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La paix par la Révolution
La paix par la révolution ; voi'là une pers- 

piective qui appjaràît die plus en plus réali
sable aux peuples attentifs. Le pleuple alle
mand. dont nous n ’avons jamais désespéré a1* 
point de vue révolutionnaire, mais qui sem
blait vraiment gelé dans l’absolutisme, se 
laisse gagner pjetit à petit p'ar .les appels 
de la Russie révolutionnaire. On sent quie 
quelque chose se fond dans l ’empire du kai
ser. A quoi en sont-ils au juste, à quelle vi
tesse marchent-ils vers ta solution libératri- 
fle les innombrables drillés? Nous ne le sa
vons pas. Mais s’ils ne s’arrêtent pas, je sort 

, de l’Europe capitaliste et impérialiste est (dé
cidé. La révolution européenne mettra tous 
les gouvernements capitalistes d ’accord tin 
les supprimant tous et les peuples étonnés’ 
s'apercevront que rien nie les sépare plus. 
Ils se demanderont comment iis ont pu être 
aveuglés au point de s’entretuer pendant des 
années au lieu de supprimer simplement Ja 
(cause de leur division^ les .ambitions capi
talistes.

Vous allez bien! vite, me direz-vous, ami 
(lecteur. C'est vrai, je,' vais trop vite et je re- 
fêonjnais qu il se peut fort bien que rien de ce 
que je vous dis n'arrivera. Mais ce n ’est 
,tou! de même pas une raison ,de croire da
vantage les bourgeois qui noius disent dans 
leurs journaux que l'impérialisme allemand 
(corrompt la révolution russe. Au risque de 
pî'e tromper, je crois plutôt le contraire. La 
^révolution russe est loin d ’avoir épuisé sa 
force, mais bien l ’impérialisme teuton et 
pies autres impérialismes fort dangereux 
aussi.

Or, entre cteis deux foïcjes notre confian
t e  doit aller à lia foras révolutionnaire. D ’a il
leurs les bourgpois répètent trop que ça 
tourne mal en Russie pour que nous ne 
puissions nous fier aussi un peu à leur flair. 
{Une révolution qui n ’est pas belliqueuse, 
'qui confisque la propriété foncière, qui fait 
sppel à la fraternité des peupljes, c ’est mau- 

jva:s signe. On sait bien comment (ces cho- 
j6ies-là. commeniclejnt, mais sait-on comment 
glles finiront ?
i Renverser le tzar e t surtout la tzarine qui 
livrait le peuple! russe à, Quillaume, c’était 
pien très bien. Mais est-ce, que des fois, de 

fil en aiguillfe, et pendant qu’on y est à 
révolutionjner, les révolutionnaire^ iraient 
■jusqu’à faire lia, révision diu régime tout en- 

.jtier? E t alors (de ne serait pas seulement le 
tzar qui serait de la  revue.
. .J 'a i  fortement idéiej que les jusqu’àuboU- 
tisses vont devenir enragés à, mesure que les; 
peuples réussiront à  s’étendre. D ’abord à 
pause des bénéficie^ jde guierrs qui cesse
raient. E t puis pour l ’avenir; ce n ’est pas 
le fout de gagner de i ’.arg(ent, ü  faut en
core .pouvoir le conserver.

Pour le moment nous avons de notre côté 
mille bonnes raisons d ’être optimistes. De
m ain le tableau changera peut-être de no'u- 
.yeau. Ce sera assez tôt de se lamenter alors. 
,il ne faut jamais perdre l ’occasion dé, s|e: 
ifa're plaisir.-

C. NAINE.
P. S. — Le fait que nous signalions du 

blé indigène acheté à, 70 francs alors que 
la Confédération vend le sien 58 fr. et la -  
fheminemll’tnt vers la frontière de ce blé 
raflé dans nos campagnes à un prix inouï 
•a provoqué un démenti d ’allure officieuse. 
îC’était un conte, disaient lqs journaux de 
dimanche. Aujourd’hui on avoue que l ’ac
caparement a  bien eu lieu au prix indiqué, 
mais que c ’est pour fabriquer de la dlex- 
trine, matière collante pour les enveloppes.

Voilà qui va nous caler l’estomac l ’hi
ver prochain, des bordures d'enveloppes, du 
papier gommé.

Mais d ’après nos renseignements, les blés 
accaparés ont été dirigés à Rorschacli et 
Komaiishorn et il n ’y a pas Jà de fabrique 
de dextrinè.

L  explication ne nous suffit pas et ne suf
fira pas au public et jusqu'à présent le dé
menti qu’on nous a donné n ’en est pas iun. 
.Aous persistons à croire à l'exportation.

.C. N.

miracle I avait toujours un grand nombre de lits
« battant neufs » à vendre.

Le même alla, un jour trouver son fils I
« Ecoute, chéri, ché fais faîte, ché feux pien-

tôt me retirer des affaires ; tiens, mets-moi ça 
de côté : c'est pour mes fieux ohours. »

Il lui remit des titres divers pour deux ou trois 
cent mille francs.

La faillite liquidée au 17 ou 20 % ,  je ne me 
souviens plus au juste, le vieux revint :

— Chéri, ché fiens chercher mes titres I
— Des titres ?
— Oui, ti sais pien, ceusses qué ché t'afais don

nés avant la faîte.
— Prouve-moi que j'ai quelque chose à toi, et 

je te le rendrai.
Le vieux, ravi dans le fond de l'âme que son 

fils soit encore plus crapule que lui, dut avoir 
recours à un conseil de famille pour recouvrer 
une partie de la fortune qu'il avait soustraite & 
ses créanciers.

Comment voudriez-vous que le fils et petit- 
fils de tels gens pût finir autrement qu'au clou ?

Et, maintenent, permettez-moi de tirer la con
clusion de tues deux dernières historiettes, —> 
cela sans vouloir offenser M. Payot :

La mère de Joseph faisait d'excellents mate
las ; l'autre en truquait de moindres : comment 
se peut-il que des matelas aient eu une influen
ce néfaste sur la moralité des descendants des 
matelassiers ?

Pierre MARTEL.

Hérédité / / /
Un négociant fut un jour arrêté pour avoir né

gocié des titres de provenance suspecte.
Les uns dirent : c'est bien fait !
Les autres racontent : il n’y a pas que celui- 

là qui devrait être à l'ombre ; de plus grands vo
leurs que lui roulent carrosse.

Les premiers ont raison, les seconds davantage 
encore.
, Et j ajoute : Mais peut-on être autre chose
qu'un escroc quand on est issu d’escrocs ?
, Le grand-père d'un négociant achetait jadis 
tous les matelas d'occasion qu'il trouvait en vente 
pous le « Couvert municipal ». au bas de la rue 
du l«r mars. Il les faisait transporter chez lui et,

Ssciété coopérative Je toasanmialion de Sienne
On nous écrit:
Dans le but de sauvegarder le's intérêts 

de la société, le conseil de surveillance de 
c|ette dernière a résilié fin février .les con
trats de travail de trois ouvriers, occupés' 
dans le ressort des combustibles. Appuyés 
par leur syndicat, les trois ouvriers ont ac
cusé le conseil d ’auto ri ta,risme, alléguant 
que la résiliation en question était |Un acte, 
de vengeance, L|e conseil de surveillance 
dont il s'agit, a  été attaqué et critiqué de 
ce chef dans maintes assemblées. Pour met
tre fin à ces attaquas il a  décidé de convo
quer une assemblée générale extraordinai
re et d ’y exposer tes faits. Ce qui eut lieu. 
L ’assemblée après avoir entendu les rap 
porteurs, décida par opportunité, de nantir 
un tribunal arbitral de cette contestation. 
Les questions à trancher pa.r cette instance 
étaient les suivantes:

1. La résiliation des contrats de travail 
Sax et consorts était-elle dans l'intérêt de 
la société gu bien y a-t-il lieu de qualifier 
cette mesure d'acte arbitraire?

2. Quid concernant les frais ?
Le tribunal arbitral a statué le 16 avril 

1917 comme suit :
1- >(a) Il n ’y a pas lieu d ’admettre que le 

conseil de surveillance ait voulu commet
tre un acte arbitraire;

4b J La société de consommation est tenue 
de rembaucher les trois ouvriers;

2. Les frais des parties seront compen
sés. Les frais de l ’instance seront portés à 
moitié par chaque partie.

Le conseil de; Surveillanqe, après avoir 
pris connaissance de ce jugemtent, a pris de 
son côté en considération ce qui suit:

Une société coopérative de consommation 
ne peut être dirigée que par .une autorité 
seule et unique. Tous lès employés et ou
vriers attachés à l’exploitation d ’une entre
prise pareille sont tenus à respecter .les or
dres et les instructions. La discipline dans' 
les entreprises collectives est bien plus, in
dispensable que partout ailleurs. Il est du 
devoir de l|a direction d:’éliminer tes élé
ments qui travaillent contre les intérêts de 
l ’entreprise sans égards à la personne.

Dès que la direction est empêchée d ’agir 
dans le sens, sus-indiqué, son autorité (est bri
sée et cette direction ne pourra plus fonc
tionner.

