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Le 3 "  jour de l’insyrrection
C'est le Conseil d’Etat qui a ordonné de sabrer la foule. 

Les décisions prises. - La lutte continue.

La charge de dimanche soir.
La Bresse bourgleoise a, lanjcé $  de pro 

pps des. nouvelles absolument faüssjes.- Ôn 
voit que ses correspondants n ’étaient pas 
dans l'action! On a  dit en particulier, que 
les dragons m’avaient dégainé et chargé

?u’après avoir été cailloutés par; la  foule. 
:<est faux. Voici les faits exacts.
Le cortège, parvenu au temple, commen

çait à1 y pénétrer, dans le calme le plus ab
solu. Il montait piar la  rue de la Cpre et 
dei masses de manifestants étaient sur l'e s 
planade. Les dragons en petit nombre sur
veillaient la rU,e du Pont. Quand ils virent 
que la foule arrivait d ’un autre côté et pé
nétrait dans le Temple, ils mirent à! exé
cution les ordres qu’ils avaient reçUs et s© 
lancèrent sabre au clair, sur la foule qui 
était massée vers les pbrtes. Il n ’y avait 
leu alors aucune p!rovocation de la foule.
, A ce moment, Frank prit un pavé et, 

s  avançait â la rencontre dieis chtevaux, il 
menaça les dragons dont Jets chtevaux s ’a r 
rêtèrent brusquement pour se lancer à nou- 

. /veau sur la foule qui avait eu Je temps de 
se garer un ppu. Frank n 'a  pas lancé ce 
pavé et les dragons frappèrent à' coups re
doublés pur le peuple, revenant plusieurs 
fois à; la charge. Un officier; parut alors; 
et la foule_ excitée, plar cfette scène pria : 
«Sus à ] officier 1». C’est alors que des pier
res furent lancées par iès manifestants qui 
avaient été brutalement assaillis. C’est alors 
aussi .qu’un djragon alla frapper Sur le per
ron  de la c u r e  un grotùpte de femmes pai
siblement à  l ’écart de l ’échauffourée. Frank’, 
après avoir été frappé sur la porte du tem- 
jjple, réussit à' parlemleaite® avteo quelques; 
/dragons e t les; lejncourjagea à’ remettre leur 
jsabre d^ns le fourneau ; ils; le firent et le 
£alm|e se rétablit immédiatement. C^sst donc 
piéti les dragdns qui ont chargé les pfe- 
fmiers, sftns fuiaUfie pfovocation deI la fouie.
t.e  Conseil d ’Etat seu l responsable.

Dans la, journée d ’hier, nous; avons pu 
(Voir le commandant de place, Je lieutenant- 
colonel de Haller. Nous lui avons repro
ché la conduite inqualifiable de ses d ra
gons et il jnous a  renseigné sur ce: qlui s ’é- 
itait passé, dans les sphères gouvemeïnen- 

■ taies,
C est trop tard  que le' Conseil id’E tat fit 

appel ài .la. troupe. Die, H aller n ’avait pas 
le temps d empêcher la manifestation l§t le 
cortège. Il ïie voulait occupjer La Chaux- 
oe-lvonds qu’avec un grand nombre die trou
pes. Le mieux était dont de laisser la pia- 
nifestation se dérouler paisiblement.

En attendant que dte Haller prenne le 
•commandement de la placie, le Conseil d’E- 
int prit des m esu ré  militaires pour empê
cher "é. tout flfix  le cortège-, e f la mauifes- 

‘tation,. Il manquait de forces .pour s’oppo
ser au peuple et, pris de panique, ne cal
culant pas la portée de ses ordres criminels, 
il ordonnfi a\ un groupe de guides cl’empc- 
cher par tou-s les 'mpÿêfts l’entrée du temple. 

C’est donc le Conseil d’Etat et non le com
mandant militaire qui donna l’ordre de dé
gainer et de massacrer la foule.

Il a pris là  des responsabilités énormes; 
et le commandant de place n ’a pas caché 
sa désapprobation die cette mesure qui con
sistait à s’opposer à la, foule avec des for
ces insuffisantes.

C’était le meilleur moyen de provoquer, 
les troubles graves. Le, Conseil d ’E tat est 
d o n t le grand coupable de la suprême in
sulte faite au peuple ohaux-de-fonnier.:

Q uelle était la situation  
avant l’intervention de la troupe ?
Samedi soir, nous avions demandé au pré

fet de libérer Paul Gr\aber pflur Calmer 
m  joule. Notré camarade S 'engageait àrpn- 

■. tner £fn prison le lendemain mutin pour pur
ger sa peine. Nous demandions un'e simple 
mesure d ’ordre pour éviter de qui s’est pro
duit. Si le préfet et le Conseil d ’E tat avaient 
voulu, Paul Graber sortait samedi soir pour 
quelques heures, la foulé était calmée et 
tout rentrait dans la tranquillité la plus 
complète. *

Le Conseil d ’E tat n'a pas voulu pompren
dre cette simple mesure d ’ordre et Ja foule 
a pris Paul Graber de force dans un mou
vement spontané de révolte contrle les in
justices de nos tribunaux, 
fa i tre camarade voulait centrer en prison 
j® lundi matin, après avoir expliqué pu
bliquement dans une manifestation popu
laire la signification de cet acte.

Si la troupe n ’était pas arrivée et sur
tout si le Conseil d ’E tat n ’avait pas o r
donné le massacre, la foule aurait manifesté 
paisiblement et à 11 heures chacun [serait 
«entre çhez soi, Paul Graber, lundi matin 

serait rendu lui-même en  prison.
* *  appelant lai troupe, ejn lançant la trou

pe contre le peuple, le Conseil d’Etat g. lai- 
même provoqué la situation’ actuelle,;

La situation créée.
IPaul Graber est libije e t ptê ut le relfer 

de longues semaines iencore. La troupe, dë 
plus en plus. nombreuse occupé notre ville', 
6000 soldats Sont Cantonnés dans nof (col
lèges. Les enfants n ’ont plus d ’école .et 
cette troupe va provoque^ u*ne crise écono
mique Intense: Elle consomme. beaucoup et 
les denrées diminuent rapidement. Lia po-

Kpulation se calme et veut fairè; ïégae'fi 
rdre. Mais elle a, été o'dieuslement insul

tée par, le Conseil d ’E tat et par la troupe, 
elle demande unje réparation morale. Elis 
veut que le Cétispil, d’Etat, reconnaissant 
sa fausse tactique, retire, Les troupes d? L'a 
ville. Il en a le plouvoir et peut ramener l ’or
dre, troublé par. lui, quand il le voudra, 

Paul Graber, au moment où la tro'upe se
ra  loin et l’amnistie générale proclamée, sig 
rendra volontairement aux prisons de Neu- 
ichâtel, pour y purgelj sa peine.

Le Conseil d ’E tat n ’a  donc ^qu’un ordrfe 
a donner pour que le désordre cèsse. Mais 
après l-énorme insulte de dimanche, soir, fi. 
peuple m  veut pas que Paul p rabzr  s? 
rende avant qué, la troupe. soit retirée.

Les tentatives 
pour résoudre le conflit.

Les militants socialistes ont été actifs toute 
la  journée d'hiejrL Apjrès avoir examiné la 
situation créée, ils décidèrent de convoquer 
l ’assemblée de tous les délégués des. orga
nisations ouvrières pour prendre des déci
sions concernant lesj événements. Ils décidè
rent d'éviter toute manifestation violente de 
pâture à: troubles l ’ordre et ‘ l'a paix publi
ques et d ’inviter la population au calme, 
mais à; l ’énergie. Us langèrent le manifesté 
suivant :

Appel à la population
La ville est occupée militairement. L ’a r

mée de défen&e nationale est prête à tirer, 
sur le peuple suisse. HJSer ,soir elle a provo
qué notre population et ÿui a  fait la suprême: 
insulte de dégainer et de charger.

Nous désirons que le calme renaiss'e dans 
nOtre^ ville. Il ne se rétablira que lors
que l ’armée qui a: insulté notre peuple sera 
partie,

L a population ira jusqu’au, bout pour ré
parer cette injure ,mais mous voulons une 
action calme et énergique.

Nos traine-sabres ne désirent que plaies 
jet bosses^ on l ’a  vu hier soir.

Nous demandons à! toute notre population 
de ne pas leur en donnler l ’occasion.

Que tout notre peuple ouvrier qui si sou
vent a donné des preuves dje discipline, reste 
absolument calme et ne provoque en au
cune façon la. troupe.

Au contraire, pendant que nous prenons 
des décisions pour assurer l ’ordre sans rien 
abandonner de notre action, que la popu
lation cherche à gagner les sympathies de' 
la troupe.

Du calme, pas de provocation’ let la  clasiste 
ouvrière triomphera,

'P.arti socialisée.
Enfin, ils cherchèrent à] enttier en pour

parlers avec les autorités compétentes pour 
résoudre le conflit et éviter dies provocations 
nouvelles. ,

Le Conseil d’Etat introuvable.
Le Conseil d ’Etat, après avoir appelé les 

troupes dans notre ville et accompli ;son ac
tion abominable, s’en retourna tranquille
ment au chef-lieu, la conscience 4?J l ’ai
se. Ils s ’étaient montrés forts.

Au début de l ’après-midi, nous avons vou
lu connaître les intentions du gouvernement 
et Jul communiquer les nôtres pour arriver 
à  une solution. Nous avons donc appelé au 
téléphone M. Pettavjel, président du Con
seil d ’E ta t; il était absent, à; Berne, pour 
s occuper... de la tourbe! III On téléphona 
ensuite au vice-président, Albjert Galame 
qui, comme directeur de, policje, a la p-rosse 
responsabilité dans^ toute l ’affaire, i f  était 
absent aussi I Henri Calame fut atteint II 
ignorait absolument les intentions du gou- 
vernemWit e t ne, savait pas à, qui nous po%- 
vidns nous adresser, pour parlementer.!!
. C ’était au château le désarroi ou le plùl 
inconcevable gâchis.... Nous sommes bien 
gouvernés ! ! !

Quelques heu nés après uH téléphone nous 
avisait que le Département militaire refuse 
de parler avec nous tant que Paul Gratter 
est encore en liberté. IJ repousse donc avec 
mauvaise volonté, nos avances pour résou
dre le Éonflit.

