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Les Coopératives et la M ute sp é c u la i!
«La C oopération», d an s  son num éro  du 

4  mai, essaie de ju stif ie r lés C oopératives 
■suisses du rep ro ch e  que je  .leur ai fa it d 'a 
voir conclu une  trêve avec les ennem is des 
consommateurs.

Ce qui, dans l ’esp rit d u  rédacteur, de « L'a 
Coopération», doit ê tre  une justifica tion  m e 
paraît plutôt confirm er, m on point de vue).

D ’accord avec m on contrad icteur, que la  
question de la  rép artitio n  p a r  les com m unes 
e t les cantons e s t secondaire, je la  la isse 
pour le m om ent, tout en  com ptan t bien y. 
revenir plus tard .

Je passe à  la trêve des C oopératives avec 
les ag rarien s  e t le gouvernem ent d 'agrarienS  
qui nous dirige.

< « L a  C oopération»  m ’explique que tous les 
ag ricu lteu rs ne partic ipent pas aux  bénéfices 
produits p a r le renchérissem ent. M ille fois 
d ’accord, aussi n ’ai-je jam ais p arlé  d ’une 
lu tte  contre  les ag ricu lteu rs, m ais con tre  

! Idette m inorité  d ’en tre  eux qui, avec le C on
seil fédéral e t les g ra n d s  chefs de  certaines 
industries, écum ent en ce m om ent-ci lie pays; 
e t  causent la disejtte e t unte g ra n d e  p artie  du  
renchérissem ent. C ’es t con tre  ce m onde-là 
que “les C oopérative^ doivent défendre  les* 
(consommateurs e t c ’es t précisém ent avec cle 
m onde-là q u ’elles on t conclu une trêve. E lles 
fe rra illen t par-ci, p a r-là  contre  quelques ép i
ciers ; c ’est couler le m oucheron  tandis! 
q u e lles  avalen t le chame.au.

P renons quelques fa its :
De la  bouche m êm e de conseillers féd é

raux p u s  savons que la  C onfédération  a  
iréalise ce rta in s  bénéfices sur les m onopoles' 
du blé, du  sucre, du  riz, etc. .Quels sont ces 
bénéfices? N ous l ’ignorons, c a r  depuis des 
années que ce rég im e dure, le Conseil féd é
ra l n'a! rendu ^ u c u n  com pte. M ais des gens 
bien inform és p ré tenden t que ce bénéficie 
s ’élève à 1 2 0  m illions de francs. A u jo u rd ’hui 

Encore un hom m e politique bourgeois av an 
çait le ch iffre  de 150 m illions de francs.

C ela est s i énorm e que je  ne puis y croire’, 
jfrn'ais il n ’y en  au ra it que la  m oitié, que le 
q u a rt, que le dixièm e, q u ’il y a u ra it  de quoi 
té v o lte r  tou tes nos populations. Com m ent, 

.d an s  ces tem ps de m isère et de souffrances 
on prélève, sur la  bouchée de pain  du  tra 
v ailleu r un  im pôt qui se ch iffre  p a r  dizaines 
,de m illions ?

C ar qui l'a  payé, qui le paie encore cet 
im pôt form idable ?

D ’abord, nous a u tre s  R om ands qui m an 
g e o n s  beaucoup de pain. E t  puis su rto u t le 
p auvre  qui n ’a, p a s  le m oyen de se payer 
de la  viande de .bœuf, ni m êm e de vache. 
Jni de po rc ; qui ne peut se payer non plus dii 
la it condensé, n i du  chocolat à  3  fr. le kilo, 
n i de l'hu ile  à 5 fr. 'le litre , ni du beu rre  à' 

, 6  fr. le kilo, n i des a rtich au ts , ni des a s 
p e rg es , ni tan t d ’au tres choses que le rich e  
m an g e  au  lieu de pain.

Ceux qui paient cet im pôt sont donc s u r
tou t les pauvres qui n ’on t que leu r soupe et 
le u r  pain, e t p arm i les pauvres ceux qui 
o n t de nom breuses fam illes, c ’est-à-dire les 
pauvres en tre  les p'auvres.- 

O r, les C oopératives se fournissent fo rcé
m en t auprès de la C onfédération ; pourquoi 
supportent-elles une pareille  spéculation de  
la  p a rt de leur vjejndeur? lo rsq u ’elles se 
servaien t auprès des m euniers e t que ceux-ci 
ten tèren t un tru s t qui eû t renchéri le  pain, 
elles su ren t fo rt bien fonder un m oulin qui 

(brisa le trust. L orsque les fabriques de cho 
colat en  firen t au tan t, elles déjouèren t la  
manoeuvre. E lles ne disaient pas a lo rs des 
m euniers ou defs fab rican ts  de chocolat ce 
que la «C oopération»  dit dans ,‘son article 
des agrariens, savoir q u ’on ne sau ra it leu r 
reprocher de chercher p a r l'o rg an isa tio n  à 
tire r le m eilleur parti des circonstances heu- 

jreuses, pas plus q u ’on ne saurait rep rocher 
f  un syndicat ouvrier de saisir, l’occasion; 
favorable d 'am éliorer son sort.

Les Coopératives tirent actuellem ent leur 
ble e t pour une p a rt ind irectem ent leur fa- 
rm e .d e  la  C onfédération, ou plu tô t du  Con
seil fédéral. Celui-ci se révèle le plus fo r
m idable spécu la teu r d u  pays tou t en tier e t 
elles ne d isen t rien. E lles achèten t au  p rix  
ort e t fon t av a le r la pilule à  leu rs m em 

bres. En serait-il de m êm e si les chefs du 
mouvement coopératif étaien t m oins bien en 
cour a B erne? La trêve .conclue avec unj
H,c»V,Crnement d|e spéculation ne  les para- 
leu'x? ^aS 'toutes Ifes C oopératives a veto

ce p ’<rst Pas cela q u ’on s ’exp lique e t
Us dl.se Pourquoi nos journaux ooo- p eian rs se tjaisent.

M ais je  n ’a i ex am in é  q u ’un fa i t  en co re .
■ est peut-êtie le plus trap p a n t, ce  ;i'est pas, 
L m™ ,,avls' Ie plus déplorab le, j ’en  exam i- 
Beiai a ,au tres dans [de, p ro ch ain s a r tic le 5 .

C. N A I N E ,

a »

8 . rS . — K u  mjomérït d ’envoyer m ofi a r t i 
c le  ott m e cite, die sourde, d igne HÉ foi, un; 
fa it  q u i n ’fl irien à  vo ir (avec lfts C oopératives, 
m ais  b ien  (avec l a  spécu la tion  e t q u ’,i| ggt 
nécessa ire  de signjaler, Je voici:
. De. Janvier] en  miafs 1917, so ixante wa
gons d e  b lé  ind igène o n t étéi achetée dians; 
le  can to n  de Vaud, expédiés à  R o rsch ach  e t 
de  là, p a r ejau, envoyés en  A llem agne. Lii 
b lé fédéra l se vend, sau f eritôur 58 francs, 
celui-là a  été vendu  70 francs.

U n e  p la in te  a y a n t é té  fa ite  a u  Commissa
r ia t  des guerres, celui-ci répond it que le b lé 
ind igène ne  fa it pas l ’ob je t d u  m onopole e t 
peu t ê tre  exporté.

N ous consta tons qu,e non  seulem ent il peut 
l 'ê tre , m ais qu ’il l ’est.

E t  l ’on p arle  d ’in tro d u ire  lia. c a r te  dé  pa in  ?
E t  les Rom ands, .mlangent d u  boche à  bou

che que veux-tu ; nos chauvins rép an d en t 
la  haine  de races. Ils  d é testen t l ’Allemand! 
m ais ils a im en t l ’o r  allem and, l'em pochen t 
yolontiers, m êm e si pela nous prive de pain.

C. N ,
a»  <► <

LA VIE I N T E R N A T I O N A L E
L’é p u r a t i o n  c o m m e n c e

N ous avons déjà  signalé le m agnifique 
résu lta t du  congrès des socialistes indépen
d an ts  d 'A n g le te rre  au  su jet d e  la  « D éfense 
nationale ». Ce vote! a  é té  émis à  u n e  én o r
m e m ajorité  e t m alg ré  l ’opposition des chefs 
les plus écoutés du  P arti, M ac D onald, A n 
dersen , Jaw ett avaient pris p o sition  en fa 
veur du principe de la D éfense nationale, 
a ffirm an t que certaines guerres é ta ien t des 
g uerres d ’aifranchissem ent.

Ils rep résen ta ien t la tendance des Zim- 
mervvaldiens m odérés, dém ontraient, par 
exem ple, la  nécessité pour la révolution ru s 
se d ’avoir une  a rm ée défensive.

B erm ondsey leur tin t tê te  en  développant 
les principes ,de la' gauche de  Z im m erw ald 
e t de T olstoï. Il em p o rta  u n e  énorm e m ajo 
rité.

L e I. L. P. d 'A n g le te rre  e s t donc nette 
m ent placé sü r le te rra in  de la  non-défense 
nationale. Il affirm e que tou te  guerre , quel 
les que soient ses orig ines et ses conséquen
ces doit ê tre  com battue par les .socialistes.

Le m êm e congrès de Leeds a  com m encé 
le travail d ’épuration  du socialism e anglais. 
Il a  déclaré que le  I. L. P. se séparait d ’une 
façon absolue de la politique de Jam es P a r 
ker, un de ses députés tom bé dans le ch au 
vinisme. « U n  socialiste qui soutient la 
guerre  soutient la  réaction e t cesse d ’être 
socialiste». — E n  condam nant P arker, le
I. L. P. condam ne aussi H enderson  e t Bar- 
nes, les m inistres socialistes.

Le _ lundi de Pâques, le P arti socialiste 
ang lais (B. S. P .) unie b ranche du  socia
lism e ang lais  votait u n e  réso lu tion  b lâm ant 
les 3 socialistes patrio tes anglais qui sont 
partis pour la R ussie afin de corrom pre la 
révolution. L a  réso lu tion  affirm e que ces 
délégués: Thornie, O ’G rady et S anders sont 
des « ren ég a ts»  du  m ouvem ent socialiste. 
L ’In ternationale se réveille dans tous les 
pays.

B » <

L’information bourgeoise
D ’« E xpress » de N euchâtèl d u  5 m ai m ’a p 

p ren d  que je suis, piarbi, il y a, quelques jours, 
pour Stockholm , trav e rsan t l ’A llem agne en 
w agon plom bé e t fê té  — peut-être — à m on 
arrivée  à B erlin  p a r le K aiser ou ses am b as
sadeurs.

Naturellem ent je siuis à  Stockholm pour 
travailler en faveur de la «paix boche».

Je  suis fo rt in téressé  par cette nouvelle, 
car... je suis à La Chaux-de Fonrfs!... J ’ài 
dem andé, il es t vrai, un  p asseport pour; 
S tockholm  au  C hâteau , Je 2  m ai. T’ai de
m andé, le  3 mjaj, le  visa du C onsu lat d ’Alle- 
ïn ag n e  à L ausanne  qui 'rie m ’autorisa pus, 
à partir, s^rùedi comme j’en, .7 vais l’intention 
e t  qui n a pas encore au to risé  m on passag e  
à  trav e rs  l'A llem agne. E nfin , s i je vais à1 
S tockholm , ce n ’est pas pour; fa ire  la  paix 
allem ande, pas m êm e p o u r Zim m erw ald, 
m ais pour le C ongrès in terna tional des j e u 
nesses socialistes qui n 'o n t pas l ’in ten tion  de" 
p ié p a re r  la paix allem ande ou  française, 
m ais la paix  p a r  la révolution sociale dan» 
çhaque plays.

L a p resse bourgeoise fe ra it bien de  se 
renseigner avan t de ca lom nier ê.t d e  potiner..

L a  vérité1 fu t tou jours le  cadet de ses sou- 
S»s; y- lui su ffit de  ■salir e t de  meh'tir.

Il fau t à to u t prix  é touffer l ’ém anc ipation  
d u  peuple e t sau v er la bourgeoisie. P o u t;  
pela tous les m oyens sont bons

Q ue d ire  aussi de ce tte  C hancellerie 0 ’E- 
ta t  qu i s em p ressé  die renseigner les jo u r
n au x  s u r  ce  qui se passe dans jsles; bureaux'?.

Q ue j aille ou non à  Stockholm , la  révo
lu tion  se fe ra  en Suisse, à  Neuchâtiel, corn
u e  a illeu rs ; ce n ’e s t pas Tes canailleries de
l ’W stoireSS * flUJl ^ î>-iê|Q'h^îloilt 14 BMtÊhtf ^
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COURRIER DE BELGIQUE
La contribution de guerre

Il n'est pas inutile de revenir sur le paiement 
des impôts de guerre exigés par l'occupant, au 
jnoment où celui-ci, pour obvier aux difficultés 
dans lesquelles l'avait placé le refus des Con
seils provinciaux, a retrouvé un texte de loi de 
1856, autorisant le gouvernement à remplacer, en 
cas de besoin, les Conseils provinciaux par des 
commissions royales. Les Allemands viennent de 
nommer des Kommissaiïes afin d'obliger les pror 
vinces à accepter le paiement de la contribua 
tion de guerre.

Cett* contribution de guerre, fixée primitive
ment, pour un an, à 40 millions de francs, par 
un arrêté du 10 décembre 1914, fut ren
due permanente par un autre arrêté du 10 no
vembre 1915, pour être, le 20 novembre 1916, 
portée à 50 millions de francs.

