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LA SENTINELLE de ce Jour 
parait en 8 pages.

! De sottise en sottise
Gaux qui ont compris

Un jefune homme candide et naïf, Ml 'Bo- 
tel fils, écrit dans 1’ « Express » de Neuchâ- 
tfcel (un article où s'entassent les plus gros
sières ^erreurs concernant le socialisme et 
se terminant par (une conclusion à faire pouf
fer de rire: «Nous pensons que nombreux 
seront les citoyens qui désapprouveront l’a t
titude des Grimm et des Humbert-Droz, 
qui se sépareront résolument de chefs qui 
ne représentent plus Leurs idées et dont l’i
déal n’est pas conforme à leurs aspirations. »: 

M. Borel aurait pu écrire ce qu’il pensait 
tout bas... et suivez-moi, j ’ai un idéal meil
leur, on le vit bien dans une récente grève, 
suivez-moi et je ne recevrai plus de veste 
aux élections.

Et que dit-il, ce monsieur Borel:
_ «Renaudel est suivi par l’immense jnàjd- 

rifcé des socialistes français, les pionniers de 
la' révolution sociale, les fermes soutiens 
des idées de demain. »:

Est-ce que M. Borel, depuis la dernière 
greve, se serait converti à la révolution so
ciale et aux idées de demain ? Sur ces deux 
points, .il y a  entre Renaudel et nous un 
plein accord. C’est ce que. Vandervelde' re
connut au Temple de La ’Chaux-de-Fonds. 
Faudrait-il aussi comprendre à l ’avenir ce 
monsieur Borel dans .nos rangs?

Il ferait bien de s’expliquer sur ce point 
fondamental.
‘ Mais concernant la guerre, il déclare que 
Renaudel est suivi par l’immense majorité 
/Jdes socialistes français. 
f Faites excuses, Monsieur Borel, justement 
çn ce point — le congrès ,de Stockholm 
p— Ml Renaudel est plutôt en minorité et 

ommtt disent nos camarades de France ne 
rpaintient qu’avec l’appui du gouverne- 

_ent.
Revoyez Un peu, Monsieur Borel, le con- 

Erès du 6 mai, la résolution votée, le nom
bre des fédérations représentées et avouez 
[que vous parlez de choses que t o u s  ne com
prenez pas et quel ceux qui ont compris en 
France ne sont pas l’immienseï majorité.
< Ce qu’ils ont compris
. E t qlu’ont-ils compris ces protégés de 
monsieur Borel?

« Que leur devoir le1 plus impérieux vis-à- 
vis de la nation, c’est de protéger celle-ci 
contre les entreprises criminelles venues du 
Üehors. »

II y a deux: moyens de sé protéger Contre 
là tuberculose, contre l’alcoolisme, contre 
i avarie, contre tant de maladies. C’est de 
soigner ceux qui sont atteints e|n faisant 
des sacrifices énormes, quitte à les voir des
cendre quand même dans la tombe. Ou 
t ’est de détruire la misère, le paupérisme 
fïui amène des victimes à la phtisie, c’est 
Üe supprimer l’alcool qui gangrène les peu- 
fftes, c’est de réagir contre les vices qui 
tuent tant de jeunes hommes.

Il on est de même pour les dangers qui 
menacent la nation, les nations, car nous ne 
sommes plus à l'heure des solutions étroites. 
tVous_ voulez qu’on ne souffre plus des ,gn- 
treprises criminelles venues du dehors!

Personne ne le veut plus que nous, plus 
sincèrement que nous, comme nous vou
lons protéger la nation contre les entrepri
ses criminelles venues du dedans alors... 
jQue vous les favorisez, vous et ceux qui 
partagent vos idées.

Comment faire? Vous vo'us Obstinez à en 
Moyer l’alcoolique dans une clinique et à 
lui offrir le poison dès qu’il en’sortira. Vous 
Moulez des armées, des canons, des mitrail
leuses! Vous voulez que l’on se massacre 
à la frontière pour défendre le pays. E t 
yoUs dites que c'est là le devoir le plus im
périeux er vous pensez qu’il répond à l’i- 
déal des ouvriers, qu’il est conforme à leurs 
aspirations.

be résultat de la défense armée
Voyons donc les résultats du remède que 

vous nous proposez.
c*t'e p^ ple. a!Iemand en a pris. On lui di
seur qu il «était menaoé par les entreprises 
criminelles venues du dehors».
' Est-il guéri? Aujourd’hui il compte quel
ques millions d ’hommes tués, blessés, es
tropiés Il est acculé sà la famine. Il voit 

monde entier se coaliser contre lui. Il a 
nés dettes écrasantes.

Sans que l’ennemi ait foulé son sol, tous 
foyers sont atteints, gravement atteints.

Le remède & eu pour effet d ’être pire que 
«netel av<>ue qu’il ne me convient pas com-

i ^ Usôie <(s.’est aussi déclarée menacée 
S entreprises criminelles venues du 

gebors ». Elle a pris le remède Borel. 
soyons-en les effets.

ses prisonniers, ses invalides
tes hSK * par Cela n ’embarrasseP»» beaucoup ce monsieur Borel.

Pays du jtilé, M Russie jcôtoie Es faminfe: 
Cela n’a  pas d ’importance. La situation fi
nancière du pays est telle que seuls des 
sacrifices très grands la sauveront. Bahl 
qu’est-ce que cela,?

Il y a  bien eu la Révolution, dette rëvolu- 
tion qui commence à déplaire à  ce monsieur 
Borel parce qu’elle ne tourne pas comme 
il l’entend. Mais tous oeux qui, avant la 
guerre, connaissaient la situation intérieure 
de la Russie savaient qu’elle était proche, 
qu’elle avançait à grands pas. E t puis, si 
pour arriver à la Révolution, il fallait sacri
fier deux ou trois millions d ’hommes, je  
suis de ceux qui préféreraient attendre. Mon
sieur Borel, lui, est probablement plus 
pressé. _ . .

Les Français, menacés «par des entre
prises criminelles venues du dehors », ont 
recouru au remède Borel après avoir comme 
les Allemands et commis les Russes'dédai
gné le remède socialiste qui eût détruit les 
causes de guette». , > !• ' - p h

S’en trouvent-ils bien? A' cette heure, la 
France comme Les autres pays est anémiée, 
saignée à blanc. Plus d ’un million de Fran
çais sont morts. Lies blessés, les estropiés, 
les aveugles se comptent par millions et les 
malades, les prisonniers par centaines et 
centaines de mille. Ce monsieur Borel a une 
âme de Spartiate iou d ’inconscient. Il ne s’ar
rête pas devant le prix de ces sacrifices.

En plaçant les morts de France l’un au 
bout de 1 autre on ferait une ligne macabre 
qu’une locomotive marchant à une vitesse 
de .40 km. à l'heure mettrait plus de 40 heu
res à longer. Un simple piéton comme M. Bo
rel et moi abattant cinq Ion. à l’heure, mar
chant 10 heures par jour, mettrait plus d’un 
mois à longer ce sanglant cortège. Cela 
n ’émeut point ce jeune monsieur.

Et le® petits pays?
Certains grands pays, tels l’Allemagne, 

la France, la Russie, pouvaient s’imaginer 
que la force armée était une garantie, qu’elle 
pouvait les protéger. Aujourd’hui, ils s’aper
çoivent et ce monsieur Borel s ’apercevrait 
s’il avait le don de réfléchir, et non de se 
laisser entraîner, que l'armée est une épée 
à deux tranchants frappant celui qui s'en 
sert aussi dangereusement que celui conl 
lequel elle" est dirigée. C’est un c a n u  
lançant à la fois un obus sur l’ennemi et un 
sur l’armée à laquelle il appartient.

Mais cela est infiniment plus vrai encore 
pour les petits .pays. Pour ceux-ci, le mal 
qu’ils se iont à eux-mêmes est décuplé de 
celui .qu’ils font aux autres. Pendant qu’ils 
lancent un obus à l’adversaire, dix les frap
pent eux-mêmes. C’est ce que beaucoup par
mi nous ne comprenaient .pas, ce que la 
guerre leur a appris.

La Belgique et la Serbie en sont les plus 
tragiques exemples. Ces deux pays étaient 
armés. La Serbie avait en plus l’entraîne- 
ment de la guerre. Us ont recouru au re
mède Borel. Que vaut la guérison?

La somme de leurs sacrifices, de leurs 
souffrances ne se dit .point. Ces deux na
tions sont mutilées. Toute la fle;ur du peuple, 
celle qui .aurait pu être la puissance de ré
surrection, de restauration, d ’opposition mo
rale et ̂  matérielle la meilleure est fauchée.

La résistance armée a anéanti ce qui était 
menacé, a détruit ce qui était en danger : les 
vies, les biens, la liberté. Rien ne peut 
dépasser l ’horreUr du drame. Voilà ce que 
nous avons constaté, ce qui nous a fait ré
fléchir, ce qui nous oriente quand no'ug 
disons: Pas un sou, pas un homme!

Et ce pauvre monsieur ,Borel de l’« Ex
press» de dire: Toutes ces horreurs sont 
impuissantes à éclairer ces insensés. II a 
voulu dir©: impuissantes à décrasser;mon' cer
veau de tardigrade!

On noua dupe ainsi 
iTous les peup|l|e|3 sont ainsi dupés', tous ont 

fait des sacrifices dont ils souffriront ,long- 
tempis encore. [Tous, sont dupes des .sophis
mes à la monsieur Boifcl, des sophisme^ 
consistant à leur dire : pour te sauver et sau- 
ve.*’ 'es tiejnjs, fais-toi1 percer la peau, fais-toi 
mitrailler, f|a,is crevfetr de faim ta femme et 
tes gosses, accumUlje) sur ton pays; les ruinés 
et les dpttie's par milliards. Faisant ainsi tu 
auras rempli ton devoir le plus; impérieux, 
[lu 1 auras d autant mieux rempli que tu 
auras percé la peau, de pauvres diables aus
si mnc/cents flue toi. et qui auront cru comme: 
toi que «leur devoir le plus impérieux» était 
de courir armés à la, frontière.

La Suisse, pas plus que la Belgique, pas 
plus que la Serbie, pas plus que la Rouma
nie ne saurait résister avec succès. Bien plus', 
sa defense armée non seulement accumule
rait chez elle, toutes les horreurs dont ces pays 
turent les témoins, mais encore ell|e nous 
jetterait .armes et .bagages dans les bras 
d un des deux Camps en armes.

E t ce monsieur Borel se trouve incapable 
de dire si, à ce moment, nous ne passerions' 
pas armes et bagages1 justement du côté où 
nous ne voudrions pas aller, nous moins que 
pie monsieur Borel, malgré toute ga fièvre 
enauvmiste.

Les peuples, toùâ lies pëup'ljes Sont victimes 
un régime qüi mène à la guerrte et qtu,i' 

prépare te guerre. Vous êtes', monsieur !Bo-

iiel, partis^ de: ee régime quani you3 
osez parler des horreurs de la guerre, vous 
oubliez de scrute^ votre conscience et de! 
vous demander si voua n’êtes pas dans l’ar
mée si nombreuse des. responsables. Faite! 

’ ce petit examen. Voyez’ chez vos a,mis; Com
bien avaient des capitaux placés en Alle
magne, combien favorisaient le commerce 
(et partant l’impérialisme allemand.; Avant 
de parler p.vfeo une cynique ignorance de 
Stockholm et de Zimmérwald, dont vous pe 
connaissez pas; Je premier mot, scjutez-voùls; 
vous-mêmes et demandez-vous ce que yoUs 
fîtes pour lutter contre le danger idie guerre 
et ce que vous peiistez faire pour supprimer 
les causes de la guerre.

Si vous en êtes encore à la guérison de 
l ’alcoolisme par les; asiles de buveurs, ayez 
au moins la pudeur, de vous taire puisque 
la guerre iue vous la pas montré la faillite 
de vos remèdes bourgeois.

Le seul remède, c’est celui que les' peuples 
décideront certainement de prendre envers 
et malgré vos. désirs: pas un sou, pa§ un 
nommej

E,-Paul GRA’BER\

L’oppression militaire en Suisse
Pays de liberté. Ce clicKé ge^vi aUoncLam 

ment dans le pays, est d’une hypocrisie que 
lés événements actuels mettent au jour avec 
une force irrésistible. L’autoritarisme, le mié- 
prijn grossier de la liberté de conscience 
éclosent en floraisons, touffues dans notre 
«beau pays». Tandis qu’on drille avéc en
train les bonnes pâtes molles en attendant 
de les pousser à la tuerie possible, on eni- 
pioie les procédés, les plus honteux et les 
plus jésuitiques pour tenter de mâter lès 
consciences droites flui refusent de s’ejm 
bourber dans le marais du militarisme.

Comment n ’a-t-on pas traité notre ca
marade Rainoni, soldat réfractaire dans Je 
bataillon tessinois ? Au jl'ieu de le livrer à la 
justice militaire, ses .chefs se. sont bornée 
à entourer son cas d ’un mur de silence fet 
d ’oppression. Rainoni a  été traîné de ca
chots en cachets à lia suite dfe son bataillon. 
Lé capitaine de sa' compagnie s’est arrangé 
de telle façon, qu’on n’en sache rien dans 
le grand public1. Il a intercepté la lettre 
par laquelle Rainoni annonçait au tribunal 
mi ît3j re clu'^ .s’était déclaré réfractaire, et 
qu il demandait à être jugé pour son refus 
de servir. Il est facile de comprendre pour
quoi on a  si bien étouffé cette affaire. Le 
caractère révolutionnaire de ce refus est 
Considéré comme dangereux1 par les sphè
res dirigeantes.^ C’est pourquoi, au lieu de 
aeierer Ramoni à ses juges légaux, on lui 
a infligé une suite d ’arrêts successifs, cha
que fois qu il a refusé de marcher.

On craint d ’affronter un débat par 
lequel l ’opinion publique serait à même 
de se faire, une idée dés usages du jésui- 
tisme raffiné dont on s’est servi pour sous;- 
tnvie Rainoni au tribunal militaire." Mais 
1 exemple de notre tamaradle n ’aura pas été 
vain1. Chaque jour le sentiment d’aversion! 
contre le militarisme dé' notre pays grandit 
dans les masses populaires. Celles-ci savent 
que ce nje sont pas les don Quichotte de la 
presse bourgeoise qui partent avec t a n t  de 
plaisir en croisade contre la barbarie et le 
militarisme... boches, qui s'occuperont une 
seule fois de cé qui sia passe dans notre ar
mée. Mais elles sauront faire fi de ceux' qui 
tout en se disant les défenseurs de la. justice 
et de la légalité, oublient de faire entendre 
j Ur? Protestations quand dés injustices ét 
des illégalités se (commettent dans leur pays

JUNIOR.
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Les beautés de 1b guerre

p  uK soldat suisse à la Région étrangèrel 
« Je vous écris dans un abri profond de 

aix mètres au moins, da.ns cette atmosphère^ 
Chaude et humide qui provient de la terre 
et donne .cette |espèc|e de fièvre des trop,i- 
ques Je ne m’y s,uis jamais plu, tandis qu’a- 
vant-hier encore, pendant ime pause d’une 
neure, je dormais comme un bienheureux* 
sous les étoiles et sur Je terrain 

«Je suis ici grenadier, et je pars; cette fois 
en première vague, et non comme nettoyeur. 
JNous avons_laussi des appareils; à liquide tn- 
riammé, qui se mjanient facilement, il. vous 
taudrait voir cle fourbi' et l ’ouvrage que1 
Cela fiait sur le dos d’un bonhomme qui ca
vale avec dans un’ boyau. Il y a de quoi se 
tordre; c ’est épouvantable, la pression est 
terrible, la trjanchée n’est qu’une fournaise 
on souttejnt de derrière avec des grenades'

, ?.u t . ^d é r la tranchée instantanément* 
on' dirait un m)acliin à désinfecter pour pu
naises. En passant on asperge à froid un 
abn, une grenade lancée dedans J’enflamme. »

Voilà comment oh pratique les nettoyages 
dans les tranchées. I |  est vrai que nous vi- 
> )̂ns dans une époque dé civilisation «ko- 
lossale». C’est ce qui permet de tou,t Excu
ser, de tout admirfejr.