Le conseil de surveillance soussigné re
nonce à se drapier d ’une autorité au on vfiut 
lui enlever. Lui, qui porte toute la respon
sabilité de l 'explicitâtion, ne peut pas ad
mettre qu unie tiereje instance, non respon
sable et poursuivant d’autjes intérêts aille, 
se revendiquer le droit de. censure et d’ap(- 
probation des décisions à  prendre par lui. 
Ce serait illogique.

Partant le conseil de surVeillancfe a décidé 
dans sa séance du 14 mai 1917, à  l’unani
mité :

1. La démission est donnée in gorpiore pour 
le ,30 juin 1917.

2. La votation aux urnes est ordonnée 
pour la nomination d ’un nouveau conceil 
de surveillance i§37 des statuts). Le bureau 
est chargé des dispositions à prendre.

3. Le jugement du tribunal arbitral avec 
les considérants séria publié dans ie pjp- 
içhain numéro du «ConsomjnatetuT»^

Bierme, Je 14 mai 1917,
Ue Cotiseil ép surveillance':

SMbrecht, Good, Gosteli, HodeJ, KrauS. 
Leuenbçrger, Loffel, Müller, Portmann 
Schait, Schlattçr, Wulsçhlege|r, ZimmgÉ- 
manu.

Le iremêcta
U n jeluHe mëdeicin soignait un1® demoi

selle affectée de crises nerveuses très fré
quentes et qui était insupportable à aon en
tourage.

Un joiur que le docteur était à bout de 
patience, il fait avec humeur à sa cliente.

— Savez-vous, Mademoiselle, cb qu’il vous; 
faut faire? Vous marier. Vous vivez trop 
isolée, cela ne contribue pas à rétablir vo
tre santé,. Je ne saiurais vraiment vous don
ner meilleur conseil. J’ai l’honneur de vous 
saluer, Mademoiselle.

.— Permettez, Monsieur le docteur, le 
iponscil est bjejl (et bon, mais... mie marier!... 
et avec qlui, s ’il vous plait?... Que ne m ’é 
pousez-vous?

— Mademoiselle, répliqua 16 docteur d’un 
ton calme ,les médecins prescrivent les re
mèdes, mais ils ne les prennent pas.:

Les annonces curieuses
A’ vendre, pour cause de santé, machirle 

à  faire les jours, ayant servi deux mois.-
On cherche au plus tôt chambre meu

blée avec grand lit et cuisine sans batterie. 
Il n'était past au courant...

•Les «Basler Nachrichten» ont reçu d ’A’- 
mérique lune singulière .missive: A M. Hans 
Holbein, peintre, a|u* bons soins des . «Bas
ler Nachrichten ». Telle était J’adresse que 
portait la lettre, .venant de Toledo ,(Ohio). 
Elle contenait un certain nombre de cou
pures de journaux américains, pour la plu
part hostiles à  l’Allemagne. L ’expéditeur 
priait la rédaction du journal bâlois d ’en 
donner connaissance à  MM. Holbein, pein
tre, Froschauer, graveur, Auguste Bache- 
lin, Edouard Rod, Oscar J-Iugiienin et .Louis 
Ducliosal I

Duchosal, Rod ou Bachélin, passe encore: 
mais Holbein!...

Les nouveaux rjche?
(La scène se passe dans le Midi. L'es a r

tisans d ’hier ont fait fortune dans l’alimen
tation, ils viennent d ’acheter un château, 
et ils rêvent de l’embellir d ’objets d ’art, de 
tableaux et de statues qu’ils iront choisir 
eux-mêmes à Paris.

Ils débarquent dans la capitale. Un jour, 
ils se trouvent en présence d ’un marbre 
qui leur plaît par l'harmonie de ses formes 
et l’attitude réservée de l'héroïne.

Ils demandent le prix. On Jeur rép'ondi
*— 1,500 francs. C'est- Andromaque...
— .En « dromaque », interprête le nou

veau riche. J ’aurais cru que c ’était en mar
bre.

Une protestation
L ’Association des Ecrivains de Langue 

française, à Genève', nous communique c|e 
qui suit:

«A plus d ’unie (reprise, des artistes Suis
ses qui habitent leur pays ont pu se deman
der si on ne les considérait pas chez eux 
comme des étrangers 1 Au cours de la sai
son 1916-1917, l’A. E. ,L'. F. a organisé 
de nombreuses conférences, récitals de lit
térature et de musique, des soirées de comé
dies et de projections lumineuses qui fu
rent donnés dans les villes de la Suisse 
Romande. Désireuse d ’aljer à Fribourg, cet
te association, qui groupe particulière
ment des artistes suisses, se vit refuser l ’au
torisation nécessaire par le Conseil com
munal, sous prétexte que le théâtre ne se 
louait pas pendant la «crise» à des «gens 
du dehors ». E t Madame Georgette LeblanC- 
Maeterlink, la richissime femme du poète 
vient de donner au dit théâtre... une soirée 
fructueuse I Ce passe-droit est pénible pour 
les professionnels du monde artistique suis
se qui cherchent à gagner .honorablement 
leur vie. La plupart de ces artistes se trou
vent dans une situation lamentable.

Gtistave Doret écrivait, l’autre jour, dans 
le « Journal de Genève » ces considérations 
qui viennent à  l’appui de notre revendica
tion :

« On petut se convaincre de l'état d ’esprit 
officiel de la' Suisse1 en constatant en .quelle^ 
petite estime le gouvernement tient les pro
ductions ,intellectuelles: la loi sur la protec
tion des droits des artistes reste comme un 
témoignage JiUmiliant vis-à-vis du monde 
entier, de l’exploitation des auteurs Jitté- 
vateurs et musiciens, par Ja nation, .exploi
tation approuvée et légiférée par nos hau
tes autorités fédérales. Les auteurs suisses 
et étrangers sont dépouillés de Jeurs droits, 
dans la libre .Helvétiev par une loi inique 
selon l ’avis même de législateurs avertis. 
Aucune .réclamation^ aucune démonstration 
h ’a  jusqu’ici abouti à  ouvrir les veux de 
cos gouvernants: dans l’univers, à cet égard 
notre oays est classé avec les pays non civi
lisés. »

Alors que les artistes étrangers sont por
tés aux nues chez nous, les Suisses qui ne 
peuvent plus vivre à l'étranger, doivent cé
der le pas devant ceux qui devraient aller 
maneer leur Dam chez .eux.

Le pian de Cadorna
L'offensive que les Italiens viennent d'engager 

sur le front de l'Isonzo a déployé ses vagues d'in
fanterie exactement jour pour jour un .an après 
le bombardement précédant la grande attaque 
autrichienne au saillant du Trentin.

La nouvelle bataille se distingue de celle qui 
fut livrée en août dernier devant Gorizia. Dans 
cette dernière, le général Cadorna cherchait une 
décision au nord de la citadelle formée pal les 
monts Santo Gabriele et Daniele. Dans la nou
velle poussée en avant de ce mois de mai 1917, 
ses objectifs doivent plutôt se trouver sur la di
rection de Laibach et de Trieste. Le général en 
chef des armées italiennes a pris la résolution, 
semble-t-il, d'aborder le redoutable massif des 
derniers contreforts des Alpes juliennes par f.on 
flanc septentrional, en débouchant de la courbe 
de l'Isonzo, près de Plava, dont une longue pos
session a permis l'organisation en tête de pont 
et en place d'armes. Dès le premier jour de l'of
fensive, l'attaque principale de l'infanterie a été 
lancée de ces côtés.

Notes d'un témoin
Samedi dernier, à 4 h. 30 du matin, éclatait,

sur le moyen Isonzo, un orage d'artillerie qui, 
bientôt, s'étendait le long de 50 kilomètres de 
tranchées, de Tolmino à la mer. C'était l'offensive 
italienne qui s'annonçait.

Lundi, les premiers fantassins italiens surgis
saient des tranchées. Une attaque se forme dans 
le coude que dessine l'Isonzo à Plava, puis une 
autre plus au nord, vers Zagora et Zagomila, une 
autre au nord-est de Gorizia, vers le mont Santo, 
une autre sur le Carso septentrional, d'autres en
core, dont les Autrichiens ne peuvent saisir le 
lien qui les relie, ce qui les oblige à éparpiller 
leur résistance.

Parmi ces assauts, un des plus importants fut 
celui qui partit de Plava. Plava se trouve sur, la 
rive gauche de l'Isonzo, au fond d'un gouffre. 
Les Italiens l’occupent depuis longtemps, mais 
leurs tranchées sont surplombées de toutes parts 
par les tranchées autrichiennes ; la montagne et 
l’ennemi sont sur eux, les voient, les écrasent. 
Comment gravir au grand jour le rempart de 600 
mètres dont l'adversaire occupe le sommet, dont 
il a eu le temps d'organiser chaqué pierre et cha
que motte de terre ?

