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Remboursements
Nos abonnés de l’extérieur n’ayant pas retiré 

le remboursement du 2* trimestre qui leur a été 
présenté mardi 1er mai, sont avisés qu’il est en
c o r e  à leur disposition au bureau de poste jus
qu’à lundi soir 7 courant.

En éyitation de retour et frais inutiles, que 
chacun lasse son possible pour s’acquitter de 
son dû.

Ladministration.

Explications malaisées
Le «Neuchâtelois» rie danse pas la  gigo- 

lette depuis la dernière /session du G rand 
.Conseil. Il se trouve dans la situation em 
barrassante de fournir dqs explications à siej§ 
lecteurs tout en répondant aux grosses ac
cusations de la. droite. M algré toute l ’habi
leté de l’équilibriste qui inspire les hautes 
c o n s id é ra tio n s  politiques du sous-moniteur, 
neuchâtelois, celui-ci patauge d ’une manièrte 
très distinguée, un peu comme .un crapaud 
dans la  mélasse. Cela n ’enlève d ’ailleurs 
rien à l ’élégance die la  pose, du geste, de la 
parole, ni de la plumje du grand inspirateur; 
de la politique du « Neuchâtelois » qui gi
gue modestieanent : Un électeur.

Procédons par ordre et m éthode;
«L ’électeur» déclare tout d ’abord  que Ja 

«Sentinelle» a quelque, raison dfi se réjouit] 
de la dernière session. Cette victoire, dit- 
il, est avant tout «la victoire de la  disci
pline et de l ’assiduité». Encaissez les am is 
de l ’électeur. Une au tre  fois vous serez plus 
assidus. Cela, on peut s’y attendre, en leffet. 
(On leur aura fait la leçon. L ’électeur lui- 
même tancera vertement lies infidèles et 
ramènera toutes les brebis, au tour du bon 
berger gouvernemental.

Comme il ne déteste point les chiffres — 
jet il a raison — l ’électeur, non sans mélan- 
içolie dénombre l ’appel nom inal du vendredi 
piatjn. Il m anquait 29 députés, soit 16 ra 
dicaux, 10 libéraux et 3 socialistes. Elus com
plètement informé, l ’électeur au ra it pu dire 
que sur ces 3 absents socialistes, un, qui 
est fonctionnaire, ne put s ’absenter plus de 
deux jours, un autre é ta it malade. Il pousse 
si loin .l’am our du calcul1 oe brave électeur 
qui a  du temps à  perdre, qu’il a établi le 
fi'o des présents.: socialistes 91, radicaux 
(36 2/13, libéraux 65 l/2.; Gentiment il en ex
cuse un bon nom bre: une demi-douzaine 
sont au service m ilitaire! TiensI « L ’élec
teur» serait bien iaimable de  nous citier cette 
demi douzaine d ’absents; au service mili
taire.: E t  quels Sont donc1 ceux que des «af
faires officielles » avaient éloignés de ia sal
le. E n  fait d  explications c ’est moins précis 
que .les calculs ci-dessus qui pourraient bien 
n ’avoir été faits qu/e pour donner l ’illusion de 
la  précision.

Citons textuellement s l ’électeur '» en .ce 
Qui concerne la séanda de relevée.

«Q uant à la  séance de relevée de l ’après- 
midi, ce fut un désastre presque. Si les 31 
socialistes étaient là toujours, le vide s’é
ta it aggravé encore à la gauche radicale et 
à  la  droite libérale surtout, au point que 
les socialistes étaient en m ajorité». Que s ’é
tait-il passé? Une ou deux autres demi-doU- 
zaines avaient-elles été mobilisées ou ap 
pelées par des fonctions officielles?,

Voici la perle, en fait d ’excuses, savourez- 
;ien le parfum patriotique, le relent du dé
nouem ent radical à la république. Ces m es
sieurs avaient tiré k|u.r jeton de présence 
pour ce jour-là! Leur conscience était désor
mais à l ’aise. Quant au  reste... lisez les pro
pos de « l’électeur»: « La grytndv majorité 
des élus du peuj&e 'n? sont n i des rentiers, 
ni des désoeuvrés, le souci dés affaires, de, 
la République /es affranchit tffls de leurs 
obligations professionnelles. »

Voilà ce qu’il faudra dire à vos électeur^ 
a la veille des^ prochaines ékr.tTons, mon' 
çner ctmfrere. Cela aura  un succès fou E n 
tendez-vous «L ’électeur» s ’écrier : Messieurs 
envoyez-nous au Grand Conseil. Vous avez 
raison. Mais souvenez-vous que nos affaires 
professionnelles ne sauraient être sacrifiées 
Ce n est pas avec vos 10 fr.....I

Jamais on n ’a dépeint avec autant de 
cm auté ni autant de vérité la m entalité ra 
dicale. Il est sim pM nent regrettable que n o 
tre statisticien n ’ait pas établi le °/o des p ré 
sences du vendredi après-midi. On aurait 
P . c°nstatev quels sont ceux qui ne sont t  L atfFaVchis du soin de leurs affaires oar 

ouci de celles de la République.
ri,;™?/? Vui1̂ -’ P.eut' être Je grjand nombre des 

,.tS socialistes sont-ils des désœuvrés 
fviiir?rBS •r a î tlP r s ’ tandis que des « pôvres »î f f  doiYent trim er pour, gagner leurs f-ciu sous par jour!
nniiV ^ €ctcur?> *  démasque définitivement 
Pour ceux qui ne l’auraient pas reconnu dès

n  J 1̂ ’ en teata,u  une contre-' 
fies '%nt dk2 c ro a 'e que socialisa s  ne demandèrent pas que le Grand Con- 

Siege bc jeudi après-midi, parce quie je)

devais m ’iabsetitier cet après-midi-là. C ’est 
m e faire trop d ’honneur. Mes cam arades 
peuvent fort bien se passer die moi. Miais 
«L 'électeur», pour être  complet, aurait dû 
déclarer que les socialistes protestèrent p a r
tie qu’on levait la séance si. tô t et dem andè
ren t à  la  prolonger. Miais en (ce mornent- 
là de nouveau les obligations, professionneil1- 
les ^on parle d ’un dîner 1 ) de ces miessieurs,, 
les affranchiraient du souci des affaires de Ha! 
République.
I II y a  des électeurs qui doivfelnt drjessier Jĵ s 
oreilles danâ Je pays^

E. P. G.

Le laliste en
La conférence de l'opposition socialiste alle

mande s'est réunie le jour de Pâques, à G otha 
— là même où, en 1875, l'unité du mouvement 
socialiste fut proclam ée et réalisée par la fusion 
des deux partis : lassalien e t m arxiste. Aujour
d’hui, c'est, au contraire, l'organisation d'un nou
veau parti — résultat nécessaire d 'une scission 
voulue par les social-patriotes — qui préoccu
pait les 140 délégués venus de tous les coins de 
l'em pire pour affirmer leur protestation contre 
la « politique du 4 août » et leur foi dans la ré 
surrection du socialisme international si cruelle
m ent éprouvé et déshonoré p ar les trahisons et 
les défaillances.

Un détail ém ouvant : le cam arade Bock, le dé
puté de Gotha, présidait la réunion : c 'est lui qui, 
il y a 42 ans, présidait le congrès d'où sortait le 
parti social-dém ocrate unifié de l'Allemagne. Le 
vieux militant, qui a dépassé 70 ans, a, un des 
premiers, adhéré au mouvement de l'opposition 
contre la politique du 4 août et est entré dans 
le groupe de l'Union du Travail.

La conférence a achevé l'œ uvre de l'organisa
tion séparée des élém ents oppositionnels en les 
constituant en nouveau parti « socialiste démo
cra te  indépendant ». Le titre  doit souligner que 
le parti ne veut que prolonger la politique de la 
social-dém ocratie telle qu'elle é ta it avant le 4 
août 1914 e t que c’est contre la dépendance po
litique du socialisme nationaliste envers les gou
vernants qu'il va lu tte r avant tout.

Le fait essentiel de la conférence de Gotha,, 
c’est qu’une fusion s’y est accomplie entre les 
deux grands groupements de l’opposition socia
liste : les adhérents de K autsky-Haase-Bernstein 
(L’Union du Travail) e t le spartisans de Lieb- 
knecht-Rosa Luxembourg (groupe Spartacus ou 
l'Internationale). Malgré les dissensions sur les 
questions de tactique et surtout malgré la mé
fiance que les minoritaires de gauche gardaient 
envers le « centre » pour son attitude pendant la 
prem ière année de la guerre, où il n ’a pas sou
tenu Charles Liebknecht dans sa lutte contre la 
guerre et contre la majorité nationaliste, un rap 
prochem ent s'effectua entre les deux groupe
ments e t l'organisation commune fut créée. Seuls 
les peu nombreux partisans de Karl R adek refu
sèrent de reconnaître cette  organisation et sont 
restés en dehors d'elle pour suivre leur politi
que, qu'ils définissent par cette  thèse : « Le prin
cipal ennemi n 'est pas à droite, mais au centre ». 
La « Leipziger Volkszeitung » ne doute pas que 
cette petite  secte ne subisse le sort qui fut ré 
servé, dans l'histoire du prolétariat allemand, à 
toutes les sectes de ce genre.

Au lieu de suivre l'exemple des partisans de 
Radek, les amis de R. Luxembourg et de Lieb
knecht ont cru plus utile de faire cause commu
ne avec l'opposition modérée pour défendre dans 
les centres d'une organisation unie les méthodes 
de l'action révolutionnaire et de lutte sans m er
ci contre l'impérialisme. De son côté, le « cen
tre  », groupé autour de Haase-Ledebour, a com
pris la nécessité de laisser à la gauche socialiste 
toute liberté d action dans les cadres d'une or
ganisation commune sans insister sur l'unifor
mité^ d action telle qu'elle existait dans l'ancien 
parti avant la scission.

ELMAR.

Les pertes de l’aviation
Le « Times » consacre un article aux pertes 

aériennes du mois d 'avril sur le front franco- 
britannique. Il évalue à 714 le nombre des avions 
abattus, dont 366 perdus par les Allemands et 
348 par les Anglais et les Français. Et il écrit î 

714 aéroplanes ont été abattus sur le front oc
cidental pendant le mois d’avril. Jamais, depuis 
le commencement de la guerre, il n 'y eut un en
semble de combats aussi durs que ceux qui ont 
eu lieu pendant le mois d'avril, et jamais le chif
fre des pertes n 'atteignit un nombre aussi con- 
siderable.

En juillet 1916, lorsque commença l'offensive 
des alliés sur la Somme, on compta 165 appa
reils anglais, français et allemands abattus. Le 
chiffre des pertes fut de 189 en août ; il atteignit 
322 en septem bre, époque où les pertes consti
tuèren t un record. Le chiffre de 714 constitué 
pour avril égale les deux tiers des pertes — qui 
furent de 1,067 — enregistrées pendant le se
m estre juin-novembre 1916.- 

Des 366 aéroplanes perdus par les Allemands, 
j  ont eté abattus par les Anglais (soit dans 
des combats aériens, soit à la suite de canon
nades), 95 par les Français et 2 par les Belges.

Pas un sou, pas un homme
t 'Au Congrès de Bruxelles, en  août 1891,
■ iW. Liebknecht e t E . Vaillant avaient pré
s e n té  lune résolution ainsi conçue:

Le militarisme qtui pèse en oe moment 
sur l’Europe est le résulta* fatal de l ’état 
perm anent de guerre ouverte ou latente, im
posé à  la sociétéi par le régime d ’exploita
tion de l’homme par l’homme et la jratte 
de classe qiui en  est la  .conséquence. Seule 
la, création d ’un  ordre socialiste m ettant fin 
à  rexploita,tion de l’homme m ettra fin au  
militarisme, en assurera la paix définitive.»: 

Depuis trois ans, nous sommes les témoins 
d ’une lutte qui est le fruit de ce régime 
d ’exploitation. Les événements économiques 
survenus pendant la guerre; n e  l’ont pas d i
minué; bien au contraire, et les milliers et 
les millions de pauvres hères qui peinent 
dans les pays belligérants e t chez les neu
tres sont là pour d ire  > ce que la  /lutte -pour 
la  victoire du droit leur rapporte e t leur 
rapportera. Laissons là ces miroirs aux 
alouettes. M algré les sophismes dont on  g a r
garise l’opinion mondiale, les hommes lo
giques qui ne se sont pas enfermés dans la 
tour d ’ivoire savent bien que le capitalisme 
est incapable de réaliser ses spécieuses p ro
messes. E t surtout qu’on ne nous dise pasi 
Regardez la prospérité actuelle, etc. Ne 
soyons pas dupes des sornettes bourgeoises. 
Le prolétariat n ’a  ,pas encore reçu ce qui 
lui est dû et ce n ’est pas la victoire, de quel 
côté qu’elle soit, qui le lui donnera.

Que la radicaille de chez nous qui est la 
profiteuse de guerre dans l ’arm ée suisse, 
puisqu’elle a  placé ses rejetons dans le corps 
des officiers e t son argent dans les emprunts 
de mobilisation, s ’agite parce que le parti 
socialiste .vient de prendre une décision qui 
n ’est pas faite pour lui plaire, cela ne nous 
étonne nullement. E lle aura  encore l ’occa
sion de causer quand elle verra la suite 
du numéro.

(JU N IO R 1?
----------------------------  ■■■T P  »  M i l »  --------------------

La Conférence nationale de la minorité
D u « Journal Poupl© » i
Les adhésions à la Conférence nationale des 

Internationalistes de France nous parviennent 
sans cesse. D ores e t déjà, le succès de notre 
conférence semble assuré et la le ttre  adressée 
aux Fédérations par les socialistes gouvernemen
taux suffirait à prouver combien le Comité pour 
la défense du socialisme international a été heu
reusem ent inspiré en prenant une décision qui 
répond à 1 a tten te  de tous les socialistes qui ne 
doivent rien au M inistère des munitions.

Au cours de la séance de la C. A. P., jeudi soir, 
notre cam arade Paul Faure a défini en termes 
m esurés e t énergiques l’attitude de notre frac
tion qu'il est convenu d 'appeler la minorité, mais 
qui, en fait, est la majorité dans le Parti socia
liste. Voici le tex te  de l'ordre du jour qu'il a p ré
senté e t qui fut voté par Beuchard, Delépine, 
Givort, Goude, Gourdeaux, Grandvallet, Lon
guet, Mistral, M ouret e t Verfeuil ï

« La C. A. P. :

«P renan t acte que des majoritaires agissent le 
plus souvent sans consulter les organismes régu
liers du Parti et sans encourir les observations 
ou blâmes de la C. A. P. ; que, notamment, A l
bert Thomas, Cachin, Lafont et M outet accom
plissent en Russie une mission pour laquelle le 
Parti ne leur a confié aucun mandat ; que l'« Hu
manité » ferme systém atiquem ent ses colonnes à 
la majorité réelle de notre organisation ; qu'à 
chaque instant la majorité factice actuelle se 
livre ainsi à de véritables coups de force ;

Les membres m inoritaires de la C. A  P. affir
ment le droit pour la minorité — d'ailleurs mise
en demeure à plusieurs reprises de se définir _
de se réunir pour délibérer en s’inspirant des in
térêts supérieurs du socialisme et des lois sou
veraines des Congrès internationaux, étan t bien 
entendu qu il n 'est pas dans ses intentions et que 
nul ne peut l'accuser de vouloir porter attein te 
à 1 unité. »

Les socialistes gouvernem entaux qui se réunis
sent avec les pires ennemis de la classe ouvrière, 
ne se contentent pas d 'en traver la reprise des 
relations entre les partis frères de tous les pays ; 
ils prétendent aujourd'hui interdire aux socialis
tes qui ont le souci des in térêts de la classe la
borieuse qui peine, qui souffre e t qui meurt, de 
se réunir pour prendre des décisions en com
mun ! Il est des prétentions qui ne m éritent mê
me pas d’être discutées. Les hommes qui ont 
voté contre la suppression des cours martiales, 
contre la solution dém ocratique de la question 
des loyers, qui ont soutenu de leurs votes les 
Delcassé, les M illerand, les Briand, qui ont ap 
prouvé la suppression du droit de grève, qui ont 
fait l'apologie du tsarisme, n 'ont pas qualité pour 
nous donner des conseils et pour nous accuser 
de pousser à la scission.

La première internationale
De prem ière Internationale est née à  Dort* 

dues, le 28 septem bre 1864. E lle a  donnié 
corps à  l ’idée du  Manifeste des Communis
tes: «Prolétaires de tous les pays, unissez* 
vous 1 » E t elle a  proclamé cette grande vé- 
rité  qui lui a  survécu: L ’Em ancipation de la; 
classe ouvrière sera l ’œ uvre de la classe ou- 
vrière elle-même I E lle a  fait grand peur; 
à  la  bourgeoisie qui, depuis 1a révolution d e  
1848, ne cessa de trem bler devant le prolé
tariat, son «fossoyeur» prédestiné e t fatal. 
L a  bourgeoisie voyait partout 1a main mys- 
térieuse de 1’ « Association » redoutée. Les 
«millions de l'Internationale» troublaient 14 
sommeil des capitalistes du m onde entier. 
Pourtant cette fausse millionnaire n ’avait 
que des dettes. Frédéric Engels lui-même. 
Un de ses fondateurs, me l ’a  affirm é en 1891, 
à  Londres. On disait, avec raison, que la 
première Internationale fut «une grande âme 
dans un petit corps ». Ses forces matérielles, 
en effet, furent insignifiantes, sa force m o
rale immense. Pour la première fois dans 
l ’histoire, le prolétariat se manifesta comme 
une organisation internationale. E t il a  dit 
au vieux m onde: Frère, il faut m ourirI Le 
vieux monde 'eut peur.

Les luttes d ’idées e t de  conception fte ces
sèrent pas au  sein de la prem ière In terna
tionale. Karl Marx, m algré son génie let 
Les services qu’il rendit, fut, au fond, dans 
la  minojité. Ce sont les Proudhoniens, les 
Bakoumstes et les mutualistes qui compo
saient la  majorité. T ant que M arx laissa 
faire la majorité en se contentant d ’y répan
dre ses idées, l'Internationale garda son uni
té. C’est seulement lorsqu’il voulut brusquer 
les choses e t conquérir de haute lutte la m a
jorité an Congrès de La Haye, en  1872, que 
cette unité fut brisée.

La première Internationale én est morte. 
Mais elle a  glorieusement résisté à tous les 
assauts de la bourgeoisie. E lle  a  tenu tête 
à  l ’orage de 1870-71. La guerre  .ne l ’a  pas 
a.battue. E n 1870, elle dicta à toutes ses sec
tions leur devoir international. E lle  fut obéis. 
Les marxistes allemands se firent traîner 
en prison. E n  plein Reichstag et en pleine 
guerre, Bebel acclama la République fran
çaise. De nombreuses réunions en Saxe, à  
H am bourg et en Prusse réclamèrent la paix 
en protestant contre les annexions. Les F ran 
çais firent le 4 Septembre et La' Commune.

L a première Internationale ne s’est pas 
déshonorée. Elle est m orte plutôt de conges
tion anarchiste, d ’un excès de foi dans la 
révolution procliaime, Bakounine, ce Promé- 
thée de la  Révolution enchaîné pendant des 
années da'ns les cachots de  la forteresse 
Pierre et Pajul — où les ministres du tsar 
méditent actuellement sur la fragilité du des
potism e— a  encouragé tout un courant d ’en
trepreneurs en  démolitions sociales qui 
croyaient sincèrement notrel société à la 
veille de sa  chute. Marx la connaissait trop 
pour y  croire. La, scission de l’Internatio
nale — et sa m ort — fut fatale.

Rien de plus na,tunel ett de  plus hbnorable 
dans tout cela!

C H . R A P P O P O R T .

Ouvriers!
Abonnez-vous S „ La Sentinelle ” , seul 

quotidien romand qui défend les intérêts de 
la classe ouvrière.

E C H O S
Une borëne colle

Riobbins, à  peine en tré  dans un  grand m a
gasin de Londres, aperçut une pièce d ’or sur 
le tapis. Il laissa négligemment tombe* 
ses gants et se baissa pour les ram asser. AJ 
son grand regret, il constata, en se relevant, 
que la, pièce était fixée au tapis.