Pas un sou, pas un homme
Soldats, vous laviez maUcKé parce qu’il g» 

fallait. Si vous refusiez e’était fe, prison. Oo 
a  cherché, depuis Hotjtfe /jeunesse, à vou» 
persuader; que youS étés, les attisante d ’ufl’i 
grand devoirj ^  défense de la patrie^, 2i 
garde de vos foyers. Croyez-vous que yo- 
tre minuscule armée, compterait devant pn 
en vahisseur ? ,Non, E t l ’on vous dit peu im,1- 
po.cte. Il y. a  l'honneur, yous avez l’hon
neur, soldats, de défendre surtout les pro
priétés, les fortunes., On se sert de vous pour,, 
contenir et mâter les revendications de cettisï. 
qui sont les déshérités, les misérabljeS de  ̂
ïiotrje pays. On vous* sert pout empêcher les 
manifestations des ouvriers qui îéclapiént 
de jquoi vivre honnêtement. Vous êtes lfe4 
soutiens de la légalité. Mais la loi est-elle* 
toujours juste? Fait-elle toujours la. part du 
miséreux, accorde-t-elle à chaque être jçâ 
que la justice demlaridel qu’il iui soit donné?j 
Non, soldats, vouis savez bien que dessous ies 
mots ronflants dont vos chefs vous bourrent 
le Crâne, il y a  une .tartufferie qui sera la' 
honte de not^e époque devant l'histoire,.! 
L ’armée, soldats ouvriers, est un organisme 
d ’oppVession entré les, mains des grands poi- 
sédaiits. Elle sert toujours à .natter pour 
des intérêts qui ne sont pas les vôtres 
.Croyez-vous que les ImiHionis d’êtreis humaiW? 
qui se heurtent sur les champs de biatailfeS 
actuels, profiteront des conquêtes du vain
queur? Le vainque(ur sera le grand indus;- 
triel, qui fera faire des 'traités avantageiuil 
à ses intérêts. Ce sera le commerçant qui 
trouvera de nouveia,ux débouchés, m ais paTj- 
tout le prolétaire sortira; vaincu de la lutte.. 
On saura écorner son salaire et ses quelques 
avantages, et lui ïiairfe supporter lés frais infr 
menses de la guerre. Soldat ouvrier, réflé
chis donc, que fais-tu dans l’armée I 
------------------  m  ♦  —  —

Est-te i i r a u !  oo mauvaise loi 1
Lé Comité jcéritral de l’AsSociatiob patrio

tique radicale écrit: «Le rejet du timbré au
rait pour conséquence fatale de favoriser, 
l ’idée du monopole du, taba,o e t selle dë
1 impôt direct fédéral. »

Le Comité Central sait pourtant pertinérri!- 
ment que l’impôt du timbre figure dansl 
le programme fédéral au; côté du monopole 
du tabac et que ce soni pas des éléments 
qui s’excluant, mais, qui s’ajoutent.

Grâce à l ’opposition' socialiste, le mono
pole du tabac sombrera. Il sera remplacé 
par l’impôt sur le tabac selon les plans de$ 
partis bourgeois, c’est-à-dire par un impôt 
indirect. Cela n ’a rien à voir, avec le. droit: 
du timbre. Les radicaux vous recommandé- 
ront sous peu l’impôt sur; le tabac, soye^ 
sans crainte.

On se demande si lé Comité céntra.1 de îa 
Patriotique radicale trouve sa cause si mau
vaise .qu il doive recourir; à de tels procédés,

Ouvriers, votez

N O N
>♦«

Les alliés manquent de moyens de défense 
contre les sous-marins

Il est incontestable que les effets de ta. 
gueire so,us-marinje allemande augmentent 
dans dés proportions considérables; il est 
non moins incontestable que ces effets son! 
de nature à compromettre le ravitailfemenÿ 
des alliés, en nourriture et en armes. La 
fait n est pas plus caché e|n Angleterre, qu’én 
r  rance et la pressé des deux pays publia 
des articles où Je pessimisme s’étale. L̂ S 
guerre sous-marine dirigée contre les' ha> 
yires marchands a commencé en février, 
1915 il y a  vingt-sept mois; dès son début, 
les allies ont cherché; à y faire: j^ce et à: dé
duire au minimum les pertes qu’elle impo
sait, organisaint la défense Contré lés souS- 
manns, formant des escadrilles de patrouil- 
leuis chargés de 'surveiller la mer et dis 
*< balayer » les routes Commerciales, établis
sant des. stations d ’avions pour examine!! 
des secteurs désignés. Pendant 'v m ^ q u a - 
tre mois, les. (afforts des sous-marins' alfe- 
mands n ont imposé (aux marines des- alliés 
que des pertes réparables, c’est-à-dire que 
les pertes ne dépassaient pas la production 
des chantiers, de constructions navales fct
àUcés pertes y avait compensation

Mais tout à tooup,. à  plartir du mbis dé fé- 
yriej de cette, année, les destructions dnt 
pris un développement imprévu.'Si lés sous- 
^ an n s  obtiennent de tels résultats, c’est ouffl 
les moyens de lés combattre n’ont pas été 
accrus en proportion de leurs, moyens d’ati taque. _ ^

Ouvriers!
Abonnez-vous 5 „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand qui défend lès intérêts da 
la classe ouvrière.



«HWtEHT M  TRAITE LES SOLDATS
Les troupiers giui ont fait tjois mois et 

plus de mobilisation en! savent quelque cho
se.

Ceux qui ont eu le bonheur d’être soignés 
dans les établissements sanitaires d’étapes,

- qui y virent la plus lamentable incurie, en 
savent quelque chose.

Ceux qui ont suivi l’affaire du suicidjei 
Wuest et qui ont su pour quelle? miséra- 
bles raisons oui lui avait infligé 10 jours 
d’arrêts, dont 5 {au pain et à l’eau, en savent 
quelque chose. “

- Ceux qui ont suivi l ’affaire Rainoni «mis 
' PB cave», etn, s|avent quelque chose.

Ceux qui ont lu; les Lettres des soldats tu
berculeux d’Anjbri-Piotta... soignés par un: 
médecin allemiand, en savent quelque chose.

Voici un fait nouveau que nous écrit un..* 
‘/patient: zr. ; /.o v.vc.7 . ,

« Pour discussion avec un supérieur » je
- ïne suis vu infliger 48 heures de cachot. 
i.J’ai commencé d'accomplir ma peine dans 
• uoe petite cave voûtée, avec 12 soldats.

Lair n’entrant que par un maigre soupi- 
j rail, faisait défaut. Dans un angle, un ton
neau était aménagé en W. C.

Ceci se passait à Soieure.; J!adressai un 
tepgort au commandant de l’étape sanitaire 

“ A Comme il .fut sanis résultat, j'en adressai 
. «n second. A Cinq1 heures du soir, à moitié 
.asphyxié, je finis par perdre connaissance.
; Les 'soldats appelèrent pendant près d’une 
: demi-heure. Enfin, le sergent dte garde ar
riva et me fit mettre djans un local plus sa- 

; lubie. Le Iendetnain, |e  sergent m’annonça, 
à un lieutenant-médécin. Celui-ci me reftisa< 
ses; soins et mte fit remettre... deux aspixi- 

1 ».
C’est à se dfejmanÜer en quelle Bocfiie nous 

; demeurons.
.

Petites nouvelles
On constate, dans le commerce bernois, 

upa recrudescence énormje et subite d'acti
vité de la part des négociants allemands. ’ 
!l;— Le Conseil fédéral, pour la seconde 
fois, a discuté la convention germano-suis
se, mais il ne l’a pas-encore adoptée.

?- — La sûreté de Gemièvte a arrêté les époux 
Î-. pour vol et recel de 400 fr. de fausses 
dents volées w  préjudice d’un dentiste et 
Ernest N., pour vol de bronze au préjudice 
de la maison Kustner.
- j — Lfi Conseil d’administration de la Ban
que de commerce die Soieure a décidé d’é- 
Jever de 3 à 4 millions le capital-action1?.
~ — Suç la frontière communale Oerlikon- 
Seebach, une dame Toppler, de Seebach1, 
a été tamponnée jet tuée par une automobile.; 
Le mari de lia victime se trouve guç le 
front. Il y a cinq orphelins, dont l'aîné 
■est âgé de 16 ans.

i  ■—

E T R A N G E R
FRANCE

Lasjiuation financière après la guerre. —
P  après les indications fournies au Parie- 
pent français par le ministre des finances, 
au 30 juin 1317 les dépenses occasionnées; 
par la guerije pendant trente-cinq mois s’é
lèveront à  87 milliards — y compris les 
avances consenties à certains pays alliés. 
En, regard de cette somme énorme, voici 
jes ressources dont a disposé le gouverne,- 
faent français:

Les impôts ont donné environ 10 milliards, 
jusqu’au 31 janvier 1317.. La dette k terme 
a fourni 7 milliards 800 millions; la dette 
consolidée 21 milliards 700 millions.; la 
dette flottante 13 milliards et demi; les 
avances au 'Trésor 8 milliards et demi. Soit 
au total 61 milliards et demi de ressources 
Consolidées, ou à consolider.

Le total du budget, au lendemain de la 
guerre sera, d’après les estimations du rap
porteur de l'impôt sur lg revenu, M. j. 
Dumesnil, député de Seine et Marne, de 11 
milliards 600 millions par an.

Ce total ne représente que les; arrérages, 
amortissement non compris, des dettes ré
sultant des dépenses de guerre jusqu’au 30 

ifcrin 1917 seulement.
Il sera certainement plus considérable et 

s’accroîtra avec la durée des hostilités. Car 
les ressources à créer pour parer-à l’insuffi- 
santoe des recettes normjalles par rapport aux 
dépenses de guerre qui dépassent actuelle
ment trois milliards par mois exigeront en 
outre un service mensuel d ’intérêts qu’on 
neut évaluer en chiffres ronds à 125 millions 
oe francs.

Rappelant que le ministre des finances a 
estimé dans de récents débats parlemen
taires à 35 miljijardfï lie revenu annuel de 
la France, M. J. Dumesnil conclut que c est 
plus du tiers du revenu de la France qu’i'î 
faudra trouver après la guerre, dans l'Hypo
thèse où celle-ci ne se prolongerait pas au 
delà de l'été prochain. «Mais comme c'est 
un devoir de prévoit le pire, a-t-il ajouté, il 
n ’est pas excessif d’envisager que les som
mes nécessaires pour alimenter les budgets 
futurs pourront égaler la moitié des revenus 
au pays. »

ALLEMAGNE
Pour manger à son appéfit. — Un de ces 

jours passés, une femme de Lœrrach de
mandait au poste militaire un lais^er-passer 
pour se rendre à Bâ!e. 'L’officier lui deman
da les motifs de son voyage. Elle finit par 
dire qu’elle n’avait plus rien à se mettre 
sous la dent et que toutes ses sollicitations 
avaient été vaines; elle voulait donc aller 
à Bâle pour manger à sa faim. Le laisser- 
passer lui fut accordé.

Le lendemain, dlle était citée à la Kom- 
mandatfur où on lui fit une semonce très sé- 
■vère. Comme punition, elle doit s’y rendre 
deux fois par jour et déclarer à haute et

intelligible voix1: «Nous avofi* laësfezàmjUÏ- 
ger en Allemagne et ce que j’ai dit n’est 
pas vrai ! »

Les déserteurs ataaciens. — La commis
sion du budget du Reichstag s’est occupée, 
la semaine passée, des «faits alsaciens dé
sagréables» (sic), entre autres des déser
teurs. D’après des chiffres du ministre de 
bt guerre qui devaient surtout justifier les 
mesures de rigueur appliquées en Alsace- 
Lorraine et contre lesquelles quelques par
lementaires protestèrent récemment, le nom
bre d’Alsaciens-Lorrains déserteurs s’élève 
à ce jour à environ 20,000.

ETATS-UNIS
L’impôt des grandes fortudes. —« tl y aiajc-.

tuellement, d’après les statistiques officiel
les, aux Etats-Unis, 124 personnes dont les 
revenus annuels dépassent 5 millions de 
francs. D ’après le nouveau projet de loi, 
chacune de ces 124 personnes devra payer 
à l’Etat 47 pour cent de son revenu.

Les deux plus grosses fortunes américai
nes sont celle de Rockefelfer, évaluée "com
me revenu à un quart de milliard de francs 
par an, et la fortune de M: Henri Ford, le 
constructeur d'automobiles, dont le revenu, 
l’an dernier, fut de 175 millions de francs.

Un grenier inépuisable. — Une nouvelle 
qui a un caractère scientifique certain 
émane du comité, de statistique des 
chambres de commerce des Etats-Unis. 
Ce comité, après une enquête appro
fondie faite dans toutes les régions de l'U
nion, déclaie que l’Amérique sera en état 
de répondre à toutes les demandes de vivres 
et de denrées qui pourront lui être faites 
par les alliés. La récolte de blé s’annonce 
excellente et dépassera vraisemblablement 
comme rendement la récolte de l’année der
nière, qUi était déjà supérieure à la 
moyenne. D ’alutre part, la production de 
l’avoine et des pommets de terre sera beau
coup plus considérable que l’an dernier.

GRECE
Constantin perd dos partisans. — De roi 

perd constamment des partisans. Le flot des 
officiers se rendant à Salonique continue 
sans arrêta Lia cause principale de la sym
pathie dtu public pour le Iroi [venait de ce qu’il 
avait fait d’Athènes lune sorte d’arche de 
■Noé, où les gens pouvaient prendre refuge 
eontie le déluge de la guerre; mais depuis 
que le gouvernement provisoire a déclaré 
q*ue les populations de tous les territoires 
adhérant au mouvement national ne seraient 
pas mobilisées, la dernière planche de salut 
a été enlevée à Constantin.

NOUVELLES SUISSES
Une chu ê de l'aviateur Comte. — L’avia

teur Comte qui faisait jeudi après midi un 
vol avec passager a fait une chute! qui au
rait pu avoir des conséquences très gra
ves; fort heureusement, il est .tombé dans 
le lac de Greifesisee d’où il a été retiré avec 
son passager. L’appareil est perdu.

Fonctionnaire infidèle. — La police vient 
d’arrêter sur le fait, dans l’arrondissement 
V, un employé de chemins de fer qui volait 
des marchandises au dépôt militaire. Une 
perquisition à son domicile af fait décou
vrir tout un stock de marchandises, des 
étoffes, des médicaments, des denrées co
loniales, du cuir, du chocolat, etc., pour une 
somme de fr. 1000 environ.