En 1914, le gouverneur général de Belgique, 
pour excuser l'énormité du chiffre de 40 millions 
de francs qui étaient réclamés à titre d'imposi
tions de guerre, déclara solennellem entr:

1. Que d 'autres contributions ne seraient pas 
imposées au pays, aux provinces ou aux com
munes, à moins de délits contre l'arm ée ou l'ad
m inistration occupantes ;

Que toutes les réquisitions opérées p'our l 'a r
mée occupante seraient payées au com ptant, à 
partir du paiem ent du prem ier term e de l’impo
sition de guerre ;

Que les réquisitions pour les troupes d 'étapes 
et pour l’armée du front seraient payées p ar
tiellem ent en argent com ptant et que le paie
ment du reste serait fait immédiatement après 
le versem ent du term e suivant, contre présen ta
tion des bulletins de réquisitions ;

Que les indemnités pour les marchandises et 
denrées qui ont été ou seraient réquisitionnées en 
bloc seraient payées au comptant, en effet de 
commerce ou en « avoirs » auprès des banques 
allemandes.

Lorsqu’en novem bre 1915, les Conseils pro
vinciaux furent à nouveau convoqués pour vo
te r  la seconde contribution, devant leurs protes
tations et celles de l'opinion publique contre la 
façon dont avaient été remplis les engagements 
pris par l'au torité  allemande, celle-ci déclara, 
dans une le ttre  aux présidents des Conseils pro 
vinciaux, en date du 22 novembre 1915, et si
gnée par le chef de i'adm inistraiion civile en 
Belgique :

« Vous n'ignorez pas que la politique de M. le 
gouverneur général a été guidée par le désir de 
conserver les biens et les ressources de votre 
pays, d ’alléger dans la mesure du possible le 
poids des événem ents et de ram ener la vie éco
nomique, le commerce et le travail industriel. »

En outre, l’adm inistration 'occupante renouvela 
ses garanties faites pour extorquer la première 
imposition.

Sur ces assurances réitérées et dans l'impos
sibilité de faire autrem ent, les Conseils provin
ciaux votèrent une seconde fois la contribution 
exigée.

Mais actuellem ent, et quel que fût le désir des 
administrations provinciales de sauvegarder les 
in térêts publics — la main-mise par les A lle
mands sur nos adm inistrations provinciales de
vant être ruineuse — les conseils provinciaux 
n ont pu, cette fois, voter la nouvelle imposition.

L es K o m m issa i re s  a l le m an d s  son t  dé jà  à l 'œ u 
v re  e t  ils ex ig e n t  des  b a n q u e s  be lges  des p a ie 
m en ts ,  réq u is i t io n n és  en  cas  de refus.

Il est plus difficile de savoir ce qui se passe 
dans les régions qui sont soumises directem ent 
à 1 autorité militaire. Nous savons cependant que 
les communes de la région Givet-Fumay vien
nent d 'ê tre  frappées d’une contribution de guer
re de 625,000 francs pour « l'en tretien  de l 'a r
mée allemande et les frais d’administration. »

Pour aider aux déportations
On a, à plusieurs reprises, répandu le bruit 

que l'adm inistration allemande avait renoncé aux 
déportations de nos ouvriers. L 'arrêté  qui vient 
d 'ê tre  affiché à Bruxelles e t dans le Brabant 
montre que, loin de renoncer à ses procédés, 
l’ennemi a, au contraire, l'intention de les pour
suivre. En voici le tex te  T

« Quiconque aura délivré à autrui un certificat 
inexact concernant ses occupations, son emploi, 
etc., et destiné ou pouvant être destiné à servir 
auprès d’une autorité  allemande, sera, s'il a agi 
intentionnellem ent, puni d'une peine d'em prison
nement de cinq ans et d'une amende pouvant 
atteindre 20,000 m arks ; s'il a agi par négligence, 
il sera passible d'un emprisonnement d'un an au 
plus e t d'une amende pouvant atteindre 5,000 
marks.

« Si le coupable est un fonctionnaire ou un 
employé public, la peine d'em prisonnem ent qui 
sera prononcée ne pourra ê tre  inférieure à six 
mois.
Quiconque, dans le but de trom per l'au torité  a l
lemande, aura fait usage d'un certificat inexact, 
sera puni d'un emprisonnement d'un an au plus 
e t d 'une amende pouvant atteindre 5,000 marks.» 
S'il existe des circonstances atténuantes, la pei
ne pourra ê tre  limitée à une amende. Les tr i
bunaux et commandants militaires sont compé
tents pour juger les infractions au présent a r
rê té .

»D er gouverneur von Brussel u. Brabant,
* Hurt, Generalleutnant.»

C. D.

EN ALSACE
Le bombardement de Ferrette

Pendant la journée de lundi et dans la nuit 
de lundi à mardi, on a entendu de nouveau, à 
Bâle, une violente canonnade dans le Sundgau. 
Ferrette a éié exposé à un violent bombardement 
de l'artillerie française. De nombreuses maison* 
privées ont été endommagées. Les Allemands ri* 
postèrent. Il n'y eut aucune attaque d'infanterie/ 
Mardi, un calme complet a de nouveau régnjf 
sur la partie sud du front du Sundgau.

Une évasion
Deux jeunes gens d'un village alsacien voisin 

de la frontière sont parvenus à s'évader dans la 
nuit de lundi. L'aîné, âgé de 17 ans et demi, al-: 
lait être mobilisé. Les fugitifs sont arrivés mardi 
matin à Porrentruy.

La situation s'aggrave en Alsace .,
Une famille suisse a été de nouveau évacuëé 

d'Alsace par Lucelle-Scholis avec son mince mo
bilier. Il paraît que, de ces côtés, la disette se 
fait âprement sentir. Tout récemment, les auto^ 
rités allemandes ont prélevé un contingent de 
60 % sur le bétail bovin, chez les paysans alsa
ciens. L'alimentation de la population indigène 
devient de plus en plus difficile, racontent les 
évacués.

L’UNITÉ DES BATAILLES MODERNES

'Dans to ü te  é tu d e  technique de’s guerres 
passées, la  bataille  livrée en tre  une  au 
ro re  e t u n  crépuscule est divisée en  «m o- 
m ent s », com pris dans june ou  plusieurs heu.-- 
re s  de  la  journée e t déterm inés p ar les p é 
ripéties de  la  lutte.

Ainsi lun p rem ier m om ent é ta it  m arq u é  
p a r l ’engagem en t des avant-lignes ; le se 
cond pouvait l ’ê tre  p a r l ’entrée eji action! 
poussée à  fond d ’une  a ile ; un au tre  par l ’a p 
parition  d ’unie m asse nouvelle, soit am ie, 
soit ennem ie; lun a u tre  encore par la  contre- 
a ttaq u e  du défenseur sur u n  point quelcon
que  d u  fron t de l'assa illan t.. <etc.

Il en  est d e  m êm e au jo u rd ’hui, en  dép it 
d e  certaines apparences qtui dérou ten t nos. 
esprits encore m al adap tés aux dim ensions 
nouvelles d es  arm ées, du  tem ps et d e  l ’es* 
pace.

Les « m om en ts»  d ’autrefo is, qui se  d é 
com ptaient p a r heures, se  décom ptent m ain 
tenan t p ar sem aines, en  des batailles q u i se 
p ro longent plusieurs m ois a u  travers d e  p ro 
vinces en tières — e t l ’intelligence seule d e  
cette  notion perm et d e  saisir l ’unité, de p r i
m e ab o rd  peiu apparen te, des opérations a c 
tuelles.

La durée de la guerre
L a  lenteur des opérations m ilitaires cause' 

quelque déception en  F rance. N éanm oins, 
nous apprenons par des Suisses revenus de 
Paris que, après un  léger rem ous, l ’o p i
nion  a pris rap idem ent son  parti d e  l ’inévi
table. L a pilule a  é té  u n  peu durei à  avaler. 
M ais au jo u rd ’hui tou t le m onde s ’est fait 
à  l ’idée d ’une .guerre longue, appelée  à  d u 
re r encore dix-huit mois. Les F rançais  sa 
vent que leurs troupes n ’ont subi aucun] 
échec e t que la  ligne H indenbourg  est o c 
cupée sur deux points p a r les Alliés. E n  
outre, on n ignore pas que les plus gros e f
forts prévus n ’ont .pas encore é té  tentés. Il 
y  a  six mois un  officier allié  déclarait! 
« C ’est qUand o n  an n o n cera  que les 5.20 
français son t en trés en  action  que vous p o u r
rez vous a tten d re  à  d e  g ran d s événem ents. »; 
Or, les 520 existent, m ais ju sq u ’à ce  joue 
ils n o n t pa's encore  tonné.

L’enfant du régiment

. Tous les journaux de la région publiaient ces 
jours le fait-divers suivant :
. K ^ Tramelan, où stationnait un bataillon tes- 

smois, un écolier, pris d’un enthousiasme tout 
particulier pour nos compatriotes de langue ita
lienne, avait résolu de ne plus s’en séparer. Il 
suivit à pied le bataillon jusqu’à Bienne, où les 
soldats étaient embarqués dans des vagons qui 
devaient les transporter jusqu'à Bellinzone. Le 
jeune garçon se cacha dans le fourgon rempli de 
matériel militaire et parvint ainsi à Airolo. Dé
couvert dans cette station, il fut remis à la po
lice, qui le fit passer d'agent en agent, jusqu'au 
domicile de ses parents. »

Mais pas un seul d'entre eux n'a encore soufflé 
mot du martyr de ce même régiment : Luigi Rai- 
nom, soldat réfractaire qui a subi pendant la 
presque totalité de la mobilisation, une détention 
arbitraire et illégale. M. Mercier, qui est dans 
je ton, pourrait écrire une nouvelle « Conspira-, 
tion du silence » à leur égard. Les bourreurs de 
crâne toujours a 1 affût des bonnes causes, ne 
manqueront pas de l'éditer en supplément.

 _____________ JU N IO R .

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

quotidien romand qui défend tes Intérêts da 
la classe ouvrière.



La Conférence les Jwnesses socialistes reBfeyfti
La Conférence Internationale des jeunesses so

cialistes, qui devait avoir lieu 1  StockWilm le 
U  mai, a  été renvoyée, les délégué» ne pouvait 
obtenir leurs passeports à temps et atteiaâre 
Stockholm pour le 10 mai. Il ae faut pas con
fondre cette conférence internationale des jn - 
liesses avec le congrès international des social* 
patriotes/qui devait avoir lieu à Stockholm le 
15 mai et qui est aussi renvoyé.
. La conférence internationale des jeunesses au
ra lieu dès que. les délégués auront pu avoir 
leurs passeports.

Petites nouvelles
En France, un décret prescrit le recensement 

professionnel des hommes de seize à soixante 
ans noü présente les  A m p o a n v .

— A Satanique, un meeting monstre a pro
clamé la déposition du roi Constantin et de la 
dynastie. La foule a acclamé M. Venizelos et 
■crié : Vive la république !

— A là suite d'un accord avec les gouverne
ments alliés, les Etats-Unis reconnaîtront pro
chainement ie gouvernement de M. Venizelos.

—  La France a reçu des Etats-Unis cent mil
lions de dollars pour faire face à ses dépenses 
aux Etats-Unis pendant un mois.

— Le bureau de la navigation de New-York 
propose d'affecter les productions de toutes les 
aciéries «tes Etats-Unis aux besoins de l'Etat.

— Un canot du vapeur américain « Rocking- 
ham », coulé par un sous-marin, a été recueilli 
avec 14 survivants.

— Le « Telegraaf » annonce que les pertes con- 
«idérables causées par la guerre sous-marine ont 
décidé lès armateurs de pêche de Vlardingen de 
cesser le travail

— La Suède a conclu avec l'Angleterre un 
accord prévoyant outre certaines facilités dans 
le trafic maritime, la possibilité d'importer en 
Suède les cargaisons de céréales se trouvant 
dans les ports étrangers.

— Le chancelier de l'Echiquier demandera à 
la Chambre dés Communes un crédit d'un demi- 
BdlHard de livres sterlings pour les frais de 
guerre.

— Mardi après-midi, un train de la ligne sou
terraine, à Berlin, a heurté un train en garage. 
Le choc a été violent, 30 personnes ont été bles- 
■ëes.

L’espionnage allemand à Genève
I   , —  —

Depuis trois semaines, la bande Pipo, ju
gée par J|a; Cour pénale fédérale, aVait trouvé! 
des successeurs de marque à Genève. Ces. 
Bouveaux (agents d ’espionnage ont été .rapi
dem ent démasqués.

Sur plainte d ’un officier français interné 
jet d ’un vendjeur ide la « Tribune de Genève », 
M. _ Perrier, directeur de la police centrale, 
était appelé la semaine dernière à s ’occupler 
d'un personnage qui avait sollicité les plai
gnants dans le but de les envoyer espionner! 
en France. L;a 'tentative «d'embauchage» 
étant nettement (établie, M. Perrier adressa 
un rapport |àu procureur général extraordi
naire de la, Confédération. Celui-ci ordonna 
l'arrestation du coupable jet de se,s compli
ces.

Mardi après-midi, chez un coiffeur et à la 
Tue du Rhône, des agents mettaient la main 
au collet des nommés Somers, Rotschild, of
ficier, Hopf et Alice, Somers, fille, adoptivjel 
de Somers, tous Allemands.

Un ipriîiorinier de marque
L’enquête a établi que Somers avait déjà 

habité Genève en 1914, après la  déclaration 
de guerre. Il séjourna dans un hôtel de la 
rue du Mont-Blanc, sous le nom de Somers. 
médecin américain. En réalité, d ’après un 
passeport trouvé sur lui, il s’appelle Arthur 
de Somerset, originaire de Francfort.

Par la suite, ce faux Américain, qui parle 
à  merveille î ’angltais, le français et l’italien, 
voyagea en Angleterre, en France et en 
Amérique, avec (un taux passeport américain.

Somers était vraisemblablement chargé de 
réorganiser à Genève, le service d ’espion
nage allemand. Le; vendeur de la «Tribune 
de Genève», M. Rutsch'mann, qui lénonç-i 
les espions, déviait fournir les adresses de 
soldats français sur le front. Il devait en
suite se rendre à Paris. On lui offrait 1000 
francs pour le voyage et 500 francs par 
lettres envoyée de Paris.

Avant son départ pour la France, le ven
deur devait se rendre à Zurich, où il aurait 
appris à écrire avec une encre spéciale 
après lavoir étudié les .signes convention
nels.