M anœuvrant avec une prudence consom 
mée, il fit lun petit tour et repassa iau prem ier 
endroit. L a  pièce d ’or était toujours là. Cette 
fois, Robbins, laissa tom ber son mouchoir, 
regarda prludemment autour d e  lui, se baissa 
et ram assa son mouchoir. Mais la pièce n^ 
voulut pas venir.

'Alors, pris de colère, il laissa tomber son 
chapea'u. Au même instant, quelqu’un lui 
frappa sur l’épaule. Il se retourna, furieux, 
et vit devant lui un  emplové du m agasin qui', 
d u n e  voix aimable, lui dit:

Permettez-moi, mtonsiefur, de vous re 
comm ander la colle-forte de la maison. E lle 
est sans rivale, comme vous avez pu le voir.

E t Robbins, .honteux et confus, allongsa 
soixante centimes pour une: petite bouteille 
de colle-forte qui pouva.it bien en .valoix 
quinze.

Que fai t-on de notre bétail?
C est la question que l ’on se pose avec 

B,ngoisses en^maudissant les accapareurs, Si
gnalons à l’autorité responsable une n o u 
velle m anœuvre qui pointe à l’horizon. De. 
puis quelque temps, des annonces parais
sent ici ou là, dem andant à acheter «au 
plus haut prix du jour » — naturellement ! — 
des escargots. Que veut-on en  faire?.. Il 
serait tem ps d ’ouvrir l’œil et le bon



ETRANGER
RUSSIE

La Sibérie réclame &on autonomie. — Ld 
comité des fédéralistes sibériens a rédigé 
lune «constitution sibérienne». La. Sibérie 
constituerait une partie autonome de la Rus
sie. Au point de vue ethnographique, la 
Sibérie est entièrement indépendante de la 
Russie, car les « colons » russes se sont mê
lés au oours des temps aux races finlan
daises et turco-mongoles et forment ainsi 
|un nouveau type ethnographique. La façon 
de vivre des Sibériens est différente de celle 
des Rüsses et leurs intérêts économiques op
posés.

Les Sibériens prétendent que le progrès 
(et le développement de la Sibérie ne sont 
possibles que si elle jouit d ’une autonomie. 
Comme pays autonome, la Sibérie aurait sa 
propre Douma. Le droit souverain du gou
vernement fédéral ne s’exercerait que sur 
tes questions militaires, commerciales, pos
tes et télégraphes, monnaies et douanes.

SUEDE
Le Stervioa civiL — On mande de Stock

holm que le «gouvernement a  jélaboré, un 
projet sur le service national civil pour tous 
les hommes et femmes entre quinze et soi
xante ans qui pourront être appelés au ser
vice par ordre gouvernemental. Ce service 
comprend toute la vie économique^ mais 
tend d’abord à apporter lun remède au man
que de bois et de combustible.

ITALIE
Bloc économique. — Le « Secolo » apprend 

ide Rome que 'dans la conférence économique 
des Alliés qui commencera le 17 mai à 
Rome on discutera entre autres les questions 
suivantes: règlement international des trans
ports-maritimes, création d ’une ..union éco
nomique sur la Jbaxe de traités internatio
naux et d ’un cartel interallié de la .marine 
de commerce, mesures pour empêcher les 
fausses désignations de nationalité des mar
chandises, modification de la nomenclature 
douanière interna ionale, internationalisation 
des lois sur les indemnités pour dommages 
de guerre. Les éludes de la conférence ont 
pour but la formation d ’un puissant bloc 
'économique et commercial de toutes les na
tions.

ANGLETERRE
Un état-major de guerre. — Le correspon

dant du «Times» croit savoir qu’une réor
ganisation s'ur_ une .échelle considérable est 
en train d'avoir; lieu à l’amirauté. Le chan
gement le plus important est La1 formation 
d ’un état-major de guerre, dont tous les 
membres seront libres de toute espèce de 
fonction administrative. Cet état-major com
prendra probablement un ou plusieurs offi
ciers distingués de la jeuneécole. .venant de 
la grande flotte. Une attention spéciale a 
été accordée au développement du départe- 
ment sous-marin.

ETATS-UNIS
Contre le sous-marin. — Edison et les 

autres inventeurs américains concentrent 
leurs etforts pour trouver les moyens né
cessaires permettant de neutraliser la cam
pagne sous-marine. Edison a sous ses or
dres soixante-quinze ingénieurs qui ne tra 
vaillent qu’à cela'. Ils cherchent à découvrir 
Un moyen de produire l’électricité à bord 
des navires de façon à faire dévier les tor
pilles lancées par les sous-marins ou de les 
faire exploser avant qu’elles atteignent leur 
but; la solution complète du problème n’a 
pas encore été trouvéie.

EGYPTE
L’accroîf'cs.ement de la fortune publique.
Il ressort du rapport du conseiller finan

cier qui vient de paraître dans 1’ « Officiel » 
du Caire, que les capitaux égyptiens ont ac
quis, dans les trente mois qui ont suivi la 
déclaration de guerre, une augmentation de 
777,780,000 francs.
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(Suite)
— Je porte vos couleurs, ma fée aux fleurs, 

dit-il gaiement en baisant les petits doigts qui 
venaient de ie décorer.

Comme ils contournaient une des serres, ils 
aperçurent de loin Renat qui gambadait avec 
Hadj et Lula, tandis que Mitzi marchait tran
quillement, un livre à la main. Les chiens s’é
lancèrent et se mirent à sauter autour du prin
ce et de Myrtô.

Renat, cessant ses évolutions, s'avança à la 
suite de Mitzi. Bien que la fermeté dont son 
frère usait à son égard ne rappelât pas la dure 
sévérité d'autrefois, il le redoutait encore beau
coup et ne se trouvait rassuré qu'en présence 
de Myrtô, car il n'avait pas été le dernier à re
marquer l’influence de sa cousine sur tous les 
actes du prince Milcza.

Quant à Milzi, elle était devenue la préférée 
de son frère aîné, comme elle était déjà celle de 
Myrtô. Sa petite nature tendre et fine s'atta
chait fortement ceux qui prenaient la peine de 
l'observer sous son apparence un peu froide.

— Toujours à étudier, Mitzi ? dit le prince 
Arpad en caressant les cheveux blonds de sa

NOUVELLES SUISSES
Les C. F. F. et les jours «ans viande. —

Les C. F. F. ne servent pas de sandwichs 
les jours sans viande dans les wagons-res*. 
taurants; c’est parfait. Mais les buffetiers 
en vendent, le Long des trains, dans les prin
cipales stations!

La saccharine. — Le Cionsleil fjédéral a
pris un arrêté autorisant l’emplo: de la sac
charine dans la fabrication de certaines bois
sons. Cet arrêté porte que la saccharine, 
la dulcine et autres substances édulcorantes 
artificielles peuvent être employées dans la 
fabrication des boissons ci-après: limonade, 
sirop, dans la' composition duquel n’entre 
pas de jus de fruit, vin-vermout, vermout- 
liqueur, liqueurs et boissons dites .sans al
cool, à l’exception des vins, cidres et bière 
sans alcool. Toute adjonction de substance 
édulcorante artificielle à  l’une des boissons 
doit être mentionnée sur l’étiquette.

L'espionnage. — La police militaire a ar
rêté à Lygano les nommés Defranceschi, 
de Ancône, et Max Kœhin, Autrichien, in
culpé d’espionnage aü détriment de l’Italie.

Sur le front italien. — Les «Basler Nach- 
richten » annoncent que le gouvernement ita
lien organise, pour la première fois, une vi
site du front italo-autrichien pour les repré
sentants des Etats neutres. M. Cattori, an
cien conseiller national teissinois y, prendra 
part.

ZURICH. — 'ÇHez les ouvriers du bâti- 
'friént. — A Zurich, les chiefs des entrepri
ses du bâtiment ont déclaré le lock-out parce 
que leurs ouvriers demandaient la journée 
de 9 heurtes. Deis oemtainles de maçons et dré 
manœuvres ont été mis s,ur le pavé. Cepen
dant ils ne se lais sept pas intimider par la 
manœuvre patronale. Ils comptent sur la 
solidarité d.es ouvriers pour qu'aucun maçon 
n'aille offrir ses. set vicies su£ lia place de Zu
rich'.

S OLE U RE: — Enfant écrasé. — Samedi 
après midi, entre Obergosgen et Niedergôs- 
gers, un jeune Italien, âgé de douze ^ns, 
a  / t é  pris sous une voiture dont l’attelage 
s’était emporté. Le malheureux garçon a 
eu le crâne fracturé. Il a! été transporté à 
l’hôpitajl dans un état très inquiétant.

GENEVE. —JIM. grave itCcident à la gare..
— Samedi miatin, à 1 h. Va, au moment du 
départ du tr|ain ide (marchandises pour Culoz. 
un employé de là garjei, est tombé entré fieux; 
wagons. Relevé par djejs collègues, remployé, 
M. Ducret, qui avait le pied droit coupé et 
la jiambe gauche broyés a été transporté à' 
l’Hôpital.

— Unte déménagea ê( bas d’utt talus.
— Une grande déménageuse de la maison 
Ajckermann et C>« a  culbuté au bas du ta
lus bordant la route d ’Hermance, au lieu 
dit La Gravière. Les dégâts sont purement 
m a té r ie ls ,_______ _______ _______ —
 —   - -  ■ < « ♦ ■ ---------------------------

J U R A  B E R N O I S
Résolution et protestation 

ïotée par les ouvriers de Porreucruy le 1er mai 1917.
t .  La classe ouvrière de Porrentntv réunie pour 

fêter le Premier Mai 1917 exprime son indignation 
et la peine profonde que lui cause l ’horrible guenre 
qui, depuis bientôt 3 ans, plonge 'le monde entier 
dans le deuil et la famine.

ELLe salue de tout son cœuir la Révolution russe, 
qui débarrassera fle peuple russe d'un gouverne
ment tyrannique, comme -départ d'un mouvement 
général .d'affranchissement des peuples européens. 
Elle espère que l'Europe entière se libérera de ses 
gouvernements capitalistes et impérialistes, en- 
gendreurs de tant de maux et <le tant d'iniquités, 
et qu'elle les remplacera par un régime de pure dé
mocratie sociale, précurseur .de la « Société col
lectiviste ».

2. L’assemblée proteste énergiquement contre 
l'augmentation exorbitante du coût 'de la vie, pro

jeune sœur. Ce n'est pas le moment, il faut pro
fiter de la récréation, courir et te démener com
me ce bon diable...

Et son regard souriant se posait sur Renat, 
qui s’était emparé de la main de Myrtô et y ap
puyait ses lèvres.

— ...Tu aimes beaucoup ta cousine, Renat ?
— Oui, oh ! oui ! dit l'enfant avec chaleur.
— Alors, tu seras content de ce que nous t'ap

prendrons tout à l’heure.
—Quoi donc 7 dit vivement l'enfant.

— Tu le sauras ce soir.
— C'est quelque chose d'heureux pour Myr

tô, car ses yeux brillent, brillent... comme des 
étoiles !

Les fiancés se mirent à rire.
— Voyez-vous, cet observateur !... Pour faire 

prendre patience à ta curiosité, Renat, tu vas 
me dire, et Mitzi aussi, ce que vous voulez que 
je vous donne à l'occasion du grand bonheur qui 
nous arrive. Je vous promets de conlenter vos 
souhaits... à condition qu’ils soient raisonnables, 
naturellement.

Renat, les yeux brillants, s'écria sans hésiter ?
—Oh ! je voudrais tant un cheval, Arpad !... 

un joli petit cheval noir comme celui de Béla 
Dovanyi !... Est-ce raisonnable, dites, Myrtô? de
manda-t-il, inquiet, en levant les yeux vers la 
jeune fille.

— Mais, tout à fait raisonnable, il me sem
ble... N'est-ce pas, Arpad ?

— Oh ! certes ! Tu auras ton cheval, Renat... 
Et Mitzi, que veut-elle ?

— Moi, je voudrais beaucoup, beaucoup d'ar
gent.

;— D® l'argent ?... Serais-tu avare, Mitzi ? s'é
cria le prince d un ton surpris.

Elle iougit plus encore et balbutia :

duite par une bande tfaccapareurs ert de spécula
teurs ignobles, qui profitent de la misère des ou
vriers et agissent sous l'œ il bienveillant de notre 
gouvernement capitaliste ; proteste contre ie ren- 
chénasement injustifié et inique des prix de 1b 
viande, du combustible, de toutes les denrées ali
mentaires et prmçi paiement du lait ; proteste aussi 
contre :1a mobilisation prolongée ert inutile dee 
troupes suisses, qui occasionne dos frais énormes 
et cause un tort immense À la classe ouvrière.

3. L’assemblée proteste enfin contre la politi
que partiale et lia négligence du Conseil fédérai 
qui nous mène directement à la iamine.

4. Invite tous les prolétaires suisses à s'unir 
pour, par n importe quelles mesures, obtenir satis
faction et rend les autorités compétentes respon
sables des moyens, mêmes violents, qui seront em
ployés pour faire aboutir leurs justes revendica
tions.

MOUXIER. — dft bois .— Vendredi 
prochain, 11 miai, au Café National de notre 
ville, l’Etat de Ber nie vendra aux enchères; 
publiques ,par petites quantités, toutes sor
tes de bous. L E ta t n ’a pas encore .voulu' 
fixer de prix maximum, car on en est tou
jours aux demi-mesui-jefe. Une ordonnance^ 
récente interdit à la mêmie personne d’ache
ter pour, plus de 200 fr. dja bois, à s|es ven
tes. Par les. temps qui courent on se de
mande quel ouvrier pourra se procurer et 
débourser cette somme d’un moment à l ’au
tre pour acheter du bois.

.— Le général se trouviait jçudi dans notre 
yille pour assister à des tirs d ’artillerie, qui 
avaient lieu dans la région.

DELEM ONI. — Uin,e fetmrie sequestreG.
— Vendredi, la police était avertie par. die 5 
voisins, q u 'i u n e  femmjs! était brutalisée, par 
son mari. D ’après des .renseignements di- 
gtaes de foi, dejtte pauvre femme, âgée de 30 
ans, était séquestrée par son jnaxi depuis: 
longtemps. Elle fut trouvée dans un état 
lamentable, couverte d|e plaiies, ds vermine 
et de fourmis; son transport à l ’hôpital But 
lieu immédiatemjemt. Le mari et un compère 
furent incarcérés. On est indigné et on ise 
demande comment des choses aussi révol
tantes peuvent se produire. Aussi une puni
tion sévèrle doit être app(liquép à pe monstre,

— Lettre rpcommdftdée, — Nos paysans 
sont partout de bons patriotes; aussi long
temps que Le lait se p&yait 25 et. le litre, il 
faisait défaut à tel point qu’il aiiivait que 
certaines famillies n'en ont pas eu pendant 
plusieurs jour,s, mais depjuis Le 1er mai, alors 
qu’il se paye 32 et. il n ’en manque plug.

Le propriétaire déçu
Un Monsieur d'apparence distinguée, por

tant lorgnon, gants et canne, se présente un' 
jour, à Genève, dans une maison neuve, de 
qua,tre étages et demande à  «Visiter .un des 
appartements, qui est videl Le propriétaire 
se hâte de fairei entrer le visiteur et celui- 
ci, après examen, déclare que l’apparte- 
nrcrrt hri pltût, de même que le prix de lo
cation ,qui correspondait à ses ressources. 
Mais Le propriétaire pose alors à l’inconnu 
la, .question sacramentelle:

— Avez-vous des enfants? Si c’était le 
cas, il ne me serait pas possible de vous 
accepter comme locataire.

— Hélas I Monsieur...
—i Vous en avez ?
— J ’en ai six... Ils sont ali cimetière..
E t le Monsieur en quête d ’a,ppaxtement

se mouche violemment, comme pour ca
cher une vraie émotion.

— Ah! que c’est tristq! Je regrette de vous 
en avoir parié, dit le propriétaire, dont le 
visage s’éclaira. E t pour changer de con
versation et ne pas ravivefr la douleur de ce 
père, qui avait sans, doute vu mourir toute! 
sa famille, il ajouta: «Nous allons .signer, 
le bail».

Mais l’effroi du propriétaire fut à son 
comble lorsqu’il vit arriver, la semaine sui
vante, un char de bagages surmonté de' deux 
berceaux, de quatre à cinq lits, d’un che
val à balançoire et de jouets d ’enfants.

Quatre robustes garçonnets suivaient le 
char, puis venaient la maman tenant le

— Il y a beaucoup de petits enfants qui ont 
faim, et d'autre? qui n'ont jamais de jouets, ni 
de gâteaux. Je voudrais tant pouvoir en donner 
à tous !

Le regard du prince, profondément ému, se 
reporta de l'enfant sur Myrtô, ses lèvres mur
murèrent :

— Elle est bien votre élève, Myrtô !
Il se pencha vers la petite fille et dit avec une 

douceur attendrie :
— Embrasse-moi, Mitzi, je suis bien heureux 

de voir que tu es bonne et charitable. Je te 
donnerai ce que tu voudras pour tes petits pro
tégés... tout ce que tu voudras, entends-tu ?

— Oh ! Arpad ! dit-elle, suffoquée de joie. 
Comme vous êtes bon ! comme je vous aime !

— Moi aussi, ma chérie, je t'aime beaucoup... 
Et Renat également, lorsqu’il est raisonnable, 
ajouta le prince Milcza en souriant.

Renat, qui avait bien toujours quelques pec
cadilles sur la conscience, baissa un instant le 
nez. Mais il le redressa bientôt, et, passant sa 
main sous le bras de Myrtô, il dit d'un ton de 
mystère :

— J'ai trouvé pourquoi vos yeux brillent, 
Myrtô, et pourquoi le prince Milcza a l'air si 
content.

— Vraiment, mon petit ? Et pourquoi donc ?
Renat eut un coup d'œil craintif vers son

frère.
— Je  ne serai pas grondé parce que j’ai de

viné, Myrtô ?
— Non, non, soyez sans crainte ! dit-elle avec

un sourire. Qu’avez-vous deviné, Renat ?
— Que vous allez vous marier avec le prince 

Milcza ! s'écria triomphalement l’enfant.
— Allons, ce n'est pas mal trouvé ! dit gaie

ment le prince. Mais tu auras soin de te taire

cinquième moutard par la nïaûu.et le  papa' 
fermant la marche en traînant la poussette 
où dormajt le dernier bébé, qui poussait des 
cris lamentables.

— Vous m’avez indignement trompé, s’é
crie la propriétaire indigné, ces enfants...

— Je vous a3 dit qu’ils étaient au cime
tière, et c’étajt la vérité. Ils y vont tous 
les soirs pour arroser la tombe de le un 
grand papa. Je regrette que voui m’ayjej 
mal compris!...

Le propriétaire a juré gu’on .ne l’y pren
drait d Iu s .
  —  ♦ —   -

CANTON DE NEUCHATEL
CORTAILLOD. — "Accident fnortel. — 

Samedi matin, un habitant de Boudry ai 
trouvé, serré entre deux voitures du tram- 
way, à ta station de Cortaillod, Je contrôleur! 
qui fait le service entre c)e village et Areuset., 
Il appela, immédiatement du secours et l’on 
dégagea le pauvre homme qui avait déjà1 
rendu le dernier soupir. C’est probablement 
en voulant accoupler deux véhicules qu’il 
fut pris entre la voiture motrice (et l,a voiture 
d’attelage.

N E U C H A T E L
Supplément au Conseil général. — Motion 

Alfred Guinchajrd: «Le Conseil communal 
est invité à  ^retarder de quelques semaines 
la date du paiement de l’impôt communal 
et à étudier la question du paiement en deux 
termes. »

Nécrologie. — NoUs apprenons avec re
gret la mort de M. Jules Bertrand, ancien! 
instituteur. Il était âgé de 86 ans.

Encombrement à la gare. — Hier soir, 
ajux environs de 8 heures, les voyageurs 
étaient si nombreux que la circulation était 
presque impossible à Ba, gare. L’incommodité 
et l’exiguité de notre station ferroviaire se* 
font de plus en plus sentir et l’on se dema,nl- 
de comment Les employés peuvent faire Leur 
service sans accident.