L’augmentation du nombre des* conseil
lers fédéraux. — Le Conseil fédéral a dé
cidé de préparer et de présenter aux Cham
bres fédérales un projet de révision consti
tutionnelle portant de 7 à 9 Let nombre des 
membres du pouvoir exécutif fédéral.

Cette mesure! a pour but de fàonnier à d’au
tres partis et à d’autres milieux, notamment 
à la Suisse occidentale, la possibilité de 
prendre une plus grand© part aux affaires 
du gouvernement.

Les choses au pire? — On câble de New- 
York à la « Neue Zürcher Zeitung » que les 
compagnies de navigation américaines ont 
annulé tous les frets pour la Suisse, desti
nés à Marseille.

Le .correspondant du « Times » à New- 
York écrit de son côté qu’il doit être tiré 
autour de l’Allemagne une ligne comprenant 
tous les Etats encore en relations avec l’em
pire, soit la Suisse, la Hollande elt la Scan
dinavie, pour autant que ces pays fournis
sent encore, ne fût-ce qu’une livre de pro
duits alimentaires à l’Allemagne. D’autre 
part, on annonce que sur l’insistance du 
président, le Sénat va examiner à-.nouveau 
la question de savoir si les frets à destina
tion des neutres pourraient être autorisés, 
sous contrôle sévère.

Des pommes de terne... en attendant. —
De nombreux trains de pommes de terre 
sont arrivés ces jours-ci d ’Allemagne, selon 
la «Thurgauer Zeitung», 1700 wagons se
raient encore annoncés

BERNE. — Grave accident 'd'nnto. — 
Près du pont ide la Tk’fejnau, une automobile 
occupée par deux messieurs et qui marchait 
à une allure exagérée, a fait panache. Un 
des occupants a été pris sous la voiture et 
lautre a été projeté au loin. Tous deux, 
qui habitent Viemijs, ont été transportés griè
vement blessés à l’hôpital. Ils seront l’objet 
d ’une plainte pour excès de vitesse et en ou
tre, ils n ’avaient pas de permis de conduire.

VAUD. — Singulier# rencontre. — Le 
«Messager de Montreux» dit que récem
ment deux officiers français internés à Mon
treux ont rencontré dans la rue... leur ancien! 
gardien de camp, un sous-officier allemand 
qui se promenait en civil sur les bords du 
Léman. Ils l’ont salué, mettant ainsi mal à 
l’aise ce sous-off en congé, probablement 
spécial I

JURA BERNOIS
SX-IMIER. — Conseil nuudcipal.— Séan

ce du 8 mai 1917 :
Le Conseil constate que la distribution des 

semenceaux et la. répartition des terrains gt 
du fumier est faitp. Le prix des semenceaux 
de pommes de terre a été fixé à fr. 35.— les 
100 kg. Upe démarche sera faite auprès 
de la Bourgeoisie pour qu’elle cède les ter
rains cultivés encore l’année prochaine.

Le Conseil constate que ni je Préfecture 
ni les communes du district n’ont été avisées1 
officiellement, jusqu’à ce jour, d’une déci
sion du Département de l’Economie publi
que dont ont parlé les journaux et suivant 
laquelle les prix mjaxima pour le lait au
raient été fixés à 30, 32 et 33 et. le litre; 
à partir du 1er mjai. A' l’unanimité, le Con
seil proteste contre la décision du syndiqat 
local des fournisseurs dé lait, fixant le prix 
du lait à 33 et. le litre à partir, du 1er mai.

Le Conseil prend connaissance d’un nou
veau rapport de la Société pour l’industrie 
du gaz à Berne, du 4 courant, concernant 
l’augmentation dv prix du gaz à 26 et. le- 
mètre cube. Les renseignements fournis 
n’ont pas été trouvés' concluants. La société 
sera invitée à feej conformer à la clause addi
tionnelle de îa Concession prévoyant une 
réduction du prix du gaz pour les grandis' 
consommateurs industriels. Le Conseil dé
cide de maintenir son offre de 24 et. le mè
tre cube.

yiLLERET,: — ’la ii  à  prix réduit. —  

Lès personnes voulant bénéfidér dte la dis
tribution de lait à prix réduit sont priées dej 
s’inscrire lundi soir, à la saille municipale.

i(Voir. aux annonces.1)

CANTON DEJEUCHATEL
Autorisation. — Dans sa séance d’hier, 

le Conseil d’Etat a  autorisé le citoyen Ro
bert Chable, domicilié à  Neuchâtel, à pra
tiquer dans le canton en qualité de médecin- 
chirurgien.

CORTAILLOD. — Grave accident d'auto.
— Hier soir, M. Célestin Porret se trouvait 
avec un petit chpr au haut du Sachet. Il 
fut happé par l ’automobile d’un industriel 
de la contrée, violemment projeté contre le 
mur et grièvement bljessé. Transporté à l'hô
pital de Neuchâtej pjar l’automobiliste, il 
rie tarda pas à expirer.

N E  U G H A T E  L
m r  Encore ma! — Hier matin, on a 

arrêté le secrétjaire djei l'école de mécanique. 
M. Marendiaz, qui a commis des détourne
ments pour environ milite francs. Le délit 
a été découvert par M. [Tripet, directeur 
des trams et membre1 de la Commission de 
l’école, qui trouva étrange que la compa
gnie des trams liajssât en souffrance une notje 
pendant plus de quatre mois. Marendaz se 
contentait d’eaiqaisser les notes sans, créditer, 
les clients. Il a été én fonctions depuis le 1er 
octobre. Notre camarade Strœle avait pro
testé contre l’irrégularité commise lors de 
la mise au concours de ce poste. M. Studer 
avait voulu caser jgon homme, un bon ra
dical. C’est ainsi que le favoritisme radical1 
continue à allonger la liste des partisans 
de la «vraie doctrine radicale» qui ne de
mande pas des «restitutions», mais des sa
crifices aux capitalistes et qui en même 
temps mettent dans leur poche ce qui 11e 
leur appartient pas. •.

Accident de motocyclette. — Quelques mi
nutes avant 10 heures, hier soir, M. C. H. 
Chatenay, arrivant en moto au bas des Ter
reaux depuis la rue de l’Hôpital, a été pris 
en écharpe par l’auto de M. Boichat, indus
triel à Moutier. L’automobile lui passa sur 
le corps. M. Chatenay se plaint de douleurs 
internes. Il a des blessures à la tête et en 
diverses parties du corps.

Concert — Mardi soir aura lieu un con
cert donné par la fanfare des bataillons ne|u- 
châtelois, au Temple du Bas.

LE LOCLE
Propagande de la Jeiune^se socialiste.—

Tous les camarades sont priés de se> réunir 
dimanche matin, à 7 heures, devant le ca
sino, pour une tournée de propagande. Re
tour pour midi! Par devoir.
   -

I,A CHAUX- OE-FON OS
La grève des menuisiers.

D’assemblée générale des délégués à l’U
nion Ouvrière, réunie hier soir, a voté à l'u
nanimité une résolution approuvant les ou
vriers menuisiers qui luttent pour mainte
nir la journée de 9 h. Va-

Tous les délégués ont estimé avec raison 
que ce n’était pas le moment d’abandonner, 
un progrès qui avait coûté beaucoup de sa
crifices pour l’obteniir, et cela d’autant plus 
que toutes tes corporations revendiquent ac
tuellement la diminution des heures de tra 
vail, par J'introduction ide la  semaine an
glaise.

— Sur la demande des ouvriers menui
siers, la Chambre de .Commerce propose 
un tribunal arbitral pour régler ce conflit. 
Les pourparlers sont en cours. Notons en 
passant qu’ils ne sauraient être favorisés 
par Jes affirmations de certains patrons 
ayant eu le front de déclarer que l’ouvrier 
machiniste se trouve en somme dans l’agréa
ble situation d ’un quidam se promenant en 
voiture 0tandis que celui qui travaille à son 
banc ne fait que de La gymnasdque ration
nelle. Ces messieurs ont eu l’amabilité de 
déclarer que les délégués ouvriers sont... 
des meneurs! Ce matin, l’indignation était 
vive, et on le comprend dans les rangs des 
grévistes.

Ltt semaine anglais?. — Un groupe d’otfV 
vnères nous écrit:

La fabrique «La Standard» nous a ac
cordé la semaine anglaise avec la journéel
de 10 heures et la journée de samedi payé© 
entièrement. Ce beau geste mérite d’être 
signalé, afin qu’il puisse donner J'exempte 
à bien d’autres fabriques. ;

Conférence d? Mlle LeiiQuenqux. — Nous 
tenons à féliciter Mlle Lesquereux pour sorÿ 
excellente conférence sur la' situation en Al-! 
lemagne. Un bel auditoire l’applaudit, au
tant pour l’objectivité de son exposé quef 
pour son courage et .pour l’intérêt des ren-l 
seignements qu’elle donna et qui respiraient' 
tous la plus parfaite sincérité. Nous aurions' 
regretté de laisser passer cette conférence* 
sans en dire le bien que nous en pensons.,

Les vacances. — Le Conseil scolaire réuni 
hier soir a décidé de fixer les vacances! 
du 7 juillet a|u 27 août pour les écoles pri
maires et du 16 juillet au 3 septembre pour,, 
le Gymnase et l’Ecole supérieure de jeunes 
filles.

Au Parc des Sports. — Pour rappel, la' 
grande rencontre de demain, au Parc des 
Sports, entre Servette I, de Genève et 
Chaux-de-Fonds I. Le match, qui compta 
pour le championnat suisse, commencera £ 
2 heures et demie précises et sera arbitré 
par M. D. Wenger, de Bâle.

Riz et sucre. — Nous rendons le public 
attentif à  l’annonce concernant la vente de 
denrées monopolisées (riz et sucre) parais
sant dans ce numéro.

Concert aux Crétêts. — Demain, en cas 
de beau temps, la musique «Les Armes 
Réunies » donnera concert au Parc des Cré- 
têts .,de 10 heures trois quarts k midi.

Les magasins ouverts. — Les négociants 
auront leurs magasins ouverts demain, à‘ 
l.’occasion du passage du régiment 8.

A propos d’iune lettre ouverte. — M. Gi
rard envoie une lettre au général pour de
mander de l’aide en faveur de nos cultures. 
On nous dit que la oommission des cultures 
al fait une demande pour des attelages et dte 
l ’aide, il y a quinze jours déjà et qu’elle n ’a} 
reçu aucune réponse encore. 1

LA G U E R R E  1
La situation

Au point de vue militaire, pas de chan.*; 
gement depuis hier. Les contre-attaques al
lemandes et les attaques des Alliés sem
blent se heurter à  une résistance achamérf 
de part et d ’autre.

En Russie, le «Comité» envisage de plu») 
en plus la possibilité ou la nécessité d«i 
participer au gouvernement. Celui-ci, sou-j 
tenu par la bourgeoisie paraît assez peu so
lide pour se maintenir ainsi et sent l ’obli-.1 
gation de pouvoir s’appuyer sur les socia-t 
listes en le'ur faisant de L~ii'gcs concessions.' 
On dit que Kerensky est gravement ma-: 
lade. j

SMr La conférence de Stockholm aUra-, 
t-elle lieu et les Alliés y viendront-ils? Les 
gouvernements du droit et de la liberté aussi' 
bien que ceux de la Kultur retrouveront 
leur unité pour tenter de la saboter. Pou*! 
les uns comme pour les autres, le grand 
danger serait la rencontre des délégués so
cialistes .de tous les pays réclamant la fini 
du massacre, la fin de la destruction, la fin 
de la famine et la fin de la domination des 
classes bourgeoises. Le spectre de la révo
lution russe les hante. L’arrivée' au pouvoir 
de comités ouvriers et soldats cherchant à! 
nous sauver du désastre et à donner aux 
peuples le droit de parler, les effraie. Rien 
ne les épouvante autant que 'le peuple fai
sant prédominer sa volonté. Ce serait la fin 
de leurs plans de carnage et de victoires 
impérialistes et ce serait la réalisation trop 
vraie de la victoire du droit et de la liberté.

Il faut donc s'attendre à des luttes très 
vives. La1 minorité française — qü’on appelle 
ainsi parce qu’elle est la majorité effective
— réclame résolument son droit de se fair4t 
représenter à Stockholm.

Le parti socialiste italien a décidé de par
ticiper, dans le but de fixer le programme 
à l’action en vue du rétablissement de la 
paix et de réorganiser le fonctionnement de 
l’Internationale.

Son congrès fut un gros succès et on se 
demande si le gouvernement et les ynajori- 
taires oseront tenter un coup de force. Cer
taines réunions préparatoires ont lieu ac
tuellement, mais la séance plénière est pré*, 
vue pour le 10 juin.

Les déments par chauvinisme qui ont unê  
haine .d’obscurantistes féroces contre le so> 
cialisme veulent voir dans cette conférence! 
une manœuvre allemande'. Il n ’y a pas à dis* 
cuter avec cette race d’aveugles et de fana
tiques qui réclament avec un sans-froid ef
frayant la mort de quelques millions d ’hom-

naissent plus celle-ci, mais un clan seule
ment qui est devenu pour eux le clan des, 
élus et des saints pour lequel on sacrifia 
tout.

Une troisième conférence zimmerwal- 
dienne serait convoquée à Stockholm pouij 
le 31 mai.

I9SÇ- Il ne faut plus se faire d ’illusion, 
l’avenir économique devient sombre pourç 
la Suisse. Certaines mesures prises en AméU 
ri que menacent gravement notre ravitaille
ment. Les importations de céréales sont par
ticulièrement menacées et nous devons de
mander à notre gouvernement de hâter tou
tes les mesures pouvant faire durer les ré
serves actuelles.

Nos populations doivent aussi compren
dre une fois de plus l’importance de la cuK 
une des légumes d ’hiver. Il ne faut recvii 
1er devant aucun sacrifice pour ceia.



' FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français

Hter, e n  f i n  die journée, nous avons en
levé dans la région de Chevretux un cen
tre de résistance. Des contre-attaques à 
]a grenade ont été répoussées. Une tenta
tive plus forte de l ’ennemi au nord-est du 
plateau de Californie a été brisée par nos 
faux après un combat assez vif, où l'ennemi 
a éprouvé des pertes sérieuses.

LAittes d’artillerie assez intenses au cours 
de la nuit sur le front Cemy-Heurtebise.

Des ooüps de mains ennemis dans la ré
gion au nord-est de Berry-au-Bac, dans le 
secteur de Navarin et au sud du col de Sain,- 
tc- Marie ont complètement échoué

Rien d ’autre à 'signaler gur le reste du 
front.

Communiqué anglais 
Coups de mains infructueux

L’ennemi a attaqué au début de la nuit 
dernière nos positions à l ’est d ’Arleux et 
la' Souchez. Il a été partout rejeté par nos 
feux d’artillerie et de mitrailleuses. Une nou
velle tentative effectuée plus tard au sud de 
Souciiez avec l ’appui de « flammemverfer » 
est égalem ent demeurée infructueuse. Un 
coup de main a été exécuté aviec sucdès 
par nous, la nuit dernière, à l’est d ’Ypres. 
La lutte d ’artillerie s ’est poursuivie avec 
activité au cours de la nuit sur de nombreux 
noints dv front de bataille.

Communiqué allemand 
A (toques françaises près du plateau 

de Californie
Groupe du prince RuppTecht. — L ’acti

vité des deux artilleries s’est intensifiée hier 
jusqu’à une grande violence sur tout le front 
de combat d’Arras. Des attaques partielles 
des Anglais près de Fresnoy et die Roeux 
et entre Mouchy et Chérisy sont restées sans 
résultat. Une tentative de l’ennèmi jie pren
dre d’assaut Bulleoourt, par une manœuvre 
d’enveloppement, a été repo'ussée avec des 
pertes pour l’adversaire.