E T R A N G E R
FRANCE

L’Etat et le cinéma. — M. Malvy, minis
tre de l’intérieur vient d ’instituer une com
mission chargée d'étiidinr les conditions de 
réglementation et de perfectionnement du 
cinéma. Parmi les membres se trouvent trois 
sénateurs, sept députés, cinq fonctionnaires, 
cinq membres de l’enseignement et u t  pré
sident de tribunal pour enfants. Un siège a 
été réservé à la société des gens de lettres, 
(un à la .chambre syndicale de cinématogra- 
phie et un au secrétaire du syndi at des ou

v rie rs  de cinéma. Trois sont occupés par 
les représentants des maisons Aubert, GdU-  
mont et Pathé, un par un directeur de théâ
tre, un autre par un directeur de cinéma. 
Les deux derniers sièges sont échus à deux 
auteurs de scénarios pour cinémas.

[ GRECE
' Caralambis fief use le 1 1  h
gperre. __ fcë ooloflei Caralambis, auquel
M. Zaâmis avait prapoaè le  p c^ eu lB e  du 
ministère de M guerre, a décimé cette «ffifre, 
déclarant qfq’étont «tonnées les conditions qui 
)m  étaient iroiposées, il jifé féw it ganter sa  
situation dans l’armée.
------------  —  ♦  — i

NOUVELLES S UISSES
' La convention germano-swisss ratifiée. — 
Dans sa séance d"hier, le Conseil ‘fédéral 
a  ratifié la convention germano-suisse mais 
?mnui comirramqué officiel et détaillé ne 
sera ifait avaiüt qu’oen ait ;reçu la réponse dû 
gouvernement allemand.

En ce qui concerne, le monopole du tabac, 
le Conseil fédéral a  dû prendre position hier 
mais i l  se refuse à  faire, pour te moment, 
aucun communiqué à  la presse.

Toiul augmente. — Lie Conseil fédéral a 
pris aujourd’hui, sur la .statistique du trafic 
des marchandises entre la Suisse et l’étran
ger, une nouvelle ordonnance remplaçant 
celle diu 17 novembre 1905. Il est prévu 
pour le contrôle des marchandises franchis
sant la frontière suisse, une finance de sta
tistique de 2 centimes par quintal pour les 
marchandises déclarées au poids et de 2 
centimes par pièce pour les marchandises 
déclarées à  la pièce.

t e  défi de Chejrpillod. — Le lutteur Louis 
Fellay, de Cbexbres, re'ève le défi d ’André 
Cherpillod à tous les gymnastes lutteurs 
stuisses. Il dit: «Je tiendrai à faire connaî
tre que mes titres de champion d ’Algérie, 
1er prix de Turin en 1912, 2rae prix au 
championnat d ’Espagne, qui eut lieu à Ma
drid en 1913, seront suffisants aux yeux de 
M. Cherpillod pour qu’il accepte mon défi. 
Ses conditions seront les miennes. »

L’affaire des fraudiez de Morat — Le tri
bunal de Morat devait rendre,, mardi soir, 
son jugement dans l’affaire de Robert Lob. 
le marchand de bétail poursuivi pour frau
des s ’élevant à  130,000 francs. Le défenseur, 
Me Cosandey, ayant demandé l’apport de 
nouvelles preuves, le tribunal décida de pas
ser outre. Sur quoi, le défenseur déclara 
qu’il ne plaiderait pas et quitta la salle.
----------------  ii—  ♦  i  ----------------

JURA BERNOIS
D ELEM ONT. — La semaine anglaise.

— La fabrique de boîtes de montres, Ger- 
ber frètes, vient d ’introduire la semaine an
glaise. Les ouvriers travaillent une demi- 
heure de plus par jour; par contre, les ate
liers sont fermés le samedi à midi. Les pa
trons ont voulu ainsi donner à leur person
nel le temps de cultiver les terrains mis à 
leur disposition.

CO URREND LIN. — Saiôide. — L*undi 
dans la matinée, on a  trouvé pendu dans 
son lit le nommé Aubry François-Cèlestin. 
mé en 1830. La corde étpit fixée à un cro
chet au plafond au-dessus d!U fit.

Au Vallon
ST-IM1ER. — Cercle ouvrier. — La Com

mission de divertissements s'est réunie pour, 
jeter les base,s d'une fêt(e d ’inauguration des 
nouveaux locaux du Cercle. Nous nous som
mes as.'urés le dévouement de plusieurs, da
mes pour la décoration des locaux.

Nous invitons les sociétaires disposés à ai
der la commission dans ses préparatifs à se 
rencontrer ce soir, jeudi, à 8 heurtes, au Ter
minus.

En vue de l ’exécution d ’un chœur d ’en
fants, nous prions les plarents de bien vouloir 
faire iuscrire, .sans retard, leurs fils et fil
lettes. Toutes 'les darnes, sœurs, filles ou 
fiancées de nos sociétaires, désireuses dé 
participer à la partie littéraire du program
me .(productions individuelles, étude d'une, 
petite pièce théâtrale) seraient bien aima
bles de nous le faire savoir. Nous invitons 
les papas, les frèrjes et fe.s fiancés à acti
ver la propagande à cet effet.

La! date de la fête d ’inauguration n ’est 
pas définitivement arrêtée. Il a été question 
du 3 juin.

— Assemblée de[s horlogers. — L ’assem
blée des horlogfars qui a eu lieu hier soir 
au Cercle Ouvrier était très nombreuse; 
la salle était bondée. On remarquait vrai
ment de l ’intérêt chez les syndiqués. L’as
semblée a décidé de réclamer aux patrons 
la semaine anglaisic, soit 55 h. de travail 
par semaine et une augmentation de salaire 
pour tous les ouvriers. Le moment est venu, 
camarades syndiqués, ,réveillez-vous.

CANTON DE NEUCHATEL
Résumé des comptes de l’Etat pour l’exercice de 1916
Le budget de l'exercice prévoyait un déficit 

de 1,088,640.31
en cours d'exercice, le Grand Conseil 
a voté un crédit supplémentaire de 720.25

L'excédent des dépenses aurait dû, 
suivant les prévisions, être de fr. 1,089,360.56 

Les recettes réelles se sont élevées 
à fr. 6,657,543.18
et les dépenses à 7,118,758.69 
le déficit se trouve ainsi réduit à 461,215.51
et les comptes présentent sur le bud
get une mieux-value de fr. 628,145.05

Soit :
Excédent des recettes sur les pré

visions fr. 1,071,424.67
Excédent des dépenses sur les pré

visions et les crédits 443,279.62
Augmentation nette des recettes fr. 628,145.05

Dépenses prévues au budget et 
crédits votés <r. 6,675,479.07

Dépenses en pins 443,279,62
IfNofaL— Cet excédent de dépenses 

provient essentiellement de Tenqtnmt 
de 1915, conclu après l'élaboration du 
ibudgat, de sorte qu’il n̂ y figure pas)

Dépenses effectives de l'année ffc 7,118,758,69 
Recettes prévues au 

‘budget fr. 5,58641*51
Recettes en plus 1,071,424.67

6,657,543.18Total des recettes réelles 
Déficit de ï'exercice fr. 461,215.51

Grand Corsexcsîf. — On sait qtue le règle
ment du Grand Conseil fixe au troisième 
lundi die mai Touvertare de la session ordi
naire de printemps. Cette année, toute une 
série de circonstances ont retardé le boacle- 
ment des Comptes dei l ’E tat e t l ’impression 
des rapports de gestion. C’est pourquoi Je 
Conseil d ’E tat a  décidé, d ’accord avec le 
président diu Grand Conseil et sur le préa
vis de la Commission des Comptes d ’ajour
ner au quatrième lundi de mai, sort au lun- 
ner au quatrième lundi de mai, soit au lun
di 28, l’ouverture de la prochaine session.

NEUCHATEL
!A la Coopêi. — Le journal.«La Coopéra

tion », dans soii numéro du 4 mai, publiait 
en dernière page, sous la signature du Bu
rgau du Comité de Direction de la Société 
coopérative de Neuchâtel, un article traitant 
de la question du lait, et dans lequel la 
Direction de Policje de hotrie villje était vive
ment prise à partie.

Appelé à s’expliquer, lundi soir, en séance 
du Conseil général, au sujet des critiques 
avancées dans cet article, notre camarade 
Victor Tripet, tout en se déclarant très fa
vorable à la. Société coopérative 4xe qui 
va de soi pour un socialiste!), affirma .que 
celle-ci ne s’est pas conformée aux mesures 
prescrites par la Direction de police en ce 
qui concerne la répartition du lait, et que. 
d ’autre part, il est extrêmement difficile de 
discuter avec certains dirigeants de cette 
société, à cause de l'autoritarisme dont jls 
font preuve.

Nous croyons pouvoir dire ici, sans faire 
de tort au mouvemjent coopératif, que ce 
n'est pas la première fois qu’on entend for
muler ce .reproche d ’autoritarisme, en par
ticulier à l ’adressb du  président de la société, 
M. Ch.-U. Perret. A la « Sentinelle », nous 
sommes tous des coopérate.urs convaincus, 
et I on ne viendra pas nous accuser de vou
loir nuire à ,une institution que nos idées 
mêmes nous commandent de défendre. Mais 
il serait inutile, et même nuisible, estimons- 
nous ,de taire plus longtemps des choses qui 
sont aujourd'hui le secret de polichinelle.,- 
Chacun sait, en effet, que le personnel de 
la Coopé est à peu près unanime à n ’avoir 
aucune sympatliie pour M. Perret, et cha
cun sait aussi que, sans estime et sans con
fiance réciproques, il n 'est pas possible de 
réaliser cette, collaboration franche, cordiale 
et complète, sanjs laquelle une coopérative 
ne mérite pas son nom.

E t parmi les sociétaires eux-mêmes, la 
popularité du président actuel est plus que 
douteuse. S’il fallait le prouver, nous rap 
pellerions que lors d'e sa réélection commfe 
simple membre du Comité, en 1916, M. 
Perret obtint 150 à 200 voix de moins cju-e 
les autres membres sortants, bien qu'aucune 
candidature nouvelle ne fût opposée à la 
sienne. Il y avait là, de la  part de l ’assem
blée générale, une indication manifeste dont 
le Comité, en bonne démocratie, aurait dû 
tenir compte en ne reportant pas à la prési
dence... le dernier élu.

A Neuchâtel, le public semble avoir de 
plus en plus le tort d ’identifier la cause de 
la coopération avec la personnalité de M. 
Perret, sans doute parce que qelui-ci est tout 
à la fois président de la  société locale, dont 
il gère les immeubles, président de l’arron
dissement, membre de la commission de 
surveillance de l ’Union suisse, délégué à 
Berne, délégué au château, etc., etc. Or, 
il nous paraît évident qu’un mouvement aus
si important que la. coopération gagnera 
toujours à n ’être pas étroitement lié dans 
l ’opinion publique aux sympathies et aux 
antipathies qu un seul homme fait naître a,U-' 
tour de soi.

Personne ne songe moins que nous à met
tre en doute les qualités de M. Perret, qui 
sont nombreuses et incontestables. Il est 
tout naturel qu’im homme actif, intelligent, 
et d’une vie privée exemplaire, tienne une 
place et même une grande placé dans une 
société où l ’activité, l ’intelligence et l'inté
grité sont indispensables. Le danger est 
malheureusement que, dans son zèle, cet 
homme-là finisse par y occuper un trop 
grand nombre de places.

Il faut à la tête de la Coopérative un Co
mité de direction qui dirige, un président qui 
préside, un gérant qui gère, une commis
sion de surveillante e t de contrôlé qui sur
veille ec qui contrôle. E t il faut de plus que 
ces divers organes, animés par une foi com
mune en la même bonne cause, fonctionnent 
dans cette atmosphère de paix et d ’harmo
nie qui rend le travail moins lourd et olus. 
fécond.
  — ♦ — -----------
L.A CHAUX-OE-FOKDS

Comité de siurveillanoe e t d’action!. — Réu
nion ce soir, à 8 heures et quart, au Col
lège primaire. Nous comptons sur la pré
sence de tous les membres. L ’activité du 
comité devient importante. En quelques 
jours, il a été fait plus de 80 demandes 
pour trouver des logements à ceux qui j i ’en 
pouvaient trouver. Le comité a eu à s’oc
cuper en outre d'une quantité d e .renseigne
ments qui lui furent demandés concernant 
les terrains à  cultiver et d ’autres difficultés 
qui nous furent soumises par des personnes

I pouvaient s’en tire*. En ce moment-
I es, il y a' neju de s'occuper à  nouveau du 
I ravitaillement f» tout particulièrement des 
J braies et graisses. C’est oc que Je Comité 
9 examinera ce spir.

La diminution des. (raira. — L’information
qUe nous avons donnée hier & propos du 
projet de nouvel horaire, concerne spéciale
ment le <kpmème arrondissement des 
C. F. F. Sauf quelques modifications con
cernant les trains de marchandises régu
liers, qui assureront presque tous les ser
vice des voyagejurs, les trains omnibus sui
vants seront supprimés sur le parcours La 
Chaux-de-ïonds-Bienne; celui qui part da 
notre .ville à 7 heures 45 du matin, ceux 
epri arrivaient à midi 42 et â  5 h. 13.
Le dernier train pour le vallon partant à 
9 h. du soir Sera supprimé et remplacé par 
un train marchandise avec -voiture de voya
geurs, qui quittera notre ville à une heure 
moins tardive.

Incenfeïie â  la Librairie Centrale. — Ce
matin, à 1 h. 35, le poste de police était 
avisé qu’un incendie venait d ’éclater dans 
la librairie Galame. Aussitôt accourue, la 
garde constata qu'une épaisse fumée avait 
envahi les étages supérieurs de l’immeuble. 
C-est ce qui avait donné l’éveil aux loca
taires. Dans le magasin même, le feu, qui 
a' pris on ne sait encore comment, a causé 
des dégâts considérables. Des marchandises 
nombreuses sont carbonisées. Le plafond a 
été détruit.