Le Conseil communal sans tête.
temps, nous' avons; voulu trouver Ici 

président du Conseil communal pou,r Êhiefi-

ëhier; à: évite» de nouveaiux ttoublies. M- Mio- 
Bunann était aus^i introuvable! Il
| Une entrevue avec le préfet.
Nous yîm.ies alors Jé pjréfiet qui faisait yjraî- 

Bient pitié $  voir. Quand nous l*ui de
mandâmes de faire deis; démairchfes pour évi
ter des provocations,’Mje l|a part de la trompe, 
u nous répondit qu’il garn it aaçime çptnpé- 
tence. Lie commandant iote Pkifà est $e si?«é 
maître dé '/Ja, Chaux:d$rFctnds. 'Zfél pouvoir 
civil ayst& told^epiéOf abdiqué 'dfiyjïnt 
'pouvoir, militaire,.
| Suppression du droit de réunion.

Pelndant ces pourparlers; qui n’aboutis;- 
saiejnt à’ rien, le commandant de place prg- 
feait dçs mesures excessivement graves’.

Non seulement la troupe,' se massait s,tir 
toutes les places, mais elle commençait à 
diéfiler et cela pouvait provoquer des ma
nifestation hostiles.

L e Cercle ouvrier jëtait militairement gaï- 
dé.avec interdiction d ’y pénétrer et le lieu-i 
(enfant-colonel de Hailler interdisait l'assem
blée dies militants qui devaient s ’y, réunir. 
C’était, en supprimant la liberté de riéunion, 
nous obliger à discuter; sur la  rue et à m a
nifester contre ce régime prussien. La si
tuation devenait grave et le soir s’annonçait 
inquiétant.
Une entrevue avec le commandant 

de place.
Fi. Eymanln, C. Brandt eit Humbert-Drjoz 

décidèrent alors d ’aller trouver le lieute
nant-colonel de Haller à  l’Hôtel commu
nal. De Halleir est tin homme qui souffre 
del devoir diriger l ’armée suisse contre/ le 
peuple suisse. Il nous a  dit qu’il n ’avait 
qu’un désir, celui d ’évitefr des troubles et 
dei retourner le .plus \ite  possible à la fron
tière, mais c ’est aussi un militaire qui a pei
na à comprendre la population civile de 
notre ville.

Nous lui avons exprimé notre volonté de 
maintenir le calme et d ’éviter toute provoca
tion. Nous lui avons, demandé de faire lui- 
même tout ce qu’il pourrait pour que la 
troupe ne provoque pas, par des démons
trations bruyantes, les oontre-manifestatfons. 
Nous lui avons dit que son interdiction de 
l’assemblée des militants et l ’occupation du 
Cercle étaient une provocation qui susci
terait certainement des conflits que' nous 
désirions éviter.

Après que nous lui eûmes certifié que 
njotre intention n ’était pas de yianifester, 
mais de discuter tranquillement, que nous 
nel formerions aucun cortège et qüe les mi
litants étaient les représentants de toutes 
les organisations ouvrières de la ville et non 
des forts à  bras décidés à cogner comme 
il avait cru, il rapporta Tordre qu’il avait 
dlonné, autorisa l’assembléie et fit évacuer 
le Cercle.

Ce geste, pour lequel nous le' remercions, 
a  immédïatetmemt amené une détente' accen
tuée encore par le fait que Je's troupes nQ 
manifestèrent pas trop bruyamment leur pré
sence. Notre démarche et la bonne' volon
té du commandant de place permirent donc 
une soirée calme pour notre ville.

L’assem b lée  du Cercle.
A 8 heures déjà, le Cercle ouvric-V était 

comble et une foule nombreuse stationnait 
devant le local, sur la place du Stand et 
dans les ruelles adjacentes au Ce'rcle. La 
pluie tombait. Impossible à tous de pénétrer 
dans la grandie salle du cercle déjà pleine. 
Cet attroupement risquait de provoquer l’in
tervention de la troupe. L ’autorité mili
taire se montra patiente et Humbert-Droz 
descendit mettre au courant ces person
nes des événements de la journée', en leur 
recommandant le plus grand calme et leur 
conseillant de se disperser .paisiblement sans 
cortege ou manifestation. Il dit la néces
sité de la discipline Volontaire dans le peu
ple* s’il veiut triompher de la discipline im
posée de l’armée. L ’attroupement se dissi
pa normalement.

A’ l'intérieur, la grande salle était archi- 
oomblie. Le peuple était calme, mais décidé.
. 'Les militants de l’Union ouvrière, du Par

ti et de la Jeunesse se' retirèrent pour déli
bérer tranquillement. L ’assemblée de' mi
litants fut des plus dignes. Elle envisagea 
la situation et avec une unanimité pleine de 
ferme volonté elle prit les décisions suivan
tes t,qtu furent communiquées à la igrande 
assemblée et appuyées par, elle.

Les d écision s prises.
. 1. Tant que las troupes ne sont pas re

tirées, Paul Grabar restet en; liberté.
Ceci pour protester contre la cliarge de' 

cavalerie de dimanche soir. L ’armée a in- 
sulté le peuple, elle a  amené le désordre, 
elle doit s’en aller avant que Paul Grabei 
se rende.

2. La population ouvrière reste absolu- 
meint calme, ignore la présence die la trou
pe et évite die la provoquer. Elle continue 
ainsi la résistance passive.

Nous ne pouvons songer à; entrer fcn Con
flit avec une troupe de 6000 hommes armés 
de fusils chargés et prêts à  massacrer et à 
mitrailles- le peuple. Nous ne le1 désirons

pas nlon plus; les soldats sont des homïnea 
du peuple, victimes oommfe nolus du Con  ̂
seil fédéral et de l’Etat-Major. Ce sont nos 
frèfles et nous' fraterniserons |a,vfe;c eux’ Ja 
plus possible pour leur prouver, qjue nous ne 
sommes pas ce q'u’on; ^voudrait leur fairfel 
Croire.

En plus, i i  le ealmje lèjst absolu, oR vëf- 
ra bientôt l ’inutilité dé mlaintfinir .6000. 
hbmme|s dans notre ville. Il faut que là po
pulation e,t les soldats sentent tout le ridi
cule de cette occupation! militaire.

D faut bien remarquer que tous les  
Irais (Toocupation devront être payés 
par la ville. Notre population en aura vite 
assez de payer des somm'es considérables 
sans aucune utilité.

‘iLa troupe oompromettiTa ainsi rapidement 
nlotre situation économique, les denrées se 
feront rares et les écoles fermées empêchent 
l ’éducation de nos enfants.

Si nous restons calmes et paisibles, on së 
demandera vite à  quoi sert tout ce déploie
ment de troupes, d ’autant plus que Paul 
Graber se rendra à Neuchâtel dès qu’elles 
seront loin et que tout rentrera, dan? 
« l’ordre»! .

3. Oit renseignera ©t on préparera l’opi
nion publique en vue d’une grève géné
rale éventuelle si la situation économique 
s’aggrave, ou si des provocations nouvelles 
surgissent.

4. Nous letrotns appel alors & la solida
rité ouvrière des autres villes suisses afin 
que la grèvie générale s’étende à, tout te 
pays.

La population entend par Uü mOntreU 
qu’elle est dlécidLéje à aller jusqu’au btout a vête 
calme et décision. Devant une grève géné
rale Complète, les autorités seront obligées 
de céder. Si lie Conseil d’Etat ne comprend 
pas Je sérieux de la situation, le mouve* 
ment pourra devenir le grand coup de ba
lai qui épurera la situation politique et sur
tout économique de notre pays.

iLe Conseil d ’E tat n ’a  cependant qu’un 
tordre à donner pour que ces mesures ex
trêmes n© soient pas appliquées.

5. Malgré le refus d)u Conseil dfEt,at, nous 
garderons dos relations avec lui pour lui 
communiquer notre volonté de ne pas céder, 
avant que les troupes soient retiréies, le droit 
de manifester assuré, et une amnistie gé« 
nérale proclamée. — Paul Graber alors 
se constituera lui-même prisonnier à Neu
châtel pour y faire sa peine.
_ Les événements de dimanche soir et l'af*’ 

titude odieuse du Conseil d ’E tat pnt créé 
une solidarité jpuissante dans notre peuple; 
ouvrier. Il a  dit hier soir, sa volonté ferme 
de ne pas capituler devant Nos Excellences 
de Neuchâtel. Il agit avec calme e't méthodte. 
Malgré les baïonnettes, il est la force. C’e'st 
lui qui produit, en  se croisant les bras e t 
en restant chez lui, il est plus fort que lai' 
troupe la mieux armée. . , i

Courage, camarades , nous avons tous 
les atouts m  mains et nous triompherons.

J. h .-d ;
--------------------  I—  ♦ —Il ---------

One honte pour le canton de Neuchâtel
Dimanche soir, la troupe a occupé notre ville. 

Sans provocation, je puis le certifier, l'ayant vu / 
de mes yeux vu, des guides ont frappé à coups 
de sabre des citoyens commettant le crime de sef, 
rendre dans le Temple pour entendre des dis
cours, Ces mêmes guides, je le certifie aussi,
1 ayant vu, se sont élancés contre des groupes de 
femmes, les ont bousculées, les ont frappées. Il 
y a eu des citoyens blessés. J'ai constaté que 
deux de mes amis ont eu leur chapeau de paille 
enfoncé par des coups de sabre. Un troisième 
m a montré un coup à l'avant-bras. Un autre m'a' 
montré une estafilade à travers la joue. J ’ai vil 
un fou,  ̂on m a dit que c’est un certain F., for
geron à Anet, faire descendre l’escalier à sott 
cheval en mettant en danger des femmes et en 
brandissant son sabre. Des patrouilles de cava
liers faisaient le carrousel devant les portes et 
frappaient ceux qui tentaient d’entrer.

Alors que la Russie des tsars chasse le cau
chemar du régime de la terreur, la Suisse répu
blicaine 1 appelle chez elle et donne asile au 
monstre chassé de là-bas ! Je dis la Suisse, non, 
bien plus, le canton de Neuchâtel.

C est le Conseil d’Etat de la république et can
ton de Neuchâtel qui, dans une heure d’affole
ment, a appelé au secours et a demandé que le -  
tat-major lui envoie de la troupe. C’est à cause 
de lui, à cause des Pettavel, des Clottu, des Ca- 
lame, des Quartier-la-Tente, recourant aux 
moyens chers à Nicolas de sinistre mémoire, que 
des guides ont sabré des femmes, ont frappé des 
citoyens. C’est lui qui interdit notre assemblée 
de dimanche, descendant ainsi aux pires mesures 
de noirs gouvernements de réaction.