Au premier mouvement des fantassins italiens, 
les rafales de l'artillerie autrichienne se déchaî
nent enfin. Si dispersée que soit l'attaque, tous 
les points en ont été repérés. Le tir autrichien 
a été ajusté trop longtemps à l'avance pour que 
1 effort ne soit pas sanglant. Cependant, l’espace 
nu du terrain est traversé par l'infanterie italien
ne, qui s'engage sous bois. Alors, se révèle de 
toutes parts l'éclatement sec des mitrailleuses. Ce
pendant, tout l'après-midi du lundi et la journée 
du mardi, on voit, quand la fumée se dissipe, 
s'élever peu à peu, vers le mont Kuk, les signes 
qui, à  travers les branches, marquent la marche 
de l’infanterie italienne. Dans la journée de mar
di, parmi les sommets couronnés de fumée, deux 
surtout semblent concentrer sur eux la bataille i 
le mont Kuk, au-dessus de Plava, le mont Santo, 
au-dessus de Gorizia, dominé par un ancien cou
vent qui n'est plus qu'une silhouette déchiquetée.

Sous ce titre, le «Matin» publie une inter
view prise du «Rousskoie Slovo», à Mos
cou avec le comte Witte, av'ec la promesse 
de ne publier cptté interview qu’après sa 
mort, lorsque les événements s’imposeront..
,,-Ve ,ccmite Witte' raconte qu’à son retour, 

a  Amérique, d ’où il venait de, conclure ile 
traité de Portsmouth, il javiajit négocié on| 
£ ranoe un im portant emprunt, auquel Jes 
banquiers allemands étaient intéressés. La; 
Fiancée se tiouvia.it à! la veille la ^uerre 
arec l'Allemagne au sujet du Maroc. Lfe 
gouvernement français demanda au comte 
•Witte d agir sur l’empereur Guillaume, ajou
tant qu en cas de complications, l’emprunt 
tusse ne .serait pas réalisé. Le comte Wittç 
fit le nécessaire auprès de Guillaume II; 
d'ailleurs D’Allemagne ,n’était pas prête pour 
la guerre.

Au cours d ’une conversation, l ’empereur 
d Allemagne montra au comte Witte, un 
groupe, photographique pris lors de la ren
contre de Guillaume II avec Ije tsar dans 
les fjords, finlandais où, après un déjeunec 
arrose de vins, il avait fait signer au dootlcj 
tsar une convention dont la  teneur était 
ignorée. J

Le comte Witte, d'ev(enu président du con- 
seu, apprit alors, jl’exis,t,enfce d ’uae conven
tion offensive et Idéfensivje contre ia France 
conclue à  Bjorke, rédigée sous une formé 
illégale, contraire a, toutes les rè°11e5 dai 
1 honneur et dp l ’équité. Le, comte’ Witte 
avec 1 adhésion d ’u.ne haute personnalité, dé- 
Ciara à  Berlin que si l ’empleneur GuillàumS 
tefusait de reconnaître, l ’inlexistence de cet 
même use,rait idg ife contresigner lui-

Le traité de Portsmouth faisait perdreaux 
banquiers allemands ]px bénéfice de la réa
lisation de l ’emprunt, l ’empei-feur d ’Allema- 
gn^ céda et 1 alliance offensivje e,t défensive 
de Bjorke fut déclarée non avenue anrè.s 
entente entrje Berlin et •Tsarkoïé-Selo



Après avoir fait 17 mois de service militaire
Y aura-t-il beaucoup de faits comme ce

lui-cil Un soldat parmi les nombreux ren
trés du service, mercredi, travaillait dans 
une fabrique de la ville j[le propriétaire et 
patron est colonelI) depuis quelques mois. 
E n  homme soucieux, il se présente chez 
son colonel, pardon chez son patron pour 
s’entendre sur le jour et l'heure de. la ren
trée au travail. Oui, majs... il n ’avait pas 
escompté que l’on n ’avait plus besoin de 
hii; avec de la prévenance, je vous prie, on 
informa notre pioupiou que., à cause... jus- 
tBmfen't... enfin nous negrfettons... le plus clair, 
la place était prise.

Allons, patriotes de ..tous crins, qu’allez- 
vous faire pour les soldats qui vont se trou
ver dans la situation indiquée, car jl  n ’y 
et pas de doute à avoir, il s’en .trouvera plus 
d ’un. Qu’alLez-vous faire., nous vous le de
mandons?

Il est vrai qu’il y a  un fonds pour les 
stoldats nécessiteux. L e soldat ne veut pas 
être un nécessiteux. C’est du travail et sa 
place qu’il lui fa.ut. C’est tout simplement 
scandaleux qu’un renvoi abrupt .dans de tel
les circonstances et encore de la part d’un 
colonel, puisse se produire.

Aussi sommes-nous sérieusement décidés 
à  intervenir dans tous les cas qui .pourront 
nous être signalés.

Soldats, qui aurez été éconduits parce que 
vous avez fait 17 mois 4e  mobilisation 
adressez-vous au Bureau de la Fédération 
dies Ouvriers Métallurgistes et Horlogers., 
Daniel-JeanRichard, 16. Chaque cas sera 
examiné et là on saura prendre les mesu
res et le cas échéant faire connaître à la 
population ce que vaut Je patriotisme de 
certains. J. F.   — ---------------

Petites nouvelles
L’ancien généralissime serbe Putnik est 

décédé.
— Lrë 16 mai, l'empereur Charités est parti 

piar le chemin de fer du sud pour se rendre 
sur le front de l ’armé» de l ’îsonzo.
. —1 L ’«Echo de Paris» croit pouvoir pf- 

firrner que dans la  périod|e du premier a'u 
5 mai une douzaine die sous-marins alle
mands ont été coulés, grâce à’ la marine 
et aux engins britanniques.

— Le «Matin» signale J'arrivéjs ài Marseille 
de canennières japonaises destinées à' la 
Chasse des sous-marinjs jet à: convoyer les 
navires de comm(erce.

— Pour remplacer provisoirement M. ,Pia- 
léologue, ministre djet France à  Pietrograd, 
on parle de MM. Milljeÿ.and ou Brian d. 
  —  ♦ «— »   -----------

Suffrage féminin
Favorisées par Un soleil de printemps, les 

déléguées des Suffragistes suisses tenaient 
leur assemblée générale annuelle à  Lausan
ne, le s , samedi 12 et dimanche 13 mai.

Les séances ont eu lieu à l’Hôtel-de-Ville, 
dans l'archaïque et luxueuse salle du Con
seil communal. A voir l’imposante t assem
blée délibérer avec jnaîtrise dignité sous 
la présidence remarquable de claire ferme
té de .Mlle Gourd, de Genève, présidente 
centrale, les curieux sceptiques pouvaient 
se demander non sans stupeur où en était 
le mythe méchamment exagéré par la presse 
et ridiculement travesti des agressives suf
fragettes aux gestes incohérents et mena
çants.

.Les plus remarquables parmi les person
nalités féminines suisses, femmes de pen
sée et d ’action, s’y étaient donné rendez- 
vous: Mlle Graff, de Berne, Dr en philo
sophie; Mlle Woker, privat-docent à l’Uni
versité de Berne; Mmes Duk et Bünzli, de 
S:-Gall. /journalistesi Mlle Vidait.. de Ge
nève; Dr Rigaud, de Netuchâtel; Mlle Du- 
toit, professeur à Lausanne, etc., physiono
mies originales, personnelles, d isan t. la lut
te patiemment soutenue, exprimant l’idéa
lisme rayonnant de la bonté. Attirée et cap
tivée, on se surprend tout-à-coup à se de
mander comment il se fait qu’un pays soi- 
disant intel'igent, qu’une société, soi-disant 
relativement bien faite... soit assez aveugle 
pour se priver du concours actif de toutes 
ces énergies généreuses, de ces forces édu- 
quées qui pourraient tant contribuer au plus 
grand bien du pays, si seulement on con
sentait à les considérer légalement comme 
des personnes ayant droit de penser et mot 
à dire. Certes, le droit de penser, la capa
cité d ’organisation, le talent d’administra
tion, l’enthousiasme pour le bien, le génie 
du travail, elles le possèdent, et cela mal
gré légistes et politiciens. v

Je me suis ressouvenue en .considérant^ 
ces visages intel'i^ents d ’un écho fantasti
que que m ’apportait la rumeur populaire, 
alors que,' sur les bancs d ’école, j ’usais mes 
courts jupons: Les féminisles, c’étaient des 
toquées aigries, toutes laides et méchantes, 
çlates de poitrine^ avec de gros doigts., de 
grands pieds étalés et qui ne s’étaient pas 
mariées... M’eût-on assuré qu'ele-, dévo
raient les enfants à l’instar de l’Ogre, je 
crois que ma candeur l’eût à peu près ac- 
oeoté. Aucun de ces fantômes terrifiants n ’a 
surgi dans l’encadrement des vieilles boi
series lausannoises. Les silhouettés d ’élé
gante simplici é côtoyant les Dr bonnes m a
mans, volontairement rustiques, au port ac
cueillant et maternel, plaidaient avec élo
quence la bonté du féminisme. L ’assi-uaixeS 
était .la preuve vivante que les hautes étu
des bien comprises n’enlèvent rien au char
me féminin maternel, unis au contraire !’é- 
tende: •,ére,op->enî. " • "-ru- se- ;

~Après l'appel des délégués, le rapport pré
sidentiel relate les progrès acquis par les 
femmes aiu cours de l’année: trois nouveaux 
jétats d ’Amérique leur reconnaissent le droit 
de vote. En France, la Commission pour, 
le suffrage universel, en Hollande, le Par
lement se prononcent favorablement pour 
l’égalité des droits sur le terrain municipal. 
En Suisse, Zurich Bâle, Berne, Neuchâtel, 
enregistrent des progrès vers plus d ’équité 
ét d ’utilité dans le domaine pastoral, com
missions scolaires et prud’hommes.