Groupe du prince impérial. — Après une 
matinée relativement tranquille, l ’activité de 
Combat a augmenté- de nouveau vers le soir 
entre Soissons et Reims. Un duel assez vio
lant .d’artillerie de tous les calibres s ’est 
produit, spécialement sur la route de Sois
sons à L'aon, des, deux côtés de Craonne, 
le Long du canal de l’Aisne £  la M arne, en  
Champagne et aussi sur .certains points du 
fnont de l ’Argonne. D e fiprtes attaques fran
çaises entre le Winterberg (plateau de Ca
lifornie) et la route de "Corbény à Berry-au- 
Bac, ainsi que près de Prosnes, ont échoué.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

L'utte d’artillerie, activité aériennte 
Sur. le front du Trentin l ’activité de l ’ar

tillerie a été spécialement intense, hier, au 
sud de la dépression de Ijoppio (torrent de 
Caméras, vallée de l'Adige), sur Te plateau 
ÜVlsiago et dans le val Sugana.

Dans de petites rencontres au sud-ouest 
'de Mori (vallée de l ’Adige) et dans la  par
tie supérieure die la, viallée d|p Maora .(B ten
ta), nous avons repoussé des détachements 
ennemis.

Sur le front de Julie# l'artillerie a été
hier plus active contre nos positions dans 
la; région de Plava et dans le secteur sep
tentrional du plateau du Carso.

Le temps a favorisé l ’activité aériennte! 
dans les deux camps.

Los Turcs se concentrent â  Mossoul
Suivant des nouvelles d ’Arménie, des di

visions turoo-allemandes sont concentrées à 
Mossoül pour arrêter l ’offensive anglaise. 
Deux corps d ’armée allemands et d'autres 
contingents arriveraient de Turquie pour 
être dirigés vers la Palestine, afin d’enrayer 
les progrès des Anglais. (Havas).

Une initiative s.catuUn'ave en faveur 
die la paix

La domlmjssion spéciale de la ligue sué
doise pour la .paix a adressé au ministre 
des affaires étrangères une requête tendant 
à provoquer, à l’occasion de la réunion im
minente de la conférence des ministres des 
Etats du Nord, une initiative des Etats Scan
dinaves dans le sens d’une médiation en fa
veur de la paix.
La loi militaire est adoptée alux Etats-Unis

La conférence mterparleméntaire a abouti 
à un accord des deux Chambres sur la loi 
militaire. L'amendement autorisant M. Roo- 
sevelt à lever une division pour la France 
a été supprimé. L ’âge militaire a été fixé 
de 21 à 31 ans inclusivement.

Le War Office déclare qu’avant trois mois 
un premier contingent d’un demi-million 
d Hommes sera formé.

Les «Daily News» apprennent de. bonne 
source que M. Wilson désignera pour com
mander les Américains en France, le major 
Pershing qui, Convoqué au département de 
la guerre eut des conférences avec MM. 
Baker e t Wilson.

« • ♦ a

LES DÉPÊCHES
Attaque de Cerny

officiel-S’ U ‘ — .(Havas. ) — Communiqué

Après un violent bombardement d a n s  la 
«egion de Cemy en Laonnois, les Allemands 
ont attaqué simultanément nos positions de 
part et d’autre du village. Nos :irs de bar
rage et nos feux de mitrailleuses o n t  brisé 
tes vagues d ’assaut qui n ’ont pu abordier; 
nos tranchées dans le  secteur est. A! l’ouest 
quelques fractions ennemies qui avaient 
réussi à prendre pied sur un front de 200 
métrés environ, dans nos éléments avancés, 
ont é té  rejetés par une contre-attaque inüné- 
maie de aos troupes.

D ’après une dépêclîe
* ■ air

LONDRES, 11, 
de Petrograde au «Timles», le  général Kar- 
czos, commandant (d’une division sibérienne 
a été assassiné.

Un attentat contre Joffna?
UA USANN E, 12. — Une dépêche de l ’a- 

gienlce Fourtiier, annonçait que J^iôtel où 
étaient descendus le maréchal Joftre çt les 
membres de la mission française, avait été  
incendié. Sous toutes réserves.

La vente de l’aluminium
B E R N E , 12. — |Serv. part.) — Par. un

arrêté fédéral tout le' commerce de l ’alumi
nium est soumis à la surveillance d’un or
gane de contrôle fédéral. Toutes |es vente* 
et commandes dpvajnt passer par là. Il est 
défendu de constituer d|es réserves de dé
chets. -* - •  • -■*>-

W  Ordre de marche pour les hommes 
de 16 à 60 ans

B E R N E, 12. — .{Serv. part.) — Une or
donnance fédérale en vertu des plfeins pou
voirs, décrète que .tous les citoyens suisses 
de 16 à 60  ans, reconnus aptes au tir sont 
tenus, durant la  mobilisation de guerre, de 
donner suite à tous les ordres de marchje 
militaires qui leur seront adressés.

Dans tous les cias, les citoyens mis sur. 
pied devront apporter avec eux sur la 
place de rassieUiblement: leurs armes à feu, 
y compris les accessoires et les munitions! 
qu’ils pourraient posséder, leur habillement 
e t équipement militaires, des vivres pour, 
deux jours et, si possible, un havresac ou 
sac de touriste javjec! les effets d ’habillement 
(nécessaires, unie, couverture de laine, une 
paire de souliers Ide rechange, un sachet de 
propreté et une sacoche .(sac à pain)t

Voilà qui serait sage
B E R N E, 12. — $Berv. part.) — On pré

tend que le canton de Soleure s’apprête à 
faire un inventaire; de son bétail, afin de 
prendre un arrêté en interdisant complè
tement la Viente pourj l’exportation.

Aura-t-on du charbon ?
BE R N E, 12. — l(Serv. part.1) — Il pa

raîtrait que 19,000 hommes auraient été 
dirigés sur les mines de Wesphalie pour in
tensifier l ’extraction de la houille. On attènld 
de cette mesure iun|e meilleure, çontingenta- 
tion 4??) pour; la Suisse.

Très bien!
B E R N E, 12 (serv. part.). — Hier, la 

Direction générale des postes a eu une en
trevue avec les représentants des associa
tions des employés et fonctionnaires postaux. 
Elle se gérait déclarée d ’accord de recom
mander les revendications de ces groupe
ments (allocation de 4 0 0  fr.) auprès du Con
seil fédéral.

Des, enqwêtîS
BE R N E, 12 (serv. part.). — Il aurait été  

décidé de faire deux sérieuses enquêtes con
cernant les informations selon lesquelles 60 
wagons de blé et Une certaine quantité de 
riz auraient été exportés en Allemagne. Le 
blé indigène n ’a jpas été monopolisé. On l’a 
laissé aux paysans qui l’ont revendu au 
moment psychologique à des prix très élevés.

Convocations
FLEUR IER. — Jeûneuse socialist?.. — 

Assemblée samedi 12  mai 1 9 1 7 , à 8 ÿ2 B. 
du soir, au Grenier. O rdre dp jour très im
portant. ̂  Invitation cordiale aux demoiselles 
et messieurs. Conf i é

Attaques à Sonehes
LONDRES, II.; — Communiqué britan

nique de 20 H. 15 : V
Les Allemands ont lancé dans la  matinée 

une . troisième attaque, toujours accompa
gnée de lance-flammes au sud de Souciiez. 
Au bout de trois heures dé violents com
bats, nos postes ont dû abandonner, sous' 
les efforts de l’ennemi, une partie du front 
attaqué Sdra di Legen et s’y sont maintenues, 
au cours de l ’après-midi, de reprend're la to
talité du terrain perdu. Ces trois attaques, 
qui ont coûté de lourdes pertes à l’adversai
re, n ’ont définitivement produit m çun chan
gement dans la situation.

L es eom buts en  M acédoine
LONDRES, 11. — ÏReuter. ) — Commu

niqué anglais de Salonique:
Après un violent bombardement, l ’ennemi 

a attaqué nos nouvelles .positions au sud- 
ouest de Kraestly, à environ cinq kilomè
tres au s.ud-ouest jde Doiran. L ’ennemi lest 
parvenu à prendrje pied momentanément sur 
une hauteur d’où il a été immédiatement 
repoussé par une contre-attaque. Une deu
xième attaque, faite le lendemain à cet en
droit, a été également repoussée; javgc! de 
fortes pertes pour l'ennemi.

Communiqué français
A  1 ouest dp Vardar, dans un terrain des: 

plus difficiles, nos troupes ont brillamment 
attaqué Sdra d i Legen et s ’y sont maintenus 
malgré de violentes contre-attaques. Au nord 
de Pozar, les Serbes ont emporté deux ou
vrages ennemis.

Vive action d’artillerie dans la boucle de 
la Cerna ,et dans le secteur de JVIonastir. 
Dans les actions des 10 et 12 mai, les 
armées alliées ont fait 304 prisonniers, dont 
7 officiers, et pris 3 mitrailleuses. Selon les 
prisonniers, les pertes de l’adversaire sont 
considérables. De nombreux .cadavres en
nemis remplissent les tranchées’ et .couvrent 
le terrain.

Général russe assassiné

Imprimerie Coopérative, La Chaux-de-Fonds 
—  Journée de 8 heures  ____

~ -  v . - -  -

Cinéma PALACE
CHAUX-DE-FONDS Cette semaine CHAUX-DE-FONDS

Le Juif Errant
le célèbre rom an populaire, d ’EUGÈNE SUE 5182

Ultus! Ultus! Ultus!

40.-

Pour votre complet de Printemps ve
nez voir notre immense assortiment.

Nos nouveaux costumes, dont les teintes 
et les dessins ont été choisis avec soins, sont 
d ’un chic extrême parce qu’ils ont été coupés 
par des artistes du métier, d ’après les derniers 
modèles de Paris et de Londres.

Nous nous permettons de recommander 
nos confections spécialement aux personnes 
difficiles, qui ont l’habitude de se faire habiller 
sur mesure.

Nos vêtements vous éviteront des sur
prises désagréables, puisque vous voyez com
ment ils vont avant d ’acheter.

Sans les ennuis de l’essayage et des re
tards de livraison, vous aurez le grand avan
tage d ’économiser de l’argent, car nos prix  ne 
sont que

45.- 50.- 55- 60.- 65.- 70.- 75. 
80*- 85.- 90.- 95.- lOO.- etc., etc.

Un essai s’impose

Grands Magasins Réunis

58, Rue Léopold-Robert, 58

La Chaux-de-Fonds
«51

Sam edi Dimanche 
Lundi Mardi

asque
aux

Dents blanches
Passionnant roman d’aventures en 36 parties

interprété par les artistes des
5181 Mystères de New-York

Hôtel du Soleil
Rue du Stand, 4
Samedi à 7 */i h-

4525 Se recommande 
Le nouveau tenancier, E. Hafner.

W  11 sera venda 
samedi sur la Place 
du Marché, devant le 
Café de la Place, et à la 
Boucherie 5183

Rue du 1er Mars l i a

Gros bétail extra 
Beau g ro s  VEAU
Porc frais salé et fumé -  chou
croute extra -  Saucisses assorties

Se recommande, Jean Früh.

Mise à ban
M. Alcide OPPLIGER met à

ban, pour toute l’année, le domaine

Su’il tient en location aux Eplaturcs 
rise et Jaune. 5175
Défense formelle est faite de prati

quer des sentiers, d 'y  laisser circuler 
des poules ou autres animaux.

Une surveillance active^sera exercée 
et les parents seront responsables de 
leurs enfants. Tout contrevenant sera 
poursuivi selon la loi.

Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1917. 

Le Juge de Paix: G. DUBOIS.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 mai 1917

Mariages civils. — Graf Charles- 
Emile, mécanicien, et Bürcher Rosa- 
Marie, horlogère, tous deux Bernois. 
— Rothen Georges-Henri, typographe, 
Bernois, et Guyot Lucie-Margerite, 
horlogère, Neuchateloise.

Pharmacie 4'ofllce i 13 mai :
Bourquin.

Pharmacie Coopérative» 13 m ai: 
Officine N“ 2, Léop.-Rob. 72, ouverte 
jn sq u ’à midi.

Incinérations
Samedi 12 mai 1917, à 2 heures :
M. Tosetti, Emile-Alfred, 29 ans 

2 '/a mois, rue Léopold-Robert 28 b ;
sans suite.

MM. les membres d e là  SociétA 
F r a n ç a i s e  Philantropique 
e t  M u t u e l l e  sont informés d û  
décès de 517$

M. Octave DROIT
leu r regretté coUègue, m ort au servies 
de la  France le 4 avril 1917.
P.-22048-C. Le Comité.

Messieurs les membres de U Socié
té  d'éducation physique L 'Ô L V » .

déècs dePIQUE, sont avisés du 
leur cher ami et collègue

Monsieur Alfred TOSETTI
m em bre passif de la  société. 518^ 

Le Comité.



CAFÉ DE LA PLACE
Jusqu’au mercredi 16 mai inclus,

visible de i l  h. du m atin à 11 h. du soir

H auteur 65 cm. 
Agé de 19 ans

Le chéri des 
ï  D a m e s  et 
y  E n fa n ts

ENTRÉEi
Adultes, 30 et. Enfants et Militaires, 20 et.

. ► . -ji.-

8, mmm E. MANDOWSKY
- V v ' < i  ■ X r  ‘ * '*’•* î  r t '  "  -■ • ■ " ;  \  *

Confections pour Dames
dans les Derniers Modèles parus

■ -A-.- :J  - - :» ; v  .

Costumes - Blouses - Manteaux

nfections pour Hommes
Complets ■ manteaux Caoutchouc

Nos, rayons sont toujours bien assortis

APOLLO
J a rd in  Anglais

NEUCHATEL

La suite des

Deux Gosses
Fanfan et Claudinet

En 4 actes 
Interprété par la petite Fromet 

des Misérables 
Le plus grand succès du charme 

contem porain 
Le deuxième épisode des Deux 
Gosses présente des scènes 

inénarrables

Zingarella
En 4 actes 

Interprêté par la célèbre artiste 
F. Bertini, la perle du cinéma. 
L'étoile de la Dame aux Camélias 
et d ’Odette. La grande artiste F. 
BERTINI, dans Zingarella 
fait assister aux scènes les plus 
variées d ’amour, de tristesse et 
charm e les yeux par ses toilettes 

somptueuses 5174

Bon — COUPER
ce bon et le rem ettre à la caisse 
de l’Apollo pour ne payer que 
les prix suivants : Réserv. fr. 1, 

Fr. 0.60, 11“'* 0.50, III“« 0.30. 
Le dimanche soir excepté.

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

IMPRIMERIE COOPERATIVE

I A V I  S  ■ :
Le public de La Chaux-de-Fonds est informé que la 

prochaine vente de dènrées monopolisées, riz et sucre, se 
fera dès le 15 mai 1917 pour le mois de mai.