LE LOCLE
Objets troiiivéts en avril iet non réclamés.

— 3 portemonnaies renf. quelque argent, 
1 chaîne à char, 1 portefeuille!, 1 carte de 
peignes, 1 montre, 1 robe et 1 caleçon d ’en
fant, 1 ruban, 1 ipaire mitaines et 1 non apai- 
rée, 1 collet en laine, 1 panier, 1 collier, 1Q 
clefs.
  —-----------------------

L>A  C H A U X -  D  E -  F O N D  S

La Commission économique à l’œuvre
De vives critiques, ont été adressées ré

cemment à  la  Commission économ ique aif 
sujet de la vente des œfufe. IJ y avait à d.iip.: 
Ce fut une erreur.

Il faut r e c o n n a î t r e  flup Ja. Commission éco
nomique de notre ville a eu une activité 
énorme depuis le début d,e la guerre. Paru 
de villes ont fait des achats pt des réserve^ 
alimentaires aussi importants que la nôtre! 
depuis 1914. La Commission a  peut-être em 
le tort de faire Le silencie sur son activité. Ert 
réalité, dans Le domaine de la  farine, de3 
pommes de terre, du riz, du sucre, elle avait 
agi avec beaucoup d'énfergie.

Le dernier contingent d ’œufs a été on 
peu une surprisie pour elle. Comme le pré
cédent n’avait pas été épuisé, elle n ’avait 
pas songé à prendre des mesures spéciales',, 
A l’avenir, les œufs — il en viendra char 
que mois — seront vendus à la carte.

En ce moment-ci, elle a pu s’assurer dë's 
pommes de terre pour planter. Ellle en at
tend 30,000 kg. Cela permettrait de fairfê 
face à la demande actuelle. Il faut s’en ré
jouir pour tous cieiux qui veulent cultiver.

Elle vient d’acquérir de même cinq mille; 
kilos de fromage et près de 700 kg. de 
beurre. C’est peu. Cela fiera environ 100 
grammes par famille. Ils seront les bienve- 
nus quand même. Espérons que qe n ’est 
qu’un début.

Si nous ne ménageons pas nos critiquesj 
dans l’intérêt général quand une erreur egt

jusqu’à ce que je te permette d'ouvrir la bouche 
sur ce sujet. Tu sais que je ne supporte pas les 
indiscrets et les bavards.

— Oh ! je ne dirai rien du tout ! répliqua gra-i 
vement Renat. Mais je suis content !... content !...

Et il exécuta une mangifique cabriole, tandis 
que Mitzi, appuyant câlinement sa joue contre 
la main de son frère aîné, disait d'un ton joyeux \

— Oh ! quel bonheur, Arpad ! Je l’aime tant, 
notre Myrtô !

— Notre Myrtô ! répéta le prince avec une 
douce ferveur.

Ils revinrent tous quatre vers le château... Et. 
Irène, penchée sur la balustrade de la terrasse, 
pâlit ̂ en les apercevant.

— Je lui ai raconté qu'il y aurait ce soir une 
fiancée à Voraczy... Aurais-je, par hasard, dit 
vrai ? murmura-t-elle entre ses dents serrées.

I
CHAPITRE XVI

La réception magnifique donnée par le princ* 
Milcza en l'honneur de l'archiduc François- 
Charles fut l'occasion d'une présentation solen-i 
nelle de la nouvelle fiancée à toute la noblesse 
accourue à l'invitation du jeune magnat. Myrtô, 
d'une beauté saisissante dans sa vaporeuse et 
très simple toilette blanche, obtint un triomphal 
succès, capable de griser tout autre que cette 
petite tête sensée et sérieuse. L'archiduc et tous 
les invités, émerveillés de cette grâce ravissante 
unie à la plus charmante modestie, félicitèrent 
chaleureusement le prince Arpad, dont le re
gard exprimait un bonheur contenu mais pro-. 
fond.

(A suivre.)



eorataïsfe, ttous ne ménageons pas non plus 
les remBitoiemieints quand ils sont de misie.

Pour rappel. — La soirée de la Croix-Bleue, 
à 8 heures précises.

Tragique tentative d'évasion. — Trois prison
niers allemands avaient réussi à s'échapper d'un 
camp français. Ils gagnèrent les rives du Doubs. 
Les autorités douanières françaises de la région 
de Biaufond, prévenues, organisèrent une battue 
dans la nuit de jeudi à vendredi. Traqués et sui
vis à la piste, les fugitifs refusèrent d'obéir aux 
sommations. Les douaniers firent feu. Un des pri- 
ionniers a été tué, ses deux compagnons furent 
arrêtés aux Gaillots.

Mort d'un douanier. — M. G., douanier suisse 
à la Rasse, avait été transféré à Vallorbe. Il ve
nait de changer de poste et finissait de déména
ger quand il fut atteint d'une embolie. Il laisse 
u n e  femme et quatre enfants.
—    ■  —   -------------------------

Petites nouvelles
— Au Brésil, de légères secousses, gismi- 

ques ont été ressenties dans les E ta ts  die 
Rio et d’Espirito Santo. Il y. a  eu quelques 
dégâts. :

— En Espagne un décret officiel prohibe 
l ’exportation du p(apier et du  carton.

— Un grand incendie a  dévasté les forêts 
de Sologne .(France,). Près de 900 hectares 
de bois sont détruits.

— Le général Fjalkenhausen, nouveau gou
verneur de Belgique, a, installé sa résidence 
au palais où vivaient le prince A lbert e t la  
princesse Elisabeth avant de monter sur le 
trône et où naquirtejnt les princes Léopoid 
et Charles.

— Le 5 mai, à 10 h. 40, un shrapnell a l
lemand a  éclaté au-dessus du Largin sans 
causer de domm'ages.
---------------------« M u a » »  m iM ii ---------------

Parti Socialiste suisse.

Le Comité Central du P,arti socialiste suis
se a  tenu une réunion, dimanche 6 mai, à la 
Maison du Peuple, à  Berne.

Un échange de vues a eu lieu au sujet 
de la conférence de Stockholm. Il a été a d 
mis en principe q u ^ le  P. S. S. s'intéresserait, 
à toutes les tentatives qui pourraient e t ne! 
faites dans le but dfc renouer les relations 
internationales.

Une très longue discussion a  eu lieu con
cernant les questions militaires. Des un? 
tro u v a i  le moment peu propice pour d iscu
ter, en congrès, des questions, qui selon 
eux ne sont pas suffisamment mûres, ont! 
pmanifesté le désir que le  Comité Central 
propose au Congrès de renvoyer cette d is
cussion à plus tard. Cette m anière de voir 
n ’a pas été partagée  par la m ajorité de l ’as
semblée, qui a résolu de m aintenir ce point 
à l’ordre du jour du prochain congrès natio
nal qui aura  lieu à  Berne les 9 e t 10 juin 
prochain.
•    -

C H R O N IQ U E  SP O R T IV E

'Football
rA Chaux-de-Fonds, Servètfe F.-G. bat E to i

le F.-C. 2-0.
A Fribourg, M ontriond b'at Stella 3-0.
A Zurich, Blue S tars l’emporte sur Saint- 

G all par 4 buts à  1. Ce m atch est protesté 
par Sairit-G.aH, qui a  déposé un protêt.

A  Zurich égalem ent, Zurich F.-C. bat Bà- 
den : 7-1.

A St-Galî, W interthour bat Bruhl 7-1.
A Bâle, Bâte F.-C. fait m atch nul çontrieS 

Okl Boys 0-0.

L A  G U E R R E
La situation

Français eit Anglais poursuivent leur oHensivie 
et enlèvent localité après localité. Malgré ces suc
cès la .percée du front aililenianid ne s'opère pas. Il 
laut se contenter du recul. Profitant de la fai
blesse du front russe, Hindenburg prélève force 
divisions du front oriental pour les diriger sur 
l'ouest où les contre-offensives allemandes, quoi
que infructueuses, alourdissent l'avance des Alliés 
et rendent illusoire une débâcle prochaine si ar
demment attendue.

Des événements d'une assez grande im
portance politique se passent en Allemagne. La 
Commission de la constitution a commencé son 
travail de démocratisation.Si elle continue comme 
elle a commencé, elle sera digne de son président 
Scheidemarvn, c'est-à-dire que ce ne sera qu’un 
maigre replâtrage démocratique pour cacher un 
mur monarchique. On veut rendre le Chancelier 
personnellement responsable devant le Rekhsfag 
et .décréter qu’en temps de guerre celui-ci ne peut 
être dissous ou ajourné que par sa seule volonté. 
C’est quelque chose, mais combien peu en regand 
de ce que le peuple russe a obtenu par sa révoilu- 
tinon.

3*®’ Pendant la séance du Reichstag, le socia
liste Cohn de l’extrême gauche, a violemment at
taqué la politique extérieure du gouvernement, 
son attitude à l ’égard des grèves, sa politique con
cernant l’aprovisionneineiuL Les dépêches alleman
des taisent autant que possible oe qu’il a dit, maip 
on le devine aisément à travers la réponse du mi
nistre Helferich. Celui-ci a particulièrement ôté 
apre pour anéantir le reproche die responsabilité 
dans la déclaration de guerre, dressé par Cohn. 
« 11 est prouvé, par des documents, que le Chanoe- 
"M n * ■vau û ’̂a guerre et a fait tout son pos- 

fjtue jusqu’au dernier moment pour l ’éviter ». 
il son  ̂ ês déclarations du gouvernement 

Salem and après trente-neuf mois de guerre et rien 
°e prouve mieux combien il est, ou difficile de

savoir la « véritable vérité » ou facile d’établir de 1
« fausses vérités ».

B V ' Pendant œ  temps toultes les forces éco
nomiques réactionnaires de l’Empire lancent un 
manifeste à tendance impérialiste très marqué 
cherchant aussi à influencer le  prochair discours 
du Chancelier, discours attendu avec une grosse 
impatience, et qui ne ssra fort probablement 
qu’un savant équilibrisme entre les deux courants 
extrêmes. Ce manifeste signé par les associations 
agricoles et par Les grandes associations iiudus- 
trielles de l ’Empire est un document d’une grosse 
importance au point de vue des doctrines socia
lisées. Celle-ci, ont établi que l'impérialisme est 
une résultante presque iatalle du régime capitaliste 
et qu'il repose sur les visées, les recherches et les 
besoins dès grosses puissances économiques. Rien 
me le prouve mieux que cette opiniâtreté des asso
ciations industrielles à  réclamer des indemnités, 
un accroissement de puissance et des acquisitions 
territoriales.

Le ministre de la guerre de Prusse, von Stein, 
vient de prononcer à ce sujet un propos plein 
de franchise : « Tant que les Etats seront oppo
sés les uns aux autres, il y aura des guerres ». 
C’est vrai, vieux von Stein j mais, au lieu de les 
armer, il serait préférable de bouleverser ces 
fameux intérêts en établissant la démocratie éco
nomique, et cela, ce sera l’œuvre révolutionnai
re socialiste. Les bourgeois, eux, effrayés par 
cette perspective, préfèrent que ces intérêts op
posés persistent et qu'on crée des armées pour 
les défendre.

C'est entre ces deux tendances que les peu
ples ont à choisir. C'est cela que comprend le 
peuple russe et qui suscite — c'était inévitable 
— des contradictions entre les vues de Lvof et 
Milioukof et celles de Tscheidzé et Kerensky.

Les deux premiers, représentants du monde 
bourgeois, ne peuvent renoncer définitivement à 
Constantinople et à l'écrasement des Centraux. 
Les deux derniers ne veulent pas entendre par
ler de conquête, réclament l'application du prin
cipe de l'indépendance des peuples et veulent 
s'appuyer sur la volonté du prolétariat pour ob
tenir des garanties. Ces deux tendances créent 
du flottement, du tirage. On ne sait ce qui se 
passe en réalité, tant les nouvelles sont contra
dictoires et tendancieuses. Il semble, cependant, 
que, malgré l'aide de toute la diplomatie an
glaise et française, malgré toutes les précautions 
prises pour envoyer à Pétrograde les social-pa- 
triotes Vandervelde et Thomas, que la tendance 
Milioukof recule plutôt. Nous aurions voulu que 
le gouvernement provisoire appliquât fidèlement 
le programme du Comité des ouvriers et soldats 
en renonçant clairement à toute conquête et en 
accordant la liberté aux peuples de Russie ré
clamant leur indépendance. Cela aurait conso
lidé l'œuvre de la démocratisation et permis à 
la Russie de se donner une organisation républi
caine stable.

De même qu'une paix séparée eût été une er
reur — et, jusqu'ici, les socialistes russes ne l'ont 
pas commise — de même la solidarité jusqu'au 
bout avec les buts militaires et politiques de la 
France, de l'Angleterre et de l'Italie est une er
reur.

FRONT FR&MCQ-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Contre-attaques allemandes brisées.
5800 prisonniers.

Au nord-est de Soiss-ons, tési Allemands pnt 
lancé, au  cours de la  nuit, de nom breuses 
tontre-attaques à gros; effectifs contre les 
positions conquises p'ar nous hier. La lutte 
a été particulièrem ent acharnée dans la ré
gion de Laffaux, au nord de la ferme de, 
Froidem ont, au nord de Braye-en-Laonnois 
et au nord-est de Cerny. Partou t les efforts 
allem ands ont été brisés e t les vagues d ’as
saut refoulées par nos feux ou par les baïon
nettes. Nous avons intégralem ent maintenu 
nos gains; nos troupes s ’organisent sur le 
terrain  conquis. Il se confirma que les Alle- 
tnands ont ;Subi des pertes .sanglantes tan t au 
cours des combats d ’hier que dans les con
tre-attaques de cette, nuit.

Dans la Somme, toutes les opérations des 
4 e t 5 mai, en corrélation avec l'opération1 
britannique, nous ont rendu m aîtres de la 
m ajeure partie de la crête du Chemin-des- 
Dames, sur un front de trente kilomètres.

Le chiffre des prisonniers actuellement dé
nom brés est de 5,800, dont 150 officiers, 
parm i lesquels .plusieurs com m andants de 
bataillon. Nous avons capturé sept canons, 
dont plusieurs lourds.

Actions violentes des artilleries au nord- 
ouest de Rjeims |et en  Cham pagne. N ous 
avons enlevé un point d ’appui à l’est du 
m ont Cornillet et ifepoussé, après un vif 
combat, deux tentativtes contre nos tra n 
chées dans la région du M ont-Haut. Un 
coup de main allem and vers Maisoni-de- 
Cham pagne échoua également.

Aviation. — D ans la nuit d,u 3 au 4 et la 
nuit suivante, des escadrilles françaises de 
bom bardem ent ont lancé 8,500 kilos d 'ex
plosifs sur des établissements m ilitaires, ga 
res et_ bivouacs allemands, notam m ent ■ sur 
les usines d 'H agondange. plusieurs incen
dies ont été constatés sur les points bom 
bardés. Da.ns la journée, quatre pilotes fran 
çais ont aba ttu  trois avions allemands. Nos 
canons spéciaux en abattirent un quatrième'.

Communiqué allemand 
Violentes attaques des Français.

Groupe du kronprinz Rupprecht. — SUr 
Je front d 'A rras, de forfcejs attaques anglai
ses ont été repoussées au sud de Lens, sur 
la S carpe, près de Quéant.

Au sud de Cambrai, les Anglais ont sub'i 
des pertes sensibles au cours d ’une attaque; 
sans succès pour eux, effectuée sur une la r
geur de trois kilom ètres en tre  VillerS- 
Plouich et Gommelieu.

Groupe du kronprinz allemand. — La pre
mière tentative d^s Français de percer sur

l ’Aisne ayant édioué, l’ennemi prépara avBfe 
tous les moyens à  sa disposition unie nou1- 
vlelie a ttaque grâce à  ‘ laquelle il espérait a t
teindre son vaste but. Les divisions miseg 
hors de com bat ont été remplacées p a r des 
divisions fraîches et de nouvelles réserves) 
ont été amenées. De fieu d'artillerip de  
lance-mines ,a. augmenté d ’intensité de jour 
en jour; finalem ent le feu d ’artiiljerie de tous 
calibres a  a tte in t la  plus grande violence! 
connue jusqu’à  ce jour.

Les attpques du 4 mai, au nord de Reims 
e t en  Champagne, avaient précédé une nou
velle tentative de pjercée qui fut effectuée* 
hier m atin entrai l ’Ailette et Craonne, suc 
un front de trente-cinq kilomètres. Celle c i  
a  échoué dans une dure lutte, qui dura jus
que tard  dans la  nu it; la gigantesque pous
sée a été  arrê tée  dans son ensemble. Les 
attaques dirigées contré les lignes tenues, 
dans des corps à  corps p,ar notre héroïque 
infanterie, ou celles reconquises par des con
tre-attaques, ont échoué déjà en partie pouj 
notre feu d ’artillerie bien dirigé. Sur quel
ques points, le com bat se poursuit pour ta 
possession de nos tranchées avancées.

A l ’est de là  ferme de Royère, nous nous 
tenons sur le versant nord du Chemin-'des- 
Dames. Les Français, de même que Je 4 m ai 
ont attaqué avec une violence particulière, 
e t sans égard  pour leurs pertes ex traord i
naires.

Le W interberg, sur lequel nos positi/<3i& 
avaient été complètem ent anéanties pa r la 
concentration de fieu des plus fort calibres, 
la  hauteur, ainsi que le village de Chevreaux!, 
situé su r son versant, sont restes aux nia-ns 
de 1 ennemi. N ous avons ram ené, jusqu’à'

Erésent, plusieurs centaines de prisonniers.
I y a  jieu de s 'a ttendre  à  de nouvelles a tta 

ques.
E n Champagne, au  sud-ouest de Naüroy, 

plusieurs attaques des Français sont restées 
sans succès. Le chiffre des prisonniers faits 
sur ce point, le 4 niai, s ’élèvtei à 672 hommes, 
avec 20 m itrailleuses e t 50 fusils autom ati
ques.

Aviation. — L ’ennemi % perdu 14 avions 
dan? des com bats aériens et par le feu dés 
canons spéciaux. Deux ballons ont é té  ab a t
tus.

La ligne Hindanbaurg
Le « Figaro » écrit :
« Sur tout le front franco-britannique, de 

la  région de Lens à  celle de Craoime, les 
soldats alliés sont en  contact immédiat avec 
les fameuses lignes H indenbourg et celles 
les continuant et les complétant avec une 
égale force de résistance. E branler graduel; 
lement ceite suite de positions que l’ennemi 
entend défendre à tout prix, telle est désor
mais la  seule tâche de nos armées. Quand 
les efforts .auront été suffisamment multi- 
tipliés, et les réserves allemandes suffisam
ment fondues an cours 'de ces combats te r
ribles, un résultat peut-être décisif apparaî
tra  de lui-mêine.

FRONT ITALO-AUTR1CHIEN
Communiqué italien

Sur le front du Trentin, actions d ’artille
rie, plus intenses dans la région de l ’Astico 
et sur le haut plateau d ’Asiago.

Sur les pentes de Zugnia, (val Lagarina) 
une de nos patrouilles a  pénétré dans ,unei 
tranchée ennemie e t a' ramené, diu m atériel 
de guerre.

Sur le front des Alpes Juliennes, l ’a rtil
lerie ennemie a.kké plus active dans la région 
de Goritz et dans le secteur septentrional du 
Carso. La nôtre a  exécuté des concentra
tions de feux dans le voisinage de yolcia 
O raga et de Gomeno. Le soir, après une 
violente préparation de feu, un détachement 
ennemi a  réussi à  occuper un de  nos postes 
avancés au sud-est de Goritz. U ne ten ta th e  
semblable contre nos positions du mont .Vu- 
cognacco XVolkovnjak), sur le Carso, a  été. 
par contre, prom ptem ent repoussée.

. Cette nuit, dans le voisinage de Goritz, 
nos patrouilles ont réussi à pénétrer dans 
une tranchée ennemie et à ram ener prison
niers ses occupants, un officier et 40 hom 
mes. A' part cela, aucun événement particu
lier.

