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LA SENTINELLE de ce jour
• parait en 6 pages.

Anarchie
,LJa presse bourgeoise complètemernt d é 

sarçonnée par les événements de L a  Chaux- 
de-Fondb parle à  bouche que  veux-tu. d ’a n a r
chie. L a « Suisse libérale » atteint le d iapa
son le plus élevé en Cet exercice ridicule, 
cachant l ’ignorance des faits et son envie

• jamais assouvie de m édire du socialisme* 
de discréditer le mouvement ouvrie'r, cachant 
surtout l'incom préhension la plus absolue 
des sentiments populaires. Son attachem ënt 
au passié e t à la  tradition, son am our de la 
richesse .privée, son culte pour ,l'inégalité 
sociale l’em pêchent de com prendre combien 
le peuple s’attache, lui, à  une liberté plus 
réelle, à  une justice plus vraie.

E t, dans ce conflit entre ce qui m eurt et 
ce qui naît, les ouvriers du m onde de de'- 
main apparaissent aux bourgeois troublés 
comme des éléments de 'désordre, comme 
des anarchistes. Force doit rester à  la  loi! 
disent-ils. C ’est là un de ces clichés ridicu- 

- tes m asquant tout le vide de la pensée et 
des doctrines bourgeoises: L a  loi! L ’ordre! 

C ’est vite dit. Mais dites-nous donc de 
•quel ordre vous parlez, quelles lois vous 

respectez ?
Mettez-vous l’Egalité, cet o rd re  suprême, 

au-dessous de vos codes caduques et im par
faits, reflets des injustices sociales, consé
crations des privilèges des uns e t de la set- 

' vitude des autres?
Mettez-vous la Justice, cette loi supérieure, 

au-dessous de vos lois incohérentes et boi
teuses, décrétées par ceux qui détiennent en 
ce m onde le pouvoir parce qu ’ils ont spolié 
les travailleurs du fruit de leur travail?

Mettez-vous le Droit au-dessous .de votre) 
volonté de m aintenir la société ►dans le ré 
gime actuel fait de som bre anarchie éco
nomique. et politique?
_ Il semble q u ’il en est ainsi, mais ne com
prenez-vous pas dès lors que vous êtes les 
anarchistes et les gens de désordres vous 
insurgeant contre la  loi du Progrès et du 
perfectionnement qui fait le fond même die 
i’évolution hum aine? N e com prenez-vous pas 
que vous vous insurgez contre l ’ordre m o
ral qui est le phare  éclairant la, voie de la! 
civilisation.

Dans votre* te rreu ï de l’avenir, vous tra 
hissez la loi et l ’ordre suprêm es, vous êtes 
des anarchistes.

Mais en  nous basant m êm e sur vos lois 
actuelles, les anarchistes ne sont pas du 
tout ceux que vous pensez.

Ce sont les pleins-pouvoirs qui ont établi 
l ’anarchie en  Suisse, qui on t compromis e t 
bouleversé .tout .notre régim e politique.

Prenons un exemple, afin de bién nous 
expliquer. Les Cham bres ont refusé .mal
gré le texte constitutionnel de m ettre en dis
cussion le système de la représentation pro
portionnelle dans l ’élection du. Conseil N a
tional. E n  le faisant ils ont faussé com pa
gnie à la loi e t elles on t décidé de fausse'r 
la composition des Cham bres qui sortiront 
de l ’élection 1917. .Les classes de la popu
lation qui sont mécontentes de nos autorités 
ne pourront pas être représentées comme 
elles l’entendront. L e peUple ne pourra pas 
se faire entendre librement. L a  .volonté po
pulaire est sabotée.

N ’est-ce pas là l ’œuvre d ’anarchistes. Or, 
parmi ces anarchistes-là, n ’y a-t-il pas M. 
le D r Pettavel qui a  signé l’appel parlant 
de «désordres anarchiques»? N ’a-t-il pas, 
lui, voté contre l ’entrée en m atière immé
diate au Conseil des E tats?

Ce sont ceux-là même qui crient à l ’anar
chie qui, sous leurs dehors trom peurs de c i
toyens respectueux d(e l ’o rdre  e t de lia loi 
sont les vrais anarchistes.

Et que serait-ce si nous voulions péné
trer dans le monde économique, dans le 
monde des producteurs, des grossistes, dès 
spéculateurs, des interm édiaires de tout aca
bit.

Pauvres de nous! ce que nous en cons
taterions là d ’anarchie et d ’anarchie plus 
néfaste encore.

Et c’est à nious qui travaillons à supprim er 
tout ce désordre moral, politique et écono
mique que des cerveaux étroits, que des 
p!um;tifs sans envergure jettent dans leur djé- 
Prt lepithète d ’anarchistes.
. f r ’ur Je  moment, les anarchistes sont à 

jNcüdiâtel, à Berne, à  la  tête des grandes; 
nrmes industrielles et oommerciale's et des 
banques. C’est là qu’il y a les créateurs et 
les défenseurs du désordre.