(A suivre.)
--------------- m  ♦  ■■ —  ---------------

ETRANGER
RUSSIE

Le nouveau ministère. — Le gouverne
ment et les partis démocratiques ont abouti 
à un accord. La répartition des portefeuil
les a  été fixée comme sjuit:

Prince Lvof, président dlu Conseil: minis
tre de l’intérieiur. — Tereschtchenko: affai
res étrangères. — Konovalof: Commerce et 
Industrie. — Godnef: contrôleur d’Etat, so
cialiste. — Skobolef : vice président du Con
seil des délégués ouvriers-soldats : ministre 
du travail. — Avocat Pere verset: justice, 
socialiste. .— Tchernof: agriculture, socia
liste nationaliste. —■ Pieschehonof : ravitail
lement. — Kerenski: guerre et marine. — 
Tchingaref: finances. — Tseretelü: postes 
et télégraphes. — Nekrassof: voies et com
munications. — Manouilof: instruction pu
blique.

En outre, 'deux candidats, notamment le 
professeur Grimm, cadet, le prince Schak- 
hbvsky, cadet, secrétaire à la première Dou
ma, aux .postes respectifs de ministre pour 
les affaires concernant l’assemblée Consti
tuante et ministre de l’assistance publique.

TURQUIE
La chemin de fer Bagdad-Sa^nara. — On

mande de Bagdad que les trains roulent ac
tuellement entre Bagdad et Samara. .La re
construction de la voie normale a été très 
rapide. Plusieurs ponts avaient é té  détruits 
par les Turcs au cotfts de leur retraite; 
ces ponts avaient été. presque tous cons
truits en vue des hautes eaux du Tigre. Le 
Tigre et i’Euphrate ont été cette année ex- 
œntionnellement bas. Le steamer de rivière 
« Mijidieh » a quitté Bagdad pour Bassorah. 
C’est le premier convoi de passagers civils 
aiu nfcmbre de 700.

ETATS-UNIS
Le service obligatoire adopté. — Les jour

naux apprennent de Washington que la con
férence entre les deux Chambres s’est ter
minée par un accord complet. Le projet de 
service obligatoire, soumis aujourd’hui au 
Sénat, a été adopté par 15 voix contre 8. 
Le texte a. été envoyé .à la signature du 
président Wilson. La loi a été adoptée hier 
par la Chambré.

CHINE
_ Le ministère démissionne «lur la ques

tion; de la guerre. — On mande de Shan
ghaï an « Petit Parisien » qu’à la suite d ’une 
démonstration en faveur de la déclaration 
de guerre à l’Allemagne qui a  eu lieu de
vant le palais du parlement, plusieurs minis
tres ont démissionné, sUr quoi le premier - 
ministre a  décidé de donnetr sa démission.

NOUVELLES S U I S S E S
Luigi Rainloni. — Nous recevons quel

ques nouvelles de notre camarade par je bien
veillant intermédiaire: de ses amis zurichois 
et tessinois. Rainoni va être jugé prochai
nement. Le camarade Nino Borella. de 
Chiasso, a accepté de prendre sa défense, 
pour l’imputation d ’antimilitarisme. Il est 
en possession de l’acte d ’accusation. D ’a 
près cet acte Rainoni est renvoyé devant le 
tribunal militaire pour désertion!!! On ne 
saurait admettre ce chef d’accusation puis
que Rainoni, une fois à ,La Chaux-de-Fonds, 
s ’est rendu à la .préfecture en se portant 
comme réfractaire.

La randonnée de la 3e division. — Ce 
qu’on n ’a pas dit, c’est que la batterie 20 
(5e Rég. d ’artillerie) partie de Schwazhau- 
sen (près d ’Aarwangen) samedi à 1 h. du 
matin, arriva dans le Val Terbi (Corbani- 
Mervelier-CoUrchapoix) vers 4 heures et de
mie du soir, les hommes n’ayant eu à se 
mettre sous la dent qu’un très mince mor
ceau de fromage et de pain, emportés la 
veille au soir dans leur sac. Ils ne man
gèrent qu’après l’appel, entre 7 h. et de
mie et 8 h. du soir. Les autres batteries du 
reste en ont subi autant 1

Un pendant à Gilbetrt. — A Thoune, le 
lieutenant aviateur allemand Schenk, qui 
était interné aux casernes de Thoune, s’est 
échappé pendant la nuit. Il avait été remis 
régulièrement à la garde Ja veille par l’of
ficier chargé de sa surveillance, un pre
mier-lieutenant d ’infanterie bernois, mais le 
matin il avait disparu, malgré les sentinel
les placées devant sa porte et la caserne. 
Le lieutenant Schenk n’avait donné sa pa
role d ’honneur que. pour ses sorties qu’il 
faisait le jour pour rendre visite à des amis 
à Thoune même. 11 était placé sous la sur
veillance d ’une garde spéciale comprenant 
un officier et quel.tues hommes.

Les dallons de ia pner-se fco;irg-.*oisa. — 
Les journaux ont fait ces derniers temps 
un tapage peu ordinaire à propos du voyage 
de Miinzenbeirg à Stockholm. Us ont dé
claré que le citoyen Münzenberg était un 
déserteur allemand, que le gouvernement 
impérial, en lui facilitant son voyage à Stock-

htolm laisse bien voir quel intérêt les Cen
traux prennent à la conférence socialiste, 
etc. Or Münzenberg est muni de papiers 
en règle. Il a  été exempté .de l ’obligation 
de servir pour cause die mauvaise santé.

GENEVE. — La grève chez Piccird, Pi'c- 
tet et Cie. — Dle's ouvriers, lies tournai) rq 
principalement, ont continué 16 travail aans 
les usines. Maïs il est à! prévoir qu’ils, de
vront à leur tour chômer si îa grès’e1 con
tinue.

Les ouvrières nie touchent pas 50 et 55 
Centimes à l ’hieure, commje certains jour
naux l ’ont déclaré, mais sont employées à 
35 cen limes, (et le maximum lest de 40 cen
times à l’heurte. A la suite dé réclamations, 
quelques maignets concessions furent (accor
dées; le-, ouvrièneis ont obtenu 40 et 43 
'dentintes à l ’hfeure, (et une vingtaine, le,s; 
anciemes seulement, qui (avaient dix-huit et 
vingt mois de travjail, ont 45 centimes!

Il y a quejque tejmps, unie requête très cor
recte fut adriesséie à la direction, deman
dant 50 centimes comme minimum. La mai
son P .; card-Pictet n'en a-tenu aucun comp
te, mais s ’est pjmplresséte de resserrer la dis
cipline. Elle estimait que l ’obéissance te
nait mieux à l’estomac qu’une nourriture 
substantielle.

D'autre pjart, la grève n’est pas là con
séquence des bénéfices réalisés par pett̂ e! 
maison, miais cette question a été soulevée, 
pour combattre fa mauvaise volonté des di
rigeants qui, tout m  emplissant leurs cais
ses à  les faiilei éclater, estiment que les 
épouses de deux qui sentent leur pays peu
vent faire fade aux besoin's d ’unie famille! 
plus ou moins nombreuse avec un salaire 
de 35 à 40 Centimes à l’heurje.

— Collision, de tramways. — Deux tram 
ways, lignes 1 et 5, sont entrés en Collision 
vendredi matin, à  lia rus du Rhône. Les 
plateformes avant dete deux trams ont été 
défoncées. Par une chance extrao.rdinairle, 
aucu«r accident de pfersonne n ’est à signa
ler. La collision, est du|e à  une aiguille lais
sée ouverte ,au ptassage d ’un tramway-ar
roseur.

JURA BERNOIS
SONCEBOZ. —- Egoïsme et solidarité.— 

Quelque' corporations bourgeoises des val
lées de St-Inaier et Tavannies, comprenant 
la situation difficile des habitants qu'occa
sionne le renchérissen-ijent continuel de la 
vie, ont décidé de fournir dlu bois aux ha
bitants pour un prix réduit.

Malheureusement toutes lies bourgeoisies, 
n ’ont pas pris la mêmie décision. C ’est le cas 
pour celle de Sonteboz-Sombieval, qui a. dé
cidé d'en vendra 33 stère,s aux prix d|e 25 
à1 30 fr.

Pourvu que les bourgeois aient Leurs «gau
fres», peu importe que les autres citoyens ne 
sachent plus où trouver l'argent pour nouer 
les deux bouts. Clejs.t très patriote, comme 
on voit !

— Mort d’inanition. — Dans la nuit de 
mercredi, des soldats ont trouvé sur la route 
un nommé Nicolas Bxitikofer. Conduit à: i in
firmerie, le pauvre homjinie né tarda pas à’ 
succomber.