La répartition aura lieu sur la base de 500 grammes de 
riz et 600 grammes de sucre par personne, sur présentation 
du ticket N. S, des cartes de légitimation.
Jg. Comme les enfants au dessous de 4 ans pourront parti
ciper à cette répartition pour une ration entière, le Bureau 
de la Police des Habitants délivrera, à partir du 20 mai 1917, 
le ticket N. 3 pour ceux d’entre eux qui ne l’ont pas reçu. 
H  Les personnes qui n’ont pas utilisé jusqu’ici les tickets 
N. 2 sont invitées à le faire d’ici au 14 mai au plus tard, car 
des cette date ils seront périmés et n’auront plus aucune valeur. 
5179_____________    P.-30459-C.

Photographie H .  M E H L H O R N  Photographie
5, Rue Daniel JeanRichard, 5

maison  f o n d é e  e n  1899   Téléphone 9.46
PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

M é c a n i c i e n s
Bons ouvriers mécaniciens-outilleurs, sont demaîi-

«V -
dés par la 5172

manufacture „ASTORIA“
134, Rue de la Serre, 134

•Salaires élevés. Certificats exigés.

Termineur
est cherché de suite pour 18 ancre 
savonnettes argent. Bon gage. Place 
stable. — Offres an bureau de La 
Sentinelle, sous chiffres 5166.

P ln m h rn  A louer cham bre meublée, 
UldlUUlC au soleil, électricité, à de
moiselle honnête. — S’adresser rue 
des Tourelles 41, au 2me étage. 5171

OCCASION
On demande à acheter radiateur, 

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

5087

,v- U---:■> '  ,
:l~X

Chapeaux de Paille
i  :  S i  J ?  *

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

pour HOMMES
JEUNES GENS

Café-Restaurant des MELEZES
Dimanche 13 Mai, dès 2 heures après midi 

e t le soir dès 8 heures

GRAND CONCERT
organisé par

la Société « LE RUCHER > l’Orchestre « LA GAÎTÉ •
SOIRÉE FAMILIÈRE

D a n s e  d a n s  la  g r a n d e  sa l le .m r J e u  de boules rem is à neuf
Consommations de prem ier choix

T é lé p h . 1 3 . 2 6 .  Se re c o m m a n d e , Le te n a n c ie r ,  C h a r l e s  W E T Z E L .

Dimanche 13 Mai. P a rc  d e s  S p o r ts

f
3 rencontres sensationnelles de Foot-ball

com ptant pour le Cham pionnat Suisse

A 1 heure :

Chaux-de-Fonds 111b contre Le Locle I
A 2 ‘/j h. précises

S e r v e t f e  I (Genève)
contre C h a u x - d e - F o n d s  I

à 4 heures :

Chaux-de-Fonds Ilia contre Etoile Ilia
_  Entrée 60 cts. Enfants et militaires 30 cts,

Dames i Entrée libre 5177

V I L L E R E T
Les personnes voulant bénéficier de la distribution du 

lait à prix réduit, sont priées de s’inscrire Lundi 14 Mai, de 
6 h. à 8 heures du soir, à la salle municipale.

Ont droit à cet avantage:
Les personnes seules ayant un gain annuel de fr. 1080.—

les ménag. de 2 person. „
J®® » 3  » **
les „ 4 „ „
J®® »> 8  n „
Jes » 6 ,, „
les „ 7 et plus „

par tête et par mois.

1,580 — 
1.800.— 

„ 2,100. -  
„ 2,400 — 
„ 2,700.- 
„ 3 5 .-

La Commission économique.

On s'abonne à toute époque à la SENTINELLE

et ENFANTS

AU PROGRÈT
fl/ÿ-Q -oÿ ci? (a JyteJa C6(ta#-<l£i$mdf



2me Feuille
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Sameedl 12 Mai 1917

Ouvriers, votez NON avec zèle
Si vous Hésitiez à’ contrecarrer le (néfaste 

programme financier élaboré à Berne en a l
la i t  voter non, 'lisez c|e passage cueilli dans 
le «N ational Suisse» |et ypug n 'hésiterez 
plus.

«L’impôt du tim bre a tte in t lia, richesse gt 
le capital, il en tre  dans la  vraie doctrine ra 
dicale — dem ander iaux favorisés, du sort, 
non pas de,s «restitutions», nuais. des sacri
fices dans l'in té rê t de l ’ensem ble.»

Cela ne vous laisse pas songeur cettjê 
«vraie doctrine .radicale» dem andant dles 
«sacrifices» du  Capital. Lisez un pieu plus 
loin: Elle «nous perm ettra  d ’éviter, d 'autre^ 
mesures fiscales bien moins justifiées com
me l’impôt direct fédéral... »

Cela est clair, trè s  clair, I Lia saine doctrine 
radicale dem andé des petits sacrifices au  
capital afin de lui épargner, die véritables, 
sacrifices prenant le Caractère d ’une <■< resti
tution».

Nç demeurez pas indifférants!
.Votez N O N  !

ECHOS
Publicité

L’u  dans un journal:
«Les clients de M. B..., ayant un ooclion 

à saler, peuvent s ’adresser; a; lui. T ant pis 
pour le cochon 5, rue de la [T... »

San», répliqua!
Une petite fille a  causé un gros émoi hier 

sur la  place du m arché. E lle .croquait à 
belles dents un quartier de  pain" de sucreI 
LJn attroupem ent se form|a, e t une passante, 
intervenant, reprocha a  la pjetite sa folié 
gourmandise. Mais la réponse ne se fit pas 
attendre :

— M adame, j ’ai droit à une idemi-livré de 
sucre par mois... et je la  m angeI

Drifl en jupons!
A deux heures moins quelques m inutes isiâtj 

le pont de la gare:
4 fillettes de 8-9 ans s ’efforcent de m aï- 

jcher au pas, en  raidissant leurs jam bes, 
pomme pour im iter le célèbre « pas de 1 oi'e ».; 
.Un officier suisse les suit à  courte d istance 
avec un sourire caché !

{Trouve-t-il peut-être que les nouvelles] 
«méthodes» de chez nous s’im plantent trop, 
vite chez les enfants?

U n général d istrait
! Ce lieutenant - gé né ral F rederick  Stanltev, 
Claude, le nouveau com m andant ion ch'ef dies 
forces anglaises en M ésopotamie, est, pour 
Jout ce qui me coiicerne pas le. service, d ’une 
d istraction  légendaire.; Quand il quitta l ’é 
tat-m ajor du  3me corps d ’arm ée, à  Festubert. 
ipour aller recevoir ll|e com m andant du corps 
expéditionnaire de Mésopotamie, il eut à 
passer quelques jours à  Londres. E t, dans; 
Sun des grands hôtels de W est Londjon, il laïlai 
demande^ une chambre.-.

— T rès bien, sir, d it le  gérant.- Veuillez 
suivre ce garçon.

Le général suivit sjanî, m ot dire. iPiuis, 
apercevant une piècle; m al éclairée, aux Con
tours vagues, lau décor exagérém ent frobrle» 
et triste, il pie- récria  :

— Je n ’aime, guèrte* cte'tte eKambre! idit-il jaig 
boy.

Celui-ci ne p rit pas garde,
— Entendez-vous, garçon? 'Je ne veux 

pas de cet ta chamb'rte, se fâcha carrém ent 
sir Maude. Je nie, vais certainem ent pas cou
cher ici... Pas! ide fefu... pas d ’air... quelle| 
petitesse I J(e vous; répète  que; n ’eft veux! 
pas...

— M ais... si?..., f it tim idem ent lie garçon, 
il né  peut (gttfe question dfe fipuclfeü BêL..»: Ë W  
l ’asioenseurj...

L’Internationale à Stockholm
Que de faux bruits, que de sottises, que de 

divagations, que de perfidie et que de haine du 
socialisme soulève la réunion projetée de l'Inter
nationale à Stockholm. Agences et journaux de 
toutes couleurs et de tous pays s'en donnent à 
cœur joie et prêtent aux socialistes les plus noirs 
desseins.

Pensez donc, les socialistes veulent la paix !
Se dégageant des passions malsaines, affron

tant les préventions et les préjugés, bravant l'in
jure et la calomnie, ils vont se réunir pour re
chercher les possibilités de paix !

Est-ce possible ? Les gouvernements vont-ils 
tolérer une telle audace ? Tous les pleutres, tous 
les bénéficiaires de la guerre, tous les bourreurs 
de crânes, en résumé tous les cuistres qui bor
nent leurs sacrifices à des protestations patrioti
ques et qui devraient au moins avoir la pudeur 
de se taire, ne le tolèrent pas, eux. Ils ne veu
lent pas que la guerre se termine ainsi et, sur
tout, que ce soit les socialistes qui apparaissent 
comme étant ceux qui ont mis fin à la bouche
rie.

Aussi faut-il voir la fureur de la presse pan- 
germaniste contre ceux qui, en Allemagne, par
lent de paix sans annexions et sans indemnités de 
guerre. Il faut voir la violence des attaques di
rigées contre les socialistes minoritaires alle
mands et les accusations d’aller « préparer la 
paix anglaise à Stockholm » dont les « Preus- 
sische Kreuzzeitung » et les « Kœlnische Zei- 
tung » abreuvent Scheidemann lui-même.

En France, les socialistes minoritaires ne sont 
pas moins injuriés et salis.

Il ne faut pas qu'il y ait méprise : c'est l'In
ternationale toute entière qui va se réunir. Il y 
manquera certains majoritaires, mais ceux-ci sa
vent mieux que quiconque ce que vaut leur ma
jorité.

Peut-être aussi que quelques socialistes an
glais et belges se tiendront à l'écart, dans un 
splendide isolement nationaliste, mais, pas plus 
que les majoritaires, ils ne peuvent avoir la pré
tention d’empêcher l'Internationale d'exister et 
d’agir sans eux. Ils ne sont qu'une partie des for
ces socialistes, en comparaison de celles qui se
ront représentées à Stockholm.

NOTES D’UN SOLDAT

Tir d’abrutissement^
C ’est lune trouvaille charmante! des artil

leurs. Ça sert ou ça ne sert pas. Tout dé
pend du m oral des victimes, mais c ’est con
nu et pratiqué de chaque côté,. Je  n ’en  con
nais pas le procédé technique. Est-ce qu’une 
pièce tire au  hasard, un nom bre de coups 
fixé, ou le tir doit-il être, en  même temps, 
destructif? Je ne sais. Mais ça procure unie 
impérieuse envie de dormir.

Ce Bruit régulier, monotone, m athém a
tique, ce bruit mécanique qui martèle le 
sol et l ’a ir à  la fois, effraie d ’abord, puis 
secoue, puis engourdit. L ’obus arrive com 
me une chose fatale, obstiné, inutile, répété. 
Il n ’y a  pas de calibre qui tie(nns, pas dia 
distraction, pas d ’imprévu. O n ne sent p a s  
la chasse, la recherche, le but, l ’art. Non. 
C’est tun tapotem ent colossal, continu. Tout 
vibre, p a t secousses perpétuelles. Ça tape, 
Une pause. Ça tape, une pause. Ça tape. Le 
seul incident est le compte des obus qui 
n ’éclatent pas. Ils donnent tun1 grand coup, 
spécial, dans la terïe, comme la  ruade d ’un  
cheval sur le bas-flanc. M achinalement, on 
additionne. Puis, ion s ’y perd. Puis .on se

laisse, p|uis loto s ’eridortt. Rien ne  tient l 'e s 
prit en éveil. Il n ’y  a  pas de fonction polujj 
le cerviaaJu. Pas die besogne non plus, d ’ail- 
leiurs. Le btoyau est im praticable, les co r
vées Suspendues, la! vie arrêtée. Il n ’y a  que 
ce tir  implacable, qui dure des heures, se 
prolonge, énerve, ne  ctesse pas, abrutit.

Il est bien nommié. Dangereux aussi, cela 
va  sans dire. E t il doit coûter un bon prix. 
Malis il n ’est pas, po u r un  sou, artistique. 
Les écrivains n ’y trouveraient rien à g la
ner. On en sort avec, sur la  figure, un an  
de plus p a t  heure qiu’on  y a  passé.
■  ----------------------------------

Votez non! soldats
Lie, « Neuchâtelois » en  a  ,uné excellent1©.] 

I l d it aux soldats,: Pendant que vous veil
lez aux frontières! on .travaille derrière  le 
front 11 à  la  consolidation intérieure IJJ Le 
projet de droit dé tim bre, est unjei 
m esure de «défisse, nationale» et notre 
Constitution dém ocratique veut qU|e leg sol
dats à  la  frontière en prem ière ligne, p a rti
cipent à  sa réalisation. Nous engageons, 
dit-il tous les: isoldats sous; les drapeaux à 
défendre sur tout le front le projet dè révi
sion en votant oui.

Allons, soldats, si ap rès ce^ langage mi- 
litaresque et pom pier vous n ’êtes pas con
vaincus, vous êtes, durs à  la détente.

Comprenez bien ce raisonnemjent, on yous; 
dem ande de c o n t i n u e r ,  de prolonger votre' 
activité de ces tro is  mois en obéissant au 
m ot d ’ordre politique de deux qui ont pe r
mis qu’on introduise en Suisse les m erveil
leuses m éthodes de Potsdam ,

Cela devrait vous Sourire' e t yous (engager 
à aller voter oui.

Farceurs de bourgeois, Val Est-clé' peut- 
ê tre  pour cela q u ’ils se déboutonneront iet 
Vous offriront — ô le .ridicule rapprochem ent
— en compensation de vos peines, un pa
quet de cigarettes e t unje plaque de chocolat!.

Non, soldats, assez de fronts à  défendre, 
à  coups de millions. Ce qu ’il faut défendre, 
ce sont nos foyers et le plan financier du 
Conseil fédéral com porte des impôts indi
rects frappant la  classe ouvrière e t nous 
conduit fatalement à du nouveaux 'droits 
d’entrée qui favoriseront fa vie Chère.

Il faut se défendre cdntre ce front. II faut 
lu tter contre tout ce front en résitant à ce 
plan dangereux.

Soldats, votez N O N  et' résolument NONd

dit lie journal, qu ’il fit peu après la connais-* 
sanoe de la  Hollandaise.

Non mais... comment trouvez-vous le joail
lier?

C ’est donc cela; q u i se passe derrière cer
taines vitrines éblouissantes? O n ne verni 
pas seulement des diamants, mais S>n y esÉ 
l ’entrem etteur? Çai fait m archer le commejr- 
oe! E t allez doncs c ’est pas mon père!... n i 
ma) fille...

Oui sans doute. M ais si les procureuse# 
sont généralem ent mal vues, les procureur# 
ne bénéficient guère d ’immunités apéciai- 
les. E t  les autres négociants du quartier 
de l'O péra n ’auront peut-être pas à  se louer, 
de la réputation... spéciale qu’on  va leu*) 
faire.

Il sera permis tout aU moins de  re m a rq u é  
que ce petit métietr, « à  côté» a: un  parfunS 
d ’avant ’la guerre ,qui sembla disconvenir
aujourd’hui. ’ ■'

iVictot SNELD. i

LE MÉTIER A COTÉ
Avec l ’histoire de la séquestration du mil- 

lionnairissime américain M. Slater, le «fait- 
divers » a  repris, dans certains journaux, 
la  place dont les événem ents internationaux 
l ’avaient, depuis trente-quatre mois, dépos
sédé. On s ’en  est, cles deux jours, ici e t là, 
donné à  pleines colonnes. E t ce film — ah! 
oui, et quel film! — nous a  brusquemenl 
ram enés à  la période d ’avant la guerre. Le 
« Petit Parisien » notamment fournit des d é 
tails vraiment savoureux sur la façon dont 
l ’Américain fit la connaissance, de l’aim able 
femme qui .devait le voler et le faire séques
trer. ,11 paraît que M. Slater ehtra certainj 
jour «chez un joailler du quartier de l’Opé
ra» , et q u ’après s’être fait m ontrer de nom 
breux bijoux, il allait se retirer sans em 
avoir retenu aucun, lorsqu’il dit en soupi
ran t : « Il me faudrait une femme gentille 
pour lui offrir tout cela'. » Alors, le bijoutier 
s ’empressa: «Qui  sait? On .pourrait peut- 
être vous la chercher? Mais à  une condition 
cependant: si je la trouve, vous lui offrirez 
tout ce lot de bijoux. Repassez la  semaine 
prochaine.» M1. Slater revint, e t c ’est ainsi,

Soldat, souviens-toi !