FROMTS RUSSE ET DE ROUMANIE
Communiqué allemand

Feux réciproques e t recherches d ’éclaj- 
reürs. N otre artillerie a  bom bardé la gare 
de Povoursk (est de Kovel), provoquant une 
série de fortes explosions, apparem m ent des 
dépôts de munitions. Sur plusieurs secteurs 
du front, l’ennemi emploie exclusivement des 
balles explosives.

Dans la direction de Kezdi-Vazarhely, ré 
gion puesj: de Monestirka.-Kachinoul, l’en
nemi a  pris l ’offensive. Le feu de notre a r
tillerie a  chassé les colonnes ennemies dans 
ses tranchées. Sur Je reste du front, fusil
lade et reconnaissances d ’éclaireurs.

Front, diu Caucase
Le 28 avril, nos élém ents ont passé sür 

la  rive droite de la' Diala, près du village 
Eidan, sont tombés p a r  surprise sur les 
Turcs et, après avoir fait prisonniers 23 As- 
karis, s’en retournèrent sans pertes. A la 
suite des oo n sidéra,tions stratégiques dans 
les régions Ognot-Mouche, nos éléments ont 
passé à  de nouvelles positions. Nous avons 
abandonné Ognot e t M ouche; cette d e r
nière ville e t occupée par les Turcs.

SUR MER
Les torpillages allemands

(Wolff). — Suivant les rapports reçus ju s
qu’à  présent, concernant les résultats de la 
guerre sous-marine au cours du mois d ’avril, 
!il a  été coulé jusqu’au  .6 mai plus d ’un m il
lion de tonnes de bateaux.

LES DÉPÊCHES
Combats acharnés an nord de Soissons

PARIS (Havas), 6. — Communiqué de 23 h. V
Au nord-ouest de Soissons, nous avons com

plété nos sucés d'hier et élargi le terrain con
quis par des opérations de détail. Nous avons 
enlevé plusieurs points d'appui importants au 
nord du Moulin de Lafaux, an nord de Broye- 
en-Laonnais.

La lutte d'artillerie a été intense dans toute la 
région de Vauclerc, secteur de Craonne. Nous 
avons maintenu partout les gains et repoussé 
l'ennemi avec de fortes pertes. Au cours d'une 
de ces attaques, un bataillon ennemi, pris sous 
notre feu, a reflué en désordre, laissant sur le 
terrain une grosse partie de son effectif.

Les prisonniers actuellement dénombrés attei
gnent le chiffre de 6,100. Un seul de nos corps 
d'armée, opérant au nord de Braye-en-Laonnais, 
a fait plus de 1,800 prisonniers et enlevé, sur un 
front de 4 kilomètres, presque la totalité de la 
ligne Siegfried.

L'offensive anglaise
LONDRES, 6. — Communiqué britannique de

4 heures :
L'ennemi a essayé de résister dans le- bosquet 

à l’est de Laverguier, qu’il a dû abandonner hier. 
Il en a été de nouveau chassé par nos troupes, 
après un vif combat et avec plusieurs tués.

Plus au nord, nous avons effectué un raid heu
reux sur un front d'environ un mille et demi, au 
nord du village de Gommelieu. Nous avons pé
nétré profondément dans les positions ennemies 
et fait sauter des travaux de défense. Nos trou
pes sont revenues avec plusieurs prisonniers.

La nuit dernière, l'ennemi a livré une nouvelle 
attaque complètement infructueuse contre nos 
positions de la ligne Hindenbourg, à l'est de Bul- 
lecourt. Une tentative de renouveler l'attaque, 
ce matin, a échoué sous nos feux d artillerie. Une 
heureuse opération de détail a été effectuée au 
sud de la Souciiez. Nous nous sommes emparés 
d'un secteur de tranchée ennemie de première 
ligne et avons fait 34 prisonniers.

Nouveaux combats en cours
BERLIN (Wolff), 6. — Communiqué officiel dn 

soir :
Après leur grave défaite d’hier sur l’Aisne, les 

Français n’ont pas, jusqu'à présent, répété leurs 
attaques. Au Winterberg seulement, à l'ouest de 
Craonne, de nouveaux combats sont en cours. 
Contrairement à ce qui est annoncé par le bul
letin de ce jour, Chevreux est encore mainte
nant, comme auparavant, solidement en notre 
possession.

Plus d’exportations aux neutres ?
NEW-YORK, 6. — (Havas). Une importante 

conférence s'est tenue hier soir au Département 
d'Etat de Washington, en présence de MM. Lan- 
sing, Balfour et de tous les experts anglais et 
américains. Les problèmes du ravitaillement et 
celui du renforcement du blocus de l'Allemagne 
ont été étudiés longuement. Les décisions prises 
sont tenues secrètes ; cependant, une dépêche 
officieuse affirme que la restriction et même la 
suppression complète des exportations destinées 
aux neutres d'Europe sont plus que jamais envi
sagées.

Les Bulgares 'en Serbiia
SA LO N IQ U E, 5. — (Agence des B al

kans.) 11 se confirme que les musulmans 
de Prichtina ont fait cause commune avec la 
population serbe dans la récente révolte qui 
éclata à  la suite de la  tentative du gouver
nement bulgare d ’enrôler de force tous les 
sujets serbes âgés de 15 à  40 ans. La ville 
de Prichtina, qui comptait plus de 20,000 
habitants, a  été  saccagée et à  moitié détniite 
par les troupes bulgares, et la population 
en a  été dispersée. Les familles de tous les 
fonctionnaires et officiers serbes qui s ’y trou
vaient ont été déportées ü. Tcbouprija e t 
autres villes de la  Serbie orientale.

Lie colonel de Loys malade
B E R N E , 7. — Seiv. part — Les jour

naux annoncent que le colonel de Loys Jest 
gravem ent maladie. Le bruit a  couru dans 
la troupe que ]je colonel é ta it piort. Nous 
nous sommes informés auprès du départe
m ent miltiaire l ’on ignore entièrem ent quÊi 
le colonel soit mort.

Une alerte
LAUSANNE, le 7. — Un commencement d'in

cendie a éclaté hier après-midi au cinéma Apol- 
lo. A la suite d'un accident, les films, subite
ment, se sont enflammés, causant une panique 
parmi les spectateurs. Grâce à la présence d’es
prit du personnel, le feu fut rapidement circons
crit. Seule, la cabine de l'opérateur a été dé
truite. L'appareil à projections est sérieusement 
endommagé. Il n'y eut heureusement aucun acci
dent à déplorer et les dégâts matériels sont, en 
somme, peu importants.

  -------------  » m ai 1.11881 ^  4— —  ■■■■ ■■

Convocations
LE LOCL'E. — F. O. fM. H. — Le Comité

général est convoqué pour m ardi soir, au  
Cercle Ouvrier, lequel est transféré dans Jà 
grande salle du  Café Schfcppi, rue de la’ 
Gare.

Tous les membres sont expressém'ent priés 
de se rendre à  cette séance.
 -----------------------'■ — » 0 €»l—n.  -------- --

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce
Le chef de la maisoin Fritz Sailzmanai, à La

Chaux-de-Fonds, est Fritz-Virgile Salzmann, do
micilié à La Chaux-de-Foiids. Horlogerie. t

•^RERHEDE S O U V E R A lN l l iL H i :
B f M e ( lO p o td m )  1 .5 0 .  C h .B o aacc io , p h ’t \G e n è T t  
T o u te i Phar~maoiex. E x ig e r  le  ..K E FO L ’É



Lait
Les Fromageries des Cœudres et Petit-Martel nous ayant 

attribué leur lait, nous sommes en mesure de vendre mo
mentanément la quantité normale à chacun de nos clients.

S’adresser dans nos débits de laiteries : Paix 70. — 
Grenier 39. —  Place-d’Armes 1. — Moulins 7. — Parc 1.

G r a i n e s
de la Maison Haubensak du Locle

En vente dans nos débits : Commerce 117, — Place- 
d’Armes 1. — Serre 90. — Numa-Droz 2.

AU L ocle  : Pont 3 (Chaussures.) — France 21.
Les Brenets. — Les Pargots. — Hauts-Geneveys et Gene- 

veys-sur-Coffrane,

Engrais chimiques
Dans quelques jours nous recevrons deux wagons d’en

grais chimiques pour cultures maraîchères et cultures de 
pommes de terre. Nous les vendrons au plus juste prix du 
joui-. — S’adresser dans tous nos débits. 5036

La Maison REYMOND & JEANNERET

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

200 dames et demoiselles
pour travail facile et bien rétribué.

S’adresser à la STANDARD G°, rue du 
Parc 150, de 8 à 11 heures du matin.

-*387 L A  D I R E C T I O N .

a y a n t  g r a n d e  p r a t i q u e  d e  l a  p i è c e  S / 'I O  l i g n e s  s o i g n é e ,  
e s t  demandé de s u i t e  par la maison

PAUL D I T I S H E I M ,  S . A ., Parc 9 bis
' L a  C h a u x - d e - F o n d s  5083

K e n a o n t e t i p s
Â c h e v e u r s

p o u r  pièces ancre ÎO % lig<i trouvent bon emploi cites

H E N R I  V I L L E M I N
1, Place d’Armes, 1 6089

Fabrique STANDARD C°
Reymond & Jeanneretj Parc 150

-ande plusieurs

Manœuvres
Places stables et bien rétribuées. 5085
S’adresser Parc ISO, de 7 b. du mat. à G b. 45 le soir.

P I C A R D  & H E R M A N N
rue du Parc 150, engagerait

A c h e v e u r s
Démonteur

e t

Poseur de cadrans
pour petites pièces ancre 5080

E n g r a is  à la  ch au x

SCALA
Encore ce soir et demain 6093

La Bataille 
de l’Ancre

Hôtel du CHEVAL BLANC
16, Rue de l'H ôtel-de-V ille, 16

Tous les LUNDIS soir
dès 7 heures 2082

T R IP E S
NATURE et Mode de CAEN

Se recom m ande, Albert Feuts

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
Rue du Soleil, 4 2401

Aujourd'hui et demain

BOUDIN frais
Le Masque

aux 5078

Dents blanches
CYCLES PEUGEOT
P21936 Accessoires 5056 
Réparations de toutes marques 
Lampes électriques de poche

e .  PERRuem
Danâet-JeanrSchard, 3 7

F
de retour

P21965 5084

E. BREGUET
La Cuaux-de-Jbonds 

4, SERRE, 4 
O p t i c i e n  S p é c i a l i s t e

Verres correcteur» pr
to u te s  les vues défectueu
ses.

C o n s u l t a t io n s  to u s  les 
jo u rs . 4362

V e u x  a r t i f i c i e l s  
T h e rm o m è tre s  m éd ic au x

résu lta ts  su rp re n an ts  p o u r la cu ltu re  des pom m es de te rre , légum es, 
céréales, etc. 5039

./seulem ent Fr. 3 — le sac de 50 kg.
♦  ♦  ♦

G ravier  du lac
pour jardins

Articles de jardinage en ETERNIT 
_ au Chantier D. CHAPPUIS

Entrepôt 7  - Demandez catalogues et p r o s p e c ts  -  Téléphone

sont achetés aux plus hauts 
prix du jour. Ecrivez de suite à 
ALBIN ROCHAT-MICHEL
aux Charbonnières (Vaudt

P22949L 5010

Avez-vous des troncs à faire sauter,
em ployez la 4968

Cheddite
détonateurs, mèches

P oudre  de m ines, poudre  de chasse. 
E n vente chez

C H A R LE S G IRARD
Téléphone 1.27 — Hôtel-fo-VI» I

Le Locle

La Chaus-de-Fonds

Encore ce soir et demain

+ Grande Salle de la Croix-Bleue
Pries, 7 '/, k. Lundi 7 Mai 1917 RMeu, t h. précises

Soirée littéraire et musicale
ironises par II GROUPE LITTÉRAIRE 4« Il Croii-Bleu 

avec le b ienveillan t concours de l ’O r c b e s t r e  d e  l a  M u a iq u *
Mise en Scène et décors spéciaux.

■ — Programme -
THÉRÈSE ou l’Orpheline de Genève

M élodram e en 3 actes, p a r  V ictor Dugunge.

Entrée, SO cts. — Réservées, Ir. f . — Enfants, demi-place.
C artes en vente chez M. Witschi, m agasin de Musicme, Num a-Droz 27; 

Magasins de l’Ancrë ; IH. von Kaanel, Numa-Droz 143; chez le 
Concierge de la Croix-Bleue, e t le so ir à la Caisse. 5016

Les enfan ts non accom pagnés de leurs paren ts ne seron t pas adm is.

AVIS A LA POPULATION
La vente des denrées à des prix réduits continue au 

Juventuti, 1er étage, chaque jour ouvrable de 2 à 5 heures 
du soir. Elle comprend en tous temps les flocons d’avoine, 
le maïs moulu, les cartes de pain et aux dates fixées chaque 
mois, le riz et le sucre. A partir du 2 mai, des cartes seront 
délivrées permettant aux familles à ressources modestes 
d’obtenir le lait au même prix que celui payé par elle cet 
hiver. 4972

Conseil Communal.

GAZ
Les abonnés chez lesquels il y a eu des perturbations le 

12 mars, lorsque nous avons fait nos essais de distillation de 
sciure sont invités à nous donner immédiatement leur 
adresse par écrit. Un de nos employés leur indiquera sur 
place ce qu’il y a à faire si la chose se renouvelle, étant 
donné que par suite des arrivages toujours insuffisants de 
charbon, nous sommes obligés de faire un usage plus grand 
de sciure.
5005 Direction des Services Industriels.

G rand rom an  po iic ler 5094

Tôles et Fers 
profilés

de diverses grandeurs, pro
venant de démolitions, sont 
à vendre. 5048

Faire offres aux Services 
Industriels, rue du Collège.

La manufacture de confections U. 
GRÏSEL et Fils S. A, à Fieu-
r i e r ,  c h e rc h e  p o u r  e n tré e  im m é d ia te  
q u e lq u e s  P-1.362-N . 5052

Tailleurs
expérim entés.

Termineurs
13 l i g n e s  à  19 l i g n e s  ancre 
p e u v e n t  f a i r e  o f f r e s  p o u r  
b o n  t r a v a i l ,  s é r i e s  s u i v i e s .  

C a s i e r  p o s t a l  16117. 4882

Polissage de boites
P o u r cas im prévu , on offre à vendre 

un  lo t de fo u rn itu res 1er choix, pour 
polissage de boîtes argen t, soit: f e u tr e  
b r o s s e ,  t r ip o l i ,  e tc . Occasion avan
tageuse. — S 'adresser au  b u reau  de 
la  Sentinelle . 5070

E m b o î t s u r s  

Acheveurs de boîtes 
Décolteurs

p o u r pe tites e t g randes pièces ancre  
so n t dem andés de  su ite.

S’ad resser rue Numa Droz
151 au 2me étage. 5075

Commune

Neuciiâtel

Visiteur fle finissages
pour petites pièces ancre sont demandés.
—  S’adresser à H . P. YERMOT, rue Numa- 
Droz 178_________________________ 508i

Jeunes filles
so n t dem andées p o u r travaux  d ’a te 
lie r et une jeu n e  fille pour faire les 
com m issions en tre  les heures d ’école.
— S’adr. chez M. G uinand, Tête-de- 
Rang 25. 5030

n-jm pp connaissan t l ’horlogerie cber- 
UdlüCo che petites m un itions ou peti
tes parties d ’horlogerie à faire à  la 
m aison. — S’ad. Numa-Droz 146, 4me 
étage. 5018

Rpmnnfpurç 9 “  dem ande p lusieurs
n cu iu lllv u i i) bons rem o n teu rs pour 
la  petite  pièce cylindre. — S’adresser 
chez M. Placide Parel, G eneveys-sur- 
ColTrane. 5019

Tprm inpnrç ponr 101//a” aocrel e i ü l l l i e u i i  sont demandés an 
Comptoir Parc 51. Bobs prix. 5029

Chambre 
ou appartement

cÿftfrr+fcble, ensoleillé, est dem andé 
e» Urcxiipn. On payerait p rix  élevé
si d isponible. 5026

S’adr. au bureau  de L a  Sentinelle.

A teneur de l’article 13 de 
la loi sur les élections et sur 
les votations du 22 novembre 
1894, les électeurs sont avisés 
que le

Registre Civique
est mis à leur disposition dès 
ce jour au bureau de la police 
des habitants (Hôtel munici
pal).

Cartes Civiques
Les électeurs qui n’ont pas 

échangé leur carte civique 
contre une nouvelle, lors de 
la dernière votation, sont in
vités à retirer, dès ce jour, 
une nouvelle carte au même 
bureau. L’ancienne carte doit 
être restituée.

Les électeurs ayant égaré 
leur carte civique peuvent 
s'en procurer une nouvelle 
sans frais. P2621N

Neuchâtel, le 2 mai 1917. 
5033 Direction de Police.

Patria
Société mutuelle Suisse d’Assurance su r 11 f ie
(ancienne Caisse de Prévoyance Suisse)

L ’assemblée électorale sta tu ta ire des 
assurés fa isan t partie  de la succursale 
p our la Suisse française et italienne 
est convoquée pour le dim anche 13 
m a i 1917 à 3 heures après-m idi, à 
Lausanne, salle de la Bourse, Galeries 
du Commerce fderr. la Grande Poste).

Ordre du jo u r  : 1. Election de cinq  
membres du Comité de la Succursale. 
2. N om inations de quatre délégués au  
Conseil d 'A dm in istra tion . — I l  csf 
rappelé a u x  assurés qui ueulent 
prendre p a r t à l'assemblée qu'ils  
doivent présenter leur dernière qu it
tance' de prim e. Succursale pour la 
Suisse française et italienne. 5000

Genève, le 2 m ai 1917. P2895X
Louis Logoz et Fils.

Â lnilOP cham bre m eublée indépen- 
1UUG1 dante, é lectricité, à dem oi

selle sérieuse, payable d ’avance. — 
S’ad r. chez M. Miserez. G renier 26 5011

f  h a m h ro  A louer, jo lie  cham bre au 
lilldlUUlCa soleil, avec électricité, à 
M onsieur honnête , trav a illan t dehors. 
— S’adresser chez M. Ch. B urckalter, 
L éop .-R obert 100, 1er étage. 5068

Â lf lllP P  p o u r  s u i t e  u n e  1UUC1 grande cham bre à 2 fenê
tres  non m eublée, bien exposée au 
soleil, dans le q u a rtie r  des labriques 
e t à proxim ité  de la gare. 5035

S’adr. au bu reau  de La Sentinelle.

r h îm h r f l  * louer, m eublée e t indé- 
U ldlIlUlC pendante, à M onsieur tra 
v a illan t dehors. — S’adresser E n tre 
pôts 3, au 2mt étage._______ 5092

OCCASION
On dem ande à acheter rad ia teur, 

p la ts e t théières électriques. — S'a- 
d resse r poste restan te  No 100 J . S.

5087

Commissionnaire.
faire  les com m issions en tre  les lieu-

q u 'u n e  apprentie  
~ la Fabriq

res d 'école ainsi 
m odiste . — S’ad resser à i 
de Chapeaux F.-A . Gvgax, Balance! 
________________________________ 5090

Â iran rira  un trè s  bon accordéon, 
iClIUl G 23 touches, 8 basses et 

un  vélo. — S’adresser à Paul Boillat, 
S t-lm ier._______________________ 5038

Â wpnHrp 1 poussette  m oderne su r 
VCIIUIC courro ies, — S’adresser 

chez M, H. Vuille, C harrière  28, sous- 
sol. le so ir après 7 heures. 6013
lfp j Ar dam e, course, roue lib re , frein 
iCIUo T orpédo, à vendre à bas prix. 
S 'ad resser après 7 h . d u .so ir  rue  des 
F leu rs 26, au  l«r étage à  d ro ite . 6025

Â vondpp  1 lil en k ° is- rem onté  2 
VCllUlC neuf, sans duvet, divers 

canapés, tab le  de n u it, table carrées.

■ique 
e 16.

— S’adresser à M. 
P u its 18.