— Cheval ombrageux, — En passant der
rière un cheval, le piremiler-Jieutenant Co
lomb, da Morgcs rjeçut une ruade en plein 
visage. Cet officier a  été transporté à 1 hô
pital. Il a un œil et le nez mal arrangés.

PORRENTRUY. — Un, départ. — M. 
Béguelin, maître à: l'Ecole d ’horlogerie, n 
donné sa démission, ia.yant accepté une plaça 
dans la Fabrique Zénith du Locle.
   —— ^  ——1  ---------------

CANTON DE NEUCHATEL
L’impôt direct en 1916

L’impôt direct a produit en 1916, dans le can
ton de Neuchâtel, une somme totale de 2 mil
lions 073,131 fr. 33, représentée par ;

fr.

fr.

1,901,879.34
54,845.04

121,962.35
2.078.686.73 

5,555.40
2,073,131.33
1.919.124.73

154,006.60

l’impôt courant 
l'impôt arriéré
les amendes et compléments

Total :
Restitutions ensuite de recours 
soit un total de fr.
En 1915, le rendement total a été de 
En sorte que l'augmentation est de fr.

Grâce aux révisions de taxation  opérées en
suite de l'envoi des déclarations à 1,985 contri
buables dont les cotes paraissaient insuffisantes 
et de la citation de 583 de ceux-ci, l ’augmenta
tion des ressources im posables a atteint 7 mil
lions 244,500 francs.

Au cours de ses travaux, le  personnel de l'ins
pectorat a réussi à découvrit- un assez grand nom
bre de fraudeurs, dont plusieurs après des en
quêtes longues et laborieuses. Les com ptes d'a
mendes qui en ont résulté se chiffrent par une 
somme totale de fr. 153,835.85, dont fr. 97,848 
étaient payées au 31 décem bre 1916. Le plus 
gros com pte se montait à 30,000 francs et le  plus 
petit à 25 francs. Les com ptes d'insuffisance et 
d’amendes d'impôt dépassent ceux de 1915 d'une 
somme totale de fr. 56,120.

La Chaux-de-Fonds a payé en 1916 482,922 fr. 
85 cent, d'impôts, contre 430,314.80 en 1915, soit 
une augmentation de fr. 52,608.05.

H E Ü G H A T E L
Congrès des socialistes chrétiens. — C’est

ce soir et demain que les socialistes chré
tiens ont leur congrès romand.

A noter au programme, pour de soir, lire
conférence de M. Pierre Ceresol, fils de l’a n 
cien président de la Conférera.ion, qui a r e 

fusé de payeîr sa taxe militaire et qui par
fera sur la question militaire1.

Invitation cordiale à tous les camarades.
LE LOCLE

M T  Un nouiveau rétfrac taire. — Un jeu
ne socialiste du Locle, membre de la Jeu
nesse/nom m é Hànsi, devait se présentai* 
hier matin au recrutement. Pour raison de 
principes socialistes, il refusa de se pré
senter et fut immédiatement appréhendé par 
la police. On nous signale trois cas de ré
fraction, à Genève, qui n ’ont pas encorej 
été poursuivis. Les jeunes socialistes sonf 
à l’action. Il y en aura d ’autres I Honneur 
à eux.

Semaine anglaise. — Nous apprenons 
-qu'une entrevue entre représentants patro
naux et ouvriers a eu lieu hier après-midi 
pour discuter la semaine anglaise de 55 h1. 
Nous croyons savoir qu’une entente à  ce 
sujet a pu .se faire sans longues discussions.
L a Zénith s’est montrée immédiatement fa
vorable à l’innovation et les autres mai
sons ont témoigné beaucoup de sympathie 
alu projet de suppression du travail le sa
medi après-midi sans récupération les au
tres jours. L a semaine anglaise durera pen
dant tout l’été jusque et y compris le pre
mier samedi de septembre.  — -------------
IîA C lâ ü M E -F O N D S

Paul Grabar au clou. — Notre camarade 
a été invité à  se rendre au clou hier danS) 
la soirée. On se rappeilie les .motifs de sa 
condamnation. Paul Graber avait pris la 
défense du fusilier Perret, que l’on avait 
obligé à  marcher malgré un état de mala
die très accentué. L e médecin lui-même a  
affirmé que quelques minutes de marche d<S 
plus auraient pu lui coûter la vie.

PaUl Graber, en relatant les faits exacts 
avait été insuffisamment renseigné sur deux 
points secondaires. Il avait affirmé que Per
ret était tombé; c ’était inexact. Il .avait dit 
qu’on l’avait attaché aux étriers des che
vaux, alors qu’on lui avait passé les mains 
dans les étrivières.

La' justice militaire a condamné Paul Gra
ber à 8 jours de prison, alors qu’elle a  ac
quitté les colonels espions.

En apprenant que notre camarade est aü 
clou, le peuple sentira une fois de plus la 
révolte grandir en lui contre ie régirnpj 
odieux dans lequel nous vivons.

— La Persévérante est c o n v o q u é e  pour, 
ce soir à 8 heures et quart au Cercle ou* 
vrier. Elle ira donner une sérénade à Paul 
Graber aux prisons de la Promenade. Toua 
les camarades qui veulent se joindre à la 
manifestation contre l’emprisonnement dei 
Paul Graber sont cordialement invités à  se' 
rencontrer à la même heure au Cercle.

— L a réunion des militants est reportée 
à de soir à 9 heuries.

C O  M M U N I Q U É S
A la Môtmpola. — tQomm. — Les T tO iib a ^  

dours ont donné jeudi, à  la. Métropole, leur 
première soirée devant une salle archi-bgn- ' 
d’ée. Ce soir, début de Mlle Layunta, i |u! 
Kursaal de Genève, cantatrice, et d.e M  ̂
Yakama, célèbre illusionniste. — Bravo au# 
«Troubadours» de nous amener chaque fois 
des attractions de premier ordre.

Colonies de vacances. — Les beaux jours 
sont revenus et le moment du départ des 
écoliers pour la campagne est à la porte. 
L e comité se permet de rappeler son œuvre 
aux cœurs généreux, à ceux qui jouissent 
à la pensée de savoir que pendant un bon 
mois de pauvres petits enfants seront bien1 
soignés, entourés, qu’ils s’ébattront en li
berté .et qu’ils auront... assez de pain.

L e comité a  reçu deux dons qui lui ont 
fait plaisir: don anqntyme de 100 fr. et 20 fr. 
des fossoyeurs de ‘M- Fritz Moser. A  tous 
un sincère merci.

Cour? Monitessori. — L a première le^on 
de Mme Bavard sur lé célèbre système d ’é
ducation nouvelle aura lieu samedi à 5 h. 
dans la salle numéro 16 du collège primaire;. 
Rappelons qu’il s’adresse tout spécialement 
aux jeunes mamans qui apprendront^ à dé
velopper leurs enfants bien avant l’âge dei 
l'école au moyen de procédés heureux et 
intéressants.

Doits. — L a Direction de police a reçu 
avec reconnaissance un don de 200 fr. de 
la part de M. le Dr Perrochet, à répartir, 
de moitié entre le Fonds de Secours de la) 
Garde communale et celui du bataillon de 
Sapeurs-pompiers.

L A  G U E R R E
La situation

SNB? ’ Trois centres d’événem ents attirent l ’at
tention : La Russie s’est débarrassée de l ’impé
rialiste M ilioukof ; en Italie, la poussée des ar
m ées de Cadorna s'affirme chaque jour plufi puis
sante ; sur le front de Salonique, les com bats 
entre les troupes alliées et bulgares n'ont rieni 
perdu de leur vigueur.

A  Petrograde, l'accord intervenu entre le  gou
vernem ent et le Comité ouvriers et soldats est une 
éclatante victoire rem portée par le courant paci
fiste. Le Comité sera représenté au gouverne
ment par 14 de ses membres, dont cinq socialis
tes. Le programme d’en ten te  déclare que la paix  
devra se faire sans annexions et sans indemnités. 
Les peuples seront les m aîtres de leurs destinées 
et auront seuls le droit de décider de leur sort. 
Cette importante déclaration ne fait pas plaisir 
aux impérialistes de l ’Entente et certains jour
naux écrivent snns rire que la Russie aurait be
soin d'un N apoléon ou de tel autre d 'cN 1' 1 - M.



Briaad prendrait ce rôle avec plaisir. On parie 
justement de l'envoyer en Russie.

SV* Toute la presse alliée commente abon
damment la victoire remportée sur l'Isonzo par 
les Italiens. En Italie, on ne cache pas que l'opé
ration sera longue si elle réussit à atteindre ses 
objectifs, qui, suppose-t-on, doivent être Laibach 
ou Trieste.

H T  Sur le front de Salonique, il semble que 
l’avance des Alliés se soit heurtée à une opposi
tion vigoureuse de la part des Germano-Bulgares. 
Mais on peut également se demander si la dé
monstration des contingents alliés n'avait pas 
pour but de masquer les préparatifs d'offensive 
de Cadorna et d 'attirer sur le secteur oriental 
des troupes autrichiennes du Trentin.

FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE
Communiqué français 

Les Français maintiennent leurs positions
Dans la région du Chemin-des-Dames, l'activité 

des Allemands s'est concentrée sur le plateau 
de Californie, où nos positions ont été bombar
dées. Après une lutte très vive à la grenade, tou
tes nos positions ont été maintenues. En Champa
gne, lutte assez intense de l’artillerie. Un coup 
de1 main de l'ennemi contre nos positions à l'est 
d’Auberive a été repoussé par nos feux. En Lor
raine, un de nos coups de main a pénétré dans 
les tranchées allemandes et y a opéré d’impor
tantes destructions.

Communiqué allemand 
L’évaciUiation de BmllacouM

Groupe d 'arm ées du prince héritier Rup- 
precht. - -  Sur le front d ’Arras, le feu 
die 1 artillerie des d|eux côtés d(e la Scarpe 
a augm enté de nouveau. U ne attaque an 
glaise débouchant vers minuit sur la  chaus
sée de Gavrelle-Fijssnes a  été repoussée dans1 
un corps à corps. Les ruines de l'ancien vil
lage de Bullecourt ont été évacuées seloni 
les ordres et ,saus J'influence ,de l’ennemi, 
qui ne s’y est établi que 24 heures après.

Groupe d ’armées du prince héritier laite- 
ma.nd. — Sur les fronts de l'Aisne e t de 
Champagne, les conditions de visibili:é étant 
devenues meilleures, l ’activité de l ’artillerie 
a augm enté surtout sur les hauteurs du Che- 
min-des-Dames et près die Prosnes. Les a t 
taques pjartielLes françaises, Effectuées après1 
cie feu près de Braye, au nord de Craonnelle; 
e t de Craonjne, on t toutes été repoussées. De 
même au nord de Sapigneul, une nouvelle) 
attaque de l ’einfriemi contre ja; hauteur ]08 
est demeurée sans succès.

A l'est de la ferm e die lia Royère, deux 
compagnies formées dé Berlinois e t deB ran- 
debourgeois on t p'ris d ’assaut une tranchée 
occupée par les Français au cours du com 
bat du 5 nuai e t ont ram ené plus de 150 
prisonniers.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Prés die 6500 prisonniers
DaUS I# journée; d ’hier, nos troupies ont 

renforcé les imptortatotteS positions conquise^ 
à l ’est de ü’isonzo Ht en ont assuré les com
munications. Cette opération, effectuée avec 
prom ptitude, a  été gênée par les nouvelîlesj 
et violentes réactions de l ’adversaire, mais 
qui, toutes, ont échoué devant l'inébran la
ble résistan te  dp ta  valeureuse arm ée diej 
Gorû-ia. Déjà, dans la  hu it du lTj, â la  faveur 
des ténèbres, l ’e;nnemi avait vainfement ten
té des attaques p a r  surprise contre nos po
sitions; à! la tête de pont de Bodres, du Va,- 
di;-e (cote 592) e t de Grazigna. Le m atin 
suivant, m ettan t en ligné de  fortes rés^rv 
vies, l'adversaire a  renouvelé partou t Ses ef
forts, qui onit p,ris ,un caractère de parti
culière violence dans Jja région de Vodida 
et au sud de Grazigna. r

Foudroyées par les tirs précis de notre) 
ariilleiie, les masses (ennemies furent contrie- 
attaquées e t d’spiersées par notre infanterie 
qui encercla en plusieurs points les assail
lan ts et les contraignit à  la  retraite.

Le chiffre ck-s prisonniers dénombrés de
puis le 14 jusqu 'à hier se m onte à 6432, 
dont 143 officiers. Il n ’a .pias enco re  été, 
ppssible d ’évaluer le butin  de guerre.

Sur tout le front de Tolmitto à  la  mer, 1a
|utte violenté. de l ’artillerie a dontinué. Go- 
rizia a subi île  nouvealu de graves dégâts.

La nuit dernière, un de nos dirigeables; 
volant à travers les couchie» de .nuages, a 
atteint p‘ar surprise les arrières de l’ennemi, 
à l ’est de Gorizia et y a bom bardé des cam 
pem ents de troupes. Il est rejntré ensuite in
demne dans nos ligniejs.

Communiqué autrichien 
Il antaonce l’abandon du monte Cucco
La bataille de l ’Isonzo continue. Hier ma

tin, après des ialtertiativfeis diverses et de£ 
com bats menés avec une extrêm e opiniâtre
té, la hauteur de Kiuk, au sud-est de Plava. 
a été abandonnée, :Nos troupies se sont ins
tallées à quelques centaines de m ètres â  
l ’est de la montagn^.

D ans la région de Gorizia un calme inu
sité a régné pendant la  journée. La nuit, 
sans aucune p réparation  d ’artillerie, l ’enne
mi est sorti 30udain en rangs épais de ses 
tranchées. Tous ses efforts pour prenditei 
pied dans nos lignes ont échoué devant la 
calme défense de nos troupies.

Ce m atin l’ennemi a. violemment attaqué 
le M onte Santo. Il a été rejeté dans de-: 
corps à  corps. Depuis le début d!u combat 
d 'infanterie, nous (avons ramietné plus |dp, 3000 
prisonniers.

FRONT BALKANIQUE 
C o m m u n iq u é  a l l e m a n d

D ans la bouclie d e  üæ Clerna, l ’ennemi a  
subi hier un notuvel échfec. De fortes a tta 
ques, exécutées après une préparation d ’a r
tillerie de six jours des deux côtés de 
M ako/o, ont été Complètement repoussées., 
Parm i les troupes 'allemandes qui ont pris 
part a ce combat, les bataillons de; Prusse! 
orientale et die Silésife, ainlsi que les chas
seurs de la giardle se sont particulièrem ent 
distingués.

Front macédonien. — D ans la boucle de 
la Cerna, l’ennemi a subi hier un nouvel 
échec. De fortes attaques, exécutées, après 
une préparation d ’artillerie de six jours des 
deux côtés de Makovo ont été complète
ment repoussées. Parm i les troupes alle
mandes qui ont pris part à ce combat, les 
bataillons de Prusse oriantale et de Silésie, 
ainsi que les chasseurs de la. garde, se sont 
particulièrement distingués.

Les opérations en Albanie
Le correspondant du « Corriere délia Sera » en 

Albanie indique quelle est actuellement la zone 
occupée par les Italiens pour défendre Vallona 
et pour empêcher l’avance des Centraux. Les 
troupes italiennes surveillent une ligne de 185 
kilomètres s'étendant de l’embouchure de la 
Voyoussa jusqu'au Herseka. Depuis Herseka jus
qu'au lac Prespa, à l'ouest de Monastir, les Au
trichiens ont en face d'eux des troupes françaises. 
Le long de la Voyoussa, le front est tenu par des 
soldats autrichiens et l'activité est assez faible. 
Dans le secteur montagneux de Leskoviki opè
rent des bandes irrégulières commandées par des 
Albanais et des officiers autrichiens. La route de 
Vallona à Argyrocastro permet maintenant le ra
vitaillement. On signale néanmoins des concentra
tions dans la région de Korytza. Le correspon
dant du « Popolo d'Italia » envoie aussi une lon
gue lettre d'Albanie. Il remarque que les soldats 
autrichiens désertent assez fréquemment parce 
qu'ils sont trop mal nourris et qu'ils montrent 
assez peu d’ardeur militaire.

LES DÉPÊCHÉS
Artillerie assez vire ait nord de Neuville

PARIS, 18. — Havas. — Communiqué officiel :
Journée relativement calme sans action d’in

fanterie.
Lutte d'artillerie intermittente sur la plus gran

de partie du front, assez vive dans la région au 
nord de Neuville sur Margival, vers la ferme de 
Moisy et dans le secteur du Mont Cornillet.

ARMEE D’ORIENT
Engagements locaux dans la région de Monas

tir et dans la boucle de la Cerna. Activité moyen
ne de l'artillerie sur l’ensemble du front.

Activité près de Lens et sur la route d’Arras
LONDRES, 18. — Havas. — Communiqué of

ficiel de 21 heures :
Pendant la journée, l'artillerie ennemie s'est 

montrée un peu plus active que de coutume dans 
le voisinage de Gavrclle et de Lens, et sur la 
route d'Arras à Cambrai et au nord de Fresnoy. 
Notre artillerie a pris sous son feu des corps de 
troupe allemands.

Norvège et Allemagnia
.LONDRES, 18. — Un télégramme de 

Copenhague au « Daily Tejegraaf » annonce 
qlue suivant une dépêche de Christiania, la 
Norvège a stuspèndu toute, expédition de 
nickel pour l'Allemagne.

E xp losion  d'iune fabrique
FRANCFORT-s|ur-le-Ma;in, 18. — On 

mande de F rankenthal à la «Gazette de 
Francfort » :

Dans la fabrique de sucre de Frankenthal. 
il s ’est produit samedi après midi une vio
lente explosion. U n bâtim ent s’est écroule. 
tLe toit du bâtim ent des chaudières a  été 
transpercé. Deux maçons occupés près d ’un 
canal ont été tués. U n jeune homme a  été 
retiré m ort des décombreis et un autre ou 
vrier s ’y trouve encore. Deux personnes ont 
été légèrement blessées.