Adieu la vieille tradition démocratique neu- 
châteloise I Notre Conseil d’Etat, approuvé en 
cela par une partie de la bourgeoisie puisant dans 
sa haine fanatique du socialisme l’excitation né
cessaire pour trahir la liberté, a fait appel au 
général. Celui-ci a envoyé des bataillons, et des 
femmes ont été frappées.

Si toute atteinte portée à la liberté n’était aus
si sérieuse, nous estimerions que jamais autorité 
ne s’est couverte d’autant de ridicule.



Disons aussi qu'une vérité perce irrésistible
ment en de tels moments, c'est que l'armée, pour 
les autorités, pour les autorités de Neuchâtd 
comme pour celles de Berne, est l'instrument des
tiné à mâter le peuple.

Quel ouvrier, quel socialiste osera désormais 
ne pas souscrire à notre cri de ralliement : Pas 
un son, pas un homme t 

^  Le robuste bon sens du peuple résiste à l'em
poisonnement de notre esprit républicain. Rien ne 
le  prouve mieux que l'attitude des soldats, qui 
n'ont pas l’air de goûter le rôle qu’on tente de 
leur faire jouer. Il faut recueillir leurs déclara
tions, il faut les avoir entendu répondre par le 
mépris à certains énergumènes de la bourgeoisie 
leur conseillant de frapper, pour se convaincre 
que l'âme du peuple résiste encore, à la néfaste 
influence dea grands.

Nous sommes en pleine décadence démocrati
que, -et, dans ce recul, le canton de Neuchâtel 
montre le chemin.

Il n'est pas un seul habitant de notre canton 
libéré, du fanatisme qui n’en éprouvera une pro
fonde tristesse.

E.-Paul GRABER.
---------------  M I T ' »  —  ---------------------------

Des notes nécessaires
i

Le « National » publie un récit qu’il déclare ob
jectif. Nous voulons croire qu’il a tenté de le fai
re, mais qu il fut mal renseigné. Je  prends un 
exemple. Il déclare que les « cavaliers furent 
frappés à coups de cannes et de parapluies et 
reçurent des  ̂ pierres. Les guides tirèrent sabre 
au clair et 1 on nous a cité le cas d'un cavalier 
qui, énervé à juste titre par ces provocations, 
lança son cheval au grand galop en agitant son 
sabre. »

Arrivant au Temple au premier rang, aucun 
détail de cet incident ne m'échappa. On verra 
qu il vaut la peine de rectifier. Quand celui qui 
•commandait nous vit arriver, il nous désigna du 
bout de son sabre et la patrouille se précipita 
contre 1 escalier, se heurtant aux arrivants mena
cés d’être arrêtés par les chevaux. C’est alors 
que quelques pierres furent lancées et que les 
guides dégainèrent. Il n'y eut ni canner ni para
pluies à l ’œuvre.

II
Ce même « National » déclare qu'au Temple 

je me retrouvai on ne sait comment. Je  ne vou
drais pas le faire languir après ce renseignement.

slî’s Partt du Cercle ouvrier avec le cortège. 
J étais au troisième tang. Je suis arrivé au Tem
ple juste pour éviter les sabots du cheval d'un 
guide. (

Quant à ce que j'y ai dit, le « National » in
ten te .

III
Dimanche dernier, au dire du « National », une 

demi-douzaine de jeunes avait sifflé le .drapeau.
Après avoir parlé de « foule houleuse » pour 

samedi soir — l’« Impartial » parle d'un millier 
de personnes — le « Natio » écrit :
_ Ce scandale est l'œuvre des mêmes qui ont 

sifflé dimanche...
Un jour six, le lendemain mille, et....ce sont les 

Blêmes.
IV

Le « National » déclare avec sa gravité de la
quais de  la bourgeoisie que ma condamnation a 
été  régulièrement prononcée et que... Appelle- 
t-il les pleins pouvoirs et les mesures prises à 
Berne des mesures... régulières ? ?

C'est là qu’il faudrait s'entendre* pas ?,
V

Un rapprochement !
 ̂Le « National », dans son zèle d’admirateur de 

tout ce qui nous vient de Berne, s'oublie jusqu’à 
vouloir faire un rapprochement avec l'affaire 
Egli-Wattenwyl, et écrit cette chose phénoménale 
que nous prions nos lecteurs de savourer :

« Il est bon de rappeler que si le tribunal de 
Zurich a acquitté ces officiers du crime de haute 
trahison, il les a condamnés par mesure discipli
naire, pour fautes graves de service. Ils ont fait 
tous deux 20 jours de prison (arrêts de rigueur) 
et ils ont été renvoyés de leur place, perdant 
ainsi leur situation dans l'armée, où leur carrière 
a été brisée. Tout cela constitue cependant une 
peine plus forte que les huit jours d'E.-P. G. »

Sans commentaires, pas ?

VI
Enfin, se faisant historien, le tbbûe « Natio » 

écrit, à propos de l'affaire de Porrentruy :
« E.-P. Graber a lui-même reconnu que les 

« horribles détails » dont il avait corsé son récit 
étaient mensongers. *

Pardon, doux Escobar.
B a été prouvé qu'aucun détail n'avait été in

venté par moi et que mon récit concordait ponc
tuellement avec celui qui me fut fait. Il a été 
prouvé que le fond de mon article était juste, 
que le soldat Perret a frôlé la mort par surme
nage.

E t cela a été si bien établi qu'en répondant à 
l’auditeur, j'ai dû déclarer ceci, que je répète en
core : « Si, quand j’ai écrit mon article, j'avais 
su ce que je sais maintenant, et ce que le dossier 
m'apprit, j'aurais écrit comme titre : Comment
on mène nos soldats à la mort. »

C'est pour cela que je fus régulièrement con
damné (ô la forme ! vertueux « Natio » !) et qu'E- 
gli et Wattenwyl furent régulièrement acquittés 
par le tribunal et remis à leurs chefs pour une 
mesure disciplinaire.

Mm mois à l .  le I r t - t o t a l  I  üaller
Monsieur,

Je viens de lire votre proclamation. Vous vous 
dites appelé pour rétablir l'ordre troublé à la 
Chaux-de-F onds.

Faites donc une enquête pour savoir ce que 
fut le dimanche 20 mai en notre ville avant l'ar
rivée de la troupe. Vous apprendrez que des 
centaines d ouvriers travaillaient en leurs jardins ; 
que les temples furent visités par les auditoires 
habituels ; que le podium vit, avant midi, ses 
nombreux promeneurs ; que nos forêts et nos pâ
turages virent accourir de multiples familles ; que 
près de quatre mille personnes assistèrent au 
match Chaux-de-Fonds-Etoile.

Quel ordre voulez-vous donc rétablir ?
Ah I monsieur le lieutenant-colonel, il y avait 

la manifestation du soir I
En démocratie, le peuple a-t-il le droit de se 

réunir pour discuter de ses affaires, ou faut-il 
abandonner à la Russie nouvelle ce privilège ? 
Etait-ce donc cela l'ordre troublé que vous êtes 
appelé à rétablir ? Le tsar et ses suppôts eus
sent peut-être parlé ainsi, mais convenez que 
ceux qui vous renseignèrent vous ont bien mal 
renseigné et vous ont surpris en votre bonne 
foi d'homme. Oui, le désordre est survenu quand 
les cavaliers ont frappé des femmes, quand des 
patrouilles ont tenté de nous empêcher d'entrer 
au Temple.

Mais ce que je ne comprends point dans votre 
proclamation, c'est la déclaration selon laquelle 
« la population paisible de la ville ne doit pas 
être troublée dans son activité par quelques fau
teurs de désordre».

Quand donc des gens ont-ils été troublés dans 
leur activité ? Quel est ce langage ? Voulez-vous 
faire allusion, peut-être, à ceux qui, parfois, jet
tent leurs ouvriers à la porte parce qu'il leur 
plaît ainsi ? Faites-vous peut-être allusion à ceux 
qui refusent de payer des salaires normaux et ex
ploitent les travailleurs ? Faites-vous allusion à 
ceux qui renvoient leurs ouvriers rentrant de la 
mobilisation, ou peut-être à ceux qui mobilisent 
nos paisibles travailleurs pour les driller et leur 
faire creuser des tranchées ?

De tels fauteurs ne sont point dans nos rangs. 
Permettez-moi un conseil, monsieur le lieutenant- 
colonel, et ce conseil vous vient d'une personne 
qui connaît notre population et aime sa cité : 
Vous voulez qu'il n'y ait point de trouble ? Met
tez-vous à la tête de vos troupes et retournez 
d'où vous venez. Puisqu'on vous y avait appelé, 
puisqu’on y avait appelé des milliers de citoyens, 
il faut croire qu'une tâche urgente vous y appe
lait. Ne résistez point à votre désir de remplir 
cette tâche et laissez l'ordre renaître à la Chaux- 
de-Fonds dès que la troupe aura choisi d'autres 
quartiers.

Croyez, monsieur, à mon plus grand attache
ment à l'ordre, mais à l'ordre vrai basé sur la 
justice et la liberté et non à l'ordre bourgeois 
qui sanctionne des iniquités et des injustices et 
qui triomphe parce qu'il a l'appui de la force et 
non du droit.

E. P. G.

Comment on traita nos soldats
Nous reoevonfe d ’un soldat Ja lettre sui

vante:
«Il vient de se passer djes faits assez re

grettables à1 l ’E'.- S. Al .(école cantonale), à  
Soleure, Jje samedi 19 mai feutre 2 et 4 heu
res du soir, la gentinfcOe &  faction ayant 
reçu l ’ordre dp tirer su t tes malades qui 
auront Jte malheur de se montrer à la fenê
tre, a déchargé son fusil suc un malade, 
qui heureusement n’a pja,s été atteint, et la 
balle Ja été sè fixer dans le plafond. Ëst-il 
permis que des choses qu'on peut appeler 
des actes die férocité ou de sauvagerie p ris
sent se dérouler dans la garde dfes mala
des. Une enquête doit gtr|e ouverte. Vous; 
ne voulez pas oublier de faire campagnei 
contre ces choses ijndignes, le «Grutléen» en 
a  été avisé, ainsi que la «Tribune de Ge
nève» e t M. Vuü^érnin à Genèvfe qui je pense, 
n ’oubliera pas d'omettre ce,s faits aux'Cham- 
bres.