Nous avons voulu demander d ’autres dé
tails à la librairie, mais l’appareil télépho
nique ne marche p!us.

Les causes du sinistre sont vraiment mys
térieuses. Y a-t-il >eu malveillance? Ce n'^st 
guère probable. Comme personne ne cou
chait dans le  magasin, ion nie saura sans dou
te jamais à quoi attribuer cet incendie. Il 
se pourrait que le feu se soit déclaré près 
de la cheminée qui est adjacente au maga
sin. Un fait curieux à  constater, c'est que 
les boiseries sont carbonisées dans le haut, 
mais pas dans le bas.

Mon séjour en Allemagne. — Ce soir,
à la Croix-Bleue, Mlle A. Lesquereux par
lera clc son séjour en Allemagne. Mlle Les
quereux a vécu à Hambourg, Brème et Lu- 
b-eck.

La .conférence commencera à  8 heures et 
demie précises.

Servettî au Parc .de?« Sports. — Après sa
victoire de dimanche sur Etoile de notre 
ville, le premier team du S'ervette F.-C.. 
de Genève se'ra de nouveau notre hôte et 
rencontrera, au Parc des Sports, la première 
équipe du F. C. La Chaux-de-Fonds.

Ce sera une des parties les plus intéres
santes de toute la saison et personne ne vou
dra .manquer d ’y assister.

Prisonniers psliticynes russes. — Le co
mité locaJ cesse son activité dès ce mois. Il 
a  fait parvenir 575 fr. à l’Union cracoviennA. 
La moitié de cette somme- sera remise aux 
Comités de secours pour les émigrés russes 
phtisiques et l'autre moitié au comité de ra
patriement.

Pour la tombola, les listes de tirage peu
vent être consultées au  Cercle ouvrier tous 
les soirs.

Engrais pour les cultures. — La surface
des terrains mis en culture, déjà considéra
ble en ce moment, augmentera encore, mais 
il devient difficile de' se procurer les en 
grais nécessaires. Aussi la Commission.com
munale des cultures adresse-t-elle un pres
sant appel à MM. les agriculteurs qui pour
raient fournir quelques chars de fumier. Sans 
engrais, tout l ’effort accompli pour intensi
fier la production des légumes ne .donnera 
qu’une maigre récolte et il Serait contraire 
à l’intérêt général qiue la terre, le travail 
et les semences ne rapportent pas le maxi
mum. Pour contribuer à  ce résultat, nous 
ne doutons pas ,que tous ceux qui seront 
en mesure de le faire n'informent immédia
tement le Bureau des Travaux publics de 
la quantité de fumier qu’ils seraient dis
posés à livrer.

Dons. — La Direction des Finances a re
çu avec reconnaissance les dons suivants: 
Fr. 25.— pour l’Hôpital de la part d ’un 
malade reconnaissant; fr. 250.— d ’un a n o 
nyme, dont fr. 100.— par les Colonies de 
Vacances, Fr. 100.—- pour les Soupes sco
laires et fr. 50.— pour le Dispensaire.

On voit que»

Le « National Suisse » en a une excellente. Il 
parle de la procédure admise par le Conseil 
d'Etat en son arrêté du 4 mai et concernant la 
répartition des contingents de sucre et de riz. 
Ces marchandises seront réparties par les soins 
d'une association comprenant les représentants 
de la Section neuchâteloise des négociants de 
gros en denrées coloniales, des Sociétés coopéi 
ratives et de consommation du canton et de la 
maison C h a r l e s  P e t i t p i e r r e  s u r  la base d'une 
convention entre parties, arrêtée sous les aus-; 
pices du département.

« On voit, par cette citation, que l'Etat, com
me c'est son rôle, dit le Moniteur, a veillé à te* 
nir la balance égale entre les divers intérêts en 
jeu. »

Cela n'en a pas l'air, mais c'est délicieux, ce 
« comme c’est son rôle », quand on sait quel ta-, 
page durent faire nos coopératives pour être 
admises. Les protégés du « National » eurent bien 
de la peine à comprendre que « c’est leur rôle ».
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flous aurons 2800 hommes pendant deux jours

On nous éciit:
Le régiment neuchâtelois sera logé à La 

Chaux-de-Fonds samedi et dimanche. Il re 
partira sur Colombier lundi matin. Nos 
troupiers ont supporté une période particu
lièrement pénible. .Nous .somme extrèn.em eat 
heureux pour pux de voir se terminer cette 
dure épreuve |et J|eur souhaitons dé tout cceür 
un bon retour dans leurs foyers. M algré les 
soins pris par certains officiers pour, réag ir 
contre les péfastiejs' tendances contre lesquel
les nous avons protesté avec énergie, nos 
soldats ont subi encore trop de vexations et 
de rigueur provenant du m ilitarism e à la  
mode d ’outre-Rhin. D ’autres, pendant qu'ils 
étaient sous les a rm|es, ont pu apprendra 
Comment des patriotes ont travaillé pour: 
pousser à la vie chère. D ’autres encore ont 
apptis comment on a  réduit les .secours m ili
taires et à qulelles difficultés se sont heurtés! 
ceux et celles q u ’ils ont laissés à la maison. 
La plupart ont été fatigués par l ’inanité des 
travaux de tranchées q u ’on leur a fait exé
cuter. Bref, il n ’en est pas un qui ne voie 
arriver la fin de la corvée avec le plus 
grand plaisir e t qui ne s ’en réjouira en 
passant chez nous. N e serait-ce pas un ex
cellent moment de propagande socialisce: 
vente cle brochures, vente de « La Sentinel
le», distribution de manifestes, etc. Nos 
bourgeois tenteront peut-être db lancer quel
que manifestation nationaliste. Ouvrez l'œ il 
e! ne permettez pas une telle manœuvre.; 
Saluez les soldats, très bien, mais qu ’oni 
nous fiche la paix avec l'arm ée de notre gé
néral, |o ù l ’on voit des affaires Bircher, des 
affaires Rainoni, fleurir après les affaires 
Egli, de W attenwyl, de Loys.
. -------------------------------------------  m r o » - »  i  ------------------------------------

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

Les contre-attaques allemandes ne manquent 
pas de sérieux, puisque les Anglais ont dû aban
donner Fresnoy, tandis que les Français virent 
leurs adversaires s'installer un instant sur le sail
lant au nord-est du plateau. Les pertes alleman
des doivent être considérables.

Les « U » continuent leurs attaques. Ber
lin annonce le torpillage de trois transports de 
troupes tandis que, dans l'Atlantique, 27,500 ton
nes ont été coulées. Un de ces navires contenait 
six mille tonnes de sucre, un autre plus de trois 
mille tonnes de viande.

Que fait l'Amérique ? Les nouvelles nous ve
nant de ce pays sont très diverses. Elles lais
sent l'impression que ce pays fait de très vas
tes préparatifs, des préparatifs à l'américaine.

Des troupes seront envoyées en France, à pro
ximité du front, pour l'entraînement. Afin de sau
ver la navigation marchande, un crédit de cinq 
milliards sera demandé au Congrès. L'Amérique 
va réorganiser les chemins de fer sibériens, afin 
de favoriser l'arrivée des fournitures japonaises. 
Le Bureau de la navigation propose d'affecter les 
productions de toutes les aciéries des Etats-Unis 
aux besoins de l’Etat !

M. Balfour, qui est en mission aux Etats-Unis, 
aurait déclaré que l'Allemagne a commis Ter-' 
reur de ne point croire que l'Angleterre et les 
Etats-Unis entreraient en guerre. Après avoir af
firmé sa confiance en la victoire, Balfour a ajou
té : La lutte sera encore dure.

Les nouvelles d'Allemagne se font rares. En 
Autriche, l'opposition ouvrière et même parle
mentaire paraît réagir. Nous avons dit hier que 
les socialistes risquent d'être appelés au minis
tère. Aujourd'hui, nous apprenons que les rédac
teurs parlementaires ont refusé de collaborer à 
l'établissement d’une censure. Ne pourrait-on 
leur envoyer M. Paul Rochat, qui défend si.... 
brillamment la mesure prise à l'égard de Rae- 
macckers ?

FR O N T FRANC O -A NG LO -BELG E
Communiqué français

Un succès français 
La lutte d'artillerie a été vive toute la nuit au

Chemin-des-Dames, où les Allemands ont tenté 
de reprendre les positions que nous avons con
quises récemment. Ces attaques, menées à gros 
effectifs, et précédés d'un intense bombardement, 
ont été partout repoussées.

Dans la région de Cerny-Laborelle, les Alle
mands ont essuyé plusieurs sanglants échecs.

Plus à l'est, un puissant effort des Allemands 
a été tenté contre le plateau de Californie. Les 
fortes vagues d'assaut, fauchées par nos tirs de 
barrage, ont renouvelé à plusieurs reprises leurs 
assauts, malgré leurs grandes pertes. Elles ont 
toutes été rejetées par nous. Des effectifs alle
mands qui avaient réussi à prendre pied dans 
une de nos tranchées en ont été aussitôt chas
sés par une charge à la baïonnette. Les nom
breux cadavres laissés par l’ennemi sur le terrain 
attestent des graves pertes qu'il a consenties 
sans aucun résultat. Nos positions ont été main
tenues partout intégralement.

De notre côté, nos troupes ont attaqué et bril
lamment enlevé les tranchées adverses de pre
mière ligne sur un front de 1,200 mètres au nord- 
est de Chevreux. Nous avons fait là 160 pri
sonniers.

Canonnade intermittente sur le reste du front.

Communiqué allemand
Groupe du prince Rupprecht. — Le temps 

e!;'n' défavorable, le feu de l'artillerie n'a été 
vji qu en peu de points. Les régiments de Ba
vière et de Franconie, qui ont pris hier matin 
tiesnoy avec beaucoup d’entrain, ont maintenu 
la localité contre de nouvelles attaques et ont 
ramené 100 nouveaux prisonniers. Des attaques 
des Anglais près de Rœux et de Bullecourt ont 
ete repoussées.

Groupe du prince impérial. — Entre le Win- 
terberg et la route Corbéry-Berry-au-Bac, après 
un teu en rafale, de nouvelles forces fraîches des

Français ont passé à l'assaut. Dans une lutte 
cbaude, l'ennemi a été repoussé, en partie par
des corps-à-corps, en partie par la contre-atta
que. Au surplus, l'activité combattante sur le 
front de l'Aisne et en Champagne a subi l'effet 
du mauvais temps et a été moindre que les jour
nées précédentes.

FRONT ITALO-AUTRICH1EN
Communiqué italien

Le long de tout le front, actions habituelles 
de l'artillerie, plus intenses dans le val Sugana, 
dans la région de Goritz et sur le Carso.

L’activité des détachements de reconnaissance 
a donné lieu à de fréquentes petites rencontres 
à Vallarsa (Adige), sur les pentes du Mont Majo 
et du Mont Simone (Val d’Astico), au sud-est de 
Pontebba (Val de Fella), sur le Carso. Nous 
avons fait quelques prisonniers, dont un officier.

Le 4 mai, cinq avions ennemis ont bombardé 
les environs de Castellamare-Adriatico. Ils n’ont 
causé aucun dégât.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué allemand

Le front de Macédoine a été hier le théâtre 
de sanglants combats. Après une forte prépara
tion d'artillerie, le général Sarrail a mené ses 
troupes à l'attaque sur de nombreux points entre 
les lacs Prespa et Doiran. Les combats ont été 
particulièrement opiniâtres dans la boucle de la 
Cerna, où les assauts ennemis, renouvelés jour et 
nuit, ont complètement échoué devant nos posi
tions avec les plus lourdes pertes pour l'adver
saire.

Une attaque de l'ennemi près de Gradosnica, 
sur le Vardar, et à l'ouest du lac Doiran, a subi 
le même sort. Les divisions allemandes et bul
gares ont infligé à l'ennemi une lourde défaite.

Communiqué autrichien
Dans la bande de terrain entre les lacs d'Och- 

rida et de Prespa, des détachements austro-hon
grois et turcs ont repoussé avant-hier l'attaque 
ennemie.

Combien de temps la ligne Hindenbourg 
pourra-t-edle encore tenir?

Les journaux français insistent sur les per
tes de l'ennemi. Selon le « Petit Parisien » 
les chiffres perm ettent cte supposer que la 
m asse de manœuvrie allemande a  été pres
que entièrejmeint engagée e t mise hors de 
combat.

Le « H erald  » d it que. le m aréchal Hinden- 
burg  a  jeté  des réserves entières dans la  
fournaise et q u ’il a  abandonné tous se spro- 
jets de diversion sur d ’autres points, cela, 
non pas pour une offensive, mais pour "..me 
stérile défensive dans le pays envahi.

Le « Gaulois » souligne que la. bataille de 
l ’Artois a consomme en qiîatre semaines 
plus d ’AUemands que celle de la  .Somme en 
cinq mois.

Les journaux suivent avec intérêt les ava
tars de la ligne H indenburg se déplaçant 
après chaque échec, conservant son nom’ 
quand la résistance est victorieuse, le per
dant quand l ’assaillant y pénètre.

Les triplans anglais (Wolff)
Le vingtième avion ennemi descendu par 

Richthofen était un triplan anglais. Le tri- 
plan est le dernier appareil1 anglais à une 
place e t est apparu  sur le front seulement 
depuis quelques semaines. .Plusieurs appa
reils de ,ce modèle ont déjà été victimes de 
nos pilotes. Les Anglais avaient mis en lui 
les mêmes espérances que ljes Français dans; 
leurs Spads. Ils ont m aintenant les mêmes 
désillusions. Le pilote du trip lan  éta it le 
capitaine Bail. Vraisem blablem ent, c'est le 
capitaine Bail, qui, d ’après les données an 
glaises, au ra it descendu 30 avions.
 — —  ----------------------------------------------

LES DÉPÊCHÉS
Lutte d'artiilepie à Ceruy.