Quoi dohe?
Que des milliers; e t  des mïUféïs de so ld a it 

on t sacrifié au  pays: leur irepos, leurs affec
tions de  famille, leur gagne-pain, ce flU’iia 
avaient de plus chjer ou qui leur était indis
pensable, sans quie la  p a tr ie  leur, a it garçlél 
en retour pn  minimum!” acceptable de Recon
naissance. Tes chlefs t ’ont conduit pommSl 
une machine inconsciente ou un _ béta il hu
main, exigeant dp. toi les dernières Capi
tulations de l'âm e, te  tra itan t en valet. PouS 
te rem ettre à  la: raison, on a  écrit à ton in
tention je nie sais' combien de plaquettes, dei 
volumes ,d ’articles de journaux longs oM 
courts. Q u’a-t-on écrit pour enseigner leur3 
devoirs aux chefs, dont plusieurs auraien t 
m érité aviant leurs subordonnés, la  solli
citude des professeurs de bonne conduits e t  
de  patriotism e? Rien. .

E t  voici qu’un prem ier-lieutenant, M. Cnî.. 
Dubois, de Genève, vient te dire par un^ 
brochure que tu  (nte sais pas aim es toS 
pays.

T u  ne sais p!as aim er ton pays? C ’est 1Ç 
rem erciem ent qu ’un officier t'envoie, à  to i 
qui, depuis 1914, a  laissé inutilem ent dans 
des m obilisations incessantes le meilleur d*3 
ta  vie, à raison de 80 et. p a r  jour, alors. qu$ 
tu  pouvais en gagner 10 fois plus elfe? 
toi.. Voilà, pour un  pareil sacrifice, ,tandis 
qu 'à  la  m aison les bouches à1 nourrir sont 
nom breuses e t que tu  n ’as pas de réserves} 
à la banque, quels discours Un officie^ vient 
te tenir. j

Dem ande donc à cèüx qUi te drillent ëf 
te conduisent quels Isont leurs motifs de pa
triotisme. Leur patriotism e B’est celui de Jg 
galette.
----------------------- m ♦  — ■  —

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce
— Gérald Wuilleumier et Edouard Liniger, les 

deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ont cons
titué à La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale 
Liniger et Wuilleumier, une société en nom col
lectif. Fabrication de bracelets extensibles et bi
jouterie en tous genres.

— La raison Jules Bloch, A la Ville de Mul-; 
house, articles de trousseaux, à La Chaux-de- 
Fonds, modifie sa raison sociale, qui sera désor
mais Jules Bloch, Manufacture de Trousseaux 
« Le Succès », à la Ville de Mulhouse, et ajoute 
à son genre de commerce « Maison de blanc ».

Camarades ouvriers qui vous trouvez ac
tuellement au service, faites connaître votre 
journal, répandez la “ Sentinelle „ parmi vos 
compagnons d’armes.

F E U IL U E T O N  D E  sDA S E N T IN E p M JE s 
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L ’E X I L É E
PAR

M. DELLY

Suite')
— Allons donc, vous ne lâcherez pas ainsi une 

telle position pour de simples scrupules de con
science I dit-elle en haussant les épaules. Et que 
deviendrait le prince Milcza sans vous ? Pensez- 
vous qu'il supporterait ce nouveau malheur ?

Oh I quelle douleur atroce broyait soudain le 
coeur de Myrtô...

-  ...Et vous-même, qui devez lui être si atta
chée, vous qui êtes si jeune et dont l’existence 
se trouvera ainsi brisée au moment où le plus 
enivrant bonheur vous était promis ?... Tous ces 
sacrifices, toutes ces souffrances, le simple si
lence vous les évitera... le silence et un peu 
d'argent.

Myrtô se redressa brusquement, elle étendit 
les mains dans un élan de toute sa jeune âme 
loyale et pure...

— Taisez-vous I retirez-vous, misérable tenta
trice ! Je ne veux pas vous écouter un instant 
ie  plus. Mgr Gisza est encore là, allez lui ap

prendre la vérité... Et, tout à l’heure, je partirai, 
je serai Myrtô Elyanni comme hier... et Dieu 
nous accordera la grâce de la résignation, ache
va-t-elle d’une voix étouffée.

L’étrangère ne put retenir un geste de fureur.
— Vous êtes folle 1... Il faut que vous accep

tiez, je le veux, entendez-vous ?
Elle avait saisi le poignet de la jeune femme 

et le serrait violemment, tandis que ses yeux 
bleu pâle l’enveloppaient d’un regard irrité.

— Lâchez-moi, ou j'appelle ! dit fermement 
Myrtô. La table des gardes forestiers nest pas 
loin d'ici, ils m'entendront aussitôt... Et si le 
prince vous voit, je ne réponds de rien.

Les beaux traits de l'étrangère étaient con
vulsés par une sorte de rage. Elle laissa aller 
cependant le poignet meurtri de Myrtô et dit 
avec une sourde fureur :

— Vous êtes une créature stupide et folle... 
Mais je saurai arriver à  mes fins d'une manière 
ou de 1 autre. Vous entendrez encore parler de 
moi, princesse Milcza.

Elle ramena brusquement le capuchon sur sa 
tête et s'éloigna d'un pas rapide.

Myrtô demeura un moment immobile, pétri-- 
fiée dans son anéantissement affreux. Puis, pas
sant d’un geste machinal la main sur son front, 
elle s'en alla au hasard vers le parc...

Elle laissait traîner sur le sol sa longue traine 
de moire que les rayons du soleil déclinant fai
saient étinceler. Elle n’avait plus de pensées, elle 
sentait ses idées vaciller dans son cerveau com
primé par l'angoisse épouvantable...

Elle se vit tout à coup près du temple grec. 
Une douleur atroce la mordit au cœur... Ici 
avaient eu lieu leurs fiançailles, ici elle avait 
connu ce qu'elle était pour lui...

Une grande faiblesse envahit tout à coup Myr
tô, ses jambes fléchirent sous elle, et elle n'eut 
que le temps de se laisser tomber sur un des 
degrés du temple.

Là, le front entre ses mains, elle s'abîma dans 
une douleur silencieuse, dans l'agonie de son 
âme aux prises avec l'affreuse réalité.

Elle ne songeait pas à elle, à sa vie brisée, 
comme l'avait dit cette femme. Non, c'était lui... 
lui seul qu'elle se représentait, l'âme déchirée, 
désespérée peut-être. Il était si nouveau con
verti encore !... Oh I la pensée de sa douleur, de 
sa révolte I...

Elle se rappela tout à coup que, par deux fois, 
elle avait demandé de souffrir pour que Dieu 
accordât au prince Milcza la grâce du bonheur 
temporel et surtout éternel.

— Oh! mon Dieu, pour moi, ce que vous vou
drez ! Mais lui... lui qui a déjà tant souffert !

Comme une ironie mordante, les sons d'un 
orchestre de tziganes arrivaient jusqu'à elle, 
rythmant une czarda. C'était en son honneur que 
tout Voraczy était en fête... pour ce mariage dont 
tous, ce soir, connaîtraient la nullité. De ces cé
rémonies touchantes et magnifiques, de cette 
allégresse, de ce bonheur, il ne restait rien...

Et il y aurait de nouveau, à Voraczy, un hom
me au regard sombre, qui s’en irait, solitaire, à 
travers son immense domaine, l'âme broyée de

regrets douloureux... et, peut-être, de haine con< 
tre « l'autre ». *

— Mon Dieu, ayez pitié I gémit Myrtô.
Elle se sentait défaillir sous l'étreinte de ce 

martyre moral... Et elle songea avec terreur 
qu'elle allait le voir, qu'il faudrait lui révéler 
l'atroce vérité, assister à sa révolte, à son dés
espoir, lutter, peut-être, pour faire prévaloir les 
droits imprescriptibles de la loi divine...

— Oh ! non, je ne peux pas L. pas mainte-, 
nant ? murmura-t-elle en comprimant sa poitri-! 
ne où le cœur battait à grands coups précipités, 
Il faut que je parte... je lui écrirai...

Elle ne songeait pas à toutes les impossibili
tés qui se dressaient devant elle. Un effroi ir
raisonné, une crainte déchirante de voir « sa * 
douleur l'emportaient, la faisaient se dresser de
bout, prête à fuir au hasard...

(A  suivre.)

Une tasse
’dOVOMALT/NÉ'
est le meilleur des déjeuners.

Stimule, fortifia c i $ 
reconstitue



Le plus grand choix en

Si vous soufflez de lu

HERNIE
B venez essayer mes nouveaux 

bandages.' Vous serez de 
su ite  soulage. i

V A R I C E S
I Si vous souffrez de cette  ggg 

affection, portez mes bas D U  
“ LE R E X „ .

A M P U T É S
I

Voulezrvous-uu in em b rea r- 
tificiel solide, soigné, el 
a llan t bien? Adressez-vous à 1

J . - F .  R E B E R
I bandagiste-orthopédiste 

CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold-R obert 2G 

(2'nc étage)

| C  Consultations e t e s 
sai» gratuits tous les 
lundis de 9 h. à m idi et 
de 2 b. à  4 h .

Même maison à:
NEUCHATEL YVERDON

Fbg. Hôpital 1 P laine 23

— t - ’
i ïü

SAINT-IM IER

Brasserie de la Place
-I!! Samedi soir

TRIPES
On s e r t  à  l ’e m p o r t e r  

1450______________ E . W A L T E R .

C A F É -B R A S S E R IE  d e s

Chemins de Fer
J a q u e t-D r o z  5 8 , près de la gare

T ous les S a m e d is , à  5 i/i  heu res 
r ?  , et 10 heu res du  so ir

Sèches au fromage
L u n d i ,  à  8 3/.t heures

Gâteau au f romage
S a u c is s e  v a u d o is e ,  à 5 0  et. 

la  ra tio n . — V a c h e r in s  
1 Cave renommée

Grande SOLEA symphonique, grands opéras
A c c o r d é o n  pour amateurs

Se recommande, O.-A. JACOT,
2391 Tenancier.

Brasserie de la Charrière
T o u s  l e s  s a m e d is  s o ir s

TRIPES
Se recom m ande, 3574

J u le s  W Y LER ,

LA CHAUX-OE-FONDS

C ham bres à bains 
Articles san ita ires  

Chauffages centraux  
Eau — Gaz

Photographie artistique

J. Grœpler
Léopold-R obert 56-a 

La Chaux-de-Fonds

GROUPES - ARGRANDISSEMENTS 
PORTRAITS 2569 

POSE D’ENFANTS 

Prompte livraison - Téléphone 10.59

de paille
en formes modernes

pour un prix raisonnable

à la Maison
se trouve

4963

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51

ART 15

RU PROGRES
R obes de baptêm e

Robes courtes — Tabliers 
Langes et cache-langes  

Jupons — C aleçons
B onnets e t Chapeaux 

Gants — Bas — C haussettes  
Manteaux — Jaquettes 

Guôtres e t  sou liers 4324
Pèlerines

AU BON MARCHÉ
41, Rue Léopold-Robert, 41

Demandez notre catalogue 
gratuit.

Maison de chaussures
non. m m  & f&s

LENZBOURG

En votre propre intérêt, vous 
achetez au  p lus tô t de la chaussure, 

les prix de m atières augm enten t toujours

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

C’est le numéro d’une potion pré
parée p a r le D r A. B o u r q u iu ,

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

qu i guérit en un jo u r  (parfois m êm e 
en quelques heures), la grimpe. ]>n» 
roueinrnt et la toux la plus op in iâ
tre . — Prix , ù la  pharm acie  : fr. 1.60. 
E n rem b oursem en t, franco, fr. 2.—.

ELISABETH GRUBER
Rue du Sevon 14-b - NEUCHATEL

Tissus - Toilerie 
Grand assortim ent de Tablier* 

Lingerie - Cols fantaisie 
Bas - C haussettes 4917

■.......... ■ 1 1 a m i »  ■ 1
Moc/fomoc périodiquementsouffran- 
l'ICjUülUtJ tes, demandez à la So
ciété Pnrltilana. Genève, sa M é
thode mensuelle régulatrice. —
Catalogue g ra tu it. Infaillible.

J .-H . 18463 C. 2418

Timbres caoutchouc 
Plaques ém aillées

Prix  les p lus bas. Catalogne à d ispo 
sition . — V v c  E .  D r e y fu s s  & 
F ils , IVunia-Uroz, 8 a, La Cliau.v- 
« tc -ru n d s .______________ P2411SC3722

D écoration M.-A. Fehr 
Rue du Puits 9 1900

Remontage de Meubles e t  L iterie

Â irpnsjrp un salon Louis XV en 
iCUUlb peluche frappée grenat, 

rix m odique. — S 'ad resser rue du  
o n t 8, plam -pied, 5168p:
Â upnrlrp  âu te  d 'em plo i une [>ous- 

VCllUIC sette  à  4 roues, cap iton 
née, en  bon é ta t. Bas prix . A la m ê
m e adresse  à vendre  un  accordéon 
(M arque Viennoise) à 3  raugées, 8 bas
ses, 32 touches, en bon état. P rix  50 fr. 
— S’a d re sse ra  M. Léon Donzé, aigui- 
leu r, R E C O N V 1 L I E R .  5167

Â VPflfirP un sllPelIje hab it de céri- 
ICIIUIC) m onie, taille  m oyenne, 2 

m agnifiques volum es illu strés  G uerre 
F ranco-A llem ande 1870-71. — S’adr. 
ru e  Jaq u e t Droz 28, au 2m« étage. 5102

Â i/PnrirP Un lit  com plet rem is en- 
■ wlUl G, tiè rm en t à neuf, avec du 

vet, m atelas crin  an im al. Prix frs. 150.
— S’ad resser N'uma-Droz 2a, au p lein - 
pied. 5099

Â itpnHpp 1 bun  ]it d ’enfan t, m on- 
VC1IU1C) ta n t bois, bien  conservé, 

avec duvet, paillasse à resso rt, com 
p let, 55 f r s .— S 'adresser au bureau  de 
La  Sentinelle.  5104

A I ipni i ro  6 p io c l ia r d s  à  l ’é t a t  de uvtlUlC n e u f .  — S ’a d r e s s e r  C o m 
m erce 139, 3me étage, à d ro ite , ie  so ir 
ap rès 7 heures. 5V27

A tm n rir»  1 poussette , 1 berceau  et 
lICIIUlo i chaise d 'en fan t, usages 

m ais en bon é ta t. — S 'ad resser Parc  
87, 2me étage, à  d ro ite ._________ 5126

Â lflUPP de su ite , une cham bre  m eu- 
lUUCl b lée, bien  exposée au  soleil 

à  une ou deux personnes. — S’adres
ser à m idi ou a 6 '/s heures, rue  du  
P arc  78a, au rez-de-chaussée. 5157

f h i m h r p  ^ eul?e hom m e cherche à 
UlüllIUlO lo u er une cham bre m eu
blée, si possib le indépendante . — 
S’ad resser au  R estau ran t de l ’O uest, 
P arc  31._________________________ 5149

Ç p m n t o  P o u r la Suisse allem ande 
OCl V aille, ou dem ande une servan
te , à défaut une jeu n e  fille de 13 à 14 
ans. — S’ad resser rue Num a-Droz 93, 
au 3me étage. 5141

TaillPlKPÇ O uvrière et assu je ttie  
1 aulCuoC0 trouvera ien t place de su i
te  chez M1|e Jeanne Meier, rue N um a 
Droz 53._________________________5096

Piîotear sur jauge îïZücï d:s“
cres à p ivoter par séries, de 9 à 12 
lignes, ou aussi plus grand. — Offres à 
« La Sentinelle», sous chiffres 5 1 2 8 .