J ’espère que vous ne manquez pas de ren
seignements sur qe sujjet et que vous ferez 
le nécessaire pour que vos lecteurs en soient 
éclairés.
.Recevez Monsieur 1g rédacteur, mes dis

tinguées salutations.»
S’ils sont vrais, ces faits sont monstrueux 

et nous ne pouvons encore y croire. Nous 
demandons qu’une enquête soit immédiate
ment omierte pour savoir çg qu’il y a  de 
vrai.

Suffrage féminin
(Suite)

Après la; lecture deis rapports, l’Assem
blée examine unie première proposition pré
sentée par Mlles Woker, de Berne, et Du,- 
chêne, de Getnève. A travail égal, salaire 
égal.
. Cette effroyable guerre, dont 1a femme, 
dans toutes les nations n ’a pas moins à  
souffrir que l’homme, aura des répercus
sions qu ’U fa|ut dès aujourd’hui (prévoir, si 
on veut parer aux menaces qui s’aggravent 
chaque jour.

L a destruction, par millions, des hommes 
actifs des pays en conflit oblige dès main
tenant, obligera davantage: encore par la 
suite, l'industrie à  recourir dans ,ùne pro
portion inusitée & la  maiin d'œuvre fémi
nine.

Or, chaque fois que la femme a .pénétré 
dans aine industrie qui, jusque là, lui avait 
été fermée, on a toujours constaté un abais
sement des salaires. Trois causes y contri
buent: 1° l’intérêt de l’employeur, toujours 
aise d ’allouer le gage le plus inférieur pos
sible. 2° la' misère de la femme acculée à 
accepter un salaire dérisoire, n ’étant pas 
encore organisée et défendue par person
ne. 3° l’attitude des sociétés masculines o r
ganisées pour le travail, des syndicats, ex
cluant (autrefois) les femmes de leur seinL

Tou tes les femmes devraient comprendre 
que partout où elbeis sont appelées à  rem
placer les hommes, il est non seulement de 
leur intérêt, point de vue très inférieur, mais 
die leur devoir d ’exiger un salaire égal pp'ir 
un travail égal. Devoir, parce qu'il a été 
démontré que l ’acceptation d ’un salaire ré
duit entraîne inévitablement une baisse de 
l ’ensemble des salaires de la profession — 
et ô ironie, le premier à en souffrir est pré
cisément l’homme qui n ’a pas admis que sa 
compagne puisse être rétribuée autant que 
lui. — C'est un devoir envers les femmes, 
envers les hommes particulièrement, envers 
les combattants qui ne dohent pas trou
ver à leur retour des conditions de travail 
inférieures à  ce quelles étaient avant la 
guerre.

Sur de sujet, il y aurait des thèses de por
tée infiniment plus étendues à examiner: 
nous y reviendrons dans .un article spécial

a) Le salaire inférieur des femmes' est 
une cause de chômage pour les homme* 
que les patrons remplacent par des fem
mes.

b) Cause de l'affaiblissement de la gé-

pjératioe p>roehiainè. vu l’insuffisante gourrî- 
ture et le surtntenagp des mèjres;

(et) résultat pire et effroyable : fait pro
gresser 1 immoralité ; & femme insuffisam
ment payée, recourant au salaire de honte., 

L ’assemblée d'accord à l ’unanimité, jugea 
inutile de discuter longuement, et par un 
vote d'ensemble appuya île vœu émis: soit; 
L ’établissement de conventions internatio
nales propres à  assurer Je respect du pria- 
Êipe: A travail égal, salaire égal.

Une deuxième proposition était à' l ’ordçej 
du jour, faite par M. le Dr Spahr de .Berne* 
le lancement d ’une initiative pour la révi
sion de i article 4, alinéa 2 de la Constitu
tion fédérale.

Qui se serait douté que notre Constitu
tion renferme un article des plus excellents* 
mais que la réalité dément effrontément 11 

Voici l’article 4; «Il n’y a en ^Suisse ni 
privilège de biens, de naissance, de per
sonne, ou de famille.

Donc la femme suisse qui n ’a aucun droit, 
n ’est pas citoyenne, ne compta donc pas au 
nombre des «piersonnes» I 

Mais qu est-elle donc? Un animal? Un€à 
chose?. Une puissance imaginaire? Une om
bre, l'ombre d ’une ombre? un riien du tout ?..;

Suissesses et Chaux-de-fonnois|es, la Cons
titution fédérale vous garantit qu’il n ’est en 
votre ..pays pas de privilège de personnel, 
L ’homme, le citoyen est une personne évi
demment, mais vous, s ’il vous est jamais ar
rivé de vous imaginer que vous, fassiez par
tie de l’humanité, des personnes, dépêchez- 
vous de vous détromper! 11 n ’en .est jrijenl. 
Vous êtes bien .quelque .chose, oui, mais 
quoi?. — Tant pis, je ne sais pas.

M;. le Dr Spahr, pour éclairer le sens dtf 
mot personne propose une campagne en fa
veur de la modification suivante :

«Il n ’y a etn Suisse ni privilège de biens, 
de naissance, de personne, de se'xe on dej 
famille. » Proposition adoptée.

A 7 h., un souper en commun, frugal, 
fleuri, spirituel et abstinent, comme de
vraient l ’être tous les banquets politiques, 
réunissait les congressistes à l’Hôtel de la 
Paix.

Une conférence publique sur notre ravi
taillement, par M. Pronier, secrétaire de 
l ’Union suisse des Coopératives de consom
mation, termina cette première journée.

Le dimanche matin, près de 4 heures 
d ’horloge furent consacrés à 1a discussion 
des statuts centraux. L'après-midi, une 
adresse de fraternité fut envoyée aux fem
mes ouvrières suisses, qui travaillent en de
hors du mouvejment féministe. La cause dei 
la femme n ’est pas deux, mais une. Toutes 
doivent s’unir sur un terrain absolument in
dépendant, uniquement féminin et féministe. 
Là est la condition indispensable qui per
mettra à la femme de faire ente'ndre sa voix: 
bien à elle, pure de toute compromissions 
d ’opportunité. L a collaboration désintéres
sée! des hommes généreusement intelligents 
qui lui prêtent appui dans la lutte est la’
m ieux venue. Si ceux-ci, «ra n ia joritd  __
missent se. rencon trer dians Je parti idéaliste! 
qui .regarde vers l’avenir, cela est bien re
grettable pour les autres, ceux qui sem
blent ne  pas avoir compris les intérêts corn'-’ 
muns de l’humanité tout entière.
  —  » « — —  -

ECHOS
Ce n’est pas du bourrage...

Le « Cri de Paris » garantit l'authenticité de 
l’histoiiette suivante :

Il y a trois semaines, de riches industriels al
lemands convoquaient des négociants hollandais 
à un rendez-vous d'affaires. La rencontre eut lieu 
à la frontière, sur territoire germanique. Les bons 
Hollandais pensèrent à prendre leurs précautions 
contre les risques d'un repas trop succinct ou trop 
chimiquement composé ; ils apportèrent donc 
quelques paniers de provisions.

Les affaires traitées à la satisfaction des deux 
parties, les neutres invitèrent les belligérants à 
une collation. Les Allemands acceptèrent avec 
enthousiasme et se gavèrent jusqu'à entière sa
tiété. Puis, au moment de la séparation, comme 
les amphytrions hollandais faisaient le geste de

F E U IL L E T O N ! D E  «I3A S E N T IN E L L L E »

SEULE
PAR

H e n r i  A R D E L

(Suite)
De plusieurs expériences faites, bon gré, mal 

gré, elle était sortie avec un tranquille mépris 
pour la foule de ces jeunes hommes si prompts 
à lui faire leur cour et si dédaigneux de lui of
frir leur nom parce qu'elle était sans fortune ; 
les jugeant désormais à leur mesure, elle leur 
avait fermé sa vie et ne leur ouvrait que son 
salon, leur demandant seulement d'y faire bonne 
figure, quand il lui avait plu de leur en permettre 
l'entrée... Ecœurée de se heurter sans cesse à de 
misérables préoccupations d'argent, à peine dis
simulées parfois, elle en était arrivée à une in
dulgence infinie pour la désinvolture de beau 
joueur qu'apportait son père à dédaigner tout 
calcul ; et, avec une générosité hautaine, elle 
avait, à l'avance, accepté les conséquences d'un 
état de choses dont, seule, elle porterait le poids. 
Volontairement, elle avait vécu dans l'heure pré
sente, se dépensant en véritables prodiges pour 
maintenir l'équilibre d’un budget sans cesse cul
buté par les dépenses du général, pour recevoir 
dans un décor d'élégance, aller dans le monde, 
y tenir la place qu'exigeaient le non et le grade 
de son père.

Son père ! jamais, en lui, elle n'avait trouvé 
d'appui moral, seulement une sorte de protec
tion chevaleresque, une courtoisie d'homme du 
monde pour une femme étrangère, alliée à une 
affection très réelle, très vive et très égoïste. 
Mais tel qu'il était, — séduisant et léger — il 
lui était cher parce qu’elle était de celles qui 
donnent sans même souhaiter recevoir en re
tour. ; et sa mort avait été pour elle une doulou
reuse épreuve...

Et voici qu'il ne lui était plus même permis 
de porter son deuil dans la solitude, — une so
litude à peu près absolue, puisqu'elle n'avait au
cun proche parent et q u e , ne pouvant 
rester à N ancy, elle ne retrouvait à Pa
ris — refuge de toutes les misères ! — que des 
relations mondaines rompues par sa ruine. Le 
notaire venait de l’en avertir, les circonstances 
la jetaient dans la lutte pour la vie. Et, comme 
un terrible problème à résoudre, cette pensée la 
tenaillait, tandis qu'elle marchait dans la rue 
claire, qu'allait-elle faire ? Elle ne pouvait ce
pendant se transformer subitement ni en ou
vrière, ni en institutrice, ni en professeur ! Alors 
quoi ?

A réfléchir ainsi, une sorte d'épouvante se 
glissait pour la première fois dans son âme cou
rageuse.

Son regard qui errait, distrait, autour d'elle, 
se fixa par hasard et une petite commotion la 
secoua toute. Sur la plaque d'une grand’porte, 
elle venait de lire : Agence de placement pour 
institutrices et gouvernantes, Mme Saint-Edme.

Fallait-il entrer là, s'informer ? Apprendre 
tout de suite comment doivent s'y prendre les 
pauvres créatures qui cherchent une place ? 
D'instinct, elle s'arrêta. Une sorte de désir dou
loureux de mesurer l'étendue de sa déchéance

jaillit en elle, tellement irrésistible, que toute 
réflexion, toute révolte, toute hésitation abolie 
en elle, d'un geste résolu, elle tourna le bouton 
de la porte indiquée et entra.