Le procès Adler
V IE N N E , 19 (B. C. V.). — A ujourd’hui 

a  commencé, devant le tribunal d ’exceptions, 
le procès dju D r Adler.

Accords
B E R N E , 18. — Lie Conseil fédéral a fait

presque en m êm e tjemps deux comm unica
tions très impiortaJntes àî la presse. L ’une 
concerne la conclusion et la ratification 
d u n  nouvel accord avec l’Angleterre, la 
France, et l ’Italie au sujet de nos exporta
tions et nos approvisionnements. .L’autre 
concerne la ratification faite par les dieux1 
E ta ts  contractants de la nouvelle conven
tion commerciale germano-suisse.
Assemblée des délégués des agents des trains

N E U C H A T E L , 19. — -IServ. pa rt.)  ■ 
A ujourd'hui et dem ain a lieu en notre yille, 
la 32me assemblée des délégués des agents 
de trains. 1S. S. A. T .)  Le program m é 
d 'au jourd’hui comprend des délibérations 
dès 1 heure à l ’aula dé l ’Université. Ce 
soir à 9 heures au ra  lieu une soirée fam i
lière. Demain à 6 h. 45, les délibérations) 
continueront. A midi, clôture officielle.

CHRONIQUE SPORTIVE
'Le défi d’André Cherpillod  

Demain, à  Genève, au ra  lieu le grand 
m atch de lutte eintre "André Cherpillod, 
champion du m onde et cinq de nos m eil
leurs lutteurs couronnés bergers et gym 
nastes suisses. A ndré Cherpillod s’est en
gagé à, tom ber ses cinq adversaires dleujq 
fois dans l ’espace d ’ünie heurle. S ’il ne réus
sit pas cet extraordinaire tour de forqe, M; 
Cherpillod versera une somme de 1000 fr. 
à une œuvre gemjevoisle de bienfaisance.

générale au todaH Ordre du jour très im
portant. Présence indispensable.

COUVETv — Parti socialiste. — iflkseirt- 
bléie générale sjatïUadi 19 mai a  7 h. -/s oui 
soir. L’ordre du jour est très important eo 
les camarades sont invités à! s ’y geîaçon- 
trer nombreux.

Souscription permanente 
pour couvrir le déficit et pour lancer les six pages

Listes précédente*
G. B. pour Càttin 
A bas les tribunaux militaires I 
Premier mai au patinage 
D'une bande joyeuse chez 1 ami Hafner 
D’un révolutionnaire de Villeret
H. G. C.
Un dégoûté du bataillon 19 pour ne pas 

avoir assisté à la fête du 1er mai 
Pour acheter des lunejtes au Dr Richard 

pour mieux voir son 22 %,  A. M. A.,
"Le Locle 

Pour l'avion allemand de Porrentruy 
D'un délégué de la F. O. M. H.
Vive la «Senti» ! D'un délégué de la 

F. O. M. H.
Pour approuver l’attitude d’E.-P. G.,

W. T., Neuchâtel.
Pour lutter contre nos ennemis, W. T., 

Neuchâtel
A l'occasion de la liquidation d un con

flit entre propriétaire et locataire, 
par C. F., G.

Anonyme
Pour un service rendu, E. J., par Paul 

Graber
A bas les armées ! A  bas la guerre*

Villeret 
E. P., Chaux-de-Fonds,
E. T., Genève,
Produit de la collecte à la manifesta

tion du 1er mai, a*i Casino du Locle 
7 millionnaires chez Alexis, St-Imier 
De l'orateur Rise, de la marche joyeuse 

et entraînante à St-Imier, par L. K.
Pour la prospérité de la « Senti », un de.

Tavannes 
Supplément d'abonnement, Moutier 
Supplément d'abonn., J. T., Moutier 
Produit de la liste de souscription N° 2,

Moutier, pour le procès Graber 
Mme Tock, pour raccommoder la vais

selle à Paul-Henri

fr. 13.119,60 
0,10 
0,70 
1,15 
1,50 
1 — 
5 —

0,50

0,50 
0,50 
0,50

2,05

3 —

3 —

5 — 
0,50

5 —

5.50 
0,30
0,50

27,50
^0,70

2,20

2 —  

0,25 
0,40

3.50 

1 —

TOTAL ï fr. 13.192,45

B I B L I O G R A P H I E

C o n v o c a t i o n s
Parti socialiste du district de Boudry.—

Assemblée générale', le dimanche 20 mai, 
à  3 heures du soir, au  café des Trois-Suis- 
ses à  Colombier.

Ordre du jour: 1. Elections et votation 
cantonale du 3 juin. — 2. Propositions de 
c a n d id a ts  pour ju ré s  cantonaux. — 3. P ro 
no--r ion p o u r  a s se sse u r  et juge de paix;. — 
4. Rapport du congrès cantonal de 24 avril. 
— 5. D ivers.

Nous comptons sur une assem blée nom 
breuse.

LA CH A U X -D E-FO N D S. — Jeunesse So
cialiste. —  Ce soir, à. 8 h. Vt assem blée

« La Victoire de Lorraine (24 août-12 septem
bre 1914), Carnet d’un Officier de dragons », par 
Adrien Bertrand, 17e édition, revue et augmen
tée. Volume in-12, avec 18 photographies hors 
iexte. — Berger-Levrault, éditeurs, 5-7, rue des 
Beaux-Arts, Paris. — Prix : 3 fr. 50.

Exposition de peinture. — .L’expositiort
des trois artistes genevois Herm ès, Castres 
et d ’E ternod est encore ouverte dimanche, 
dans la grande saille de l’Hôtel des Postes.

Une fasse

dOVOMALT/NÏ
est le meilleur des déjeuners. 

Stimule, fortifie et 
reconstitue

N tiirP A T  GIT? migraine, influenz»,
f i l AHLlXiIlMaur.deTête WCCf l l f
i  REMEDE S0UVERftlNR i : r V.l:Bollo(10ftradrtj) i.50. Ch. Braicci», pl1",Geuin 
T n tttes  P h a r m a c ie s .  K jc it/e r  le  ..KÉFQL".

ssæsss»

Cols
pour DAMES et ENFANTS

e n  s é r i e s

depuis 3 5  cts. la pièce

LOCLE 5269

d f e  d]a<&MSMI!IP(£S
En v u e  des prix élevés
-dei cuirs n o u s  v ous off
ro n s  des  a v a n ta g e a con
•sidérables D em and ez  Æ  
notre cafaloaue, 4 .v  pl. J ®

B B m i M A N N & € ! g
On s'abonne à toute époque à la SENTINELLE

Quelques manœuvres sont deman
des de suite. — S’adresser chez M. 
François Zimmermann, con
cierge du Cimetière. 5278

Â uonriro une cl 'al'rette d’enfant à 
L Cilla. C deux places. Prix très 

avantageux. — S’aar. Charrière 102. 
5279______________________________

On demande à acheter S s ^ e s -
S’adresser Jacjuet-Droz 31, au plain- 
pied. 5282
T paiuiÔ une bourse dans la rue à la 
llUUVC Chaux-de-Fonds, — La ré
clam er à M. Edouard Tissot, L a  
J o n c h è r e ,  Vnl-de-Kuz. 5250

Etat-civil du Locle
Du 10 mai 1917

N ais& anccs.— Georges-Albert, fils , 
de François-Emile Pfütter, employé 
C. F. F,, et de Blanche-Marthe, née 
Bouele, Bernois. — Thérèse-Louise, 
fille de Gottlieb Pfister, ferblantier, 
et do. Rose-Thérèse née Philippin, 
wurtembergeoise.

I R enseignem ents utiles
P h a rm a c ie  d ’office

Mathey.
PSiarm acie C oopérative: 20 mai :,

Officine N» 2, Léop.-Rob. 72, ouverte 
ju sq u ’à midi.

IVota. — La pharmacie d’office do 
dimanche pourvoit seule au service 
de nuit du samedi soir au lundi matin 
(de même pour les jours fériés.)

IMPRIMERIE COOPERATIVE
w m m m

Ciném a

Passionnant drame policier en 3 actesSam edi, O im snche, Lundi
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Vêtements
complets, sur mesure

À façon

49.- et 59.-
Fournitures

co m p rise s

ACHILLE RAMSEYER
Vêtements sur mesure 

Rue de la Paix S 7
(Arrêt du tram) 

Téléphone 14.70

SA IN T -IM IE R  
<3» r  ’ ~~~~~

Brasserie de la Place
Samedi soir

TRIPES
On sert à l’emporter

1450_______  E . W A L T E R .

- QAFÉ-BRASSERIE des

Chemins de Fer
Jaquet-Droz 58, près de la gare

Tous les Samedis, à 5 */« heures 
et 10 heures du soir

Sèches au fromage
Lundi, à 8 %  heures

Gâteau au fromage
Saucisse vaudoise, à 50 et. 

la ration. — Vacherins 
Cave renommée

fo n d e  SOLEA symphonique, grands opéras
Accordéon pour am ateurs

Se recommande, 
*391

G .-A . J A C O T ,
Tenancier.