PA R IS , 9. — .(Havas). — .Communiqué 
officiel :

Au sud de l ’Oise, nous avons exécuté des 
tirs de destruction efficaces sur des o rgan i
sations e t des batteries allemandles, ainsi quel 
dans la forêt de St-Gobain e t sur le Chemin 
des Dames. Assez grande activité de l ’artil
lerie sur le front Cem y-H eurtebise. D ans 
la région de Chevreux, nos troupes; s ’o r
ganisent sur le terrain conquis. N ous avons 
fait hier 200 prisonniers.

Au nord-ouest de Reims, une opération 
de détail nous a permis d ’enlever unje tran 
chée allemande sur un front de 100 m ètres 
e t de faire 100 prisonniers, dont 2 officiers..

Armée d ’Orient. — Action de l ’artillerie 
sur tout le front. L ’aviation britannique a 
bom bardé avec succès les dépôts ennemis 
de Debeli. Contrairem ent aux allégations 
du communiqué allem and du 3 mai, iiqus 
n  avons effectué aucune attaque dans la 
boucle de la  Cerna.

Lutte au nord-ouest de St-Queniin
L O N D R ES, t9 (Havas). — Communiqué 

britannique de 20 h. 30:
£>es engagem ents locaux ont eu lieu dans 

le voisinage de Bullecourt. U n détachement 
ennem i qui se portait à  l ’attaque en terrain 
découvert a  été pris sous le feu de nos m i
trailleuses e t a subi de lourdes pertes. La 
lutte d ’artillerie s ’est poursuivie avec acti
vité au  cours de la journée, au nord-ouest 
de St-Quentin, ainsi que vers W alcourt e t 
Arleux.

Les pertes anglaises
L O N D R E S, 9. — A la Cham bre des 

Communes, répondant à  \m e question, le 
secrétaire à l’Amirauté, dit qu ’on est sans 
nouvelles de quinze bâtim ents anglais depuis 
le le r  janvier, ou tre ceux annoncés par l'A 
m irauté comme coulés.

La jfiuenne sous-marine au Reichstag
BERLIN, S. — (Wolff.) — Au Reichs- 

ta!g, au cours de la discussion en seconde 
lecture du budget de la marine, le secré
taire d ’Etat à l’Office de la marine a dit 
notamment que non .seulement le nombre 
des sous-matins a été augmenté, mais que 
l’on en construit Ides typeis toujours plus gros 
et plus puissants. Il a ajouté que pendant 
les trois derniers mois 2,800,000 tonnes en
nemies ont é;té coulées, dépassant ainsi de 
55 pour oent les évaluations.

La réorgani-tation de l’armée américaine
NEW-YORK, 8. — Le gouvernement 

américain a  décidé de remanier l’organisa
tion de l’armée, conformément aux corn 
seils du maréchal Joffre. Ainsi la division 
américaine compte 28,000 hommes ; par con
tre, la compagnie d ’infanterie compte seule
ment 153 hommes. Désormais, la division 
ne comptera plus que 9000 hommes, mais 
la compagnie sera portée à 250 . hommes.

Les bateaux coulés par les Allemands
BERLIN, 9. — (Officiel.) — Selon les nouvel

les récemment parvenues, trois nouveaux trans
ports de troupes ennemis ont été coulés, à sa
voir, le 15 avril, à l'est de Malte, un transport 
de troupes d'environ 10,000 tonnes brutes, com
plètement chargé, escorté par deux contre-tor
pilleurs italiens en route vers l’Egypte ; le 20 
avril, à l’ouest de Gibraltar, un autre transport 
de troupes ennemi, peint en gris, d’environ 12,000 
tonnes brutes, se dirigeant vers l’est ; le 4 mai, 
dans la mer Ionienne,' le transport de troupes 
italien « Perseo », de 3,935 tonnes, avec des sol
dats du 61e régiment, qui faisait partie d'un con
voi escorté par des contre-torpilleurs.

Dans l'Océan atlantique, des navires représen
tant 27,500 tonnes brutes ont été coulés, parmi 
lesquels les vapeurs armés anglais « Rio Larges » 
transportant 6000 tonnes de sucre en Angleterre, 
et « Troius », de 7,502 tonnes, transportant des 
colis pour l’Angleterre. Le vapeur anglais « Hes- 
perides », de 3,393 tonnes, transportant de la 
viande en Angleterre. En outre, deux vapeurs an
glais inconnus, tous deux se rendant en Angle
terre.

Les prisonniers faits par les Centraux
VIENNE (B. C. V.), 9. — La « Correspondance 

de guerre austro-hongroise » publie la liste des 
prisonniers faits par les puissances de la Qua
druple alliance jusqu'au 1er février 1917 et inter
nés dans les divers Etats : Allemagne, 1,690,731, 
dont 14,474 officiers ; Autriche-Hongrie, 1,092,055 
dont 8,294 officiers ; Bulgarie, 67,582, dont 1,148 
officiers ; Turquie 23,903, dont 704 officiers.

Sur ce total de 2,874,271 prisonniers de guerre, 
il y a 2,080,899 Russes, dont 14,230 officiers ; 
386,607 Français, dont 6,329 officiers ; 45,241 An
glais, dont 1,706 officiers ; 98,107 Italiens, dont 
2,234 officiers ; 42,437 Belges, dont 658 officiers ; 
79,033 Roumains, dont 1,536 officiers, 154,630 
Serbes, dont 896 officiers, et 5,607 Monténégrins, 
dont 31 officiers.

Protestation de l’Entente
LONDRES, 9. — Une dépêche d'Athènes au 

« Daily Mail » dit que les ministres .alliés ont 
remis au gouvernement grec une protestation 
contre l'établissement de dépôts secrets d'armes 
et de munitions à Kalandri.

Le gaspillage des milliards
LONDRES, 9. — Mercredi, M. Bonar Law a 

soumis à la Chambre des communes un vote de 
crédits s'élevant à 12 milliards de francs. II a 
dit que les dépenses quotidiennes de la Grande- 
Bretagne pour la guerre atteignent aujourd'hui- 
le chiffre de 186 % millions. Du 1er avril au 5 
mai, les avances quotidiennes de la Grande-Bre
tagne aux Alliés et Dominions se sont élevées 
à 50 millions de francs.

Les restrictions en Angleterre
LONDRES, 9. — Le gouvernement a décidé 

de restreindre l'emploi de l'amidon, ce qui per
m ettra de réaliser une économie assez considé
rable au point de vue alimentaire. Il a chargé 
une commission spéciale d étudier le côté finan
cier de la question du rachat par l'Etat du com
merce des boissons.

La Fédération des associations patronales des 
filatures de coton, réunie mardi à Manchester, a 
proposé, en présence des conditions très diffici
les dans lesquelles se trouve leur industrie, de 
fermer leurs usines pendant toute la semaine 
de Pentecôte et le lundi suivant.

Pour économiser le fret
NEW-YORK, 8. — Le « New-York Sun» com

mence ce soir une campagne tendant à obtenir 
que les bateaux américains, français et anglais 
ne reviennent plus à vide d'Europe et ramènent 
dorénavant en Amérique du frêt sous forme de 
prisonniers allemands.

Pour la liberté des Détroits
PETROGRAD, 9. — Une résolution votée par 

le Congrès des délégués de la flotte de la mer 
Noire et des ouvriers demande, outre la garantie

pleine et' entière de la liberté de passage dan* 
tons les Détroits, qu’aucune flotte ennemie n’a# 
le droit de pénétrer dans la mer Noire.

Plus de diamant pour la Suisse
PA RIS, 10. — XHavas.y Le m inistre 

des finances p  décidé d ’autoriser i.'exporta
tion des d iam ants bruts de toute espèce pan 
envoi postal, à  destination des pays neu
tres ou alliés, autres que la  Suisse.

Mise sur pied des boulangers
B E R N E , 10. — Les compagnies suivan

tes sont mises sur pied pour Le 21 mai: 
Comp 4 (élite); oomp. 7 (élite); comp. 9 

détachem ent J et les compagnies djef 
landwehr 1, 2, 3 et 5. Des ordres de m ar
che individuels seront envoyés.

Pour les fonctionnaires
B E R N E , 10 (serv. part). - -  La Fédéra

tion des fonctionnaires fédéraux a eu une 
entrevue avec MM. M otta et Forrer pour 
/s’expliquer au sujet de la requête adressée 
au  Conseil fédérait Le département des fi
nances se livre à un sérieux examen de ces 
propositions et s’apprête à proposer au Con
seil fédéral des dispositions semblables à 
celles..qui ont été arrêtées par les C. F. F., 
soit en plus de l’allocation votée en automne! 
dernier une allocation supplémentaire de 
20° fr. et 25 fr. par enfant pour les_ fonc- 
Ia.!maires gagnant moins de 4,000 francs. 
On n'est malheureusement pas encore au 
clair sur le sort fait aux célibataires dans 
ces propositions mais nous voulons croire 
qu’il ne seront pas sacrifiés une fois encore.

U n  coriflif terminé
LA U SA N N E, ,9. Le différend qui a surgi 

entre maçons e t . entrepreneurs e,st aplani. 
Les ouvriers ont accepté les conditions o f
fertes par les patrons, soit 80 centimes de 
l’heure pour les maçons et 66 centimes pour 
les manœuvres 'et les terrassiers.

Le nouvel h o r a i r e
BERNE, 10 mai. — Selon divers renseigne

ments, le nouvel horaire préparé par le Départe
ment fédéral des chemins de fer ne sera proba
blement pas mis en vigueur â brève échéance. 
Si les réserves de charbon diminuent trop on 
sera cependant forcé d'en passer par là..

D'après l'horaire d’hiver normal, les trains de 
voyageurs des C. F. F. parcouraient quotidien
nement 64,600 kilomètres, chiffre qui a été abais
sé à 44,200 le 20 février, et que le nouvel horaire 
réduirait encore à 37,200.

Les trains de nuit seraient supprimés dès la 
mi-juin.

L'économie de houille qu'on pourrait réaliser 
par cette mesure serait de 300 tonnes environ 
par mois. Pour ce qui concerne le service des va- 
gons postaux, on les accouplerait à des trains 
de marchandises. Il s'en suivrait un retard de 
deux ou trois heures suivant les distances dans 
la distribution des courriers, mais les autorités 
considèrent comme parfaitement admissible ce 
retard en présence des retards considérables 
qu'on subit à l'étranger.
■ 1 ■■ i ■ ^  ' 1 ■ ■

Convocations
LA CH A U X -D E-FO N D S. — Solidarité 

internationale. — Comité, ce soir à  8 h .,.au  
Cerclé ouvrier. T rès im portant.

— Jeunesse socialiste. — Ce soir, uu Cer
cle ouvrier : Séance d 'étude sur « La Révo
lution russe», in tr .: J. Hum bert-Droz. —> 
Invitation cordiale à tous les jeunes.

LE LOCLE. — L’Aurore sociale. — 
Séance d étude, ce soir, à 8 h. précises au 
Cercle +Café Schleppy).

'L E S  B R E N E T S. — Parti socialiste. — 
Vendredi 11 mai, à 8 h. du soir, saille 
Linder, assemblée de proplagande; rapport 
au sujet de l ’assem blée de dé lég u és, du 
29 avril. Causerie par le cam arade Jules! 
Hum bert-Droz. La jeun|esse socialiste du Lo- 
çle y  est invitée. Zj? Comité.
_ N E U C H A T E L . — Parti socialiste ^sec

tion de langue allemande). — Séance, ven
dredi, 11 mai, à 8 Va h.- du soir, au Café du 
Monument, 1er étage. Causerie sur la révo
lution russe. Affaires adm inistratives.

Avis à nos correspondants
Les plis adressés aux noms mêmes de l'un  

ou l’autre des rédacteurs de « La Sentinelle » 
sont ouverts par les destinataires seulement.) 
Il en résulte qu ’en cas d ’absence de ceux-ci. 
les lettres sont sujettes à rester quelque» 
jours en souffrance. Nous recom mandons 
donc, sauf pour les affaires personnelles, 
d ’envoyer les communications en libellant 
simplement les adresses;

l a e s s B s a a i

Nous avons l’avantage d'informer les lectrices de La Sentinelle q u ’elles 
trouveront dans notre Magasin de Modes, 5, Rue du Collège, 5, un

Choix superbe de CHAPEAUX garnis
—  I I  ................................................................................... — ___ | | | | M a | |  « i P

FORMES et FOURNITURES, à des prix  accessibles à toutes les bourses• 

Transformations et Réparations

Mmes Delachaux-Meylan.Se recommandent.
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Société Coopérative 
de Consommation

de N euchâtel
Chiffre d ’affaires en 1916

1,838,688 fr.
Réserve: Fr. 158 ,011
Capital: » 122 ,270
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.
La Société est le régulateur incon

testé aujourd’hui, des prix de tous 
les articles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et par la sous
cription d’une part du capital de Fr. 10 
au moins. La finance d’entrée est de 
Fr. 5 . -  . 3501

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2. — a été 
payé sur les Fr. 15.— ci-dessus.

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

C O IFFEUR
Armand Guyot

Ecluse 15 — NEUCHATEL
fe r  'commande aux camarades. 4916

Commune

N euchâtel

Le Dr Henri de Montmol- 
lin vaccinera d'office le ven
dredi 11 courant, au Dispen
saire de la Fabrique de cho
colat, à  Serrières, et à  son 
domicile, tous les jours à 8 h. 
du matin, du 11 au 19 mai.

Neuchâtel, le 8 mai 1917. 
5129 Direction de Police.

Dem ain ven d red i su r  la 
P lace  de  l’O uest 

e t  Sam edi s u r  la
P lace  du M arché

Brèmes
à fr. 1 . 1 0  le demi-kilo

Vengerons
à fr. 0 n 9 0  le demi-kilo

iSc recommande chaleureusem ent,

6U0 7 NSmo D an ie l
S l a ,  R u e  d e  l a  P a i x ,  5 1  a

Téléphone 14.54

NUI
C’est le numéro d’une potion pré

parée  par le D r A . B o u r q u in ,

t h a r m a c i e n ,  Léopold-Robert 39, 
a  C h a u x * d e - F o n d s ,  potion 
qui guérit en un jou r (parfois même 

en quelques heures), la grippe, l'en
rou em en t et la tou x  la plus opiniâ
tre . — Prix, à la pharmacie : fr. 1.60. 
En rem boursem ent, franco, fr. 2.—.