Un timbre vibra éperdument et fit dresser la 
tête à une vieille dame en bandeaux gris qui 
écrivait derrière un bureau. A la vue de Ghis
laine, elle posa sa plume et se souleva un peu 
sur son fauteuil avec un salut, arrêtant sur l'é
trangère de petits yeux perçants, couleur de 
café. Puis elle attendit que la visiteuse s'expli
quât. Mais soudain, il semblait à Ghislaine que 
jamais sa volonté ne pourrait faire sortir de ses 
lèvres les mots qu'il fallait pourtant dire.

Etonnée de son silence, la vieille dame se dé
cida à intervenir, un peu surprise.

— Vous désirez une institutrice ou une gou
vernante, madame ?

Par un violent effort, Ghislaine parvint à se 
dominer ; mais, en répondant, il lui paraissait 
parler d’une autre qu’elle-même.

— Je viens, non pour vous demander une ins
titutrice, madame, mais pour me recommander 
moi-même, comme institutrice, ou encore lec
trice, ou dame de compagnie.

La vieille dame la considéra une seconde avec 
une idée vague que cette inconnue, aux allures 
de grande dame, se moquait d'elle ; à moins 
qu elle n'eût pas toute sa raison. Et, la voix 
hésitante, elle répéta :

— Vous désirez, madame, uns place pour 
vous ?

— Oui, fit machinalement Ghislaine.
Plus aiguë encore, l'impression l'envahissait 

qu'elle jouait un rôle dans le cadre inconnu de ce 
petit parloir trop chauffé où, près du poêle, un 
gros chat roux dormait, paresseux.

Force était bien à Mme de Saint-Edme de se

rendre à l'évidence. Sans qu'elle en eût con
science, peut-être, son accent changea, se fit 
plus bref. Elle interrogea :

— Vous avez été placée déjà ?
— Non, jamais.
— Mais vous vous êtes occupée d'instruction ?. 

Vous avez l'habitude de l'enseignement ?
— Non, je n'ai pas eu encore l'occasion de 

donner des leçons.
La vieille dame fronça les sourcils, assujettit 

ses lunettes et darda un regard perçant sur Ghis
laine.

— Enfin, vous avez vos brevets ? Car, autre
ment, je ne pourrais vous recommander,

— J ’ai, en effet, autrefois, passé des exa
mens, et je serais capable, je crois, de surveiller 
le travail de jeunes enfants, ou perfectionner l'é
ducation de grandes jeunes filles..^

— Bien, je vais prendre note de cela. Vous 
connaissez des langues étrangères ? Vous êtes 
musicienne ?

— Je parle l'anglais conïme le français et je 
sais l’allemand et l'italien de façon à les lire 
couramment.

Mme de Saint-Edme écrivait, sur son regis
tre, les renseignements à mesure que la jeune 
fille parlait. Elle avait un air de se tenir en gar
de contre une surprise. Evidemment, Ghislaine 
lui semblait une singulière institutrice, point du 
tout dans la note. Presque revêche, dardant sur 
la jeune fille ses petits yeux de fouine, elle 
questionna :

— Serez-vous exigeante pour les conditions h
— Les conditions ?...
— Ouii les appointements que vous deman

dez.
(A  suivre.)



Ils fureint Hospitalisés dans les souterrains 
de la préfecture. . j

L E  L O C L E
Réformé d’otfice. — Notre camarade Hânsi, 

qui a refusé de se présenter vendredi au recru
tement aurait été réformé d’office. Il est très cu
rieux que la police militaire ait jugé bon de ne 
pas le poursuivre pour son acte de réfractaire.

Jolie bande. — L undi, on  consta ta  à la 
fab rique K laus que 65 vitres avaient é té  
brisées à  coups de cailloux. U ne enquête 
rap idem ent m enée p ar la police a  perm is 
de  découvrir les coupables, m ie bande d£ 
gam ins.
--------------  niiMB i -----------------

L A  C H A D X - D E . F O K D S
Combien irious coûta l’enlêfc'Mment du Con

seil d ’E ta t. — L a  troupe cantonnée m ain te
n an t à  .La Chaux-djs-Fiondis es t de plus de 
8,000 hommds. O n p arle  m êm e de 10,000. 
Cela coûtera à notre ville» de 30,000 à 40,000 
francs par jour. C ’est le Conseil d ’E ta t  qui 
nous im pose .cette dépense superflue. Ce 
soir, s ’il le veut, Paul G raber est p rison 
nier. Il n ’a  q u ’à  re tire r les troupes.

Jeunesse soci.alistA. — T ous les cam arade's 
ayan t des com ptes à  ren d re  pour les b ro 
chures et «V oix des Jeunes»,  ainsi que' tous 
les dizeniers sont p riés de se trouver ce 
soir à  8 heures au  local, C harrière  ,,12. P ar 
devoir.

Tramways. — L 'in troduction  dans ce r
taines fabriques de la journée anglaise a 
en g ag é  la C om pagnie du  T ram w ay à  avan 
cer d ’une dem i-heure ;le‘ .départ des prem ières 
voitures, en  sorte que  celle's-ci quittent dès 
au jo u rd ’hui lundi, les term inus de la C h ar
riè re  e t de Bel-JAir pour se rCndre à  l ’A 
beille, à  6 heures 12 du m atin.

A gette occasion, la  Com pagnie a  ap p o r
té. à son h o ra ire  quelques m odifications qui 
se tradu isen t par la m ise en  m arche de 26 
courses supplém entaires, portan t ainsi le 
nom bre d e  courses journalières à  234 sur 
la  ligne d u  bas' e t à  178 sur celle de Be'l- 
Air. L es kilom ètres ainsi parcourus par les 
voitures de n o tre  petit tram w ay s ’élèvent 
chaque jo u r à 712.

P our les détails e t les conditions de tarif, 
voir les horaires-affiches p lacardés aux têtes- 
de-ligne ainsi que dans le pavillon de la 
ru e  (Léopold-Robert. (Comm.).

Communiqué. — La Société féminine de gym
nastique de notre ville donnera mercredi soir, 
23 mai, à 8 heures, à la grande halle, une leçon 
normale, à laquelle chacun est cordialement in
vité à assister. Les sociétaires exécuteront, sous 
l’habile direction de M. le professeur Bubloz, di
vers exercices contribuant au développement har
monieux du corps et à la conservation de la san
té. Nous voudrions, mesdames, vous voir bénéfi
cier des avantages réels que procure une éduca
tion physique bien comprise.

Dans l'espoir que vous répondrez nombreuses 
.à notre invitation, nous vous donnons rendez- 
vous mercredi prochain à la grande halle.

Le Comité.
 ....... "ifi l »  ^  C B M IW w j1

Petites nouvelles
A L isbonne .(P o rtugal), à l;a suite du  m an 

que d e  pain et de pommles 'de te rre , la foule 
a a ttaq u é  quelques m agasins.

— Le P arlem en t chinois refuse d ’env isa
g e r une déc la ra tion  de g u e rre  avec l ’A lle: 
m agne, aussi long tem ps que .Tuan-Chi-Jui 
se ra  p rem ier m inistre .

— S uivant une dépêche de  R o tte rd am  à 
l ’agence W olff, le p o rt de  P o rtsm ou th  a. été  
fe rm é ju sq u ’à nouvel ordre, p a r  suite du 
d an g e r “des mines.

— Selon une dépêche de New-York, . la 
nouvelle a été répandue aux E ta ts-U n is  que 
l’A m éricaine C a ta rin a  Couch, v ivant en Al
lem agne, a u ra it été fusillée p o u r  esp ion
nage. C ette nouvelle est dém entie p a r  l 'a 
gence W olff.

— Le «Bund» annonce que dem ain  23 
m ai, tous les Suisses internés à R a s ta tt  se
ro n t libérés e t ren tre ro n t en Suissle.

veau violents hier. Le duel d’artillerie augmentant 
d’intensité de plusieurs jours, a atteint le  matin
•une extrême violence. Dans î'après-midi, les Fran
çais ont prononcé de violentes attaques contre 
les positions des hauteurs au nord de la route 
Bunay-St-Hilaire-le-Grand. Après une lutte achar
née, qui s'est poursuivie jusque tard dans la nuit, 
l'ennemi a réussi à prendre pied sur le mont Cor- 
nillet, au sud de Nauroy et sur la croupe à l'ouest 
de Moronvïllers.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Au Pasubio, les Autrichiens subissent un écbec 
sanglant

Sur le front du Trentin, les actions d'artillerie 
commencées par l'ennemi, le 19< dans cette ré
gion, se sont étendues et intensifiées hier, attei
gnant une violence particulière entre l'Adige et 
le val Terragnolo. Déjà, dans la nuit du 19, nous 
avions repoussé de petites attaques dans la val
lée de Concei (val de Ledro) et du Rio Fredo 
(Astico).

Dans la journée d'hier, de nouvelles tentatives 
de diversion de l'ennemi dans la région de Cam- 
po (vallée de Daone), au sud-ouest du torrent 
de Loppio (Rio Caméras, Adige), et sur la ligne 
du torrent Maso (val Sugana), ont été prompte
ment repoussées par les nôtres. Tard le soir, de 
fortes masses ennemies ont été lancées à 1 assaut 
de nos positions sur le Pasubio, à l'ouest de la 
dent. Après une mêlée acharnée à alternatives di
verses, l'ennemi a subi un échec sanglant et a 
été complètement et nettement repoussé sur tout 
le front d’attaque. En Carnie, des mouvements 
de troupes et d'aüelages dans le val de Valentine 
(Gail) ont été gênés efficacement par nos tirs. 
Sur le front des Alpes juliennes, nous avons re
poussé, dans la nuit du 20, des attaques enne
mies sur les pentes septentrionales de San Marco 
{est de Goritz), entre le Monte Vucugnacco et 
Faito, et près de la cote 208 (Carso). Nous avons 
conquis la hauteur cote 363, entre Pailliovo et 
Nritovo (est de Plava), et largement étendu l’oc
cupation de la hauteur du Vodice.
-----------------.™ ggg> <£> a s m - - " " - ----

LES DÉPÊCHES
Violent bombardement en Champagne

PARIS, 21. — Havas. — Communiqué officiel s 
Journée relativement calme. Activité d'artille

rie intermittente sur la plus grande partie du 
front, sauf en Champagne, où l ’ennemi a violem
ment bombardé les positions que nous avons con
quises hier dans la Tégion de Moronvillers. Au
cune action de l'infanterie.