Sauser, rue  du 
4973

A vendre — S’adresser an  bureau
de La Sentinelle. 4997

A vendre 2 poussettes à  3 roues, 
usagées m ais en bon é- 

ta t. — S’ad resser chez M. H enri 
R obert, Douze- Septem bre 8. 5012
U pln  ^ta t  de neuf, roue lib re  avec 
I  ClU, frein  torpédo et frein  su r  jan te  
est à vendre. — S’ad resser après 7 h. 
du  so ir, chez M. A. Jeanguenin, 
P arc  102._____________________ 5069

A vendre “" # K Ü * A s n t
Yvan G rim in,
5021

Stand 6, S t - l m i e r .

Pour la campagne, les p re n d ra ien t
un  p e tit enfan t en pension . Bons 
so ins assurés. — S’ad resser chez M "  
Bær, Doubs 141. 5023

la rriilK  ° n  dem ande à fa ire  les 
«idlU lllji ja rd in s  en tre  les heu res de 
trav a il. — S’ad resser chez M. Ju les 
M iserez, rue  du G renier ÜG. 5060

Injfjpr Qui se ch arg erait de liv re r 
L d lllG lt chaque  jo u r  le la it à un  
m énage dom icilié  aux ab o rd s im m é
d ia ts  de la v ille . — S’ad resser rue  de 
la Montage 38a. 5091

On demande à acheter d ’enfant
d ’occasion. — S’adresser Ed. Ziegler, 
P e tit Moulin 3, Le Locle. 5024
I  Î U f O S  ac '*ète rom ans po- 
l a l V i U S > a  pu laires tous g en res.— 
Faire  offres au  m agasin Krôpfli, ru e  
d u  Parc 66. 4373

Â vonrfro  un PotaKer à  gaz, à  3 feux.
VCilUl C — S’ad resser Buissons 23, 

au 1er étage. 4873

Viftlnn A ver>dre un  violon presque 
* iUlUll» neuf, a insi que 2 m ontres 
lép ines 19 lignes argen t. — S’adresser 
rue  du Tem ple-A llem and 51, au rez-
de-chaussée^____________________ 5058
A nnronH  c o *H eur. On dem ande un 
n jJp i wllll jeu n e  hom m e d ésiran t ap-
§  rend re  C oiffeur-Posticheur. — S a -  

resser chez M .-J. Doëpp, rue  de 
l’H ôtel-de-V ille  5. 5053.

Dorrtn en v‘**e une clicm ' se d ’hom* 
r Cl UU m e, in itiales E. G. La rap 
p o rte r  con tre  récom pense C rétets 138, 
p rem ier étage.__________________ 5034
Pprrfll d im anche 29 A vril, une paire 
f  vl uU de lorgnons. P rière  à  la per
sonne qu i les a trouvés de les rappor
te r  con tre  récom pense, chez M. A.
B am sej’er, rue  A.-M. Piaget 63, 3me 
étage. 5057
T rn im n  au Tem ple Com m unal Mardi 
llUUVtS 1er M ai,u n  couteau de poche.
— Le réclam er au  bu reau  de la  F. O. 
M. H.___________________________ 5062

Etat-civil de Neuchâtel
N a is s a n c e s .  — 29. P ierre-E m ile, à 

Em ile LôfTel, can tonnier, à R ocliefoit, 
e t à Rose-M arguerite, née G irardier.
— 30. Loïs-A lbert, à Jean-C hristian  
H utten locher, charcu tie r, e t à Made- 
leine-Sophie, née W agner. — Marcel- 
F ernand , à M arcel-Ernest D ucom m un, 
m écanicien, à Peseux, et à Fernande- 
Adèle, née P erret. — G abriclle-G cr- 
m aine, à Charles-Em ile Benguerel, 
m anœ uvre, e t à B erthe-Pauline, née 
Corbat. — 1" m ai. M adelcine-Ruth, à 
E dm ond Hünni, boîtier, à La Chuux- 
de-F ouds, et à R uth-A m anda, née 
Bauer.

Promesse de mariage. - A rm in- 
W ilhem  O chzner, horloger, e t à Mar- 
tha-M arie-E lise  Schlup, les deux à 
Neuchâtel. — E rn st Guillebeau, ag ri
cu lteu r, à  D üdingen, e t H elena-M ar- 
garitha  N adenbouchs, de N euchâtel, 
a  R iedburg.

D écès. — l "  m ai. Charles-Alcide 
W ullschleger, v igneron, à C ortaillod, 
né le 29 décem bre 1858. — M arthe- 
H enriette  née D ebrot, épouse de F ré
déric  Peter-C ontesse, à la Sagne, née 
le 23 novem bre 1884. — 2. Marie, née 
Hofer. veuve de Johannes S u tter, née 
le 6 m ars 1862. 3. Paul-Joseph P ille r, 
de l’école de recrues de C olom bier, 
coiffeur, à P o rren tru y , né le 21 ju in  
1897.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 5 m ai 1917

Pro messes de mariage. — Grand- 
G uillaum e-Perrcnoud, Charles-Em ile, 
com m is, e t B arth , R uth-N elly, tr ico 
teuse, tous deux Neuchâteiois.

Mariages civils. — H audcnschild , 
H enri, horloger, et M onnin, Irène- 
Fernande, régleuse, tous deux Ber
nois. — Bugnon, R obert-E douard , 
horloger, Vaudois e t R u tti, M arthe- 
E lisa, com m is, Bernoise. — S tuder, 
M oïse-Fritz, em balleur. Bernois et 
Jo h n e r, F lora, faiseuse d’aiguilles, 
F ribourgeoise. — W âlchli, Johannes, 
m écan ic ien -électricien , Bernois et 
P oyard , Berthe-A ppoline, sans p ro 
fession, Française. — Péquignot, 
L ouis-Joseph, co m m iss io n n a ire . B er
n o is  e t H u m b ert-D ro z , A nna-M arcelle  
fa iseuse  d ’aiguilles, Neuchâteloise. — 
W eiss, Em ile-A lfred, m écanicien, 
N euchâteiois et Krcbs, A lice-Frieda, 
cou turière , Bernoise. — W uilleum ier 
Paul-A ndré, horloger, N euchâteiois et 
Bernois et R othen , A lice-H erm inie, 
vendeuse, Bernoise.

D é cè s , — 1815. Som m er, Johannes. 
époux de M arianne née L icchti, Ber
no is, né le 31 Août 1852. — 1816. 
N ussbaum er, Léa-M artha, fille de 
C histian  et de M arianne née Geiscr, 
Soleuroise, née le 26 Décem bre 1897.

Les fam illes J e a n b o u r q u i n -
Beuret, profondém ent touchées, 
rem ercien t bien sincèrem ent toute* 
les personnes qui leur ont tém oigné 
ta n t  d ’affection et de sym path ie  dan* 
la  perte  irréparab le  q u ’elles v iennen t 
d ’éprouver si douloureusem ent. 508S
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Le Secrétariat ouvrier suisse
One question qui intéresse les Suisses romands

Un article signé E. H ,, paru dans la « Sen
tinelle » du 26 avril, a répondu à Charles 
Naine et à G. Heymann, qui reprochaient aux 
Suisses allemands de tirer un peu trop la 
couverture de leur côté.

L'argumentation employée dans cet article 
peut se résumer ainsi :

Réorganisation du  se c ré ta r ia t en u ne force  
centralisée pou r r é p o n d re  m ieu x  à  l'ac tion  d e s  
agrariens, d o n t l ’o rgan ism e d o it  n ous s e rv ir  
de m o d è le ;  pu is, l ’in itia tiv e  du  se c ré ta r ia t  
central a é té  p a ra ly sé e , le s  m o y en s  e t  les for
ces n écesa ires a y a n t fa it d é fa u t.

Nous croyons utile, dans l'intérêt du mou
vement ouvrier suisse, de répondre à ces af
firmations, qui n’ont de valeur que pour au
tant qu'elles sont sincères.

La centralisation demandée existe
La première question qui doit se poser est 

de savoir si le secrétariat ouvrier suisse est 
un organe centralisé ou non ? Ensuite, si le 
fait que les adjoints de Bienne et Genève sont 
supprimés, il y aura une nouvelle force à dis
position du mouvement ouvrier ?

Depuis sa création, rien n’a été plus cen
tralisé que le secrétariat ouvrier suisse. C’est 
du reste la première centralisation que la 
classe ouvrière ait possédé, de sorte que rien 
ne sera changé quand bien même les postes 
de Bienne et de Genève seront ramenés à 
Zurich.

C'est d'ailleurs pour répondre au but que 
se proposait la fondation de ce fonctionnaris
me ouvrier, payé par la Confédération, que 
l'on a jugé nécessaire de mettre à la disposi
tion des Romands ces deux mandataires. 
C'était précisément pour être équitable, pour 
ne pas tirer la couverture tout du même côté 
qu e  l'on a désigné les citoyens Héritier à Ge
nève, et A. Schwitzguébel, à Bienne, pour les 
postes d'adjoints.

Le rôle des adjoints romans
Ces secrétaires ouvriers ont eu dans la 

Suisse romande une mission plus importante 
qu'on ne veut bien se l'avouer aujourd'hui. 
Nous en savons quelque chose et nous tenons 
à le dire. Nous sommes de ceux ayant donné 
aussi toute notre existence à l'organisation de 
la classe ouvrière. Ces deux hommes ont été 
parmi les premiers de l’organisation. Courant 
dans toutes les villes et villages, par monts 
et par vaux, faisant des conférences, organi
sant, travaillant à l’éducation des masses or- 
'ganisables, mais inorganisées, ils ont accom
pli une œuvre dont on profite encore aujour
d ’hui, mais dont on n’a pas souvenance.

Depuis, les successeurs ont rendu des ser
vices identiques, mais qui se sont transformés 
en défenseurs accidentés, à mesure que l’or
ganisation syndicale a pris une forme solide, 
lui permettant de vivre de ses propres forces.

Les services rendus dans ce domaine si 
particulier, de l'assurance-accident, et si long
temps inconnu de l'ouvrier, sont considéra
bles. Il suffit de consulter, par exemple, le 
nombre de ces traités par l'adjoint de Bienne 
pour s'en rendre compte. Cela seul suffit 
pour expliquer et justifier le maintien de ces 
postes en Suisse romande.

Mais il y a plus que cela, c’est toute une 
activité qui découle de ces secrétariats, dont 
l’ensemble forme un centre d’action incontes
tablement utile à la Suisse romande.

Nous y pensons donc, à ces adjoints, en rai
son même des services rendus et non par 
simple répartition de la «couverture fédérale».

La forme d’organisation de la Fédération 
ouvrière suisse n'impose nullement 

une nouvelle centralisation

D'ailleurs, la Fédération ouvrière suisse, 
par son existence même, n ’est qu'une repré
sentation de groupements des plus hétéro
clites et à cause de cela n'offre aucune va
leur combative quelconque ou de résistance 
possible.

Il suffit, pour s'en rendre compte, de citer 
les groupes essentiels qui forment cet ensem
ble. Tout d'abord, ce sont les syndicats ou
vriers dans leur tolatité qui forment le pre
mier anneau. Puis, à ces organisations fruc
tueuses, s'ajoutent les syndicats chrétiens ; 
Puis le parti socilaiste ; encore des sociétés 
chrétiennes d'œuvres sociales, enfin des so
ciétés de mutuelle en cas de maladie.

Tout cela n’est lié par aucun idéal com
mun, ne peut avoir aucune homogénéité, au
cune consistance ; cela se suit, mais ne se

Quotidien socialiste
pénètre point pour former une masse utile ; et 
tout pivote autour du secrétariat ouvrier suis
se, comme des chevaux de bois d ’un carrou
sel tournant autour de l'axe qui les entraîne. 
Cela ne sera jamais une force réelle et cette 
constatation à elle seule fait tomber la base 
de toute l’argumentation des partisans d'une 
plus grande centralisation et « l'enlèvement »  
des postes de Genève et Bienne, La forme mê
me de l'organisation parle contre la centra
lisation réclamée.

L'œuvre du secrétariat n'a pas été paralysée 
par le manque de bras

D'ailleurs, qui donc a empêché les initiati
ves de se prendre, la besogne utile de s’ac
complir, l'œuvre du secrétariat ouvrier suisse 
de se poursuivre ?

Personne !
Trois œuvres principales sont sorties de cet 

organisme. La statistique sur les salaires (en 
pleine évolution). Il est vrai que nous en som
mes restés à l'introduction. Le rapport sur le 
chômage, et l'exploitation du travail à domi
cile.

Ces trois initiatives tout à fait réussies son: 
donc sorties de l'organisation actuelle et les 
secrétariats de la Suisse romande, loin de 
nuire à ces entreprises, n'ont fait que les com
pléter de la façon la plus heureuse, A part ces 
travaux essentiels, il n'est rien qui puisse être 
signalé à l’attention d'une façon particulière, 
aussi est-il bien inutile de prétendre qu'en 
amenant les adjoints de Genève et Bienne, 
à Zurich, il en résulterait de gros avantages, 
puisque pour des entreprises générales, il fau 
drait qu'on se rende de Zurich dans la Suisse 
romande pour enquêter, consulter, bref, ac 
complir ce que l'on demande aujourd'hui aux 
adjoints. Le comité directeur sait fort bien 
toutes ces choses ; aussi, vouloir avancer l’i
dée de faire contrepoids à l’influence des 
agrariens n'est-ce qu'un prétexte.

La comparaison avec le secrétariat 
des paysans n'est pas possible

Si l'on veut parler de l'influence des pay 
sans et de leur organisation, il est juste de dé
clarer qu'elle diffère essentiellement de la 
Fédération ouvrière suisse par sa taxe. Si, 
cette dernière veut entreprendre une action 
pareille à celle de l'Union suisse des paysans, 
elle doit devenir un organe de combat, ce 
qu'elle ne peut être dans sa composition ac
tuelle.

La Fédération ouvrière suisse doit établir 
un programme d'intérêt politico-économique 
unique, comme l'Union suisse des paysans a 
le sien. Or, les agrariens puisent leur force 
d'action et leur homogénéité dans une poli
tique protectionniste d'intérieur aussi bien 
que d’extérieur, mais qui réussit, parce que le 
gouvernement l'appuie de toute sa force.

De même qu 'à ce jeu le gouvernem ent y 
trouve son compte en jouissant sans réserve 
de l'appui des paysans et cet épaulem ent réci
proque forme précisém ent la base de l'orga
nisation des paysans.

L'Union suisse des paysans est une force 
homogène dont la base repose aux Chambres 
fédérales et plus particulièrement au gou
vernement.

La Fédération ouvrière suisse est une orga
nisation hétéroclite sans consistance et sans 
action, faute de base solide. La centralisation 
proposée ne pourrait donc avoir aucune uti
lité et ceux qui la préconisent n’en peuvent 
tirer aucune autre conclusion. Ce serait trom
per la classe ouvrière que d ’affirmer le con
traire.

Conclusions

Il serait plus raisonnable de parler d'une 
réorganisation de la Fédération, et savoir si 
elle est possible, avant de commencer à di
viser les opinions en prenant à la Suisse ro
mande ce qu elle possède et a droit de pos
séder.

Disons la vérité ; il s'agit avant tout de 
remplacer des mains affaiblies par l'âge. Le 
camarade Greulich, dont nous admirons tou
jours la force et l'intelligence, ne peut guère 
s'occuper du secrétariat. Il fait partie de tant 
de choses, il remplit tant de mandats fédé
raux, cantonaux, communaux et autres, qu'il 
est partout, sauf à son bureau. Nous ne lui 
faisons aucun grief de cette activité ad hoc 
qui, elle aussi, a son utilité, mais cela ne peut 
expliquer et moins encore justifier la sup
pression des postes de la Suisse romande.
A Genève, puisque le camarade Jean Sigg a 
démissionné, il faut le remplacer par un hom
me connaissant la vie de l'ouvrier et l'orga
nisation. Il faut un ouvrier qui ne craigne pas 
de se donner en plein dans l'accomplissement 
de sa tâche. A Bienne, il ne peut être question

d'enlever le titulaire actuel, qui rend des ser
vices signalés à toute la région.

Les raisons invoquées pour supprimer les 
adjoints romands, on le sait, ne tiennent nul
lement debout et nous devons au contraire 
faire un effort considérable pour imposer le 
maintien de ces deux postes. Ouvriers de la 
Suisse romande, nous vous demandons de 
vous rendre au congrès de Berne, le 13 mai, 
pour défendre et maintenir ce droit.

Si toute la Suisse n'est pas à Berne, elle ne 
doit pas davantage être à Zurich.

A. GROSPIERRE.

G L O S E S

Visions
C’éta it dimanche. M es occupations me firent 

descendre dans le Bas. J e  fus bientôt plongé dans 
un bain de lumière, dans un rayonnement de verts  
clairs, doux e t tendres. Toute la  nature se réveil
lait, je ta it l ’écla t de sa jeunesse dans les hautes 
futaies comme sur le sol ou les vio lettes criaient 
leur jo ie et leur foi.

Adieu la m ort d e  l'hiver, adieu la  vie enfermée 
sous la neige, adieu la sève durcie par le froid. 
C'est la vie qui chante, qui exibe, qui circule. C ’est 
l'arbre qui renaît, c'est la  fleur qui domine la 
feuille morte. La nature est belle, mais elle est 
surtout forte e t sage car elle ne laisse jamais la 
m ort vaincre jusqu'au bout.

E t j'eus, par association d'idée, cette autre vi
sion. Des hommes, des milliers d'hommes, au cœur 
d'une sorte d'hiver de la  civilisation e t se livrant 
à l'œuvre de la mort. Dans leur folie, quand le 
printemps de la  paix tente de se frayer une voie, 
ils le maudissent, ils l ’insultent, ils arrachent les 
bourgeons qui tentent de s’ouvrir, ils marchent sur 
la fleur qui essaie de percer la  couche nausé
abonde et sordide de boue et de sang. Ils crachent 
au visage de ceux qui parlent de paix, ils les trai
tent de vendus. I l n’y  a pas assez d e  sang répan
du, il n’y  a pas d e  larmes ayant coulé amères et 
brûlantes. Dans leurs bureaux de rédaction, chez 
les neutres, ces bravaches se dressen t et héroï
ques s ’écrient : Arrière printemps de l’humanité ! 
Vive la  m o rt!  jusqu’au bou t! puis ils s ’en vont 
boire un bock e t courtiser un cotillon.

SPH YNX.

Anatole France et la guerre
La «Tranchée», dont le premier numé

ro a  été partout accueilli avec le plus vif 
intérêt, publie cette curbuse lettre qu’Ana
tole France, écrivit à un ami, M. R...:

'Antibies, février 1917.
Cher ami,

Il apparaît que nous pourrons faire la paix 
comme nous voudrons et que ce n 'est qu’une 
affaire de temps, sans quoi les Alliés n ’en 
auraient pas d ’avance dicté les conditions, 
et vous ne les auriez pas confirmées dans 
votre lettre.

Or, pu isqu’il nous est loisible de faire 
la  paix avec iou sans victoire, à no tre  choix, 
je repousse avec 'indignation, sur vo tre  exem 
ple, la  paix sans victoire.

Paix sans victoire, est-ce contentement? 
f a,ix sans victoire, c ’est pain sans levain 
civet sans vin, bar sans câpres, cèpes sans 
au, amour sans querelles, chameau sans bos
ses, nuit sans lune, toit sans fumée, ville 
sa,ns bordel, porc sans sel. perle sans trou 
rosie sans parfum, république sans dilapida
tions, gigot sans manche, chat sans poil, an- 
douille sa,ns moutarde; enfin, c'est chose 
insipide.

Se peut-il qu'entre tant de paix qui s’of- 
frent à> (nous, les socialistes, n ’ayant que 
1 embarras du choix, mettent la main sur 
une paix sans victoire, sur. une paix boi
teuse, selon cette originjale et forte expres
sion?

Que dis-je? Non pa,s même une paix boi
teuse, claudicante et béquillante, mais une 
paix Cul-de-jatte, qui mettra une: fesse sur 
chaque parti, une paix dégoûtante, fétide 
ignominieuse, obscène, fistuleuse, hémor- 
roïdate, et, pour tout dire, une paix sans vic
toire.

Mais qu’attendre de ces scélérats qui pen
sèrent imposer le revenu et faire contribuer 
les riches? Aussi, da,ns l ’article que vous 
joigniez à votre lettre, en manière justifi
cative, le journal le «Temps» a-t-il flétri 
impitoyablement ces ennemis du genre hu
main. On goûte, à le lire, une joie austère.