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

E . P E R R U C H I
Daniel - Jeanrichard, 3 7

omnie,
dernièrej rréatiens

43  95 "

s i

m i g r e s
Ü w ^ d e fc m J j'VU à VU

Pour to u ie s  ch a u ssu res  
a d ressez -v o u s  à la M aison

J. KURTH
8019

Neuveville
Grand'Rue

Neuchâtel
Place de 
l’HÔtel-de-Ville

Nos magasins sont toujours bien assortis 
dans tous les Genres de Chaussures

W  D em andez s. v. p. le  ca ta lo gu e  illustré gratu it m

USINE DE R E SSE M E L A G E S

U

»*

Notre Rayon d ’Habillements 
pour Hommes, confectionnés, e s t  au 

grand com plet 
V ê t e m e n t s  s u r  M e s u r e

KEMM &  C ie
MARCKANDS-T AILLEURS

20, Rue de l’Hôpital, 20 NEUCHATEL
T é l é p h o n e  4 4 9  4819

Les engrais chimiques sont arrivés:

Superphosphate azoté potassique 9  1 2 l/! 1 5
e t

Superphosphate minéral 6 [ 2 | 5
S’adresser dans tous nos débits. 5123

A LA T R I C O T E U S E
Rue du S eyon  14 NEUCHATEL

Maison Spéciale de Lainages 
Bonneterie et Ganterie, Jaquettes et Sweaters sport

PROPRE FABRICATION
de b a s ,  chaussettes et sous-vêtements 

entages 4952

Rue de la Paix 55b,s
P o r t r a i t s  en tous genres 

Spécialité de 4399 
P o r t r a i t s  d ’e n f a n t s

Vaste atelier pour groupes 
de familles, sociétés, noces

Téléphone 11.08

BKistella El Grenache
Vu les grandes difficultés de réception de cette marchandise et les frais 

toujours plus élevés, je  suis dans l’obligation d’augmenter le prix de ces vins 
réputés à Fr. 2 .—, le litre. P-35728-C 5135

J ’espère que chaque client en comprendra les raisons. 
______________________________________________ J o s é  SA N S E.

ARRIVAGEJ3E VINS
Chez le soussigné vient d 'arriver un wagon de

Vin Rouge de Catalogne
Les arrivages étant rares, il conseille aux personnes qui 

en désirent de passer les commandes sans tarder.
I l  v ie n t  d e  r e c e v o i r  é g a l e m é n t  u n  e n v o i  d e  t o n n e l e t s  d e  

16 l i t r e s  d e  Moscatel, Malaga et Madère. P35727C 513G
Se recommande, José S A N S  E .

p o u r  g r a n d e s  p i è c e s  s o i g n é e s  e t b o n c o u r a n t  t r o u v e r a i e n t  
e m p l o i  s t a b l e  e t  l u c r a t i f  à  l a

Fabrique MOVADO
5130 Rue du Parc 117-119, La Chaux-de-Fonds. P22004C

Nous avisons la  population du L O C L E  que le magasin 
coopératif, Grande Rue 3, sera termé dès Lundi 14 
Mai. Les coopérateurs-consommateurs qui faisaient leurs 
achats dans ce débit, sont priés de les faire dorénavant à la  
Rue du Pont 6 ou rue du Progrès 37. Cette mesure 
est de nouveau prise dans le but de restreindre les frais gé
néraux et de permettre la concentration des ventes. Le ma
gasin d e  la  Grande Rue sera affecté dans un  certain temps 
à  la  v e n te  d’articles divers.
5131 Le Comité.

On s ’abonne à toute époque à la SENTINELLE

M"e Eugène FEHR
C lo s  d e s  R o s i e r s  

La C h a u x - d e - F o n d s  
A r b r e s  N° 8 4  2899

A TELIER  DE T RICO T A G E
à la machine

P-23859-C Se recommande

Polissage de boîtes
Pour cas im prévu, ou offre à vendre 

un lot de fournitures 1er choix, pour 
pol issage de boîtes argent, soit: feutre  
brosse, tr ip o li, etc. Occasion avan
tageuse. — S'adresser au bureau de 
la Sentinelle. 5070

On demande un 
jeune garçon 

pour faire" les 
commissions entre les heures d'école.

S’adresser au com ptoir rue Numa- 
Droz 169, 2me étage. 5137

de confian
ce et tra 
vailleur 

pourrait
en trer immédiatement. — S’adresser 
rue Numa-Droz 151, 2me étage. 5138

CoPVüntP Pour la Suisse allemande 
OCl Vaille, on demande une servan
te, à défaut une jeune fille de 13 à 14 
ans. — S'adresser rue Numa-Droz 93, 
au 3me étage. 5141

Pivoteur sur jauge ete ™ ^ e
cres à pivoter par séries, de 9 à 12 
lignes, ou aussi plus grand. — Offres à 
«La Sentinelle», sous chiffres 5 1 8 8 .

Remontages Ï Æ i ï J T X S
ou roskopf pour faire à domicile. — 
S'adresser à M. E'* Kohler, R e c o n -  
v i l i e r . _______________________ 5110

OCCASION
On demande à acheter radiateur, 

plats et théières électriques. — S'a
dresser poste restante No 100 J . S. 
______________________________ 5087

On demande
S'adr. Sophie Mairet 18,3“< étage. 5108

Â upndrp un berceau en bois dur VCUUIC avec matelas, usagé maii 
en bon état, bas prix. — S’adresser 
Philippe-Henri-M athey 29, 1er étage, 
à droite. 5111

A VPnrirO 1 poussette, 1 berceau et 
■ vllul C i chaise d’enfant, usagés 

mais en bon état. — S’adresser Parc 
87, 2me étage, à droite. 5126

Â UOnHrc 6 piochards à l'état de 
VCUUIC neuf. — S’adresser Com

merce 139, 3me étage, à droite, le soir 
après 7 heures. 5127

Etat-civil de St-lmier
Du 1" au 30 avril 1917

N aissan ces. — 4. Nelly Marguerite, 
fille de Louis Schlunegger-Vuillemin.
— 18. Charles René et Ernest André, 
fils jumeaux de Charles Gosteli-Weber.
— lilanche Charlotte, fille de Maurice 
Bossert-Laager. — 19. André Alfred, 
fils de Alfred Merlach-Balzli. — 24. 
Fernand Bernard, fils de Fernand 
lngold-Gautier. — 28. Gabrielle Ro
lande, fille d'Albert Matile-Breiten- 
berger. — 29. Georges Léon, /Ils de 
Léon Claude-Ramel. — Emma, fille 
d 'E rnest Siegenthaler-Hâsler. — 30. 
André Fritz, fils de Frédéric Scliwein- 
gruber-Froidevaux.

Décès, — 1. Zalind, Louise, née 
Kormann, née eu 1855. — 3. Grosjean, 
Jules Frédéric allié Bessire, né en 
1827. —10. Evalet, Célestin allié Kuhui, 
né en 1841. — 17. Nussbaumer, Léo- 
pold, né en 1883. — 18. Sommer, Got- 
tlieb allié Jauslin, né en 1857. — 25. 
Robert, ReineMarie Hélène,à Villeret, 
née en 1885. — 27. Oswald, Friedrich 
allié Kratzer, né en 1857. — 30. Gut- 
ma'.m, Jacob allié Girardin, né en 
1853, à la Chaux d’Abel.

M nrlnijes. — 21. Mœscliler. Samuel 
Marcel et Meyrat, Clara Valentine, 
tous deux à St-lm ier. — 28. Erard, 
Justin  Marc, aux Vaclicries-des-Breu- 
leux, et Guenat, Marie Marthe, à St- 
lmier.

Etat-civil de Tramelan
Du 1" au 15 avril 1917

N aissan ces. — 6. Aldine Kummer, 
fille d’A rthur, manœuvre, Bernois, 
et de Julia née Burkhalter. — 11. 
Léon-Albert Chatelain, fils de Lcon- 
Armand, rem onteur, Bernois, et de 
Marie-Georgette née Mathey. — 14. 
André-Ariste Monnat, fils de Lcon- 
Ariste, commerçant, Bernois, et de 
Marie-Martine née Boillat.

D écès. — 12. Frédéric-Hcnri-Eu- 
gène Mathey, rem onteur, Bernois, né 
en 1859, veuf de Laure née Hossel. — 
15. Marcel-Eric Ilu^uciet, Ucrnois,
né en 1917.

PronicK SC K dcniarlaife. — 4. W il
liam-Alphonse Jacot Guillarmod, re
m onteur, Neucliâtelois et Bernois, et 
Berthe-Eva Mathez, employée à la 
Consommation, Bernoise. -8" Edouard 
Mathez, négociant, Bernois, et Lina- 
Keller, cuisinière, Bernoise, les deux 
à Berne. — 11. David-Alexis Mathez, 
rem onteur, Bernois, à Biennc et Ade- 
line-Lucia Boillat, horlogère, Bernoi
se, à Tramelan-Dessus. — 14. Numa- 
Robert Gindrat, monteur de boîtes. 
Bernois, à Villeret, et Rose-Elisa Por- 
ret, horlogère, Neuchâteloise, à St- 
lm ier. — 14. Georges-Adrien Gagne- 
bin, décalqucur, Bernois, à Biennc, 
et Jeanne-Lydia Châtelain, horlogère, 
Bernoise, à'Corgém ont.

M ariag es . — 7. Louis Vuille, nic- 
keleur, Bernois, et Emma-Julia Pa- 
chère, horlogère, Française. — 14. 
Johannes Niederhâuser, polisseur de 
boîtes, Bernois, et Léa-Louise l'ahrny, 
horlogère, Bernoise.

Etat-civil de Neuchâtel
P rom esses de m ariage . — E r

nest Steiner, ouvrier de fabrique, à 
Peseux et Line - Henriette Schreycr, 
à Neuchâtel. — Raymond-Alfred Mar
the, propriétaire, à Cormondrèche et 
M arguerite-Isabelle Petitpierre, de 
Neuchâtel, à Peseux. — Fritz-Alphonse 
Bolle, employé C. F. F., et Marthe- 
Elise Jeanjaquet, de Neuchâtel, les 
deux aux Verrières.

M ariages célébrés. — 5. Otto 
Muller, mécanicien, à Aegerten et Ida 
Herren, couturière, à Neuchâtel. — 7. 
Gottfried-Adolf Buchmüller, mécani
cien et Maria Reischl, domestique, 
les deux à Neuchâtel.

D écès. — 4. Jules Bertrand, ancien 
institu teur, veuf de Rosine-Henriette 
Nagel, né le 23 ju in  1831. — 6. Ade- 
line née Droz, veuve de Louis-Ulysse- 
Napoléon Grisel, à St-Blaise, née le 
14 ju in  1839.

Etat-civil du Locle
Du 9 mai 1917.

N aissan ces. — Suzannc-Editli, fille 
de Henri-Louis Jeanneret-G ris, m on
teu r de boîtes, et de Jeanne-Alice née 
Huguenin-Virchaux, Neuchâteloise. — 
Georges-André, filsillégitiine, Bernois.

P ro m e sse s  de  mariage. - Dietli- 
ker, Robert, comptable, et Bollier, 
Emile, les deux Zurichois. — Sutter, 
Jean-Jacob, menuisier, Argovien, et 
Neuhauss, M aric-Elisabeth, Bernoise. 
— Blanc, M arc-Hermann, et l’Eplatte- 
nier, Rose-Marguerite, les deux hor
logers et Neucliâtelois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 9 mai 1917

N aissan ces. — Guillaumc-Gcntil, 
Andrée-Marcelle, fille de Marcel, hor
loger, et de Laure-Elvina, née Weik, 
Neuchâteloise. — Robert-Nicoud, An- 
dré-Roger, tils de Marc-Benjamin, 
faiseur de ressorts, et de Marthe-Elisa 
née Rognon, Neucliâtelois. — Jeanne- 
ret, Marguerite-Marie, fille de Joseph- 
Arnold, manœuvre, et de Lucie-Olga, 
née Favre-Bulle, Neuchâteloise.
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Contre la vie chère
Si on a laissé venir la Crise alimentaire au 

point de. gravité où nous la, voyons, c ’est 
qü'on a systém(a tiquoment repoussé les seu
les mesures capables de l'enr^yAT.

Les dispositions qui s’imposaient n’ont pas 
été prises, c  est qufc deux qui étaient là pour; 
les prendre sje sont faits, par, faiblesse ou, 
volontairement, l|es complices de certains in
térêts particuliers contre l ’intérêt public. I l  
s’agit de ménager des. vivres qui s’épuisent 
et que nous nje sommes pas sûrs de pouvoir; 
renouveler en quantité suffisante. I l  s ’agit 
jéa second lieu de couper court à ia (spécula
tion que sollicite et encourage c,ette pénurie., 

Or, .pour ménager un stock de produits, 
quel qu'il soit, on n’a encore trouvé qu’un 
moyen: c ’est d’en réduire l ’usage au néces
saire. Chaque fois qu,e de|s êtres doués d ’in
telligence ont craint de manquer, de nour
riture, on les a vu,s se rationner. Ce n ’est 
pas quand la disette est là qu’il convient de 
se réduire, mais dès l ’instant où apparaît la 
possibilité de disette.

Le rationnement 
Rationnement rigoureux, tel au rait dû être 

depuis des mois déjà, tel en  tout cas devrait 
être, aujourd’hui, le mot d ’ordre. E t ration
nement général, par si une denrée peut se 
iponserver, c’est un crime, quand l ’avenir 
est ajas si incertain, de ne pas l'économise? 
pour l ’avenir ; si elle Jf-st périssable, c’est 
xine faute d’employer à la  produire en sur
plus une force, capital ou travail, utilisable; 
ailleurs. Quand nous parlons de rationne
m ent, nous entendonjs, par là, il v .̂ 5,ans dire, 
rationnem ent individuel, attribution à cha
cun d ’une quantité d ’alim ents calculée sur, 
le taux de la consommation normale. Ce 
rationnem ent-là, seul effiqace et seul équita
ble, a pour .conséquence inévitable la  carte 
.de vivres.