Dans la nuit du 19 au 20 mai, nos avions de 
bombardement ont jeté 2,200 kilos d'explosifs 
sur les gares et bivouacs dans la région de Béthe- 
ny-la-Ville.

La ligne Hindeiiburg aux mains des Anglais
L O N D R E S , 21. — (H avas.) — C om m u

niqué de 20 h. 30: 
iL'ennem i ne s ’est q u e  faib lem ent opposel 

au  travail d e  consolidation  exécu té  au jo u r
d ’h u i dans nos nouvelles positions de la 
ligne H indenbourg , au  nord-ouest d e  Bul- 
lecoiut. Il se confirm e que les A llem ands 
ont subi dans cette  région, au  cours des 
récen ts  com bats, des pertes p articu liè rem en t 
élevées.

Sauf un secteUr d ’environ deux kilomètre! 
à l ’ouest de B ullecourt, to u te  la ligne H in 
den b o u rg  en tre  A rras et un point situé à' 
1500 m ètres à  l ’es t de B ullecourt, se trouve! 
actuetllement entre nos m ains.

Le rationnement des neutres
LONDRES, 21. — Selon le « Times », une con

férence a eu lieu au département d'Etat de Wa
shington, à laquelle assistaient MM. Balfour et 
Lansing, pour discuter le rationnement de la Hol
lande, du Danemark, de la Suède, de la Suisse 
et de l'Espagne. Un accord a été conclu tendant 
à diminuer l’exportation vers ces pays.

Torpillage d’un navire pour la Suisse 
BERNE, 22. — Lundi après-midi, on a reçu à 

Berne la nouvelle qu'un gros vapeur américain de 
8,000 tonnes, au service de la Suisse, a été tor
pillé à quelque distance de Marseille. Ce vapeur 
transportait une importante cargaison de cuirs 
et d'autres produits à destination de la Suisse.

Jeter les reliefs du festin au ruisseau, leurs invi
tés, des hommes qui ont cent mille marks de re
venus, hésitant d'abord, puis rougissant, leur di
rent : « Permettez-nous d’emporter ces restes
pour notre famille », et ils les enveloppèrent avec I 
soin dans un journal. La semaine suivante, lors 
d’une seconde entrevue avec les mêmes Hollan
dais, les Allemands, mis en goût par cette bonne 
aubaine, apportèrent, en gens pratiques, des boî
tes de carton pour emporter les restes.

Un veuf oui arrive à temps
Un journal de Strasbourg conte cette anecdote 

peu folâtre :
La femme d'un mobilisé de Villerwald était 

tombée très malade, à la suite d'une congestion 
pulmonaire. On ne tarda pas à en informer son 
mari. Les dépêches au soldat se suivaient à me
sure que l'état de la malade empirait. Mais le 
mari ne donnait pas signe de vie ; on se bornait 
à faire comprendre à la mourante que des motifs 
d’un ordre supérieur retenaient le soldat. Alors, 
elle mourut. On espérati toujours que son mari 
arriverait au moins pour l'enterrement, qu'on 
ajournait toujours à la dernière extrémité. Fina.- 
lement, il fallut y procéder. Un grand convoi sui
vait la route vers le cimetière, lorsque, d'un tram
way qui passait à toute vitesse, un soldat pâle, 
couvert de boue, sauta au milieu du cortège.

Malgré sa consternation, il fut vite fixé et com
prit la situation, Il prit sa place derrière le cer
cueil et accompagna sa femme au cimetière. On 
s'imagine facilement l'impression des personnes 
assistant à cet enterrement.

Le coq et la vache 
Dans une classe, l'on avait donné, comme su

jet de composition, au choix des élèves, «Le coq» 
ou «La vache». Voici le très joli.passage du 
travail d’une fillette :

« Le coq est le maître de la basse-cour : quand 
la poule ne veut pas lui obéir, il là pique bien 
fort sur la tête. Il ne fait pas souvent des œufs, 
mais il les fait plus gros que les poules. »

Un petit garçon qui voulut dépeindre « La va
che » fut bien plus téméraire :

« La vache, écrit-il, est un quadrupède à qua
tre jambes. Elle nous donne du bon lait chaud 
que les laitiers sont obligés de refroidir pour le 
vendre. Quand la vache est vieille, on vend sa 
viande pour du rôti et du filet de bœuf. »
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SoriiiospHftMsHilioUiMtel
A  la rédaction de la « Sentinelle »,

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez publié dans le numéro du 10 mai 
un article désobligeant à l'adresse spécialement 
de notre président, M. Ch.-U. Perret, à propos 
d'un incident regrettable, sans doute, mais que 
nous n ’avons pu éviter, qui a surgi entre M. Tri- 
pet, directeur de police au Conseil communal, 
et notre société. Votre correspondant anonyme 
a cru bon, pour faire oublier le manque de cour
toisie et d’esprit démocratique dont a fait preuve 
en cette occasion, du moins, un membre de nos 
autorités communales, d’attaquer notre président, 
un coopérateur dévoué et agissant, co'nnu non 
seulement à Neuchâtel, mais dans tout le mou
vement coopératif suisse par son travail intelli
gent et son dévouement à la cause coopérative.

Le prochain numéro de la « Coopération » ré
pondra aux déclarations faites en séance du Con
seil général. Nous croyons pouvoir affirmer que, 
s’il y a pu avoir des manquements inévitables 
dans notre service du lait, les accusations et les 
reproches adressés au Comité sans preuves et 
sans discussion possibles ne sont pas fondés.

Votre correspondant fait un grief à M. Perret 
d ’occuper une trop grande place dans le mouve
ment coopératif de notre ville. Notre Comité 
tient à déclarer que M. Perret a toujours rempli 
ses mandats à sa complète satisfaction et nous 
lui sommes très reconnaissants de bien vouloir 
consacrer son intelligence et ses talents à la cau
se coopérative qui nous est chère. Notre prési
dent a toujours eu la confiance pleine et entière 
de tous les membres du Comité. Bien plus, si M. 
Perret est membre du Conseil de surveillance de 
l’U.S.C. et président de l ’arrondissement II, c’est 
qu’il a su aussi acquérir la confiance des coopé- 
rateurs du canton et du Jura bernois spéciale
ment, et, lorsqu’il s'agit d'aller défendre à Berne 
ou au Château les intérêts des coopérateurs, n'est- 
il pas légitime et naturel d'y envoyer ceux qui 
sont le plus au courant de nos affaires. Nous 
conseillons à votre correspondant de bien vou
loir présenter sa candidature à un prochain re
nouvellement du Comité, nous serons heureux, 
même, de lui donner nos voix, car nous ne dou
tons pas qu'après ayoir pu juger en connaissance 
de cause de l'activité de M. Perret, il ne tardera 
pas, en toute honnêteté, à être de notre avis.

Nous sommes les premiers -à regretter d’avoir 
été obligés à nantir nos sociétaires de la situation 
q'ù nous était faite. Nous avons manqué de lait 
pendant tou', l'hiver sans avoir pu jamais donner 
satisfaction à tous nos sociétaires et il nous pa
raissait facile et naturel que la Direction de po
lice de notre ville veuille bien nous donner la 
preuve qu'elle avait fait ce qu'elle avait pu pour 
régler aussi impartialement que possible la dis
tribution du lait de secours. Nous ne lui deman
dions pas autre chose, et il nous paraît aussi, 
pour conclure comme votre correspondant, qui 
se dit bon coopérateur, qu'il n'est pas de trop 
de toutes les bonnes volontés pour vaincre les 
ennemis puissants et agissants du mouvement co
opératif.

Notre œuvre est une œuvre d'intérêt public ; 
elle est évidemment perfectible et sujette à des 
manquements, comme toute œuvre humaine, mais 
nous estimons avoir droit à des égards légitimes 
de la part des autorités, étant donné le but que 
nous poursuivons. Nous serons les premiers à 
faire bénéficier notre mouvement des critiques 
bienveillantes et justifiées qui nous seront adres
sées, mais il nous parait que ce n'est pas le rôle 
des coopérateurs conscients de lancer des accu
sations et des suspicions sur les travailleurs qui 
sont à la tête du mouvement. Laissons ce vilain 
rôle à l'« Acheteur » et au « Foyer économique ».

En vous remerciant de votre hospitalité, nous 
vous présentons, Monsieur le rédacteur, l’assu
rance de notre considération distinguée.

Le Comité de direction de la 
Société coopérative de consommation;

de Neuchâtel.
 — m m *  ■ — ---------------

NOUVELLES SUISSES
B A L E -C A M P A G N E . — [.A rresta tion. — 

L a  police de  S issach vient d ’ar.rêter un in 
dividu de m auvaise rép u ta tio n  sur lequel 
on  a trouvé ce rta in s  écrits, se rap p o rtan t ài 
l ’a tte n ta t contre  les usines hydrau liques de 
R heinfelden. L 'enquête se, po u rsu it au sujet 
de  ces docum ents.

A P P E N Z E L L 1. — C huté m ortelle . — L u n 
d i m atin , un  garde-chasse, a ttiré  p'ar. sou 
chien, a découvert p rès de  l ’en d ro it d it de 
Q b erg a tte r, sur, le v ersan t occiden tal du  
H ohenkastcn , le corps du  touriste^ W illy  
H erzig , d ’Appenzell, é tud ian t en  m édecine 
à Zurich, d isparu  depuis le 11 m ars.

B E R N E . — Un joli gardien de frj pro
priété. — U n h ab itan t d ’un village des en
virons de  T houne ava it consta té  à p lusieurs 
reprises, la  d isp aritio n  de  petites som m es 
d ’arg en t, a lo rs  qu ’il trav a illa it aux  cham ps. 
B ien q u ’il eû t averti le g en d a rm e  de l ’en 
d ro it, les vojs con tinuaien t e t une fois m ê
m e 600 fran cs  disp,a.rurent. S ’é tan t mis de 
faction , un jour, n o tre  hom m e découvrit que 
son voleur n ’é ta it au tre  que le  gendarm e 
lui-m êm e qüi s in trodu isait diaïis la m aison 
...sous p ré tex te  de  surveiller!
. Ce singulier gard ien  .de la  loi a  été a r 
rê té  e t éçroué.
— -------------------------- « .......irjin?lQg> & ——  -----------------------

JURA BERNOIS
P O R R E N T R U Y . — A ccident. — N otre  

cam arad e  A urèle  M iserez, conducteur, 
aux C. F . F . r  é té  victim e d 'u n  accident 
sam edi à  4 h. Va, avec  Jje tra in  d e  m arc h an 
dises pour D élie. E n t r a  les stations de’ Cour- 
tem aîche et G rangour, M iserez, assis sur 
un  banc au  h au t du  vagon, es t venu d on
n e r  de  la  tê te  con tre  la passerelle  qui t r a 
verse la  voie. Le cha.ufffeur de  la  locom o
tive du  tra in  ay an t rem arqué  l ’accident, a r 
rê ta  le tra in  de suite, puis le personnel le 
tira  de sa position dangereuse , ca r il é ta it 
resté  inanim é sur le toit du vagon. On le 
tran sp o rta  à  B oncourt. Un m édecin  m ili
ta ire  prévenu  p a r téléphone lui donna les 
p rem iers soins. M iserez a  die fortes co n tu 
sions au  fro n t e t à la  figure, qui sauf com 
plications ne m etten t pas sa  vie en danger. 
N ous form ons d e s-v œ u x  pour son p ro m p t 
ré tab lissem ent. I l  es t ac tue llem ent à l ’hôpi
ta l d e  P o rren tru y .

