protéger dans l’avenir, le jeu
ne Bertelin ne ressemblait pas à ces libertins 
de grande famille qui ne voient qu’un jouet 
dans une jolie fille dlu peuple. Il jugeait 
aussi coupable de tenter la perte de Tune 
d'elles que de prendre de. l'argent dans te 
'caisse de secours fomKée à: Sézenac pour 
les travailleurs de l’usine ou que de manier 
une arme d’assassin.

De son côté, Juliette aVait, pour se défen
dre, sa pureté, son éducation par une mère 
sage, et aussi d’autrds raisons cju'-elle n’a 
voua pas à Roger, et que .celui-ci devait 
connaître trop tard.

Tous deux luttèrent sincèrement. Mais ils 
Crurent pouvoir se rencontrer quelquefois 
sans danger. Sentir qu'ils s’aimaient, se le 
répéter, ne serait-ce pas un bonheur suffi
sant? N'y trouveraient-ils pas )énergie d ’ac- 
Complir leur devoir? Quel souvenir plein de 
douceur et de fierté, n’ern porteraient-ils pas 
à travers là viel Quel lien d’estime et d ’im 
périssable affection resterait entre eux plus 
tard, quand' l!a destinée les aurait séparés !

Ce fut l’époque des rendiez-vous dans Je 
petit square de Saint-Germain-d|es-Prés. I.a 
vieille église vit rarement fleurir au pied 
de ses murailles une .idylle plus fraîche, 
plus candidje. Certes, ce fut une exception 
aux usages ch-1 Quartier latin.-Mais l’excep
tion ne dura pas. Elle eût été surhumaine. 
On ne joue pas avec l ’amour sans s’y brûler 
quanid on a dix-huit et vingt-deux ans.

Un soir, Rog-e!r ne vint pas au rendez- 
vous. Il avait de bonnes raisons pour cela, 
gjant été blessé le matin même à la salle

d’armes par 'un fleuret qui s’était brisé. En- 
tra.îné par l’élan, son adversaire, qui se fen
dait, l’avait atteint au cou avec le tronçon. 
Il pouvait être tué,et n ’eut qu’une éraflure, 
mais fut retenu dans son lit aussi bien par 
la fièvre que par les camarades qui s’em
pressèrent à le soigner. Impossible de faire 
pa.rvenir à temps le moindre mot à Juliette, 
surtout sans mettre deux ou trois carabins 
dans le secret.

La pauvre amoureuse passa une nuit cruel
le partagée entre une double terreur: celle 
d’un accident ou d ’une négligence. Roger 
s’était lassé peut-être d ’une tendresse qui 
n ’accordait rien. N ’avait-elle pas, la dernière 
fois, refusé encore une escapade à la cam
pagne, qiue le jeune homme sollicitait de
puis longtemps, mais qui la forcerait à men
tir avec la complicité d ’une amie? A' cela, 
Juliette ne pouvait se résoudre. Son inquié
tude fut si douloureuse que la pauvre en
fant se sentit à bout de résistance.

Le lendemain, arrivant chez sa patron
ne avant même que le magasin fût ouvert, 
elle ne trouva pas le billet qu’elle attendait 
de Roger. Sans réfléchir davantage, elle 
partit pour la rue Madame, où demeurait 
l’être qu’elle aimait à présent plus que tout 
au monde, même plus que sa vertu et que 
son honneur.

Pour la première fois, elle franchit cette 
porte, devant laquelle; déjà elle avait fur
tivement passé. Elle reconnut le grand ves
tibule clair, avec, au fond, les vitres de 
couleur qu’elle avait remarquées de loin.

— M. Roger Bertelin? demanda-t-elle 
d’une voix tremblante.

La .-concierge qui sirotait son café au lait 
la dévisagea d’un air un peu ironique.

— ; M. Bertelin, ma belle?... Hum... je 
crains qu’il ne soit pas en état de vous re
cevoir.

— Est-il malade?... balbutia Juliette, qui 
5e' sentait défaillir.

— Oui, c’est-à-dire non... Enfin, attendez 
que j’aie fini mon café au lait. J ’irai voir. 
Son ami, qui l ’a  gardé cette nuit, vient de 
descendre.

.— Oh! mon Dieu, il lui est arrivé quel
que chose... Donnez-moi sa clef, madame. 
Cela vous évitera de monter. Je vous, as
suré .qu’il ne vous en voudra pas!...

— Minute... fit la concierge. Sa clef?com
me vous y allez! Que je confie les clefs 
de mes locataires pour la peine qu’on au
rait de me les demander? Allons, reprit-elle 
devant le visage bouleversé de la jolie fille, 
ne vous tournez pas les sangs. Je vais grim
per tout de suite. Attendez seulement que je

f  recouvre mon bol avec une soucoupe, rap- 
j port, à mon caat Grisonne.au, qui raffole 

du café au lit jusqu’à  l’indélicatesse, je pau
vre chéri.

Cinq étages, du pas pesant de Jp. por
tière. Qu’ils auraient paru courts à Juliette, 
qui la suivait, si elle avait pu les escalader 
au gré de son impatience,!