C’est un spectacle terrible et beau que 
1 indignation des honnêtes gens.

Ah! qu’il faut louer ce bon goût qui vous 
tait choisir iune paix bien faite, parfaite
ment formée, dodjue, cossue, nous apportant 
honneur et profit, enfin, une paix avec vic
toire.

A vrai dire, cette aimable .paix peut se 
faire attendre. Mais nous ne sommes pas 
pressés. La 'guerre ne fait perdre à la France 
Qiufi dix mille hommes par jour...

Anatole FRANCE.
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La seconde internationale
. Lia seconde Internationale est née à' Pa

ris, en 1889. Elle avait des bases solides, 
des partis nationaux grandissant et se dé
veloppant avec iune rapidité vertigineuse. 
Elle ne Voulait pas d ’anarchistes, ces trou
ble-fête par trop bruyants de la société bour
geoise. Elle avait pejur de faire peur. Migg 
dès le déblut à l'école des faits et des succès 
positifs, elle flut châtrée de toute illusion. 
Mais elle manqjua d'enthousiasme. Elle pos
sédait des millions — en capitaux et eh ad
hérents. Mais cette véritable* millionnairtj 
n ’effrayait pas autant la bourgeoisie que la 
première. Elle n'empêcha /pas les capita
listes de dormir — ni les socialistes.

Après s’être débarrassée des anarchis
tes, elle n ’avait qu’un «ennemi intérieur* 
à  combattre — les opportunistes, les Saxons 
du socialisme qui s’y sont embusqués pour) 
l ’emboUrgeoisex. Elle a  fait jnine de les com’-i 
battre. Elle a  fait mieux. Elle les a  chassé® 
par la' grande .porte des congrès interna- 
tionajux. Mais ils y ;sont retournés, plus nom
breux que jamais, par l’escalier de servicel 
— électoral. E t les opportunistes ont fini 
par lui faine le coup classique du Père Fran
çois...

La seconde Internationale f|ut gagé», très! 
sage. Elle économisait ses foreels. Elle ne 
gaspillait jamais. Si la première internatio
nale faisait la cigale, la seconde prit la four
mi commje modèle. Elle réunissait prudem
ment des stocks énormes d’électeurs et des 
membres cotisants en Vue d’un avenir, révo
lutionnaire lointain} très lointain. Nul n’etf 
savait ni la date, ni le lieu.

Ses meilleurs chefs — l’inoubliable Jau
rès en tête — tendaient à tout concilier, la) 
réforme et la révolution, le nationalisme iet 
l ’internationalisme, la démocratie et le socia
lisme, le socialisme et le syndicalisme. En! 
attendant, «la lutte finale», on nJ faisait, len; 
réalité, que la bonne popote radicale. AU 
fur et à mesure que les radicaux devenaient 
opportunistes, les socialistes devenaient ra 
dicaux... La seconde Internationale fut uni 
grand corps aVec de petites idées, justement 
le contraire de ce qu avait été la première. 
Survint la guerre mondiale. Les « Interna
tionalistes» allemands dirent, en majorité! 
« Nous sommes avant tout Allemands ! » .

Les majoritaires anglais de répondre a 
« Nous sommes avant tout Anglais I »

Le 4 août 1914, les socialistes français 
furent «unanimes» pour .direi «Nous som
mes avant tout Français I».

Depuis...
E t la, seconde Internationale devint, à’ la, 

grande joie des bourgeoisies de leur pays, 
la, pépinière des ministres, des hauts fonc
tionnaires et des agents à la Sudekum. Les 
«Internationalistes» de la seconde sont les 
meilleurs sergents recruteurs pour des guer
res nationales, pour des buts nationaux. L’a, 
seconde Internationaiei a vécu. Elle n ’est pas. 
morte de la congestion révolutionnaire, com
me la. première, mais de l’anémie opportu
niste. Nous nous refusons à pleurer .cette 
mort ou, plutôt, ce suicidé. Elle p/a que ÿ j 
qu’elle a  mérité.

Charles RAPPOPORT.

Pas un sou, pas un homme

. On Voit paf le vaste monde Une foule de 
zigotos qui sa,vent nous bourrer de la bel 1)3 
façon. A les entendre, il paraîtrait que toug 
ceux qui se font trouer, la peau ont bien mé
rité de 1 humanité. Sans le tas de pauvres 
bougres qui vont crever sous les shrap.- 
nells, le monde de demain serait irrémédia
blement pourri, gâté, inhabitable. Les char
niers d ajujour hui nous préparent, selon ces 
prophètes, des Paradis de félicité insoup
çonnée. ̂  E t si l’on .voula.it pousser un peu 
ces maîtres ès-art de la blague, ils vous 
déclareraient sans sourciller qu’il n ’y, a rien 
de tel pour sauver les hommes des hypothé
tiques bourbiers dans lesquels ils les voient 
s’enliser que de les f... bas jusqu’au der
nier.

Cep^dan't, !un beau jour, vous apprenez 
que M. X. lou M'. Z. qui vous ont bâillé tant 
de bonnes pa,rôles sur l’utilité du service et 
la, beauté qu il y a à se faire planter untej 
baïonnette dans le ventre, ont réussi à pas
ser un superbe marché relatif à tant de mil- 
Jle,rs 'ou de dizaine d.1© milte de pièces d o u d  
les munitions.

Et, dès ce moment, vo!us ne vous étonnez 
plus quand vous entendez dans la rue ou 
dans le tram tels gros messieurs rubiconds 
vanter 1 effort de ceux qui défendent le sa- 
cre principe de la défense nationale. VoUS 
avez été refaits une fois, mais on ne vous w 
neprend p lu s ., •

JUNIOR.

Ouvriers I 
'Abonnez-vous S „  La Sentinelle ” , seul 

quotidien romand qui défend tes intérêts à» 
la classe ouvridre.



PARTI SOCIALISTE SUISSE
Contre le droit de timbre.

Le 13 mai aura lieu la votation fédérâtes 
concernant l ’impôt du timbre établi pa r un 
nouvel article constitutionnel.

Ce projet est un des éléments du pro
gramme financier fédéral établi par. le Con
seil fédéral. C’est comme tel qu’il nous in
téresse.

Le parti socialiste oppose son programme 
financier au programme dés partis bour
geois et du Conseil fédéral. Il en fut décidé 
ainsi aux Congrès d'Aarau et de Zurich.

Le moyen le plus efficace die .rétablir l'é 
quilibre financier est pour nous an imp\ôt 
fédéral direct sur fes grosses ressources 
(plus de 5,000 fr.) et sur les grdndes for
tunes (plus de 20,000 fr.) qui établit 
des charges cor/^poriflant aux capacités 
économiques des individus.

Le parti socialiste a  donc déclaré qu’il 
n ’envisagerait pas d’autres ressources finan
cières et d ’autres projets d ’impôts avant que 
ne fût établi l’impôt fédéral direct.

Cela nous a été refusé. On, a voufyi obliger, 
la classe ouvrière à collaborer à un, pro
gramme financier contraire, à ses intérêts.

C’est un piège. Lteis partis bourgeois espè
rent mettrle sous toit, morceau après mor
ceau, leur programme, afin de pouvoir d ’au
tant plus facilement faire rejeter l ’impôt 
direct. Une fois deâui-ci renversé, il n ’y au
rait plus qu’un moyen d’équilibrer lés fi
nances fédérales, Vélévation des tarifs doua
niers, cause de renchérisse ment de La vie, 
arrrïe de conquête pour l?s gros pgrariens.

Camarades,
Il s agit, dimanche, de lutter av£c énergie 

Contre un tel plaii en votant

N ON
Il s’agit d’organiser la défense ,du prolé

tariat en travaillant le plus activement pos
sible pour l ’impôt direct fédéral, en faisant 
signer les listes d ’initiative. Nous comptons 
que toutes les organisations ouvrières fe
ront leur devoir à ces deux occasions.

lie Comité 'Directeur.
— — ---------------  - r a v - M i ♦ — n  -----------------------------

ECHOS
Ue mot de ©asjse

Du «120 court», revue du 120e bataillon 
de chasseurs:

Le soir, à  lun carrefour, un poilu plus 
consciencieux que dégourdi est en senti
nelle.

Sa donsigne est formelle: refouler vers 
1 arrière tout individu qui n ’a  pas le mot.

Tout à  coup, il voit venir vers lui un 
nomme de corvée:

— Hajte-làl Qui vive?.
L ’homme s’arrête.
— Le mot?
— Mpn vieiux, je  n’ai pas le mot; mais 

laisse-moi passer, je suis en retard et je vais 
me faire visser.

— M’en foius! y m ’faüt le mot! .Si tu 
dis pas « Champagne », tu ne passeras pas I >ï

Zoologie de giuetrne
Commentant l’action des tanks lors de la 

dernière offensive anglaise, un corres
pondant militaire dit qu’il y a  «des tanks 
mâles et des tanks femelles: les tanks mâles 
sont armés de deux canons die 57 millimètres 
st de deux mitrailleuses Lewis, tandis que 
les_ tanks femelles sont armés de cinq mi
trailleuses ».

On .frémit en songeant qu’ils pourraient 
faire des petits... et on 'se demande s’ils re
produisent en captivité?

Si Démoathène avait été là
Nous ignorions la force d ’élocution du 

maréchal Joffre. Démosthène en aurait été 
jaloux. Les Américains l’ont saluée par des 
acclamations et des hourras frénétiques.

Prenant la parole, au Sénat américain, 
Après M. Viviani, le maréchal Joffre, «après

s’être incliné profondément,dît ces quelques 
mots : « Je ne parle pjag anglais. Vive l’Amé
rique ! » 

Et, pour rappeler François Coppée»
« — Garçon, un second bock et parlons 

d ’antre chose.»
Après la bataille

« Autour des morts, volettent des lettres 
qui, pendant qu’on les disposait par terrei, 
se sont échappées de leurs poches ou de 
leurs cartouchières. Sur l’un de ces bouts 
de papier tout blancs, qui battent de l’aile 
à1 la bise, mais que la boue englue, je lis, 
en me penchant un pe|u, une phrase:

«Mon cher Henri, comme il fait beau 
temps, le jour de ta  fête!»...

Henri 'BARBUSSE,
(«Le Feu», p. 160.)

----------------------------------- Il—  ♦  B WTl.ni -----------------------------

Que faut-il cultiver ?
Pour la culture en montagne, on choisira des 

espèces rustiques, en prenant les variétés hâti
ves. Il faut tenir compte du climat e t de la pé
riode de végétation écourtée. Les haricots fla
geolets nains les plus hâtifs, qui durcissent très 
vite l’été, en plaine, resten t tendres en m onta
gne.

Les principaux légumes à cultiver sont :
Les pois à écosser, semés en lieu abrité en 

mars, avec des variétés très hâtives, et en lieu 
frais pour la deuxième saison, en préférant les 
variétés rustiques supportant les chaleurs.

Les haricots sont semés d 'avril à juillet et se 
p rêten t à diverses combinaisons : cueillette en 
filets, conserves, récoltes des grains frais ou sé- 
chés ; ces derniers, riches en m atière nutritive, 
sont recherchés en morte saison.

Les fèves semées au prem ier printem ps cons
tituent un aliment nourrissant que l'on peut ap 
p rê te r de différentes façons ; elles occupent les 
vides et bordures dans les champs de pommes 
de te rre  ou autres.

Les pommes de te rre  occupent une bonne pla
ce dans les jardins, surtout les variétés hâtives, 
qui perm ettent une deuxième culture après la 
récolte. En faisant germer les semenceaux d 'a 
vance dans des cagettes placées en lieu éclairé, 
on conserve plus de vigueur à la plante, tout 
en avançant la récolte de quelques jours. Il im 
porte de ne planter que lorsque la te rre  est bien 
essuyée et réchauffée, à une distance suffisante, 
en les en terran t peu profondément, puis re tercer 
plus tard par un bon buttage. Cette plante fri
leuse aime les te rres ameublies et bien aérées, 
fumées d'avance.

Les navets potagers, les plus tendres et hâtifs, 
sont semés en lieu riche. Surveiller les insectes 
des crucifères, qui les envahissent dès les pre
miers beaux jours. Les lieux mi-ombrés sont à 
préférer pour l’été ; les bassinages et arrosages 
sont indispensables à l’obtention de racines de 
bonne qualité.

Les oignons se contentent d 'endroits secs mais 
ensoleillés ; ils se passent d 'arrosage s'il s'agit 
de bulbes à conserver. A défaut de caïeux, ils 
sont semés clairs en lignes, en vue de la récolte 
des oignons moyens en août.

L'ail, l’échalotte peuvent figurer dans les pe
tits jardins en bordure. P lan ter peu profondé
ment, pour prévenir la pourriture des bulbes, qui 
sévit dans les sols consistants et trop fumés.

Les poireaux sont semés à deux ou trois re 
prises, de mars à mai, afin de planter successi
vem ent de bonnes provisions de ce légume sain, 
consommé de différentes façons, surtout en hi
ver et au prem ier printemps, après le blanchi
ment des tiges.

Les choux cabus à feuilles lisses végètent dans 
les terres consistantes ; semés à différentes épo
ques avec des variétés diverses ; la récolte a 
lieu de mai à décembre. Ils servent aussi à la 
fabrication de la choucroute.

Les choux frisés, les choux rouges, e t surtout 
les choux-fleurs, demandent plus de soin et bon
ne terre  de jardiq.

Les choux de Bruxelles semés fin avril-mai 
peuvent ê tre  plantés en plein champ ; se passent 
d'eau. Ils sont très appréciés en hiver.

ETRANGER
FRANCE

Une affaire de Siéflueetratjon. — L ’atten
tion du parquet de Ganlnat avait été attirées 
depuis quelque temps sur. les habitants du 
domaine des Bouchcaux, à Saint-Rémy-en- 
Rollat (Allier), où une certaine nuit des 
coups de feu avaient été entendus.

Aux gendarmes venus pour l’enquête, il 
fut répondu que les coups de teu avaient 
été tirés par un riche Américain, locataire 
de la propriété, M. James Slater, et que 
cela n ’avait aucune importance.

Les recherches ne furent pas poussées 
plus avant. Mais des bruits étranges cir
culèrent par la suite sur la vie des person
nes qui habitaient depuis quelque temps le 
domaine; on racontait que M. James Sla- 
ter (était séquestré par ses compagnons.

L’enquête avait établi que la propriété 
avait été louée au chauffeur de M. Slater, 
nommé Biscaye, qui fit passer l’amie de 
l ’Américain, une demoiselle Aimée Roos- 
nal, d ’origine hollandaise, pour sa femme et 
M. Slater pour son oncle. On les vit pen
dant quelque temps se promener ensemble 
en automobile. Puis l’Américain disparut.

On raconta' alors qu’il était devenu fou 
furieux. Il était logé dans un petit pavillon 
isolé dont l’entrée était sévèrement inter
dite .aux domestique^ et où ne pénétraient 
que Biscaye, Aimée et un portefaix de Car- 
cassonne, Raymond Barreau, dont le rôle 
consistait à frapper à coups de nerf de bceuf 
le millionnaire qua]nd celui-ci se refusait à 
donner de l’ajrgelnt à ses deux bourreaux.

On ignore combien les de|ux complices ont 
pu extorquer au malheureux séquestré. Mais 
Ont sait déjà que, dans un établissement 
de crédit, ils ont placé 500,000 francs. De 
plus, Aimée RoosnaJ. a  acheté pour plus de 
800,000 francs de bijoux. Tous trois sont 
arrêtés et l’enquête continue.

BELGIQUE  
Une ligue dfà l’intérêt public S Monsv —

Le public se plaint de là qualité et de la 
cherté des denrées alimentaires, ainsi que 
des abus. Ce qui manquait, c ’était une li
gue de consommateurs pour réunir e t con
trôler les griefs et pour donner une sanction 
aux justes plaintes. Cette ligue est en voie 
de formation sous la. dénomination de « Li
gue .de l’intérêt public ».

Les déportations. — Le « Telegraaf » 
d ’Amsterdam assure q,uç. les nouvelles al
lemandes sur la cessation des déportations, 
sont fausses. Ainsi rien qu|e _ pour la ville 
de Saint-Nicolas .(Flandre orientale), 1,500 
civils sont encore en captivité. Le départ 
des premiers eut lieu le 11 novembre 1916, 
ils étaient 200, enlevés sains distinction, chô
meurs ou non chômeurs.

Un habitant de Herkein qui t r a v a i l l a i t  a 
été déporté avec eux et est mort le 13 fé- 
frier 1917 en Allemagne. Lia seconde dé
portation s’est effectuée le 30 novembre;; 
elle a englobé 900 hommes rassemblés sur. 
une grande place, gardée militairement ; des 
mitrailleuses se trouvaient à toutes les issues 
de la place. .

Seuls les malades peuvent iientrer à Saint- 
Nicolas. 400 hommes ont été ainsi rapa
triés. 75 o/o d ’entre eux étaient atteints die 
tuberculose ou d£ maladies inciurableà.

CHINE
L’aide financière américain?. — On télé

graphie de Tien-Tsin que le gouvernement 
a déjà informé les légations étrangères de 
sa décision iau sujet de l’entrée en guerre de 
la Chine, quoique l ’on s’attende à quelque 
opposition au Parlement.

L’office des affaires étrangères a reçu l'or
dre de rédiger, le document contenant la dé
claration de guerre; celle-ci, dans ses gran
des lignes, sera analogue à la  déclaration 
américaine.
. Un groupe financier américain a  consenti, 

par un contrat signé le 6 avrils à prêtfer à la 
Chine 5 millions de dollars en or, raçheta-

bles en 25 ans, pour l ’atelier de construc
tions maritimes de Kiang-Nab. 

Cet emprunt à 7 °/o sera émis à 90. 
Ce même groupe a consenti à avandeir à te 

Chine 20 millions de dollars en or, racheta- 
bles en dix annuités, pour l’arsenal de K-iang 
Nan. L’emprunt sera à 7 % et émis à 9G.

Les deux entreprise; seront dirigées par 
des Américains, qid auront une large part 
dans les bénéfices. .(La guerre pour le droit, 
quoi 1 )

HOLLANDE
Tel es t̂pris qui croyait prendre. — On man

de de Rotterdam que le chalutier à vapeur 
«Emma» a été capturé par un sous-marirî 
allemand qui mit un équipage de prise à 
bord pour le conduire dans .un port alle
mand. En route, 1' « Emma» s ’échoua àVIie- 
land. Le « Handelsblad » apprend que 
r«Em m a.» a’ été remorquée dans un port 
hollandais par un torpilleur hollandais. L’é
quipage de prise allemand a été fait pri
sonnier et sera interné.

NORVEGE
L’espionnage de la navigation de com

merce. — Des efforts sont faits en N or
vège en vue d ’améliorer les méthodes de 
la police pour la recherche de l'espionnage. 
La, « Mercantile Shipping Gazette » offre une 
récompense de 1,375 francs à tout individu 
donnant des renseignements permettant l’ar
restation Ue tout icjspion opérant contre; la na< 
vigation.

PALESTINE 
Mespres ds précaution turques. — Un

télégramme du Caire, en data du 5 mjai, aux 
journaux de Londres, annonce q u e  les Turcs 
iéva.cuent la population civile de Gaza, de 
Jaffa1 et de dix autres localités situées der
rière leur front de Palestine.
----------------------— i  ---------

En Allemagne

La question des buts de guerre
Dans un article publié par la « Bayerische 

Stadtzeitung », journal officiel de Bavière, il est 
suggéré que l'Allemagne devrait renoncer à ré 
clam er aucune indemnité lors de la conclusion 
de la paix. Elle devrait se contenter d’autres 
concessions, telles que accord pour la livraison 
à bas prix de m atières prem ières, tra ités de 
commerce avantageux, restitution des colonies, 
des vaisseaux séquestrés, etc...

On fabrique des fausses cartes de pain
La « Morgen Post » annonce que l'on a dé

couvert à Berlin une fabrique de cartes de pain. 
L’ouvrier turc remplacera l'ouvrier allemand..,

Le « Lokalanzeiger » annonce que 330 appren
tis tu r c s  viennent d’arriver en Allemagne et ont 
é t é  r ép a rt is  e n tr e  d iv e r s e s  v i l l e s  d e  p ro v in ce ' !  
Augsbourg, Breslau, Munich, Hanovre, Ulm, 
Schwerin.