P O R R E N T R U Y . — A larm e éventuel!?.
— D im anche soir, les troupes cjaiitonnées à: 
P o rren tru y  et p robab lem ent celles des en 
virons devaien t ê tre  rentréies pour 7 h. 30 
d u  soir, ceci en  vue d ’une a la rm e éventuelle ; 
lo rsque nous avons, su ce qui s ’é ta it passé à  
L a  C haux-de-Fonds, «nous avons compris».

TRAMELAN. — Depuis quelque temps, Tra- 
melan ressemble à une ville de garnison. Samedi 
soir, par exemple, dans la rue circulait une foule 
de soldats. Tout à coup, un petit cri se fait en
tendre. Un cycliste, un jeune homme du village, 
descendait la route cantonale à vive allure. Il 
prit un chemin qui quitte cette route à droite, 
près de la Consommation du bas, qui fait un con
tour. Quelques soldats purent se garer, tandis 
que d’autres, surtout le carabinier Tripet, étu
diant en théologie, 4e compagnie du bataillon 
de carabiniers 2, reçut la roue de devant du vélo 
entre les jambes, ce qui le renversa en dos brus
quement. Des camarades le transportèrent à l’in
firmerie du bataillon de fusiliers 7, où se trouvait, 
heureusement, le médecin. Le pauvre soldat fai
sait peine à voir, car le sang lui sortait des oreil
les. On nous a dit qu’il a repris un moment con
naissance. On craignait une fracture du crâne.

On nous dit qu’une automobile, dans la soirée, 
a transporté le malheureux Tripet à l ’hôpital de 
la Chaux-de-Fonds.

N. d. 1. R. — Léon Tripet est un de nos excel
lents camarades de Neuchâtel, enfant de la 
Chaux-de-Fonds. Il est actuellement à l ’hôpital 
de notre ville, où l’on a constaté une fracture du 
crâne. Son état est grave. Hier, après avoir repris 
connaissance, il paraissait mieux aller. Ce matin, 
son état est de nouveau inquiétant ; il n’est pas 
encore hors de danger. Nous formons des vœux 
pour un prompt rétablissement et envoyons à sa 
famille nos vives sympathies.
----------------- —a —

CANTON DE NEUCHATEL
P E S E U X . — Ceux qui s’en vont. — N o 

tre  localité vient de perd re  un m em bre dé
voué au p a r ti en  la  personne d e  no tre  c a 
marade Maurice Bonhôte, qui a  été fau 
ché à la fleur de 1 âge, 27 a n s . 'I l  fu t m em 
b re  d u  Conseil général, fit partie  du  bu reau  
d e  ce conseil, membile de la  com m ission du 
budget e t des compiles et secréta ire  de la 
section de Peseux. M alheureusem ent il du t 
abandonner toutes ces fonctions qu ’il rem 
plissait avec com pétence e t désinténesse- 
tnen t, rongé p a r une maladie -qui le nrinait 
déjà  depuis de longues années e t qui l a  
em pbrté.

N os sincères condoléances à sa famille.

K E Ü G Ï I A T S L
Trop de vin /nuit. — D im anche soir, aux 

etavirons de dix heures, deux soldats de la 
prem ière division on t é té  arrêtés à la gare. 
I ls  étaient pris d e  vin à  tel point que l’un 
d ’eux s ’é ta it déshabillé et que l ’au tre s éiait 
couché sur l ’un des quais. Il fallut réquisi
tionner le  p an ier .<à {salade pour conduire 
oeilui uui s ’é ta it m is en  costum e léger.

--------------------  iw jW> »  <—  ----------

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

Communiqué français 
Succès français en Champagne

En Champagne, nous avons effectué hier, en fin 
de journée, dans le secteur du massif de Moron
villers, une opération assez importante, qui a 
réussi brillamment. Nos troupes ont enlevé plu
sieurs lignes de tranchées ennemies sur la pente 
nord du Mont Cornillet d'une part, et, d’autre 
part, sur le Casque du Téton. Tous les observa
toires de cette région sont en notre pouvoir. La 
contre-attaque allemande, déclenchée peu après, 
a été prise sous nos feux et a dû refluer avec 
de grandes pertes. Nous avons capturé dans cette 
opération, 800 prisonniers. Plusieurs abris alle
mands ont été trouvés remplis de cadavres.

Communiqué allemand
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht. — 

Des attaques anglaises se sont déclenchées, hier, 
des deux côtés de la route Arras-Cambrai, sur
une largeur de 12 kilomètres.

Entre la Scarpe et le ruisseau de Sansée, des 
troupes d'assaut ennemies sont parvenues à sortir 
de leurs tranchées. Elles ont été prises sous notre 
feu de destruction. A l'est de CroisiHes, des con
tre-attaques énergiques ont repoussé l'ennemi, 
qui avait pénétré dans nos tranchées. Dans l’a
près-midi, le soir ®t dans ïa  nuit, des attaques 
renouvelées à plusieurs reprises entre Fontaine 
et Bullecourt ont en le même sort. Nous avons 
maintenu noire position, à l'exception d’une tran
chée complètement bouleversée, que nous avons 
abandonnée à l'adversaire, conformément au plan.

En Champagne, les combats ont été de nou-

Une voleuse précoce
BERNE, 22. — (Service part.) — On a arrêté 

ce matin mardi, sur la place du Marché, une fil
lette de 13 ans qui manquait l'école pour aller 
faire le vol à la tire parmi la foule du marché.

Allocations aux employés du canton
BERNE, 22. — (Service part.) — Le Conseil 

d'Etat propose au Grand Conseil d'allouer au 
personnel et aux fonctionnaires du canton les 
allocations suivantes pour renchérissement de la 
vie :

Jusqu'à 2,400 francs de traitement, les em
ployés toucheront 400 francs, plus 50 francs par 
enfant en-dessous de 16 ans. De 2,400 à 3,400, 
ils auront 300 francs, et 50 francs par enfant ; de 
3,400 à 4,400, 200 francs, et 50 francs ; de 4.400 
à 6,000 francs, ils recevront 100 francs et 25 fr. 
par enfant.

Un télégramme
BIENNE, 21. — Service part. — Nous avons 

reçu hier trop tard pour le faire paraître, le té
légramme suivant de notre camarade Ryser, de 
Bienne :

« Bravo, les camarades de la Tschaux. On S- 
vait emprisonné un honnête homme. Violemment 
vous avez protesté. Vous l'avez remis en liberté. 
Contre les tyrans, tous les moyens sont bons. Vo
tre acte vous honore.

» Emile RYSER, cons. national.» 
---------------------------- ■■iira> <5- c m » — -----------------------------— —_

Convocations
P O R R E N T R U Y .  — Cercle d’études so

ciales. — S éance miercredi 23 à  8 hleures d ît 
soir, au  C afé L ion d ’or. S u je t: «Lutte die. 
classe». Le socialism e d 'a p rè s  F e rd in an d  
L assalle . Tous les m em bres doivent y as
sis te r, vu les objets très in té re ssan ts  qui se 
ro n t développés.



Mise au Concours
i ;  i f . ' *■5! ' V r

La Direction soussignée m et au concours un poste de C o m m i s  a u  B e r*  
v l o e d u O a i .  tra ite m e n t initial f r .  1 , 8 0 0 —  1 haute paie de f r .  9 0 0 .—, 
acquise en vingt ans.

Le titu la ire  aura en outre d ro it aux allocations éventuelles de renchéris* 
semant.

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat des Servises Indus
triels, rue du Collège 30, 1er étage.

Les offres doivent être adressées par écrit, ju squ ’au 28 mai 1917, à 6 h, du 
soir, à la  Direction soussignée.

629g ' Direction des Services Industriels.

Mise à ban
La Commune de La Chaux-de-Fonds met à ban pour toute l ’année les 

terrains actuellem ent livrés à la culture intensive aux abords de la ville.
Défense d’y passer, d’y créer des sentiers ou d’y  com m ettre n’im porte 

quelle déprédation.
Toute contravention sera rigoureusem ent poursuivie.
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1917.

Direction des Travaux publics.
Commission des cultures.

Mise à ban autoritie.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1917.

8295  Le Juge de Paix : G. Dubois.

Horloger-Technicien-
Constructeur

ainsi que de

bons horlogers penduliers
sont demandés à la

Fabrique Communale de Pendules NeucMteloises
Adresser offres à M. Louis Vaucher, D irecteur des Finances, Hôtel com

munal.  ______________________________________ P30162 5301

Corps des Sapeurs-Pompiers de Villeret

Tous les citoyens des années 1867 à 1899, habitan t Villeret, qui ue sont pas 
Incorporés et non soumis à la taxe reçoivent l’ordre de se présenter le

Lundi 28 mai 1917
à  8 heures du soir, au Collège, salle de 6me classe pour l ’incorporation 

Ceux qui estim ent avoir des motifs d ’exemption doivent se préqui
m unis d ’un certifioat médical.

présenter

Les hommes déjà incorporés, estim ant avoir des motifs d ’exemption du 
.........................................................................................  P5845J -------------service, devront se présenter également 

Villeret, le 18 mai 1917.
5298

1/Etat-Major.

Avis aux abonnés
à l’eau

Considérant que par suite de l’augmentation de la popu
lation, la situation s’est modifiée, le Conseil communal a 
annulé sa décision antérieure concernant l’exonération 
momentanée du paiement de l’eau pour les logements vides.

63oo Direction, des Services Industriels.