Les gros producteurs et m archands de vi
vres se sont opposés de toutes leurs forces 
à des mesuras qui, contrôlant e t régulari
sant la vente, m enaçaient par, cela mêméj 
d ’entraver leurs profits.

L'opposition au rationnem ent 
Il fallait s’a ttend re  d ’autre part à ce qu’u- 

tïe classe de consomm ateurs, les riches, fas> 
sent grise mine) au  seul système de règle
mentation qui puisse déranger leurs aises, 
ï ’our ceux qui jouissent des « commodités de' 
l'existence», rien de plus facile que d ’ache
ter chaque m atin  la  viande du soir ou, deux: 
ou trois fois par semaine, celle du jour avec 
(belle du lendemain. Rien de plus aisé, tan t 
Que les achats restent libres, que d ’acquérir, 
préparer e t m ettre en  réserve d ’im portantes 
quantités de nourriture.- La seule chose que 
iredoutent nos richés — anciens ou nou
veaux — c ’est de se voir "réduits, comme le 
(commun des m ortels, à  la portion congrue 
et contraints, comme eux, de vivre au jour ]|e 
jour. E t  voilà qui explique bien des choses, 

C H A R LES A LBER T,
S 3 »  +  4S2E n

Le retour des exilés russes
U ne centaine d ’exilés politiques russes 

Vont quitter la1 Suisse cette semaine pour, 
«entrer dans leur pays par l ’Angleterre. Il 
.y a  quelques jours, les comités des émigrés 
de  Berne et de Zurich iont été informés que 
l ’am bassadeur anglais à Berne perm ettrait 
à 50 cam arades de chacun des deux grou
pes mencheviky d ’entreprendre ce voyage.

Ils Iont accepté! l ’offre su r la promiesse du 
gouvernement anglais que nullie entrave ne 
serait mise suri leur chemin pour continuer 
leur voyage jusqu’à  Pétnograde. Ils par
tiront donc 8 (pat jour, selon la condition im 
posée par les Anglais.

C’est toujours un commencement. Le gou
vernem ent anglais semble avoir, compris que 
son attitude en  défendant carrément aux 
exilés politiques {le .rentrer dans leur pays 
e t on ne les Laissera pas profiter de l ’am nis
tie promulguée par le gouveimement p ro 
visoire, lui avait! fait beaucoup de tort non 
seulement 'en Russie, mais aussi dans les 
pays neutres. O n ne saurait cependant pas 
encore le féliciter. Les permis de voyage ne 
sont donnés qu’àj ceux qui sont en principe 
polur la défense de la patrie. Les internatio
nalistes et zimmerwaldiens n ’ont pas en 
core trouvé grâce devant lesAnglais. Ils se
ron t donc encore forcés de rester en exil à  
(un moment où la’ cause ^révolutionnaire e t 
leür, pays lonc besoin d ’eux. Ceci, e t le fait 
que Trotzky e t ses compagnons sont en 
core retenus en Angleterre, donne de plus 
en plus l’impression que les champions de 
la  liberté, dui droit et de la justice, se .sont 
de nouveau rangés du  côté de la réaction. 
Ils n ’aiment pas, ne peuvent pas aimer, une 
révolution sociale. E n  Russie, ils avaient 
cru pouvoir rem placer une autocratie par 
une tyrannie bourgeoise! non ir/oins oppres
sive et m aintenant qu’ils voient le peuple 
se préparer à réclamer son droit e t sa liber
té, ils changent de ton. On n ’a  qu’à lire 
les journaux anglais qui accablent çle toutes 
les injures les révolutionnaires qu’ils accu
sent d ’être corrompus par l ’o r allemand, 
tandis qu’il y a  à  peine un mois les mêmes 
journaux s’efforçaient de prouver que l’au
tocratie avtait puisé l’o r à la même source.

C’est .une nouvelle pneuve, dont les pro
létaires feraient bien de se souvenir, que 
tous les gouvernements, n ’importe quels airs 
hypocrites ils sachent se donner, sont tou
jours pour 1’assujettissement des peuples. 
Pour devenir libres, les masses ne doivent 
s ’appuyer que sur leurs propres forces, si 
elles ne veulent pas être trahies, comme ce r
tains .pouvoirs essayent aujourd’hui de  tra 
hir ,1a révolution russe. J. N.
----------------  mmi ----------------

L'approvisionnement de Paris

E n règle générale, on peut dire que Ws 
farineux sont de tous les régim es et consti
tuent une base de rem placement capital^ 
de? légumes frais lorsque ceux-ci, en raison 
d ’une crise de quantité ou de prix, ne suffi
sent plus à la consommation.

Si les pâtes alimentaires, par suite des 
difficultés d ’importation, et surtout de trans
ports, se sont raréfiées dans une très large 
m esure et ont vu leurs prix augm enter ein 
conséquence, les lé g unîtes secs sont encore 
abondants, encore qu ’ils aient été soumis 
à  une forte hausse, eux aussi, et qu’oni 
a it quelque motif d ’appréhender une nou
velle augm entation sur les prochaines com
mandes, notamment sur le haricot de Sois- 
sons, qui valait 150 francs et qui menace 
d ’aller prochainem ent .jusqu’à 215 francs les 
100 kilos. Actuellement, on le paye 1 fr. 80 
le litre, alors qufcî le flageolet blanc, le lin
got, le rognon de coq rouge d'A rpajon, le 
suisse blanc et la mogette de Vendée valent 
1 fr. 90. Les deux prix extrêmes sont accu
sés au plus bas par le .nain perle à 1 fr. 60 
et au plus haut par le flageolet vert à 2 fr. 
25.

f i

Des diverses qualités de riz cotent des 
irix à peiu près égajux: le Caroline, 1 fr. 20 
ï  demi-kilo; (Le) riz de l ’Inde, 1 fr. 10; le 

charleston, 1 fr. 20, soit 0 fr. 10 de moins 
que le piémont, qui tient la, tête des cours 
à 1 fr. 30. U ne .qualité lorcünajre, le* java, 
qlui, dans les potages, pleut fort bien rem
placer le tapioca, qu’on ne se procure plus 
que malaisément, se vend couramment
0 fr. 80 la, livre.

!A! citer encore dans les légumes .secs, les 
pois décortiqués et les poids ronds verts à
1 fr. 70. et 1 fr. 90 le litre, et la, févette à
1 fr. 20 le demi-kilo.

Quant aux lentilles, qui Ont doublé de 
prix en quelques mois, on trouve celles de 
Russie et celles du Maroc1, au litre, respecti
vement à 1 fr. 80 et 1 fr. 40.

ECHOS
Le m^t de la fin

A' l ’école:
A la  leçon d ’instruction! civique, les m aî

tre  interroge u n  élève:
— Que faut-il faire, Ram baud, pour, être 

enterré avec les honneurs militaires.
Ram baud, qui a  dix ans, se gratte la tête, 

réfléchit, puis, sûr de son fait, s ’écrie;
- -  Faut être  mort, monsieur.

L’art de parler poiur ne rien dire ou langage 
tactique des baurraurs de crânes

(«De l’Arbalète»). L ’expérience de la 
guerre, suivie dans un fauteuil, est fertile 
en enseignements. Elle nous m ontre que, 
le plus souvent un recul, quand recul il y 
a, ne s’effectue!„pas tout d ’un .coup; en un  
m ot (ou un peu plus, mais l’im portant est 
de se faire bien comprendre sur un .sujet 
aussi complexe), en un mot, dis-je, qu’il 
n ’y a  pas, en  général, création d ’un front 
nouveau, mais modification du front ancien, 
ce qui revient au même, tout en offrant des 
différences plus ou moins notables selon les 
conditions diverses de temps e t  de lieux.

Plaçons-no;us dans l’hypothèse la plus 
vraisemblable, c’est-à-dire la ligne K-C pliant 
en son centre, malis résistant en  ses points 
extrêmes K et C. Supposons qu’au centre 
de cette ligne et en arrière d ’elle, se form e 
Une nouvelle ligne B-O. E n  réunissant alors 
ces différents points entre eux, nous ver
rons qu’à  l’ancienne ligne droite; K-C, se 
sera substituée une nouvelle ligne irrégu
lière, la ligne K-'B-O-C.

Que m aintenant la situation créée par une 
telle hypothèse se prête à  ides hypothèses 
flouvellës,“ c 'est oe que nous ne saurions 
nier. Car il est bien probable que, dans le 
cas .d’un recul du parti B, l ’importance m ê
me de ce recul dépendra de la célérité que 
le parti A m ettra à  le poursuivre et de la 
supériorité qu ’il gardera sur lui. Mais c ’est 
là un problèm e nouveau dont l’examen fera 
l’objet d ’une prochaine .étude'.

Colonel de SA IN TE-B A R B E. 
Flicailleiites

Rue M ontm artre, une brave femme sort 
d ’une boulangerie un pain de fantaisie sous 
le bras.

Tout à  coup surgit un agent. Il s’approche 
de Ja m énagère et d ’un air conquérant, com
me s’il serrait le cou d ’un coquin, il serre 
de sa large main de  flic — m ain de flic 
comme sava.it en choisir Lépine — le pain 
de fantaisie pour constater s’il était frais 1

J ’ignore si les «va-t'laver » de l ’agent 
étaient propres e t si la trace de ses doigts

ne resta pas s|ur la croûte dorée; j’igniorfl 
si les flics ont des ordres semblables, mais 
il semble qu’un palreil procédé est ignoble  
dans iune libre République.

Libre??
La lapin «rit tousse

11 ne fatut donc pas s ’étonner des nom- 
b’retuses raffles signalées oes jours derniers 
dans les clapiers des environs. Les oum- 
culteurs .ne dorment plus que d ’un œil. Dej 
l ’atutre, ils montent une garde vigilante, st. 
l ’on peut dire. Et les chats, que des gour
mets assimilent si facilement ajux lapins, senv 
tent planer sur eux d’obscures menaces.
 — — '— ■ —

Ils se démasquent
Dans le  n° 213 du x<Bund» du 8 mai* 

nous avons, pu lire l’entrefilet Suivant :
«Le manque de lait qui s’était fait sgntiÆ 

pendant le mois d ’avril et dont plusieurs fa
m illes ont Sensiblement souffert, yu que pen
dant plusieurs jours, certaines familles n ’ont 
reçu aucune goutte, a, tout à. coup cessé à) 
partir du mois de mai, la  m eilleure preuvia 
p’est que les. laitiers, se  vantent dg pouvoir 
en livrer davantage qu’en temps normal. »' 

Cette fois, on les prend la  m ain dans. J© 
sac. Les patriotes sont démasqués. M ain
tenant que le prix du litre  de lait a, a ttein t 
le taux désiré, le  lait ne m anque plus, ou! 
en  a à profusion. Le soi-disant m anque de' 
fourrage a, fourni de beaux prétextes aiux 
agriculteurs et aux spéculateurs de tout aca
bit pour intensifier, leur, œuvre d ’exploitation! 
des consommateurs, çeuvrie néfaste dont le 
prolétariat est toujours, la  prem ière victjm!e.;

Les spéculateurs du gros commJerce, feg 
gros cultivateurs, tout celia s'est coalisé pour 
serrer la gorge des consommateurs jusqu’à  
ce qu’il perde le, souffle. Unie conspiration; 
s ’est formée ein silence, destinée à  exploitiez 
en  gros les consommateurs sang defense,; 
Son rôle est celui de semler dans .ce, m onde 
plus de misère que les guerres les plus dé
sastreuses n ’aient jam ais pu causer. E n  vain 
nos représentants pux Chambres fédérale,5, 
ainsi que la presse socialiste ont tenté déi 
rendre attentifs nos autorités e t le public Con
sommateur sur le danger qui m enace toug 
Ceux qui doivent .vivrie; du fr;uit (de. leur; tra 
vail.

Le trop d ’indifférenCjfe; pous a  livréü |a|ug 
accapare urs.

Les canards bourgeois' qui servent la ciaiï- 
se des exploiteurs e t d(es renchérisseurs» 
n ’oseraient se m oquer du public plus qu’ils 
nie le font actuellement.

Ce n ’est plus l ’hteurié de dorm ir. Il: fauf 
m aintenant que l|es travailleurs, hommes £t: 
femmes bougent. Après, il sera trop tard..- 

Si nous attendons plus longtemps, la  fa
mine rem placiez le  renchérissement.

P. G,

Abonnés de la Ville
Vous devez recevoir LA SENTI

NELLE tous les jours entre Midi et 
Midi trois quarts. 

Vous nous rendrez service en nous 
signalant toute distribution tardive ou 
irrégulière.

L Administration de «La Sentinelle ».
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Myrtô se pencha vers elle et lui prit la main 
en la regardant avec un sourire.

— Dites plutôt que vous avez peur encore ?... 
une peur irraisonnée, enfantine ?

Irène rougit un peu.
— Oui, c’est vrai, murmura-t-elle.
— Quelle folie, Irène !... Il m'a chargée de 

vous dire tous ses regrets, et son désir qu'il ne 
soit plus question, entre vous et lui, de ce qui 
s'est passé... Oh ! je l'ai bien grondé, je vous as
sure, pour vous avoir si peu m énagée !

— Je le méritais, dit franchement Irène. Vous 
a-t-il appris comment je vous avais traitée ?

- J e  n'ai rien su, je ne veux pas savoir, Irène !
— Si, je veux vous le dire, moi ! Je vous ai 

appelée intrigante, hypocrite... Et j'ai été si mau
vaise pour vous, en vous racontant ce menson- 
éei à propos de Mme de Soliers ! Oh ! je com 
prends qu'il m’ait en horreur !

— Taisez-vous, Irène, ne vous agitez pas en
core en ramenant sur l'eau toutes ces vieilles  
histoires. Vous savez bien que tout est oublié...