Ipunp  m r r n n  ou jeune  fille libéré 
JCLllG IJdlÇUlI des écoles et actif, est 
dem andé com m e com m issionnaire.
— S 'adresser à  la rue L éop.-R obert 
49, 1er étage. 5159

fln n rp n fi Jeune Ka rSon- sérieux et n p jJ ltm ll actif est dem andé com m e 
ap p ren ti dém on teu r-rem on teu r. (Bon 
apprentissage) 5145
S 'adresser au bureau  de La Sentinelle.

Sous -Vêtements
GANTS jersey coton 
GANTS fii 
GANTS soie

BA S
BA S
B A S

COtOD
fil
soie

JAQUETTES soie 
BLOUSES jersey soie 
COLS fantaisie

Toutes les dernières NOUVEAUTÉS 5165

S U C G .  W .  S T O L L  
Léopold-Robert A -



Enchères publiques
d'un matériel de pâtissier à la 

rue du Versolx 3 a
Le Lundi 14 Mai 1917,

dès 1 '/« h., après-midi. L'offi
ce des fa illites procédera, au m agasin 
rue  du  Versoix 3a, à la vente aux en 
chères des ob jets su ivan ts , p lats, cou
pes, bocaux, m oules, ch au d ro n s,feu il
les à  gâteaux, p é trin , m achine à b a t
tre  et à b ro y er, balance, four, p o ta 
ger, banque, tab les , buffet, bascule, 
petit char, 2 lits  e tc ., etc.

La vente au ra  lieu au  comptant.

5151 P30167Ç

Office des Faillites: 
Le P réposé :
A. CHOPARD.

P our vos engins de pêche, adressez- 
vous au FRANCO-SUISSE, T er
reaux 5, Neuchâtel. 4918

Se recom m ande,
A. Schweizer.

Mme V " A. GRAN1ER-BARBIER
Rue du Puits 15

Ruhaits. Broderie, l’elijnes, Cami
soles, Caleçons, Bas. Chaussettes

en tous genres 3588

HÉ
circulante, de P. GOSTELY- 
S E 1 T E R ,  Place du  Stand 14, vous 
offre des lectures les plus variées à 
des prix d ’abonnem ent m odel és. 4828

Remonteurs
de

finissages
p o u r grandes pièces ancre , q u a lité  
couran te , so n t dem andés à la F a b ri

q u e , rue  de la Côte 14. Se p résen te r 
de 7 ‘/o à 8 7s heures du  so ir. 5107

Décolleteur
Bon déco lleteur, co n n aissan t à fond 

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

Termineurs
13 lignes à 19 lignes ancre 
peuvent faire offres pour 
bon travail, séries suivies. 
Casier postal 16147. 4882

Regardez notre Etalage

Choix incomparable en Chemises flanelle 
coton pour ouvriers, a^ec et sans col

depuis 3.90
CHEMISES f mécaniciens

Prise avantageux

A S S O R T I M E N T  C O M P L E T  e n

i
en coutil 
et triègeBlouses de Bureaux

Blouses pour Horlogers 
Complets pr Mécaniciens 

Tabliers de Travail en triège- bX, ou sans
VOYEZ NOS P R I X 5165 mr VOYEZ NOS PRIX

GRANDS :: 
MAGASINS GROSCH & GRESFF LA CHAUX- 

DE -FO N D S
• .'•? ■ ■ \  V: r n

de confian
ce e t t r a 
v a illeu r 

p o u rra it
e n tre r  im m édia tem en t. — S’ad resser 
ru e  Num a-Droz 151, 2me étage. 5138

On dem ande un 
jeu n e  garçon 

[»• p o u r faire  les 
com m issions e n tre  les heures d ’école.

S’ad resser au  co m p to ir rue  Num a- 
Droz 169, 2m e étage. 5137

Commissionnaire feünfÆVoür
fa ire  les com m issions e n tre  les h eu 
res d ’école, a lla n t au collège des Crê- 
te ls  ou  de la  P rom enade . — S’ad r. 
chez M. A. Sandoz, P . D. B. 1. 5095

Com m issionnaire. jeu n e  fille pour
faire les com m issions e n tre  les heu 
res d ’école a insi q u ’une ap p ren tie  
m odiste . — S’ad resser à  la F ab riq u e  
de Chapeaux F .-A . Gygax, B alance 16.

lias

Commune
de

Neuchâtel

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.

AU MAGASIN DE MUSIQUE

[ I H I Ï l
27 N um a-D roz 27

La Chanx-de-Fonds

vous trouvez toujours un 
grand choix d’instruments 
en tous genres. V iolons,. 
M andolines, Z ith ers, 
Guitares, Flûtes, Clari
nettes, Pianos et Harmo
niums à des prix très avan
tageux__________  4971

complets, sur mesure 
â façon

49.- et 59.-
Fournitures
comprises

ACHILLE RAMSEYER
Vêtements su r  m esu re  

Rue do la Paix 87 
(A rrêt du  tram ) 

Télâphono 14.70

88 tt° 22. —  6 m* volume V» Annie. — 1917.

serait doux d ’être belle a,v)e,c l ’éclat d'unie in
comparable fortune!

Ce ;ne fut pas chosje» facile, d ’ameinjer 
Edouard Chabrial à  solliciter, un mandat 
de député. M algré la, puissance toujours 
grandissante que sa flemme exerçait sur lui, 
elle eut un instant de véritable inquiétude. 
■Certes, elle arriverait à ses fins. U céderait. 
Comment lui résisterait-il?... Mais une telle 
répugnance, la défiance où il était de lui- 
même, son manque d'aplomb, pouvaient Je 
laisser trop au-dessous dp son rôle.

La marionnette fait des gestes que lui dicte 
une main invisible: encore faut-il que dans 
son petit corps de chiffon, un morceau de 
bois ou des fils de fer la soutiennent.

Jeannine pria. .Vauthier d ’entreprtendre l’in
génieur, de lui niontrier; l’occasion .unique, 
le coup de fortune que serait une sembla
ble élection. L’arm ateur devait persuader 
Chabrial que lui, Vauthier, ainsi que tous 
les constructeurs de la Méditerranée, avaient 
un intérêt direct à ce qu’il représentât au 
Parlement les intérêts de Ja région. Un or
gane leur manquait là la Chambre. Il fal
lait amener Ije gouvernement à une protec
tion efficace de leur industrie pour kittier 
contre la concurrence étrangère.

Sans cette précaution, Chabrial, malgré sa 
naïveté, sa foi aveugle en son patron et en 
sa femme, se fût étonlné devant là générosité 
extraordinaire du premier et la brusque dé
cision de la seconde. Cependant l ’interven
tion providentielle et inattendue de V.au- 
tliier faillit tout perdre par des raisons mo
rales auxquelles Jeannine était loin de s’a t
tend re. *

— \Quoil dit Chabrial à sa femme, j ’ac- 
oepterais un service tellement important, of
fert par une telle magnanimité, de ciet hom
me-là même dont je viens de trahir Ja eon- 
fiîiuioc,

— Trahir sia tonfialnce!... Parce que tu as 
vendu son sabot cent millle francs de moins 
qu'il'rte s'y attendait... Tu l ’as empêché de 
commettre une filouterie, voilà tout. Ce m é
chant navire ne tiendra pas longtemps Ja 
mer.

— C est un bon bateau, je le connais".
— Ne m'as-tu pas dit que le.; dernières 

fbnstructions de Vauthier ne valent pas les 
anciennes, qu’il camelote, emploie de? m a
tériaux inférieurs ?

— Depuis quelque tiempis, il m ’a  Semblé 
Remarquer...

— Eh bien, tu as agi en Eonnête hommfe 
quand tu t ’es opposé à une ijiajoration de la 
Siarcl^ndise.

— Et les cinquante mille frjanqs. que j ’ai 
touchés?...

— La belle affaire!...
Jeannjne prenait cela sur un ton. léger, en

veloppant tout de ses sourires, mettait ses 
belles mains au  cou de son mari, ses yeux 
au fond des yeux qu’elle grisait.

— Ne l ’as-tu pas fait pour moi, parce que 
tu m’aimes? Regrette,s-tu la joie que tu m’as: 
donnée?... vois-tu, je tenais moins à l ’argent 
qu’à cette prpu.ye de, te.ndrie.sse e,nvers ta 
Nine.

La conscience !dte! l ’homme s ’endormait tant 
que l’ensorceleuse. De tenait sous le charme, 
puis, à d'autres, moments, une .révolte le 
soulevait.

Un jour il faillit tout avouer à son patron.
Celui-ci l’avait accompagné dans sa tour

née électorale. Vauthier, non content des in
fluences dont il disposait, payait de sa per
sonne. Dans les réunions publiques il pre
nait quelquefois l|a, parole. Très au courant 
des véritables intérêts du pays et de toutes 
les questions économiques, il avait des a r 
guments pratiques et clairs, qui impression
naient les esprits, simples,- et satisfaisaient; 
les plus cultivés.

— Messieurs, disait-il, la candidature de 
notre ami Edouard Chabrial n ’est pas une 
candidature politique. C'est une candida
ture d ’affaires. .Voilà pourquoi nous vous 
la recommandons. La politique est le poi
son de la F r ance. Notre chère .nation s'in
toxique avec des mots et des idées. Les af
faires, au contraire, — et, par affaires, je: 
n'entends pas la spéculation, mais l ’indus
trie et le commerce, — les affaires sont la 
nourriture dont elle subsiste. Nous avons 
beaucoup de politiciens à la. Chambre, (nous 
avons peu de représentants .capables de s ’as
treindre à la tâche aride et modeste qui 
s’impose au délégué d ’une population sincè
rement républicaine) et résolument travail
leuse.

(A suivre.)

| ÉYMLÔIE ernî',
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L’or sanglant

[(Suite)

— Vous ne me connaissiez pas, disait 
Jeannine. Cette nuit, vous avez découvert 
en moi une créature que vous ignoriez. C’est 
la vraie. Mais croyez-moi, elle vaut mieux 
pour vous que l ’autre. La haine ouverte, 
avec laquelle l ’on peut s’entendre, est moins, 
dangereuse que l ’amour qui ment.

— Soit, répliqua Vauthier en essayant de 
garder son masque d ’homme d ’affaires, im
passible, indéchiffrtable. Vous ne m ’avez ja
mais (aimé., ,Vous |me haïssez aujourd’hui. Que 
voulez-vous de moi?

— Je vais d ’iabord vous dire fie que je 
peux contre vous.

— J'écoute.
— J ’ai la preuve, et une pireuvie valable 

en justice, que Mûrie, obéissant à vos o r
dres, a mis, le feu à la « Coquette-Lucie ».
.S i fort qu’il fût, le criminel eut un tres

saillement, jeta, autour de lui iun regard ef
faré comme si les murailles eussent pu en
tendre. Mais, par une tension extraordinaire 
d ’énergie il redevint presque aussitôt maî
tre de lui-même.

— Je ne discuterai pas l ’accusation, dit- 
il. Qu’elle soit vraie ou fausse, je suppose,! 
que cela rue vous importe pas, du moment »

que vous croyez posséder les moyens dja| 
nie perdre... tout au moins de pie compro
mettre. Dites-moi donc tout de suite cfe’ 
que vous entendez par une p’rpUvê valable 
en justice.

Mme Chabrial tira de sa poche un porte- 
cartes en maroquin chiffré d ’or, l ’ouvrit, 
sortit un "feuillet die papier, commença. djeJ 
lire : ~ .

— Pardon, fit 1 armateur^ Qu’est-ce que 
Cela? '

— Vous allez le Ravoir.
— Que démontreraient de's lignes écrites ?,

On peut les invlenter, y compris leur si
gnature.

— Invente-t-ojn ceci?, demanda Jleannine'.
Elle lut :
«Moi soussigné, Léon Muriao. commissaire 

de_ marine, confesse avoir allumé l’incendie 
qui vient de détruire la « Coquette-Lucie » 
dans^ sa route de Mjassine à Marsieillje.

« J ’ai agi ainsi par une convention formelle; 
avec P;aul Vauthier, armateur, propriétaire 
du navire, qui voulait to;ucher la prime d ’as
surance afin d ’éviter la faillite; qui le me
nace. v J

«Je devais recevoir le dixième de cfeUS 
prime. ■.

«La Coquette-Lucie» avait été assurée 
comme rapportant un chargement considé
rable de vins fins de Sicile. Mais, toujours 
die connivence avec' Paul Vauthier, je n ’avais 
embarqué à Messime que des bouteilles et 
des barils d ’eau pure.

«Mes précautions étaient prises pour que 
1 accident se produisît à un moment et dans; 
les parages où lie sauvetage serait facile,

«La fatalité tes la déjouées.
« Perdu en mfer, dans un canot où la plu

part de mes compagnons de route ont péri, 
prêt a mourir moi-mème, j ’avoue mon cri- 
me, et je dénonce mon complice à la justice 
humaine, pour qu’il expie, si c’est possible 
comme j expie moi-même en ce moment.

« Je^suis un misérable let je demande par
don à Dieu et aux hommes.

«..■Léoa, Muri(iç.jt



Georges Perrin
AVISE tous ses am is e t connaissances a insi que le public  en  général q u 'il 

m re p ris  l’exp lo itation  de 4041

L’HOTEL DE LA POSTE
& proximité de la gare de Chauz-de*Fondi

P a r  un  service p ro m p t, avenan t e t soigné, a insi que p a r des consom m ations 
d e  p rem ier choix e t une  re s tau ra tio n  cho isie  il espère  m érite r  la  confiance 
q u ’il so llicite.

Restauration à toute heure • Petite soupere • Chambres 
confortables — Electricité — Bains

Se recom m ande, B E O R tf S  P E R R IN .

Droguerie do Parc -  aT  Delachaux
Rue du Parc, 71 - Téléphone 720 - Rue de l’Abeille

Livraisons à domicile —  Expéditions au dehors 5097
Produits de première qualité. Tickets d’escompte 5 %

* la boite T U A  H Â n u r a t i f  Fr 1.20 Ja boite
7 annees de succès ■ U C p U i a l l l  7 années de succès

Mtoffoopmi de AMissimms
En v u e  des prix élevés 
de* cuirs noua vous ofll 
rons des avantagea con
sidérables O em andei 
nofre catalogue, s .v  pl.

t M
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J
La Maison REYMOND & JEANNERET

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

200 dames et demoiselles
: e , pour travail facile et bien rétribué.
‘S’adresser à la STANDARD C°, rue du 

Parc 150, de 8 à 11 Heures du matin.
4387 LA DIRECTION.