2 bons

Mécaniciens
expérimentés

connaissant à fond la fabrication des étampes sont demandés 
DE SUITE par la MAISON ÇORNU & Cie, PARC 106.

5303

Pour les soins de la bouche et des dents
Brosses à dents depuis 40 et.

P âte  den tifrice  SERODENT dentifrice, en pot ou en tube," est
la meilleure pour b lanchir et entretenir les dents. 

Eaux dentifrices de toutes marques. — La marque 
« Sérodent » est très recommandée.

Brosses à  délits de toutes qualités depuis 40 et. à fr. 2.50 
Brosses spéciales pour dentiers, fr. 1.75

Parfumerie C. DUMONT
12, Rue Léopold-Robert, 12 5237

T e ll  Humbert
wr cherche P37253C 5268

Repasseuses
icinémaPALACÊl
^3 La Chaux-de-Fonds I
k/J Ce soir pour la dernière fois |

1 LE RETOUR D’ULTUS |
I  Le Secret de l’Aveugle I

Prix réduits : 1 fr. et 50  cts. ;

&
5 *o <é

I

9

»

U
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1

Caisse Menchâteloise de Prêts sur Gages 1:
A teneur de l’art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs de reconnais

sances dont le domicile est inconnu ou qui ne se sont pas présentés pour 
le renouvellem ent des N™ l«I3,J à  1S53G7 (avril, mai, ju in  1916), ainsi que 
le public en général, sont avisés q u ’une

V E i T E
des dits nantissem ents aura lieu à la rue des Granges No le

Mercredi 23 Mai 1917
Matin, dès 9 V: h.: Vêtements, Meubles, Objets divers, 

Horlogerie.
Après-midi, dès 2 h. : Horlogerie, Argenterie, Bijouterie.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mai 1917.

5103 P-21935-C Le Greffier de Paix, ü. HA1NARD.

On achète toujours, aux plus
hauts prix, au Magasin

L. R achel
G, Rue du Stand, G

toutes quantités de

VIEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, zinc, plomb 

et étain
Egalement aux plus hauts prix :

Vieilles Laines
Etoffes de laine

Achat et vente de
VIEUX HABITS 

V ie u x  C a o u tc h o u c s
CHIFFONS 1396 

— Se rend à domicile —

C’est le numéro d ’une potion pré
parée par le Dr A. Bourquin,

Sharmacien, Léopold-Robert 39, 
a Chaux-de -Fonds, potion 

qui guérit en un jo u r (parfois même 
en quelques heures), la grippe, l'en
rouement et la toux la plus opiniâ
tre . — Prix, à la pharm acie : fr. 1.60. 
En rem boursem ent, franco, fr. 2.—.

Jean RAMSTEIN
ouvrira son

[ahinet Dentaire
G ram T R u e , 3

L E  L O C L E
Mardi 22 Mai P 22224

Consultations tous les jours
Téléphone 3 .8 S  5286

S  Pierres à briquet
Véritables pierres Auer fraisées. 

Garanti sans mélange.
Fr. 6 . — le cent.

SO.— le mille. 4419 
Vente au kilo pour consommation 

suisse ou exportable avec perm is. 
Au magasin de cigares

A LA HAVANE, Edwin Millier
PLACE DE LA FONTAINE 

Chaux-de-Fonds

Réparafions
de Pendules

en tous g en re s : 
Neuchâteloises. Régula
teurs, Horloges, etc. — 
Travail soigné avec ga
rantie pour tout rhabil
lage complet. 5266

R. OTZ, D. JeanRichard 39 .

i r a i !

lïl !
Rue de la Paix S5bb

Portraits en tous genres 
Spécialité de 4399 

Portraits d’enfants 
Vaste atelier pour groupes 
de familles, sociétés, noces

Téléphone 11.08

Je suis toujours acheteur de

Vieux C aou tch ou cs
aux plus hauts prix du four

JEAN COLLAY
15, Rue des Terreaux, 15

Acheveurs,
Remonteurs

pour pièces 9 3/4 ancre sont demandés 
au comptoir J.-U. Parel, rue 
du Temple Allemand 27.5215

DÊCOTTEUR
pour petites pièces ancres,

DÊCOTTEUR
pour petites pièces cylindre, 

sont demandes par la Fabrique 
du Parc. P22088C 5234

KEUCHATEL

C oopérative Consommation 

L’Union Sociale, Moulins 23

Pâtes l re qualité 
Riz 

Salami 1S23

!  Faites réparer j  
!  VOS PARAPLUIES à !
♦:
♦

\
l’EDELWEISS

«
♦

2382*

8, rue Léopold-Robert, 8 X

Remonteur
finissages petites pièces ancre e t cy
lindre, capables et consciencieux sont 
demandés par la Fabrique du 
Parc. P22087C 5233

est demandé par la

Fabrique AURÉOLE
Parc 128 5273

La Chaux-de-Fonds

5 horlogers
et 2 aides visiteurs
pourraient entrer immédiate
ment. Travail bien rétribué. 
Faire offres sous chiffre 5224 
au bureau de la Sentinelle.

R em onteurs de finissages
et

A cheveurs d 'échappem ents
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.

rArrfnnnioP 0 n  demande un bon 
LcUl UU1I111C1 onvrier cordonnier. En- 
rrée de suite, chez Andréa Manera, 
tue de la Paix 73.

S

Â unnHnn une charrette d'enfant à 
v en d re  deux places. Prix très 

avantageux. — S’aar. Charrière 102.
5279

PppHll dePuis la rue de la Serre â 
TCl UU la gare, un petit m anteau1 
d ’enfant, petits carreaux noirs et 
blancs. — La personne qui l'a ram as
sé est priée de le rapporter, Serre 97, 
chez M. Gagncbln. 5296

On demande pour le nickelage. — 
S'adresser au bureau, rue du Parc 87, 
1er étage.______________________6302

Mme V " A. GRANIER-BARBIER
R ue du P u its  15  

Rubans, Broderie, Peignes, Cami
soles. Caleçons, Bas, Chaussettes

en tous genres 3588

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses d e  mariage. — Char

les Erism ann, cordonnier, et Bglan- 
tine-Yvonne Vioget, ménagère, les 
deux à Neuchâtel.

Mariage célébré. — 19. Louis-Al- 
bert Gerber, chauffeur d’automobile, 
et Marie Cornu, femme de chambre, 
les deux à Neuchâtel.

Naissances. — 15. W anda-Irène, à 
Gaston-Louis Pinon, professeur et ft 
Anicla-Bronislawa née de Gacka. — 
16. André-Edouard, à Pierre-Edouard 
Stauffer, manœuvre, à La Cliaux-de- 
Fonds, et à Dyzoline-Marla, née Qu_a- 
dranti. — 17. René-Albert, à Aloïs- 
Léo Schüpfer, manœuvre C. F, F., & 
La Coudre, et à Bertha née Brandt.

D écès. - 17. Madeleine-Marthe, fille 
de Joseph-Paul Farine, à Fleurier. née 
le 12 mai 1917. — 17, Rose-Léa, née 
Roulin, épouse de Albert-Alexandre- 
Félicien Greppin, née le 20 janvier 
1856._____________________________

Etat-civil du Locle
D u 19 m ai 1917 —r"

Quelques manœuvres sont dem an
dés de suite. — S’adresser chez M 
François Zimmermann, con
cierge du Cimetière. 527*

Naissances Edgar, fils de Hen-
ri-Ferdinand Schmid, mécanicien, et 
de Rose-Amélie, née O thenin-Girard, 
Zurichois.

Mariages. — Goumaz, Louis-Isido- 
re, agent de police, et Bersier, José- 
pliine-Césarine, les deux Fribour- 
geois. — Holz, Charles. Neuchâtelois, 
et Mariotti, Maria, Tessinoise, les deux 
chocolatiers.

Promesses de mariage. - Du- 
com m un-dit-V erron, Bernard, Au
guste, horloger, Neuchâtelois, et Rell- 
stab, Hermine - Adèle, couturière, 
Zurichoise.

D écès. - Favre-Bulle, Georges, ren
tier, âgé de 73 '/« ans. Neuchâtelois.

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 21 mai 1917

Naissances. — Robert, Paul-Ju- 
les, fils de Jules-Edm ond, tapissier, 
et de Rachel née Etienne, Neuchâte
lois et Bernois. — Gigon, Pierre- 
Maurice, fils de Maurice - Eugène, 
horloger, et de Marthe-Suzanne née 
Talon, Neuchâtelois et Bernois. — 
Gigy, Simone-Fernande, fille de Louis- 
Fernand, boîtier, et de Angèle née 
Jean-M airet, Bernoise. — Garnache, 
Lucie-Marie, fille de Paul-François, 
gaïnier, et de Jeanne-Mathilde née 
Riat, Française. — Bourquin, Su- 
zanne-Léa, fille de Daniel-Auguste, 
boîtier, et de Mathildc-Hélena née 
Roulier, Neuchâteloise.

Promesses de mariage. — Borel, 
Gustave-Emile, comptable, Neuchâ
telois, et Daum, Cécile-Eva, coutu
rière, Hessoise. — Moser, Charles, 
horloger, et Reichen, Madeleine-Mar
guerite, ménagère, tous deux Bernois.

D é c è s .— 2831. Kaiser, Nelly-Lucie, 
fille de Charles-Louis, et de Emma- 
Marie née Droz-dit-Busset, née le 15 
m ars 189G, Neuchâteloise. — 2832. 
W idm er, Jules-Daniel, fils de Henri- 
Léon et de Elise née Lienhard, né le 
3 décembre 1897, Bernois. — 2833. 
K âhr, Anna-Alice, fille de Emile et 
de Marie-Elisa née .lacot, née le 23 
ju in  1889, Bernoise.________________

Inhumations
Mardi 22 mai 1917, à 1 heure : 
Mlle Kaiser, Nelly-Lucie, 21 ans et 

2 mois, rue de l ’Epargne 4 ; s. suite.
M. W idm er, Jules-Daniel, 19 ans 

5 '/s mois, Progrès 14 ; dep. l'Hôpital.
Mlle Kâhr, Anna-Alice, 27 ans 11 

mois, Manège 21 ; depuis l’Hôpital.

PESEDX
Les membres du Parti socia

liste, section de Peseux, sont infor
més du décès de leur camarade

M aurice BONHOTE
et sont priés d 'assister à son enseve
lissem ent qui aura lieu à Peseux, le 
Mercredi 2 3  Mai, à 1 h. après- 
midi.
5304 Le Comité.