Brasserie delà Charrière
Tous les samedis soirs

TRIPES
Se recom mande, 3574
______________Jules WYLER.

Hôtel du Soleil
Rue du Stand, 4 
Samedi à 7 >/* h.

Î5ï j  Se i'ecoinmande
te  nouveau tenancier, E. Sîafner.

C’est le num éro d ’une potion pré
parée par le Dr A . Bourquin, 
pharmacien, Lëopold-Robert 39, 
La Chaux-de-Fénds, potion 
qui guérit en un jo u r (parfois même 
kn quelques heures), la grippe, l 'e n 
ro u e m e n t et la to u x  la plus opiniâ
tre. — Prix, à la pharm acie : fr. 1.60. 
lin rem boursem ent, franco, fr. 2.—.

Pour vos engins de pêche, adressez- 
vous au FRANCO-SUISSE, Ter
reaux 5, N euch& tel, 4918

Se recommande,
A. Schweizer.

A la ménagère
2 ,  PLACE PURRY 5271

N E U G H A T E L

Seilles -  Cuveaux -  Crosses 
Cordes -  Planches à laver 

Chevalets et Pinces pr lessive
«ne poussette à 4 roues 

V endre en bon état, prix 15 fr. 
— S'adresser Grenier 26, plainpied à
droite. 5202

Samedi Dimanche 
Lundi Deux nouveaux épisodes

Le plus grand choix en

Chapeaux
de paille

en formes modernes
pour un prix raisonnable

la Maison
se trouve

AD LER
Chaux-cîe-Fonds

ARTICLES
P O U R  B É B É S

/ f

&

A ansLAUSAMNa»

A

AU PüOGRES

5275

d’Horlogerle

A. Nicolet-Chappuis
3, Serre, 3 

L a  C h a u x - d e - F o n d s

Grand choix de nouvelles 
marchandises 5264

Enchères
publiques

Rue du Versoix, 3 a
La suite des enchères aura Heu le 

lundi 21 mal 1917, d è s l ’/«h. 
du soir. Il reste à vendre :

Deux banques, chaudrons cuivre, 
buffet, table, plaque de m arbre blanc, 
un pétrin , uue machine à battre, une 
m achine à broyer, un four, un pilon, 
1 potager, une glacière, une bascule, 
un petit char, une petite glisse, un 
dressoir, deux lits complets.

Office des Faillites :
Le Préposé : 

P30158C 5267________ A. CHOPARD.

Mobilier
Fiancés demandent à acheter 

d ’occasion, à l ’état de neuf, un mo
bilier complet. — S’adresser par 
écrit, sous chiffre 5270, au bureau de 
La Sentinelle.

Léopoid-Robert, 51

est demandé par la

Fabrique AURÉOLE
Parc 128 5273

La Chaux-de-Fond»

Remonteurs de finissages
et

Acheveurs d’échappements
On demande des rem onteurs de 

finissages, acheveurs d ’échappements, 
emboîteurs et poseurs de cadrans 
pour 13’” ,,Schild“  et 18” ’ ,,Fontai- 
nemelon“ . 5260

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

Apprenti coiffeur. aPnnf<
dresser au magasin 1er Ma

On demande un 
prenti. — S’a- 

magasin 1er Mars 4. 5259

Les Brenets
Dès lundi 21 mai, le  p e t i t  DEBIT de bou

langerie des Brenets (Hôtel "de la C o u ro n n e ) , sera’ 
f e r m é .  La vente de pain se fera dorénavant au Maga
sin coopératif d’épicerie, COOPÉRATIVES 
RÉUNIES. 5277

Etat-civil de Neuchâtel
P ro m e sse s  <le m a r ia g e . — Karl-

Arthur-Auguste Hciaiger, cslculateur, 
et D oretta-A delaïd*-E ugllia Cocco 
née Angioi, gouvernante, ijjes deux à 
Neuchâtel.

D écès. — 13. P iepre-E djjard  Rap
peler, né le 14 mai 1916. — Margue- 
rite-L ina Rubin, ménager», à Gorcel- 
les, née le 31 décembre 1399. — 14. 
Isabelle Godenne, comptable, à Dom- 
bresson, née le 20 février 1880. — 15. 
Thérèse-Victorine née Noé, épouse

m ars 18'
cois
76.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 mai 1917

D écès. — 2827. Rieckel, Marc- 
Emile, fils de Christian-Henri et de 
Marie-Louise-Adèle née Jeanneret- 
Grosjean, Neuchâtelois, né le 26 avril 
1898. — 2828. Ducommun née Boi
teux, Laure, veuve de Fritz-Louis, 
Neuchâteloise, née le 10 mars 1842.

Madame et Monsieur Pitsch-Hochu- 
li et leurs fils Robert et E rnest; 
Madame et Monsieur Georges Sigel ; 
Mademoiselle Madeleine Racine, et 
leurs familles alliées, ont la douleur 
de faire part à leurs amis et connais
sances, du décès de leur cher fils, 
frère, petit-fils et fiancé,

il! SIM PIM
survenu après une courte mais péni
ble maladie, dans sa 23me année.

Neuchâtel, le 16 Mai.
L 'enterrem ent aura lieu, le Di

manche 20 Rial, à 1 heure.
Domicile m ortuaire: M ou lin s 3 Ï .

On ne reçoit pas 52G2 
On ne touchera pas

Inhumations
Samedi 19 mai 1917, à 1 heure :
M. Bâiller, Ami-Samuel, 40 ans, 

rue des Crétêts 136; depuis l’Hôpital.
M. Piron, Alexandre, 65 ans, rue 

Numa-Droz 115 ; sans suite.

Parc de L’ETOILE
A la Charrière Vis-à-vis du R estaurant L . HAMM

Dimanche 20 Mai 1917
à 3 heures après-midi

La sensationnelle rencontre des 
deux Clubs de la ville

Entrée 80 cts. 5274 Enfants 40 cts.

P
P
P
P

Samedi, Dimanche et Lundi

LES TROUBADOURS
chanteront à la Métro 

e t avec eux

JAKAMA TW Mr Mlle LAYUNTA
Illusionniste 5261 Cantatrice

m .. m . m . e ® .  w t  m .. m .

i
i
i
i

A vendre une paire de sou
liers m ontants n» 37, dernier chic, 
portés deux heures de tem ps, ainsi 
que deux chapeaux également 
modernes. 5258

S’adresser 1er Mars 4, 1er étage.
J ’achète aux plus hauts prix :

CHIFFONS mélangés
vieille laine, drap neuf, etc.

Jean Gollay
Téléphone 14.02 5211

15, Rue des Terreaux, 15

Â u o n r ir e  quelques chars à pont à 
■ CIIUIC bras vernis faux-bois, 

longueur du pont 1 m. 30, largeur 
80 cm. A la même adresse à vendre 
une pompe à soufflet pour m aré
chal, le tou t neuf. — S’adresser à T. 
Délia Casa, m aréchal, La Sagne.

_______________  5263
sur courroies très bien 

- conservée est à vendre à  
très bas prix. - S’adresser rue Ph.-H. 
Matthey 27, au 4me à gauche. _ 5276 

A la même adresse, lampe à sus
pension pouvant être transformée, 
;rès bas prix.

„B ianchi“ , demi-course, 
en parfait état, est à 

~ ' '27, «n
3

Poussette

r;
Bicyclette
vendre. — S'adresser Oouba
£>là4opic4

Messieurs les membres de la Musique de la Croix-
Bleue sont avisés du décès, survenu en Amérique, de

Monsieur William FAVRE
fils de leur affectionné vice-président, M. Charles Favre. 5272

Dors en p a ix  cher époux, pire et fils chéri, 
Va contempler les joies du Seigneur,
Les anges ont fermé trop tôt tes paupières,
Tu ne connaîtras plus Us peines et les douleurs 

Repose en paix.
Madame Blanche Favre-Cavin et ses enfants, René, Charley et 

Jeannette, à St-Louis-Mô (Amérique); Monsieur et Madame Charles 
Favre-W uilleumier et sa famille, à La Chaux-dc-Fonds ; Madame 
et Monsieur Louis Miéville-Favre et leurs enfants, à St-lmier ; Ma
dame et Monsieur Gaston Bourquin-Favre et leur enfant, à Saint- 
Im ier ; Mademoiselle Angèle Favre ; Mademoiselle Hélène Favre et 
son fiancé Monsieur Camille B ourquin; Monsieur Georges Favre; 
Mesdemoiselles Irène et Olga Favre, à La Chaux-de-Fonds ; Mada
me Hortense Cavin et sa famille, en Amérique ; Monsieur et Mada
me Paul Cavin et leur enfant, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les 
familles alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs pa
rents, amis et connaissances du décès de leur bien cher époux, 
père, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle et parent,

Monsieur Charles-William FAVRE-CAVIN
survenu à S t - L o u i s  MO, le 23 avril, dans sa 33m* année, après 
trois semaines de grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1917. (Moulins 3.)
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 52

Les familles affligées.