Envoyés par le m inistère de la  guerre, ces 
jeunes gens doivent apprendre en trois ans les 
m étiers d 'ouvriers carrossiers, de peintres, de 
vitriers, de menuisiers, etc.

Bernsicrü en mission chez les neutres
Les « M ünchner Neueste Nachricliten » enre

gistrent le bruit que le comte Bernstorff, appelé 
au quartier général, serait chargé d'une impor
tan te  mission auprès des pays neutres.

Un vagon d'épinards qui revient à 43,000 marks I
Dans la discussion de la commission des vivres 

au Reiclistag, un député national-libéral releva 
vertem ent le fait que, d 'une part, on fait tou t 
pour que la population ne souffre pas trop  de 
la pénurie des vivres et, d 'au tre  part, à force de 
prendre des mesures et des fonctionnaires pour 
les exécuter, on réussit à trip ler le prix des a li
m ents de prem ière nécessité e t à les rendre ain
si inabordables aux bourses modestes et même 
aux gens aisés. Ainsi, un vagon d'épinards, dont 
la valeur é ta it de 23,000 marks, est arrivé à coû
te r, lorsque chacun eut reçu la rétribution de 
sa « peine », à la somme incroyable de 43,000 
m arks I
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(Suite)

Après cette  fête, pour laquelle le prince avait 
déployé toutes les splendeurs d'autrefois, Vo- 
raczy retom ba dans le calme et l'intimité. Les 
fiancés, accompagnés de la comtesse Gisèle, de 
T erka et de Mitzi, firent seulement un court sé
jour à Paris, pour choisir le trousseau et la cor
beille de la future princesse, e t aussi pour a s 
sister au baptêm e de la petite  fille d ’A lbertine. 
Mme Millon avait écrit à Myrtô pour lui dem an
der d 'ê tre  la m arraine, en laissant entendre 
qu'elle ne savait trop  qui choisir comme parrain, 
leur paren té  é tan t fort réduite. Le prince A rpad 
avait dit aussitôt : « Ce sera moi, s'ils le veu
len t bien *.

Personne n 'avait dit non... pas même Pierre 
.Roland, qui eût dû tressaillir jusqu'au fond de 
son âme de fougueux dém ocrate à cette  pensée 
de donner un prince pour parrain  à sa fille. Il 
se m ontra même le plus enthousiaste, le plus 
•rgueilleusem ent joyeux...^

C 'est que le prince Milcza était, lui, le plus 
■magnifique des parrains. Outre un superbe ca
deau à la mère, il constituait à l’enfant un joli 

loétit capital dont les revenus devaient sen d r à

son éducation... Et, ma foi, n 'est-ce pas, démo
cra te  ou non, l'in térê t avant tou t ?

Q uant à la m arraine, elle reçut, à ce tte  occa
sion, la plus m erveilleuse petite  couronne qui 
a it jamais paré un front de princesse.

— Pour votre présentation  à la cour, Myrtô, 
dit son fiancé en la lui offrant.

Il lui donnait relativem ent peu de cadeaux, en 
dehors de ceux nécessités par son rang, car il 
connaissait les goûts de sa M yrtô. Mais il avait 
mille attentions délicates qui la ravissaient plus 
que ne l'eussent fait toutes les m erveilles du 
monde. C 'est ainsi qu 'ayant appris que les 
meubles de Mme Elyanni se trouvaient toujours 
en dépôt chez une voisine des Millon, il les avait 
fait transporter secrètem ent dans une chambre 
de son hôtel, e t  y avait ensuite conduit M yrtô, 
émue et touchée au point que les larmes avaient 
jailli de ses yeux en présence des chers souve
nirs, et aussi à ce tte  constatation nouvelle de 
la délicate affection dont elle é ta it l'objet.

Les fiancés se re trouvèren t avec joie à Vo- 
raczy, qui leur é ta it cher à tous deux. Quelques 
jours après son arrivée, le prince Milcza dem an
da un entretien  à sa mère, et lui apprit ce qu'il 
com ptait faire à l'égard de ses sœ urs et de son 
frère. A  Renat, il donnerait, à sa majorité, le 
domaine des comtes Zolanyi, racheté par lui 
après la m ort du second mari de la comtesse. 
T erka et Mitzi se voyaient constituer des dots 
superbes...

— Quant à Irène, ajouta le prince, je me ré 
serve de lui apprendre moi-même ce que je 
compte faire à son égard. Vous voudrez bien, 
ma mère, lui dire de venir me parler demain m a
tin.

La jeune fille passa la fin de la journée et 
tou te  la nuit dans de véritables transes. Ce n 'é 

ta it évidemment pas un traitem ent de faveur que 
lui réservait son frère. Depuis ses fiançailles, il 
avait adopté à  son égard une a ttitude d'indif
férence absolue. Jam ais il ne lui adressait la pa
role, et, tandis qu 'il avait comblé de cadeaux 
T erka et Mitzi pendant leur séjour à Paris, il 
n 'avait rien rapporté  à Irène, dem eurée pendant 
ce temps au château de Sezly, chez sa m arraine, 
la comtesse Sarolta Gisza, alors que R enat lui- 
même avait vu arriver à son adresse une légère 
petite  voiture et un poney qui avaient réalisé 
son rêve le plus cher.

Il semblait vouloir l'ignorer absolument... Et 
l'am ertum e s'am assait dans l'âm e d 'Irène, non 
contre lui, mais contre M yrtô, am ertum e d 'au 
tan t plus intense qu'elle n'osait plus la faire sen
tir  à sa cousine.

Ce fut donc l'âm e remplie d 'une sourde an
goisse qu’elle entra, le lendemain, dans le ca
binet de travail de son frère. Le prince, occupé 
à écrire, lui désigna un siège en disant froide
ment :

— Asseyez-vous, Irène, je suis à vous dans 
cinq minutes.

Cinq minutes !... C’étaient cinq siècles pour 
l’anxiété grandissante dans le cœ ur d'Irène, à 
la vue de la physionomie glacée de son frère.

Sur son bureau, il y avait une grande photo
graphie représen tan t M yrtô vêtue de blanc et 
couverte de fleurs, comme le jour où le prince 
Milcza l'avait aperçue près du petit bois... E t 
cette vue fit m onter au cerveau d 'Irène une bouf
fée de colère jalouse.

Le prince posa enfin sa plume et se renversa 
légèrem ent dans son fauteuil pour fixer sur sa 
sœ ur ce regard qui gardait pour elle la dureté 
d'autrefois.

— Ma mère vous a appris, n ’est-ce pas, ce

que je comptais faire pour faciliter l'avenir de 
Terka, de Mitzi et de R enat ?

Elle répondit affirmativement, d ’une voix 
étouffée par l'émotion qui la serrait à la gorge.

— Il y a quelques mois, j’avais pour vous des 
intentions semblables, malgré l'impression peu 
favorable produite sur moi par votre malveil
lance à l'égard de celle à qui nous devons tant, 
et qui s'est m ontrée, malgré tout, si patiente et 
si bonne à votre endroit. Mais il s 'est passé de
puis un fait me m ontrant qu’il ne s'agissait pas 
seulem ent d 'une jalousie, d 'une antipathie passa
gère. Lorsqu’une femme, froidement, délibéré
ment, inflige une blessure profonde à une autre 
femme qui ne lui a  jamais fait que du bien, lors
qu'elle ne crain t pas, dans sa rage jalouse, de lui 
faire croire ce qu'elle sait n 'avoir jamais existé, 
pour avoir l'a troce plaisir de la faire souffrir, 
je n 'ai qu'un mot pour qualifier un tel acte : je 
l'appelle une lâcheté perfide... Et j'a v a is jugé 
que celle qui s'en éta it rendue coupable n 'é ta it 
plus digne d’être tra itée  comme ma sœur.

Pâle e t trem blante, Irène baissait les yeux. Il 
lui sem blait soudain que tout s'écroulait autour 
d'elle...

— ...Cependant, sur l'instan te  demande de 
Myrtô, dont la charité ne connaît pas de limites, 
j'ai consenti à revenir sur ce tte  décision. Vous 
aurez donc la même d o t que T erka e t Mitzi... 
Mais j'ai tenu à vous faire savoir que vous la 
deviez à M yrtô, à M yrtô seule.

Les lèvres serrées d 'Irène s'entr'ouvrirent poux 
I laisser échapper ces mots :

— De cette  manière, je n 'en veux p a s -

if A suivre.)



n o u v e l l e s  s u i s s e s
Les pommes de terne. — Nos soldats ren

trant de la; Suisse allemande racontent que 
les réserves de pommes de terre sont con
s id é ra b le s  dans certaines régions. Les pay
sans disent qu’ils ont maintenant la «per
mission de les vendre».

Et penser que tant de gens ont dû se les 
dessiner durant tout l’hiver.

La belle devise: «un pour tous, tous pour 
un» a.vait sûrement été, encavéé avec les 
ppmmes de terre.

BAL.E. — La ligne élastique. — JJe «Dé
mocrate» raconte qu'un commerçant bâLois 
avait affiché dans sa devanture que les 
Français avaient remporté un grand succès 
sur la ligne «élastique» Hindenbourg. Un 
«cogne» qui jugea l ’inscription offensante 
pour l’Allemagne, la fit effacer. On sourit 
quand on pense que les Allemands sont les 
inventeurs du terme « la ligne élastique », 

VAUD. — Une victime du Pèlerin-Pal’.ce.
— Le jeune François Monnard, d ’Attalens, 
18 ans, occupé a(u déblaiement des décom
bres du Pèlerin-Palace, incendié le 28 avril, 
a reçu sur la tête, samjedi après-midi, une 
brique pleine qui l’a tué sur Je coup1.
------------— —nxmace» «• «SE»*-—-------------------

v Conseil général de Neuchâteî
Séance du lundi 7 mai 1917, à 8 heures du soir.

M. le Dr Paul Humbert préside. Les 7 mem
bres du groupe socialiste sont présents. Il est 
demandé par lettre au Conseil communal qu'il 
s'occupe de la question du ravitaillement des 
personnes quittant la ville pendant l’été. La So
ciété des ingénieurs écrit au Conseil général 
pour lui recommander de s'opposer à la taxation 
de la plus-value immobilière.

M. Pierre Wavre est élu membre de la com
mission financière de 1916 en remplacement de 
M. G.-E. Perret, démissionnaire.

Sur la proposition du camarade Jean Wenger, 
la modification du tableau des salaires des con
tre-maîtres, ouvriers et manœuvres de la com
mune est renvoyée à une commission de 7 mem
bres, dont fera partie Ernest Richème. Cette 
commission rapportera le plus vite possible.

Quelques légères modifications du règlement 
d'organisation de l'Ecole de commerce sont adop
tées.

La fête de la Jeunesse ayant été supprimée 
pour 1917 par la commission scolaire, le crédit 
de fr. 3,200, disponible de ce fait, est affecté à la 
classe de plein air.

Un long débat a lieu ensuite sur l'imposition 
de la plus-value foncière. Le vieux margeur nous 
a dit samedi, dans sa « Gazette », qu'il s'agit de 
l’envoi d'une pétition au Grand Conseil, afin que 
celui-ci, en modifiant la loi, permette aux com
munes d'instituer la taxation des plus-values fon
cières. M. Perrin parle longuement en faveur du 
nouvel impôt. M. Pierre Favarger parle plus lon
guement encore contre cet impôt, ce qui donne 
à H. Stroele l'occasion de lui opposer de forts 
arguments. MM. Wavre, Chable, Krebs, Borel, 
combattent l'imposition projetée. Au vote, à l’ap
pel nominal, il est décidé, par 19 voix contre 18, 
que la pétition au Grand Conseil ne sera pas en
voyée.

La motion de MM. Guinchard et consorts est 
acceptée. Elle demande au Conseil communal de 
retarder de quelques semaines la date fatale du 
paiement de l’impôt communal en 1917 et d'étu- 
dier la question du paiement des contributions 
communales en deux termes.

En fin de séance, Jgan Wenger demande au 
Conseil communal des explications au sujet des 
critiques parues à l'adresse de la Direction de 
la police dans le journal « La Coopération ». Vic
tor Tripet, vu l'heure avancée (il est 11 heures), 
répond en quelques mots. Il est, dit-il, sympa
thique à la société coopérative, mais il affirme 
qu'il règne à la tête de cette société un autori
tarisme qui fait que les discussions avec elle 
sont extrêmement difficiles. Au surplus, Tripet se 
déclare prêt à répondre, avec détails et preuves, 
soit dans une prochaine saénce, soit aux conseil
lers généraux qui voudraient s’approcher de IuL
--------------------- — M» ----------------

CANTON DE NEUCHATEL
Cour d ’Assises. — La Cour d ’Assises sié

gera, aU Château de Neuchâteî pour une 
session d’jun jour, lundi 14 mai 1917, dès 
8 heures et demie du matin. Le rôle des 
causes comprend 4 affaires, dont deux seront 
jugées avec l ’a:ssistance du jury.

[TRAVERS. — Accident mortel. — La 
population de Travers' est sous le coup d ’un 
triste accident qui vient d ’arriver au petit 
garçon de César Thiébaud du Café de la 
Gare. Cet enfant, de 3 ans, jouait avec un 
camarade du même âge, près d ’un creux de 
la voie, quand soudain il disparut avec le 
couvercle dië la fosse. Cette scène n ’ayant 
eu d ’autres témoins1 que ce petit garçon, les 
parents ne pouvaient; croire à la véracité de 
son récit. Néanmoins on fit des recherches 
et ce n ’est qu’en vidant la fosse que la mal
heureuse victime fut retrouvée. Toutes nos 
sympathies à la! familles bien éprouvée déjà 
par le deuil et Ija, maladie d ’autres pnfants..
 -------------- — ♦ i  ------------------

Î.A CHAUX-DE-FOMDS
Semaine anglaise. — La maison Buess 

et Oagnebin, fabrique^ d ’horlogerie, a mis 
son personnel aju bénéfice de la semaine an- 
g/ajse, soit 55 heures de travail, et cela 
jusqu’au 30 septembre.

Changement!;  ̂ de domicile. — Il est rap
pelé a tous les citoyens suisses, nés de 1863 
a 1899, ayant changé de domicile, qu’ils 
doivent en aviser dans les quatre jours le 
chef de section militaire de notre ville. A 
défaut, ils seront punis suivant la loi sur 
&  matière.

Apprenti maladroit —. (Hier après-midi,
derrière le cinéma Palace), iun jeune homme 
apprenait à  conduire une moto. Malheureu
sement, pour ses débuts, l’amateur manquait 
un peu du précieux don de l’équilibre. A' 
tout bout de rue, l’artiste et sa machine pla
naient dans la poussière, pour la plus grande 
joie des specta.telurs. La motocyclette, plus 
solide qu’un tank repartait à  toute allure 
après chaque culbute. C’était peut-être une 
épreuve d ’endurance!

Le bsurre. — Un lapsus regrettable nous 
a  fait dire hier que la ville recevrait 700 
kilos de beurre. Cette quantité est répartie 
dans le canton et La Chaux-de-ï onds cai 
a  reçu une si minime quantité que la Com
mission n ’a  pu  la mettre en vente. Elle a  
été, livrée à l’Hôpital et à l’Asile de*s vieil
lards.

La Comédie française chez nous. — C’est 
ce soir, à 8 heures précises que le rideau 
se lèvera, sur notre scène, pour- le -specta
cle offert au public de La .Chaux-de-Fonds.

Ouvriers menuisiers. — Tou? les ouvriers 
menuisiers sont rendus attentifs à l'annonce 
paraissant dans le présent numéro.

Grosch IBt Greiff. — Nous attirons l’atten
tion de nos lecteurs sur l’annonce paraissant 
dans le numéro de ce jour.

L A  G U E R R E
Lia s i t u a t i o n

D@F" Sur le front franco-anglais, violentes at
taques alliées et allemandes. Sur le front anglais, 
ce sont les Allemands qui gardent 1 initiative, 
tandis que, dans le secteur français, les Alliés 
prennent l'offensive. Les bulletins allemands se 
bornent à prétendre que la percée de leurs li
gnes est impossible. Des attaques en force ont 
eu lieu au nord de Soissons. hlles ont été- re
poussées avec de lourdes pertes pour les Cen
traux.

ü ! L e s  Français enregistrent un succès en 
Orient. Ils ont avancé sur un front de cinq kilo
mètres.

Les nouvelles de Russie encore qu'assez 
imprécises, laissent entendre que la situation 
n'est pas très calme. Des troubles ont éclaté. 
Le ministère Milioukoff a dû rétracter certai
nes déclarations impérialistes de sa note du 2 
mai aux Alliés. Peut-être sa démission suivra- 
t-elle ?

Après la Chine et le Guatémala, la ré
publique noire d'Haïti menace de rompre avec 
l’Allemagne à la suite d'un torpillage. Nous en 
sommes à la période des ruptures platoniques.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Sanglants échecs allemands
La soirée d ’hier et la nuit ont été m ar

quées par de nouvelles réactions allemandes 
au nord-est de Soissons et au^ Chemin-des- 
Dames, où nous avons identifié quatie nou
velles divisions.

Des contre-attaques ennemies très violen
tes, précédées d ’un intense bombardement, 
ont été déclenchées contre nos positions de 
la ferme Froidecourt, de Craonne et de 
Vauclair. La. lutte, qui a été particulièrement 
acharnée, s’est partout terminée à l’avan
tage de nos troupes, qui ont résisté aux plus 
furieux assauts et maintenu partout leurs 
positions. Les troupes allemandes, fauchées, 
par nos feux d’artillerie et de mitrailleuses, 
ont subi des pertes considérables.

Nous avons augmenté encore le nombre 
des prisonniers, qui est actuellement de 
6,200, ce qui porte à 29,000 le nombre des 
'Allemands capturés, par nous depuis Je 16 
avril.

Nous avons repoussé des coups de^mains; 
allemands en Argonne et au Bois de Gourie. 
De notre côté, nous gn avons réussi plu
sieurs en divers points des lignes alleman
des,.

Communiqué anglais
Nous avons amélioré notre position sur la li

gne Hindenbourg, à l’est de Bullecourt. A  la sui
te d'un vif combat qui a eu lieu au début de 
la matinée, nous avons effectué une avance vers 
l’ouest, dans la direction du village, et un cer
tain nombre de prisonniers sont restés entre nos 
mains. Une attaque à la grenade, exécutée cette 
nuit à la suite d'une violente préparation d'artil
lerie contre notre première ligne au sud d'Oppy, 
a été aisément repoussée.

Communiqué allemand
Groupe du prince Rupprecht. — Près de Lens 

et Arras, le combat d'artillerie a été, hier soir,’ 
de nouveau très violent ; il s’est étendu dans 
l ’est et au-delà de Bullecourt. L'ennemi continue 
le bombardement de St-Qucntin, provoquant des 
incendies dans la ville et de nouveaux dégâts à 
la cathédrale.

Groupe du prince impérial. — Après les lour
des pertes subies par les Français le 5 mai, ceux- 
ci n’ont pas continué, tout d'abord, leur attaque. 
Dans l'après-midi seulement, des forces impor
tantes se sont avancées contre le fort de Mal
maison et Braye. Elles ont été complètement re
poussées. Le soir et dans la nuit, il s'est produit 
de violentes attaques au nord de Laffaux et en
tre la route de Soissons à Laon.

Après de durs combats, au cours desquels nous 
avons obtenu des succès locaux et infligé à l'en
nemi de lourdes pertes, toutes nos positions ont 
été maintenues par nos vaillantes troupes. En
tre Ailles et Craonne, de violentes attaques par
tielles des Français ont échoué. Au Winterberg, 
des combats ont eu lieu toute la journée. Dans 
un bel élan, nous avons reconquis le versant 
nord, que nous avons maintenu contre plusieurs 
assauts ennemis.