Enfin, voici le palier, avec ses trois portes 
symétriques. C’est celle de droite. La bonne 
femme met la clef dans la serrure.

Quelle minute!...
Elle s'en souviendra, l’amoureuse Juliette, 

pendant les courtes années qui lui resteront 
à, vivre... Elle y pensera, le soir du départ 
dé Messine, accoudée au bastingage du pa
quebot, devant la magie de couleurs dont 
resplendiront la mer et les montagnes... 
iPeut-être y pense-t-elle encore, dans sa der
nière et mystérieuse demeure, au fond de 
l’abîme, sous les flots...

— M’sieu Roger, fait la concierge, c’est 
une visite. Un peu matin, vous me direz. 
Mais dame, j’ai idée que vous ne vous en 
plaindrez pas?

Que répond-il? Comment Juliette passe-t- 
elle du cabinet de travail, encombré de li
vres et d:armes curieuses, dans la chambre ? 
Pourquoi la concierge a-t-elle disparu ïsans 
qu’on devine si elle ne s’est pas évanouie 
dans les airs? La jeune fille ne sait pas. 
elle ne saur,a jamais. Elle regarde la tête 
charmante de son jajni, cravaté de linge 
et posée sur l’oreiller blanc. Ainsi encadré, 
un peu pâle entre les cheveux sombres et 
la moustache brune, ce .visage revêt pour 
elle la magique splendeur dont l’amour 
transfigure les êtrjes. Les yeux qui s’atten
drissent en la regardant, les moindres batte
ments des paupières, le pli de la bouche, 
i’émeuvent d’une façon indicible.

Elle ne s’imagine, pas qu’elle produit de 
sort côté un effet exactement pareil. Elle' se 
sait jolie, la petite ouvrière parisienne, à qui 
tant de regards l’ont dit depuis qu’elle trot
tiné par les rues, reportant ou rapportant 
•le butin de son aiguille comme une diligente 
abeille. Mais, la beauté n’est rien dans le 
prestige de l’amour. Et ce prestige con
templé sur le front sii chter, elle ne se figure 
pas qu’elle en est aussi couronnée.

— Juliette, je t’adore... Juliette, promets- 
moi quue tu reviendras.

Il la tient si serrée dans ses bras, contre
son cœur, l’attirant vers ce lit, dont lui- 
même par convenance, n’ose pas sortir, 
qu’elle craint pour sa blessure. Il va déran
ger le pansement. Il se donnera la, fièvre.
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Elle le supplie de rester calme. Autrement 
elle va regretter sa visite.

— Regretter ta visite, petite Juliette. Re
gretter d ’avoir été bonne, et tendre au delà 
de tout. Ne crains rien. Ne regrette rien. 
Si tu savais .avec quelle reconnaissance je 
baise tes jolies mains I Tu vois... les mains 
seulement. Parce que, si je t’embrassais com
me je le désire, ce ne serait plus de la re
connaissance.

Elle gronde. Il rit. Les voilà partis dans 
l’enfantillage, Ja folie, la passion. Qui les 
arrêterait ?...

— Si tu ne me promets pas de revenir, 
je_ne me soignerai pas. E t tu sais... ail es
saie de prendre un air sérieux), elle est très 
grave ma, blessure, elle réclame tous les 
soins.

Elle promet de revenir, pour qu’il se soi
gne.

Dès le lendemain, elle tint sa promesse.
Ensuite elle revint pour s’assurer qu’il 

était guéri.
Elle .revint encorje après sa, guérison...

Il y avait trois mois que Juliette s’était 
donnée à Roger Bertelin. Ils étaient en
core dans l'enchantement de la possession* 
Et pourtant une secrète tristesse remplissait; 
le cœur du jeune homme.

[Toute 1 attitude de sa gracieuse maîtresse 
le conlfirmait dans les remords que d’avance, 
il avait éprouvés. Elle ne ressemblait en 
rien aux étudiantes, aux grisettes, aux filles 
plus ou moins légères, qu’il rencontrait ja
dis dans les endroits de plaisir où ses cama
rades ^entraînaient. Une tendresse infinie 
l’avait jetée dans les bras de Roger. Le 
goût de ja distraction, la. coquetterie, l’ar
deur du tempérament, y étaient pour peu, 
de chose. Son ignorance du mal, son man
que de curiosité, semblaient même extra
ordinaires chez une. ouvrière parisienne. Elle 
avait horreur du mensonge, au point qu’elle 
se résolvait à grand’peine aux petites ruses, 
nécessaires pour ses visites chez l’étudiant.

Celui-ci, en la questionnant sur sa fa
mille, comprit dans quel honnête milieu elle 
avait été élevée, s’expliqua des qualités qui 
lui eussent parues précieuses pour un mari, 
mais qui aggravaient d’une responsabilité 
sa situation d’amant. Plus il s’attachait à 
la jeune fille, plus il souffrait de s’être en
gagé avec elle dans une situation qui ne 
pouvait se dénouer que d'une façon cruelle. 
Avec une conscience moins scrupuleuse, il 
aurait pu, la faute une fois commise en. 
profiter sans s’inquiéter de l'avenir.. Au çon»