Allons, venez avec moi, je veux vous montrer 
le  nouvel arrangement de la grande serre.

Irène, après une courte hésitation, mit son 
chapeau et suivit sa cousine au dehors. Appuyée  
sur son bras, elle marcha lentem ent vers la ser
re principale, but indiqué par Myrtô.

Mais elle s'arrêta tout à coup et pâlit un peu. 
A  quelques pas de la serre, le prince Milcza 
conférait avec le jardinier-chef... En apercevant 
sa sœur et sa fiancée, il s'avança vivem ent, les  
mains tendues vers Irène.

— Ma pauvre Irène, vous voilà enfin I J'avais 
hâte de voir par moi-même comment vous vous 
trouviez !

Saisie par cette cordialité inaccoutum ée, Irène 
balbutia, rougit, puis fondit en larmes.

Myrtô l'entraîna vers un banc et la fit asseoir 
entre le prince et elle. Irène sanglotait sur l'é
paule de sa cousine, mais elle se calma bientôt 
aux affectueuses paroles de son frère e t  de Myr
tô, et elle sourit enfin à travers ses larmes lors
que le  prince Arpad dit gaiem ent :

— Je crois, Irène, que nous serons tous main
tenant très unis, n'est-ce pas ?

— Oui, grâce à Myrtô ! répliqua vivem ent 
Irène avec un regard reconnaissant vers sa cou
sine.

— Vous l ’aimez donc maintenant, notre Myr
tô ? dem anda-t-il avec émotion.

Irène sourit et appuya de nouveau sa tê te  con
tre l'épaule de sa cousine.

_ — Que voulez-vous, je fais comme les autres 1 
dit-elle avec une gaieté attendrie.

—Irène, ceci est le mot qui efface les der
niers nuages entre nous !

Et le prince Arpad, se penchant vers sa sœur, 
posa ses lèvres sur son front. C'était son pre

mier baiser fraternel depuis bien des années, et 
Irène, très émue, y  vit le gage d’un pardon en
tier. '

Le mariage du prince M ilcza et de Myrtô se 
célébra vers le  milieu de septembre, par une 
journée si belle, si ensoleillée, qu’il semblait que 
le ciel lui-même eût voulu fêter les jeunes époux  
et contribuer à la splendeur de cette cérémonie.

Dans la chapelle trop petite, et ornée de fleurs 
avec une m erveilleuse profusion, se pressaient 
les nobles invités, parmi lesquels tous les Gisza, 
sauf le com te Mathias, non encore consolé. Le 
soleil, traversant les vitraux, inondait de lumière 
les atours som ptueux, m ettait un nimbe sur la 
tête de la jeune mariée, admirablement belle  
dans sa to ilette de moire tissée d'argent, et en
veloppait de lumière le  prince Milcza, qui por
tait avec une inimitable élégance son superbe 
costume de magnat.

A  l’autel, le  Père Joaldy offrait le saint sa
crifice. L’archevêque de G..., grand-oncle du 
prince Arpad et un peu parent de Myrtô, avait 
donné la bénédiction nuptiale après avoir pro
noncé une délicate allocution sur le devoir con
jugal, sur le bonheur, supérieur à toutes les 
épreuves, qui attend les époux unis dans la m ê
me foi, dans la même cé leste  espérance.

Et tandis que Myrtô songeait avec une ra
dieuse allégresse : « C’est ainsi que nous serons, 
mon Dieu, puisque vous avez bien voulu le ra
mener à v o u s!» , lui, reportant son regard du 
cher visage transfiguré par la ferveur à la croix 
dressée au-dessus du tabernacle, disait du fond 
du cœur : « Merci, mon Dieu, de me donner cet 
ange pour soutenir et éclairer ma vie ! »

Après la cérémonie, les nouveaux époux se  
rendirent dans la salle des Magnats, où défilè-> 
rent devant eux tous les assistants : parents*
amis, serviteurs, tenanciers... Tous les pauvres 
gens secourus par Myrtô étaient là, dévorant 
des yeux leur jeune princesse rayonnante de 
bonheur. Un à un, ils s'avançaient, baisant sa 
main et celle du prince Arpad, murmurant des 
vœ ux de longue félicité... Et, pour eux, Myrtô 
avait son plus joli sourire, son regard le  plus 
doux.

Une femme jeune encore, aux cheveux bruns 
grisonnants, s'avança la dernière, tremblante, les  
yeux baissés. A  sa vue, le prince eut un violent 
tressaillem ent, ses traits se crispèrent...

La femme était devant lui, courbée, presque 
agenouillée. Par un suprême effort sur lui-mêr 
me, il étendit sa main, que Marsa effleura de 
ses lèvres.

— Merci, seigneur ! d it-elle d'une voix  étouf
fée.

Et, en se redressant, elle enveloppa d'un re
gard d'ardente reconnaissance la jeune princesse 
qui lui souriait.

Puis ce fut le repas dans la salle des Banquets
— repas d une féérique som ptuosité, qui réunis
sait, outre les nobles invités, tout le haut per-; 
sonnel de Voraczy. Le dessert terminé, l'arche
vêque se leva et prit des mains du Père Joaldy 
une coupe de lapis-lazuli, encerclée d'or et gar
nie de gemmes magnifiques. Depuis un tem ps 
immémorial, elle avait servi au mariage de tous 
les princes Milcza... Le prélat l'emplit de vin de 
Tokaï, il la bénit et, s'avançant vers les nou
veaux époux, la présenta au prince Arpad.

(A  suivre.)



Rideaux Stores

Meubles
PEIIENOID

Malson de Confiance Maison de Confiance

FA B R IQ U E  A CERNIER

os
Marque de

Stores
Fabrique

L’Etablissement (l'Horticulture J. Gurtner
à St-lmier

offre Graines de légumes et de fleurs de toute Ire qualité

Belles fleurs fraîches
BOUQUETS ET COURONNES 

Plantes fleuries et plantes vertes
? rix  avantageux 4946 Se recommande.

TTw m m  i ■ s —m u
Cabinet Dentaire

PERRENOUD& HUTTER
Succ. de H. Colell 432

L A  C H A U X -D E -F O N D S
4©, Léopold-Robert, 46 Téléphone 14.01

DERT1ERS GARANTIS : :  TRAVAUX MODERNES

Rideaux

Droguerie du Parc * A. Delachaux
Rue du Parc, 71 - Téléphone 720 - Rue de l’Abeille

Livraisons à domicile — Expéditions au dehors 6097
Produits de première qualité. Tickets d’escompte 5 % 

Fr. 1.20 la boite T L  A. Fr. 1.20 la boite
7 années de  succès Thé dépuratif 7 années de succès

Q Messieurs ! !
Pour bien se raser, il faut avoir un bon rasoir.

E h b ien  1 adressez-vous chez

A n to in e  Mogli, Coiffeur

m  11—  l i f t  p i  ■ ■ i

CHAPELLERIE SOIGNÉE 
Â L B .  G A S S E R

S A I N T - m i E R
Le ch o is de

Chapeaux de toile
pour enfants v ient d ’a rriv e r

Articles de Paris et suisses 
Dernières Nouveautés

Cols, Cravates, Parapluies
Bas prt* — Se recom m ande.

à la  chaux
résu lta ts  su rp ren an ts  p o u r la cu ltu re  des pom m es de te rre  lécum es 

x  céréales, etc. ’ b 5 0 3 9

W  Seulement Fr. 3.— le sac de 50 kg.
H ♦
j| G ravier du lac
'Sf p o u r  ja rd in s

@ Articles de jardinage en ETERNIT 
® au Chantier D. GHAPPUIS

Entrepôt 7 - Demandez catalogues et prospectas - T élép h o n e  4.71

!m
i

22, Rue du Manège, 22
q u i vous v endra  de bons r a s o i r s  m arque  française, l r* q u a lité , 
au  p rix  de  fr. 6 . 5 0  à 8 .5 0 .  — T ous m es raso irs  so n t soigneu
sem en t exam inés e t repassés par m oi-m êm e. — Savon à raser, 
Bols à  ba rb e , Blaireaux, Cuirs à repasser les ra so irs , e tc.

— S ur dem ande, on envoie con tre  rem b oursem en t — e
Otto KLENK LOCLE

Téléphone 2.15 M A R C H A N D  T A I L L E U R  Roe D.-JeaoRichard 2)

Vêtements sur mesure. Dernières Nouveautés
en Draps Anglais et Français pour

C om plets ville et sport, P ard essus, Pantalons
P r ix  m o d é r é s .  (Sur demande, se rend à La Chaux-de-Fonds.) Sot. d'Esc. H. et 1.

On demande quelques

B o n s  o u v r i e r s
p o u r  C o m p r e s s a g e s

S’adresser au RUCHER, S. A., Rue du 
Commerce 130. 5ioo

t e s t e u r  * mécanismes
ayant grande pratique de la pièce 8/10 lignes soignée,
est demandé de suite par la maison

PAUL DITISHEIIH, S. A., Parc 9 bis
La Ghanx-de-Fonds 5083

Le Masque
aux 5078

Dents blanches

Décolleteur
Bon déco lleteu r, connaissan t à fond 

les m achines au to m atiq u es , cherche 
place de su ite  ou à convenir. — É crire  
sous chiffres N. B. 5098, au b u reau  
de «t La Sen tinelle  ». 5098

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
JEUDI lO Mai 10*7

Ouverture portes : 8 heures

Conférence
sur le ravitaillement et la vie intérieure 

en Allemagne

par Mlle LESQUEREUX
de retour d’Allemagne après un séjour de 17 ans

M* Pour couvrir les frais, une collecte sera faite à la sortie.

Eemonteurs
Âcheveurs

pour pièces ancre ÎO */j 11g., trouvent bon emploi chei

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

Commune

Neuchâtel
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 "  '
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.

I
NEUCHATEL

A uto-cuiseurs
de

divers sy stè m e s

FOURNEAUX
et

Potagers de cuisine
4586

N E U C H A T E L
de

Consommation

s  Pierres à briquet
V éritables p ierres A uer fraisées. 

G aranti sans m élange.
F r. 6 .— le cent.

50.— le m ille. 4419 
Vente au k ilo  p o u r consom m ation  

suisse ou exportab le  avec perm is. 
Au magasin de cigares

A LA HAVANE, Edw ln M illier
PLACE DE

Chaux
LA FONTAINE
-de-Fonds

Faites réparer  
vos PARAPLUIES à 

('EDELWEISS
♦  
♦

2382*

X 8, rue Léopold-Robert, 8 X 
•  •

MT On peut gagner 
Fr. 500,000 
Fr. 200,000 
Fr. 100,000 

avec CINQ francs 
aux futurs tirages 
en ach e tan t so it un  lo t Pa
nam a, so it une 3 %  Ville 
de Paris 1912, so it une  3%, 
C rédit Foncier de  F rance  
1912.

Envoyez de su ite  les p re 
m iers c in q  francs en de 
m an d an t les p rospectus g ra 
t is  e t franco pa r la 439 
Banque Steiner & C" 

Lausanne

C oopérative
L’Union Sociale, Moulins 13

Pâtes 1" qualité 
Riz 

Salami tm
Chambres
Je cherche quelques 

cham bres de 1 à 3
lits pour ouvriers Faire
offres au bureau de Hans 
Bieri, entrepreneur, Numa- 
Droz I55. 6io9

Termineurs
13 lignes à 18 lignes ancre

Souvent faire offres pour 
on travail, séries suivies. 
Casier postal 16117. 4882

de
Afin

faciliter la rem ise
d es  P e tites  Annonces

Lft SENTINELLE
nous Informons 

la clientèle que le dé* 
pôt peu t en ê tre  fait en 
to u t tem ps aux ad res

se s  suivantes :
Librairie Coopérative

L éopold-R obert 43.
Au Nègre, Balance 14. 
Alfred Ray, Beau-Site 1. 
F. Bouvet, C harrière  64 bis. 
Gaston Hardouin, l’hi- 

lippe-H enri-M atthey 27.

Deutsche
P21999C 5120 Kirche

Den Mitgliedern unserer 
Kirchgemeinde beehren wir 
uns anzuzeigen, dass mitdein 
Einzug der Jahresbeitrage zu 
Gunsten des Kirchenfonds 
dieser Tage begonnen wird. 
Wir erlauben uns den Collec
teur auch dies Jahr allseiti- 
ger, freundlicher Aufnahme 
bestens zu empfehlen.
 Der Yerwaltungsrat.
Commissionnaire f enundeemfiîrcdenuo”re
faire  les com m issions en tre  les neu- 
res d 'école, a llan t au  collège des Cre
tois ou  de la P rom enade. — S’adr. 
chez M. A. Sandoz, P. D. B. l .  sc'95

Jeune fille
les heu res d’école. — S’ad r. D. J .  K. 
26, chez M. R usp in i. 51171

Â iro n /ira  un  t r * 3  accordéon. 
VClIUlG 23 touches, 8  basses e t 

un  vélo. — S’ad resser à Paul B oillat, 
S t- lm ie r. 503»

I  ijpn/jnp 1 bon lit  d ’en fan t, m on. 
A  IClIUl C) tant bois, b ien  conservé, 
avec duvet, paillasse  à re sso rt, com
p let, 55 frs. — S’ad resser au bureau d* 
La Sen tinelle . 5104

A vpnriro nn snPerbe habil de céril
1 CUUIC, m onie , ta ille  m oyenne, 2  

m agnifiques volum es illu strés Guerre 
Franco-A llem ande  1870-71. — S'adr. 
ru e  J a q u e t D roz 28, au 2m« étage. 5102

A u c n r tro  Un l i l  com plet rem is en- 
i l  i  vil Vil 0* t ie n n e n t à neuf, avec tlu- 
ve t, m ate las criu  anim al. Prix frs. 150. 
— S 'ad resser N um a-Droz 2a, au plein- 
p ied. 5099

g acl'c,e rom ans po-IbIV  r e S i  pulaires tous genres.— 
Faire  offres au magasin Kropfli, rua 
du Parc  66. 4374