Les Français ont dû reculer sur le versant sud ; 
le plateau est resté inoccupé par les deux adver
saires. Chevreux est en notre possession. Cette 
grande journée de bataille sur l'Aisne nous a été ,

également favorable. Depuis le  S mai, entre 
Soissons et Reims, nous avons ramené comme 
prisonniers neuf officiers et 726 hommes, avec 
41 mitrailleuses et fusils automatiques ; 14 avions 
ont été abattus hier. •

FRÔ^iT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Dans le val Sugana, le soir du 5, un intense 
bombardement ennemi a été arrêté par la promp
te intervention de notre artillerie.

Dans la journée du 6, sur le front du Trentin, 
la pluie et le brouillard ont empêché les actions 
d'artillerie. Sur le front des Alpes juliennes, par 
contre, l'artillerie ennemie de tous calibres a 
été très active du secteur de Plava à la mer. La 
nôtre a réagi avec vigueur et efficacité.

Dans de petites rencontres de patrouilles, nous 
avons fait quelques prisonniers.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué allemand

Dans la boucle de la Cerna, le feu d'artillerie 
a été, par moments, d'une grande violence. Des 
détachements d’infanterie ennemie peu impor
tants qui s'avançaient contre nos positions ont 
été facilement repoussés. A l'ouest du Vardar, 
des attaques de l'adversaire contre des postes 
de campagne bulgares ont échoué.

SUR MER
Contre les sous-marins

Une dépêche de Washington aux journaux an
nonce que M. Hudson Maxim a inventé une ar
mature adaptable à tous les bâtiments mar
chands. Elle les rend invulnérables à toutes les 
attaques à la torpille. (Havas).
------------------------------- — ™ « E iS ÏÏ2 S - <S>   —

Petites nouvelles
La constitution du ministère Zaïmis, à 

Athènes, doit être considérée comme un nou
veau succès de l’Italie et un échec diploma
tique sérieux du gouvernement français, dont 
l’action tendait à écarter le roi Constantin et 
non à le consolider.

— Deux prisonniers allemands, un prus
sien et Un sa.xon, qui avaient réussi à s’é 
chapper d ’un camp d ’internement de l’Isère, 
sont arrivés à Genève. Ils seront rapatriés 
par les soins de leur consul.

— Deux solda,ts autrichiens qui s'étalent 
évadés du canton d ’Aime (Savoie), où ils 
étaient occupés à  des travaux agricoles, ont 
été arrêtés sur la route du Fayet à  Chamo- 
nix par deux chasseurs du poste chargé de 
la surveillance des conduites d ’eau de l ’usine 
de Chedde.

— Les Allemands font rentrer, jusqu’à 
l’âge de 60 ans, tous ceux de leurs natio
naux actuellement en Suisse et en état de 
porter les armes.

—. Lundi., àj la Chambre des communes, 
le capitaine Dathurst. secrétaire parlemen
taire du .contrôle des vivres a  annoncé 
que des pénalités sévères allaient être édic
tées .pour éviter spécialement le gaspillage 
de la nourriture.

— M. de Planta, ministre de Suisse à 
Rome, se trouve actuellement à Berne. Il 
a  fait lundi après midi une visite au Pa
lais fédéral et au  ministre plénipotentiaire 
d'Italie à Berne.
------------------MM ♦ 1—111 --------------------

LES DÉPÊCHES
Violentie lutte d’artil/erie

PARIS, 7. — (Havas.) — Communiqué 
officiel:

Au cours de la journée, l’ennemi n ’a pas
renouvelé ses tentatives dans la région au 
nord du Moulin de Laffaux et sur le Chemin 
des Dames. La lutte d ’artillerie s’est pour
suivie avec violence notamment vers Heurte- 
bise, ainsi que dans le secteur de Craonne, 
où nos troupes ont consolidé fortement leurs 
positions sur le pla.teau de Californie.

Quatre régiments frais ont participé aux 
attaques faites la nuit dernière sur le plia- 
teaU et ont subi de grosses pertes.

Au nord-ouest de Reims, une opération de 
détail nous a permis d ’élargir sensiblement 
nos positions, au sud de Sapigneul. Unie 
centaine de prisonniers sont restés en nos 
mains.

S'uccès français
Une attaque dans là nuit du 5 mai, faite 

par les troupes françaises et venizélistes, 
da,ns la' région de LjunnUka, nous a permis 
d ’occuper les lignes avancées ennemies sur 
Un front de cinq kilomètres. Une contre-a,t- 
taque bulgare a  été repoussée par les trou
pes vénizélistes, qui ont fa,it quelques pri
sonniers.

Les Allemands refluerft en désordre
LONDRES, 7. — (Ha,vas). — Commu

niqué officiel de 20 h. 20:
L’ennemi a  lancé cet après-midi, pour la 

troisième fois, une forte contre-a,ttaque .sur 
nos nouvelles positions au sud de la .Sou
ciiez. Les vagues ennemies, prises sous no
tre tir de barrage, ont dû se refouler en dé
sordre. Un fort détachement, pris ce m a
tin en terrain découvert sous notre feu, dans 
lej voisinage de Bullecourt, a  subi des per
tes importantes.

Des bombes siur Londres
LONDRES, 7. — (Officiel.) — Un avion 

ennemi a survolé, dans la matinée, les fau
bourgs de Londres et a  lancé quatre! bom
bes. Un tué, deux blessés, quelques bâti
ments sont endommagés.

Me?tures économiques en Russie
PETROGRADE, 7 (Havas). — Un o r

dre du gouvernement provisoire institue à 
Pétrograde une grande commission centrale 
agraire et des comices agricoles de toute 
la. Russie, chargée de réunir tous les rensei
gnements sur les besoins agraires des po
pulations et d ’élaborer une loi agraire.

Le .Çonseil dés délégués ouvriers et sol-; 
dats a adressé aux paysans tin appel pour 
l’amélioration du ravitaillement dont la cris© 
devient de plus en plus sérieuse.

Le congrès socialiste de Stockholm
STOCKHOLM, 7. La délégation hollan

daise du Bureau socialiste international a 
fait la déclaration suivante:

«La délégation dément énergiquement Lé' 
bruit selon lequel elle préconiserait une paix1 
sépa,rée entre certaines puissances belligé
rantes. Son but est uniquement de hâter la1 
paix générale sur la base des principes du’ 
Congrès International de Copenhague de 
1910. La, délégation n ’est l’instrument de 
personne et n ’est l’objet d ’intrigue d ’aucune 
sorte. »

Attaques anglaises repoussées
BERLIN, 7. — (Wolff.) — Officiel. 

Communiqué du soir:
Sur le front d ’Arras,, le violent feu d ’ar

tillerie persiste ..principalement dans quel
ques secteurs près de Roeux. Des attaques 
anglaises ont été repoussées de façon san
glante. Sur l’Aisne .des attaques françai
ses ont étlé repoussées des deux côtés de 
Crajonne.

C. F. F.
BERNE, 7. — Le Conseil d'administra

tion des C. F. F., réuni à Berne, lunidi, a, d é 
cidé, conformément aux propositions de .a; 
Direction générale de ne pas repüuivoir la 
place de troisième membre de la direction 
du 3me arrondissement, devenue vacante par. 
le .décès de M. Hafner, et a  autorisé la Di
rection générale à soumettre une proposi
tion dans ce sens Nau Conseil fédéral.

Le personnel féminin). # •
dans. les, administrations

BERN E, 8. ^serv. part.) — La Société 
des commerçants dé Berne qui compte 2160 
membres, a dans' s;a dernière assemblée gé
nérale, accepté une résolution protestant 
pour la deuxième fois contre l'engagement 
de personn|el féminin dans l'administration,1 
fédérale.

Entre autres la division technique du 
Département militaire fédéral engage des 
demoiselles pour remplacer des employés 
devant faire du service militaire, tandis 
qu’une quantité de soldats licenciés, qua
lifiés pour de, tels, emplois, restent gur fe' 
pavé.

No jade
BERNE, 8 ïserv. part.) — M Ramsey, 

dans l ’Emmenthal, l’aiguilleur Hofstettef-. 
père de famille, s’est noyé dans l’Emme. 
très haute en ce moment. C’est eh péchant 
des troncs, de bois que eje malheur fui est 
arrivé.

Les arrivages de céréales
BERN E, 8 ^serv. part.) — Le transport

des céréales d ’Àmbérieux à Genève par clés 
locomotives et du personnel suisses a com
mencé aujourd’hui.

Renchéà?Pemelnit de la vie
LAUSANNE, 8. — La Municipalité sou

met au Conseil communal un préavis ten
dant à allouer aux employés communaux de 
nouvelles allocations. "Un pèie de 4 enfants 
qui gagne 1600 fr. par an recevra 480 fr. 
soit 40 fr. par mois de supplément. S’il ga
gne 2000 fr., il recevra 432 fr., 2600 fr. iî 
aura 360 fr., s’il gagne 4000 fr. il touchera 
encore 192 fr.
------------------------ ■■une » . Barr— i -----------------------

Convocations
La Rédaction prie les sociétés et groupe

ments^ qui font leurs convocations dans jla 
«Sentinelle», d ’annoncer chaque fois lleurs1 
séances.

LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité ccfb- 
tral de 1% Jeunesse socialiste\  —  Séance ce 
soir ,à 8 1k  h.. au local, Ch arrière 12. —* 
Par devoir.;

— .Tous les membres qui ont Changé de 
domicile sont priés de l’annoncer au plus; 
vite à R. Graber, ciaissier, à la «Sentinelle»,, 
ou au locjal, Charrière 12.

— Tous les membres qui ont à rendre des 
comptes pour la «Voix des Jeunes» et (les 
brochures sont priés de le faire ce soir, n.u 
local, à 8 1/2 heures. — Amendable.

— Tous les membres qui sont disposés à1 
travailler sont priés1 de s’annoncer au local, 
tous les soirs, de 8 à 10 heures.

— Commission, de la Vente. — Des da
mes de la Commission de la Vente sont 
convoquées pour mercredi soir, 9. courant,, 
à 8 V2 h., au Cercle Ouvrier.

BIEN N E. — Parti socialiste. — (Assem
blée, mardi soir, à 8 V2 h. .dans Ja salle n° 1 
de la Maison du Peuple. — Important.

Le Comité.
ST-IMIER. — 'Allocation, pour renchéris

sement de la vie. Semaine, anglaise. — A.s!- 
semblée générale des ouvriers horlogers, 
mercredi 9 mai, à 8 h. du soir, dans la? 
grande salle du Terminus.
----------  innmCTBqa> ^  ̂  ■   ■

Extrait de la Feuille officielle Su isse do Commerce
— Sous la caisooi Léopold Robert 104-106, il a 

été constitué à La Chaux-,die-Fonds une société’ 
anonyme au capital de 45,000 fr., divisé ©n 90 ac
tions ide 500 fr., nominatives. La société a pour 
objet l'acquisition de l'immeuble Léopold-Robart 
104-106, à La Chaux-de-Fonds, la transformation 
du bâtiment sus assis à usage d'entrepôts et bu
reaux, le louage et la gestion de cet immeuble. 
Vis-à-vis des tiers, la  Siociété est représentée par 
un administrateur et 'liée par sa signature.

— Le chef de la maison José Sans E*tapé, Café 
Barceloina, à La Chaux-de-Fonds, est José Sans 
Estapé, dit José Sains E., domicilié à La Chaux- 
de-Fonds. Café.

— Le chef de la  maison Aug. Wulllimann, au 
Locle, est Auguste WulMknann, mécanicien, domi
cilié au Locle. Atelier de mécanique et de décoj» 
letage pour machines et outils de préciskxn.
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D ès M ercredi 9  Mal e t jours su ivants E xposition sp é c ia le  dans le  HALL

nos 2 Vitrines spéciales
de quantités énormes de

BRODERIES DE ST-GALL!
Notre maison centrale de Genève ayant acheté pour toutes nos succursales un stock de Fr. 100.000 de broderies 
de St-Gall, notre honorable clientèle trouvera des occasions uniques dans les articles ci-dessous énumérés.

j ' W k l a i l t  pour robes de dames, broderie ; 
jj ^  de St-Gall sur fond mousseline, p 
j largeur 120 cm., Q  i  
,j le mètre 4.50, 3.25 1

M pour robes de dames, broderie 
1 - *  de St-Gall sur fond crêpeline, 

T  article  très riche, largeur 120 cm., O  O K  
[i le m ètre 4.50, 3.75 HV a I q i i I  pour robes de dames, broderie 1 

V U ldM l j e  st-G all sur fond voile, 
largeur 120 cm., O  1 

le m ètre 3.75, 3.50 ;-

l 1 i

A 7V kl a n t  pour robes d 'enfants, broderie 
st-G all sur fond batiste et 

voile, largeur 65 et 80 cm., A  ""
le mètre 1.90

\ z rQ Î l 0  neigeux, brodé, pour robes d’en
fants,

largeur 50 et 60 cm., O
le mètre 2.90

brodée, pour blouses,

largeur 65 cm., <> 
le m ètre

40,000 PIECES BRODERIES DE ST-GALL
à 4 m. lO

La pièce 2.50 2.25 1.75 1.45 0.95 0.85 O a 7 9

400,000 m. Broderies et entre-deux pour blouses, etc.
depuis Fr. 0.05 le mètre.

Broderies sur Voile et Linon
depuis Fr. 0.95 le mètre. 5079

$
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Société Anonyme :: :: 
des Grands Magasins Grosch & Greiff LA C H A U X -

DE-FONDS

- ST-IM IER  e t  e n v ir o n s

assemileT gehêbale
des Ouvriers Horlogers

SSercredi 9  Mai, à 8 h. du soir, dans la grande salle du Terminus
(entrée Ouest)

O rdre du jour :

Allocation pour renchérissement de la vie
508fi

et Semaine anglaise
L E  G O E S S T S .

C om m une de La Chaux-de-Fonds

COMMUNE DU LOCLE
S u c r e

Le contingent de sucre pour le mois de mai consistant 
exclusivem ent en sucre cristallisé américain (blanc) est en 
vente à partir de Vendredi 11 Mai, dans tous les m agasins 
■habituels.

Le coupon No 6 donne dro it à  l’achat de 600 gr. au prix 
de Fr. 1.05 le kg., soit 63 centimes par coupon.

Il est rappelé que le coupon N° 6 doit ê tre  utilisé jusqu’à 
fin Mai, faute de quoi, il est périmé.

Il est in terd it aux m agasins d’accepter d’au tres coupons 
que celui du mois de Mai, comme aussi de vendre avant le 
jour fixé.
' Le coupon No 4 pour le riz (coupon rose) donne d ro it à 
ll’achat de 500 gr., au prix de 80 cts., le kg. 5ioi
_______________ Commission de ravitaillement.

On demande quelques

Bons ouvriers
pour Gompressages

S’adresser au RUCHER, S. A., Rue du 
Commerce 1 3 0 .  5100

Droguerie du Parc - A. Delachaux
Rue du Parc, 71 - T élép h o n e  720 - Rue d e l’A beille

Livraisons à domicile  —  Expéditions au dehors  5097
P r o d u i t s  d e  première qualité. Tieket» d'escompte 5  %

Thé d ép u ra tif  r7rannf°Fr. 1.80 la boite
7 années de succès

isiers
Tous les ouvriers menui

siers sont convoqués en as
semblée extraordinaire le 9 
Mai à 4 1/» h. du soir, au Cer
cle ouvrier. 5105

O rd re  d u  jo u r  : 
Augmentation des salaires 

et réponse des patrons

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mardi 8 mai

à 8 heures précises du soir 
Représentation de Gala

offerte par la

Comédie - Française
P r o g r a m m e  :

Pièce eu 4 actes de M. P. Hervieu 
de l’Académie Française

L’Anglais tel qu’on le parle
Comédie en 1 acte 

de M. Tristan Bernard

Pour la location, s’adresser au Maga
sin de cigares Méroz. - Téléph. 15.15

ppp/jn dim anche 29 Avril, une paire 
rClUU Je  lorgnons. Prière à la per
sonne qui les a trouvés de les rappor
te r  contre récompense, chez M. A. 
Rajnseyer, rue A.-M. Piaget 63, 3me 
étage. 5057

Paiement de la Contribiïtion
d’Assurance des Bâtiments

Les propriétaires de bâtim ents situés dans la circonscription communale 
de la Chaux-de-Fonds, sont invités à acquitter la contribution pour l’année 
1917, à la Caisse Communale (Serre 23, 2me étage) du Lundi 30 
avril, au Jeudi 3^ Mai, chaque jo u r de 9 heures du m atin à midi et
et de 2 h. à 5 heures du soir.

Il doivent se m unir de leurs polices d ’assurances.
A p artir du 25 P/lai, les contributions non rentrées 

seront perçues au domicile des retardataires et A leurs 
frais.

Les primes sont les mêmes qu’en 1916.
La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1917, 4919

Pharmacie Coopérative
Suivant décision de l’assem blée générale du 16 février 

1917, les porteurs d’obligations sont inform és qu’ils peuvent 
se faire rem bourser leurs titres m unis du coupon 1917, dès 
ce jour au 31 mai courant, au Bureau de la Société, rue du 
Progrès 84.

Passé cette date, tout rem boursem ent s 'effectuera  par les 
Coopératives Réunies.

La Chaux-de-Fonds, le 1er mai 1917. 4999
___________________________ Le Conseil d’Administration.

Hemoiiteurs
Aciieveurs

pour pièces ancre ÎO */2 lig., trouvent bon emploi chei

H E N R I  V I L L E M I N
t, Place d’Armes, 1 ^

P I C A R D  & H E H 1 Â N N
rue du Parc 150, engagerait

Acheveurs
Démonteur

et

Poseur de cadrans

Le Masque
5078

Dents blanches
06jH >

Dr
de retour

P21965 5084

pour petites pièces ancre 5080

Décolleteur
Bon décolleteur, connaissant à fond 

les machines autom atiques, cherche 
place de suite ou à convenir. — Écrire 
sous chiffres N. B. 3098, au bureau 
de <l La Sentinelle ».

Termineurs Z  £ & «
Comptoir Parc SI. Bons prix. 5029

TrnilVP au Temple Communal Mardi 
UUUIC 1er Mai, un couteau de poche. 
— Le réclam er au bureau de la F. O. 
M. H. 5062

O C C A S I O N
On demande à acheter radiateur, 

plats et théières électriques. — S’a
dresser poste restante No 100 J. S.

______________________ 5087

f . j i jn p  Qui se chargerait de livrer 
LdlUCl • chaque jou r le lait à un 
ménage domicilié aux abords immé
diats de la ville. — S'adresser rue de 
la Montagne 38a. 5091

Commissionnaire j?eSnee“iredeT,ou?
faire les commissions entre les heu
res d’ccole, allant au collège des Crê- 
tels ou de la Promenade. — S’adr. 
chez M. A. Sandoz, P. D. B. 1. 5095
T .ji in iirn r  Ouvrière et assujettie 
I dltlbU j Co trouveraient place de sui
te chez Mlle Jeanne Meier, rue Numa 
Droz 53.____________________  5096

Â wonHpû Un !it comPlet remis en- 
ÏKllUlCi tièrm ent à neuf, avec du

vet, matelas crin anim al. Prix frs. 150. 
— S’adresser Numa-Droz 2a, au plein- 
pied. 5099

l  nnnifpa un superbe hab it de céri- 
H SClIUlC, monie, taille moyenne, 2 
magnifiques volumes illustrés Guerre 
Franco-Allemande 1870-71. — S’adr. 
rue Jaquet Droz 28, au 2m» étage. 5102

I  Iionriro 1 bon lil d’enfant, mou- 
R  VC1IU1C, tan t bois, bien conservé, 
avec duvet, paillasse à ressort, com
plet, 55 f r s .— S’adresser au bureau de 
La Sentinelle. 5104

MM. les membres du Cyclophi» 
le, sont informés du décès de leur 
regretté camarade

Ernest BRIOT
mem bre actif de la société surven à 
l’hôpital m ilitaire de Besançon, après, 
une pénible maladie. 5106

Le Comité.

Inhumations
Mardi 8 mai 1917, à 1 h .:
M. Sommer, Johannes, 64 ans et 

8 mois, aux Bulles 12. Départ à midL 
M11* Nussbaumer, Léa-Martha, 19an* 

e t 4 mois, à La Joux-Perret 25. Dé
part à 2 ‘/a h- ___