Le plus p u issan t A É P D R A T it1 D O  S A N O ,  spécia lem ent ap p ro p rié  & la

Cure de Printemps
que to u te  personne  soucieuse de sa sau té  d ev rait faire , est certa in em en t le

T H É  B É G U I N
qui guérit ■ d a rtre s , b o u tons, dém angeaisons, c lous, eczém a, etc. 
qui fait disparaître i constipa tion , vertiges, m igraines, d igestions diffi

ciles, etc.
q u i parfait la guérison des u lcères, varices, p laies, jam b es ouvertes, etc. 
q u i combat avec succès les tro u b le s  de l ’âge critique.

La bo îte  : Fr. 1.50 dans les tro is  officines des PHARMACIES 
REUNIES! La Chaux-de-Fonds. — E v ite r les con trefaçons qu i em 
p ru n te n t ju sq u ’aux tex tes de nos annonces e t p rospectus. 4121

Fabrique OMNIUM, Commerce 130
demande plusieurs bons

Mécaniciens outilleurs
et plusieurs bons

Mécaniciens tourneurs
Places stables et bien rétribuées.
Inutile de se présenter sans preuves de 

capacités. 5144

pour grandes pièces soignées et boncourant trouveraient 
emploi stable et lucratif à la

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

Assurance Populaire
de la Société suisse d’Assurances générales sur la vie humaine, à  ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral

Société mutuelle et coopérative fondée en 1894
p o u r la  conclusion  de  petites assurances su r  la  vie 

Som m e assu rée  m axim um  : 2,000 francs p a r  personne.
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous forme de 
réduction de la prime dès que le sociétaire a payé les 

cotisations de deux années.
Effectif à fin 1916 : p lus de 47,000 m em b res avec p lu s de 50 m illions de francs

assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS

Tous renseignem ents so n t fourn is g ra tu item en t p a r les soussignés. 4234 
S ur dem ande, on  passe à dom icile.

Représentants pour la contrée : C hs Jeanrichard, P ese u x , Collège 13. 
Edouard S an d oz, La C haux-de-Fonds, rue des Terreaux H. 

R eynold H eyer, C ouvet.

U | a  j J  a  i n a  A t t u o p f l  ex-diroetrice de la Ire Ecole dé!IVI8Q&mO 9 i aJ i  D B yS rC lj Hontessorl. de Bàris, Chargé
d u  Cours d ’in itia tio n  à  la  m éthode M o n te a a o r l,  don n era  le

* T  L U N D I <14 MAI -m  
A 8 Vi b. du soir, A l'Amphithéâtre du Collège primaire 

à la Chauz-de-Fonds

sur

L’œuvre de la Ooctoresse Montessori
et sa méthode de pédagogie scientifique appliquée 

à l’enfance
Com me su ite  à  cette  conférence, Madame J . Bavard don n era  un  cours 

no rm al d 'in itia tio n  à  la m éthode B lo n te s s o r l  (en neu f le(ons) le lund i e t le 
jeu d i à 5 h ., salle  No 16, Collège prim aire.

Prix du Cours Fr. 20 .- Membres du Corps enseignant Fr. iS .*
Les cartes d ’in sc rip tio n  à  ce cours so n t en  vente à la  L ib ra irie  Baillod 

ou  au  S ecrétaria t des Écoles p rim aires . P  30458 C 5153

SPICHIGER & lf\o - -  Neuchâtel - -  
lJ Chaux-de-Fonds

Linoléums
Rideaux

- Tapis
Stores

DARDEL & PERROSET
Hôpital 11 >Ê°

GRAINES
d e  la M aison E. MULLER e t  C1' ,  de  Z urich  

Maison suisse 4150 Maison suisse

MEUBLEMENTS COMPLETS 
Skrabal F rères

Peseux

NEUCHATEL
 r ~ * --------

potagères: : 
fourragères 
de fleurs : : :

R u e  d e  C o rc e lie s  
e t  R ue d e  la G are

Canton de
Neuchâtel

G arantie  s u r  facture  de tous m eubles con tre  le C h a u f fa g e  c e n t r a l  
Literie. Tapisserie - Exécution t r è s  so ign je . Livraison franco domicile 

— L iste  de références à  d isposition  — 117T

86 87
a» B II. -
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Vauthier demisurjait la'ttteWtif, 'résolu à’ ien- 
jteindre jusqu’au bout, pesant en lui-même, 
•tous les mots que Jejainnin® scandait ayec. 
lenteur et netteté.

.Cette lecture 'lui sembla plus effroyable 
qu’il ne s’y. attendait. Le. caractère die, clettej 
Confession, la  précision 4es détails, le fou- 
jÜroyèrent. Sa physionomie l ’altéra. Un trem 
blem ent secoua ses, mains, qu’il retira die 
■son bureau pour, les cacher entre >s|gs ge- 
(tnoux.: Pourtant sa. lucidité, Sa yojonté ne 
l ’abandonnèrent pas.

L ’homme capable de concerter_ un forfait 
fe l que celui dont l ’accusait la voix du mort 
ne devait pas se laisser tgrrasseii facilement 
par une femme,
! 'Elle avfait enjcoiiei, Ijes yeux! attachés à1 ta 
idernière phrase, quand l ’armateur, par une 
détente de muscles pareille à celle jï’un fau- 
ye, se jeta g.ur elle, jg.t lui arracha iâ pa- 
pier.

La belle Jeanninle se. lieya, très; calme, 
frotta de la, main gauche son poignet droit, 
m eurtri et qu’elle examina, après avoir; dé- 
i taché les boutons' de son gant.
1 — Voilà qui est un peu brutal, muririûra- 
t-ellè.

Son' calme déconcerta Vauthier. Il demeu
rait devant elle, interdit, son ricanem|ent de 
triomphe fendu en un sourire niais.

— Voyons, reprit-elle avec lai pitié indul
gente qu’on a pour un enfant trop impé
tueux, ce n ’est pas digne de votrfe bon sens. 
SV mon tour je ne vous reconnais pas. Ou 
vous avez une bien pauvre idée die la finesse

■ des femmes. Prenez-vous de chiffon de pa
pier pour autre chose qu'une copie?

— Où est l ’original?
— Enfin... est-ce une lettre?..-: 'A'-t-ontrou

vé cela sur le cadavre de Muriac ? Ou dans 
Une bouteille, à la mer? Comment l'avez- 
yous recueilli?

Il se reprit, ajoutai:
— Ou fabriqué ?
— Oui, c est le système de défehsë que 

vous entrevoyez déjà, répliqua Mme Cha,- 
brial. Il ne vous servira de rien, mon .cher. 
Même si vous niez l ’authenticité du docu
ment, — ce qui sera difficile avec l ’exper
tise d ’écriture — même si vous supposez 
une calomnie de Muriac — qui semblera 
bien invraisemblable, — il y a  là' des don
nées qu’il ne vous sera pas facile de démen
tir. L* instruction cherchera à’ Messine les 
marchands qui vous' ont vendu les vins. Elfe 
trouvera peut-êtie les hommes de peine qui 
ont embarqué les barils' d ’eau.

— E t si on les trouve, ces marchands 
de vin ? demanda Vauthier en plongeant har

diment son regard dans. les .yeux de Jean
nine.

— Ohl mon cher... Non, vous me faites 
trop d ’honneur. Je n ’ai pias tant d ’imagina
tion. Abandonniez l ’idée que j ’ai composé 
cette histoire, et que vous m]e déconcerterez 
par vos dénégations.

— Je l ’abiandonne. Mais me direz-vous, 
comment cette confession est entre vos 
mains ?

— Cela, oui, je puis Vous le dire. Je i ’ai 
trouvée sur un des naufragés du canot que 
nous avons rencontré avec la « Ville-de-Xu- 
n.is.»

— Un vivant... ou un m ort? demanda en 
haletant l ’armateur.

— U n mort. Rassure'z-vous.
Jeannine avait préparé .ce mensonge, pour 

vendre le jçarnet à  Vauthier, le prix qu’elle 
souhaitait, il fallait que celui-ci la  crût geujë 
maîtresse de la. révélation.

— Quelqu'un d ’ajutre jai-f-ii vu det écrite 
poursuivit le criminel’

Maintenant qu’il acceptait tacitement l 'ac
cusation, il ne composait plus son visage»! 
La jterreur y appia.raissait ien pâle,ur, §n tnesj- 
sauts nerveitx, en regards éperdus.

— Personne au monde, que moi, n ’a. lu 
ces lignes, depuis Je dernier soupir de. celui 
qui les détenait.

— Comment est-ce possible; ?
— Nous étions plusieurs femmes à1 bord, 

qui donnions nos soins à' Ces malheureux1.. 
Je me trouvais seule auprès du mourant, 
lorsque, d'un geste suprême, il m ’a désigné 
la poche de sa veste, où j ’ai trouvé le c'arnjetr

— Un carnet?
— Oui, un calepin grossier, contenant ou

tre la confession, des notes insignifiantes.;
— Qui était l ’homme?
— Je n ’en sais rien'.
— On a dû reconstituer son identité.-
— Peut-être. Mais il serait plus prudent 

die ne pas f;aire de recherches à pe sujet.
Paul Vauthier retombai sur son siège aveg 

accablement.
Jeannine, demeurée debout devant lui de

puis qu’il s'était violemment saisi du pa
pier, s’inclina légèrement, la main appuyée 
à la table, et contempla son ancien aimant 
avec un sourire cruel.

Un instant de silence iéntre des deux êtres. 
Puis l ’homme prononça d ’une voix gourde 
sans relever le front :

— Que voulez-vous de moi?
_— Oh! peu de chose, réellemient, dit'Jean

nine sans ironie, aveic' un accent Concilia
teur.

Sur ce mot l ’armiateuï ffcdrfcsSa Sott .vi

sage, dont la peau .apparaissait maintenant 
grisâtre, presque de la nuance de ses cor
rects favoris.

— Voici, continua Mme Chabrial. Mon 
Imari est un petit ingénieur à votre service.

«C’est une situation que j ’ai considérée, 
en l ’épousant, comme provisoire. Mon in
tention était de l ’en tirer le plus prompte
ment possible. Je, ne savais pas encore de 
quelle façon. Le hasard me la  procure, pt 
c ’est vous qui m ’y servirez. Une circons
cription électorale est vacante dans les 'Bou
ches-du-Rhône, le député, étant mort.

«Edouard Chabriai le remplacera. Votre 
argent e t  votre influence imposeront sa can
didature. Il faut que delà réussisse. .Vous 
n’y aurez pas de difficulté. Arrangez-vous. 
Le jour où mon m ari sera, nommé, je vous 
remettrai le carnet qui contient jia confes
sion de Muriac. Ensuite, je n ’aurai plus be
soin de vous. Une fois Edouard à  (Paris iaytejp 
son mandat, je me charge de l ’avenirL-

Elle se tut. Vauthier réfléchissait.
— Les frais d’une élection, ajouta 'Jean

nine, sont une misé rte à côté des quinze dent 
Enille franlcs à deux millions que vous .tou
cherez de la Compagnie d ’assurances.

«Rendez-moi cette justice que je ne puis 
pas exigeante*

— J accepte, dit simplement .Vauthier.;
— Vous savez qu’il n ’y a pas de temps à 

pôrdre. :
— Je vais me mettre en cam pagnetout de 

suite. Que votre m ari pose sa Candidature, 
s’assure un comité électoral. En tout ce 
qu ’il fera, en tout ce qu’il promettra, je sterai 
derrière lui. Il usera suivant ses besoins 
Üe mes relations (et de ma. bourse.

— .Vous connaissez la. situation politique 
de cette circonscription? demanda Jeanni
ne.

— Assez bien... Oui.
— Quelle opinion fa'QÎ-il que prenne 

Edouard.
Vauthier regarda Cette femm'e avec admi

ration. 'Bien qu’il sentît sur sa nuque la ré
cente emprise de sps griffes, il ne Ja jugea 
vraiment redoutable qu’après cette question 
si tranquillement posée.

— Je croyais Ch|abrial un garçon plein de 
scrupules', observa-t-il.

— N ’est-il pas mon m ari? fit-elle lavec une 
intonation diabolique.

Vauthier eut le sourire des hyènes quand, 
les coins retroussés de leur gueule décou
vrent leurs crocs.

— Décidément, vous aviez, raison. J ’aurais 
dû vous épouser, dit-il.

— Vous ne feriez pas où' vous êtes. Vous

n ’auriez pas comtois' ün crime qui deman
dait un complice... Voilà où était la faute.

A ces atroces paroles, une pensée aiguë 
déchira l ’armateur. Une telle mère à m'a Lu
cie ! Non, c ’était déjà au-dessus de mes for
ces quand je ne voyais en elle que ma maî
tresse et qu’unie intrigante. Mais ce mons
tre!... Plutôt l’avoir pour adversaire... Jej 
puis être un coupiable, un damné... Mais je 
respecte mon (enfant.

A cette minute, et comme si le cri de Ja 
conscience paternelle eût évoqué le bon an
ge, la porte s’ouvrit et Lucie parut. D ’une 
grâce fraîche et comme fleurie dans ga 
claire toilette matinale, avec ses yeux purs, 
son teint délicat et ses cheveux blonds, Ja; 
jeune fille avança vjers son pète (et son an
cienne institutrice.

— Je ne vous dérange pas?, demanda-t-
elle.

— Du tout, ma mignonne, dit Jeannine., 
Que vous êtes: jolie, ce matin 1 On ne dirait 
pas que vous avez dansé toute la nuit.;

— Mais vous laussi, madame, vous avez  
beaucoup dansé.

— Oh! moi, je n ’ai pas le droit de me fa
tiguer. Je dois posséder la force des gens] 
qui ont leur existence à créer s'ils veulent: 
en jouir. Pour vous, ce n ’est pas. la mêmej 
chose. Fille d ’un puissant de ce monde* 
t o u s  serez demain la femme d ’un puissant^ 
encore._ Si le vieux Bertjejin est le roi de isoW 
industrie, comme disait votre père, Je jeu
ne Bertelin en  sera l ’empereur. i

Le ton de ces paroles troubla Lucie. iTten- 
dre et sensible à l ’excès, trop facilement 
impressionnée par la  personnalité des au
tres, douée d ’intuition pour, les mouvements, 
d ’âme, qu’elle percevait Sians se les expli- ' 
quer, elle pressentit de l ’envie, presque de 
l’animosité chez Jeiannine. C’était plus que 
cela encore. C’était de la  haine qui com
mençait, qui jalla.it s’envenimer et grandir., 
Lucie n'était-elle pas lia fiancée de Rogter 
Bertelin? E t Roger Bertelin n ’était-il pas fliej 
premier hommei qui eût éveillé chez Jeannine1' 
les symptômes, enlcore confus, de ja pias- 
sion ? La vue de cette enfant, mêlait, sansi 
que Mme Chabrial sût pourquoi, Une amer
tume à la  victoire qu'elle vfenait de remuor- 
ter.

Edouard sera député, pensait-elle en quit
tant le père et la fille. C’est quelque chose. 
Que d ’efforts ensuite!... Tandis que cetttei 
petite niaise aura* pour mari un Roger B er
telin ! Elle ne saura pas le conseiller... Bahl: 
même pas le complnan'dre. Si j ’étais. Ja femmfe 
de Cet homme-là, je marcherais Sur l ’Ku- 
manité... Où ne le mènerais-je pag§ E ta u Ü