E.-PauT GR'A’BER;

Jeudi 24 Mai 1917

Quotidien socialiste

Le numéro: 5 et.
ABONNEMENTS

lu fmobS«. ra.
S u is s e  .  . 1 2 . —  6 .—  3 . - 1 . —  
E t r a n g e r  2 6 .— 1 3 .— 6 .50

ANNONCES 
L a l i g n e      10  c f l
R é c la m e ,  e n  3« p a g e  . 2 5  » 1 
P e t i t e s  a n n o n c e s ,  p r 

3  in s e r t i o n s

Ouvriers!
'Abonnez-vous à „ La Sentinelle ”, seul 

Quotidien romand qui défend les intérêts de
*  classe ouvrière.

Déclaration
Les événements actuels nous engagent à ex

poser publiquement les faits suivants, afin que 
les responsabilités soient bien établies:

Dimanche passé, 20 mai, le Conseil d'Etat à  
convoqué, à Neuchâtel, deux membres du Con
seil communal de La Chaux-de-Fonds, MM. 
Paul Mosimann et William Jeanneret, pour con
férer sur les événements de samedi soir. La 
minorité du Conseil communal n'était donc pas 
représentée. A la suite de cette conférence, le 
Conseil d'Etat a décidé de faire occuper notre 
ville par la troupe.

Nous tenons à protester publiquement contre 
l'exclusion dont nous avons été l'objet. Nous 
estimons qu'on a commis là, non seulement un 
acte arbitraire à notre égard, mais encore une 
faute grave. En n'entendant qu'une cloche, le 
Conseil d'Etat n'était pas en mesure de se faire 
une opinion exacte de la situation. L'envoi de 
troupes a été une erreur et n'a fait que surex
citer les esprits.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1917.

Justin STAUFFER, 
directeur des Travaux publics.

Paul STAEHLI, 
gérant des immeubles communaux.

Hermann GUINAND, 
directeur des Services industriels.
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Y a-t-il eu « diffamation » ?
La presse bourgeoise parle des diffamations de 

Paul Graber. Voici, pour éclairer la question, les 
faits. D'abord, l'article incriminé :

Comment on traite nos soldats
« Mon fils est parti jeudi. C'est un brave 

garçon et il avait l'habitude de nous écrire 
souvent. Dimanche, j'étais inquiète de n'avoir 
rien reçu encore. Lundi, l'aînée de mes filles 
revient de la fabrique toute bouleversée. — 
Mon Dieu, maman, on m’a dit à l'atelier qu’un 
soldat du 19 était tombé gelé pendant la mar
che. Pourvu... Cela m’est allé au cœur. J ’ai 
eu le pressentiment qu’il y avait quelque cho
se de grave et ne pus chasser mes soucis 
Dans mon entourage, on chercha à me dis 
traire et je consentis à sortir le soir. Je vois 
une de mes amies, je lui fait part de mon 
regret de n’avoir point reçu de lettre encore. 
— Ah ! mon Dieu, me dit-elle, mon fils m’é
crit qu'un soldat est tombé à moitié gelé, 
pourvu... Bref, vous devinez dans quel état 
j’étais quand, le lendemain matin, mardi, je 
reçus une lettre de l'état-major du bataillon. 
Je  vous assure que le cœur me sautait en 
l'ouvrant. Tenez, voilà. »

On leur mandait que leur fils, sans être en 
danger, était sérieusement malade et deman
dait à voir ses parents.

Nous sommes allés à Bienne, à l'hôpital, 
mon mari et moi. Nous n'avons pu le voir que 
quelques minutes, la sœur nous déclara qu'il 
avait une trop forte fièvre pour pouvoir par
ler longtemps sans danger. Pour autant que 
nous avons pu comprendre son récit un peu 
précipité, il s'est trouvé mal pendant la course 
de Colombier à Bienne le vendredi soir. Il a 
voulu se retirer des rangs. On l’a poussé à y 
rester, on l'a bousculé, un peu grondé, il a fait 
un effort, puis il est tombé. Afin de lui ai
der, du moins, je le suppose, on l'a attaché 
par une main à la selle du cheval du capi
taine. Il est tombé à nouveau. On l'a attaché 
alors des deux côtés. Il est tombé encore. On 
l'a mis sur le char des mitrailleurs, il a roulé 
sur la route. On a alors consenti à le trans 
porter dans une ferme et à le soigner. Il avait 
perdu connaissance et n'est revenu à lui qu'u
ne fois dans son lit à l'hôpital. Il paraît qu'il 
a eu une crise terrible, mais il n'en a pas le 
souvenir. »

Notez que ce jeune homme de 21 ans est 
très robuste et n'a jamais faibli pendant les 
huit mois de service de 1916. Rien ne devait 
autoriser ses chefs à supposer en lui un « tire- 
au-flanc ».

Mais l’esprit militaire est tel qu’on com
mence toujours par supposer qu’on a affaire 
à de mauvais soldats qu'il faut mâter.

Cet homme aurait dû être examiné et soi
gné sans tarder. Rien n'autorisait à le traiter 
aussi cruellement.

Disons enfin qu'on ne peut admettre que 
les parents aient été plus tôt renseignés par 
des particuliers que par l'autorité militaire.
Il a fallu de vendredi à mardi matin pour 
tenir les parents au courant du danger couru 
par leur fils.

Pense-t-on donc aussi entraîner les parents 
S « supporter » sans se plaindre. De tels pro
cédés sont indignes.

duire lés déclarations de Mme Perret. Elle en 3 
témoigné elle-même au procès.

A part ces détails, tout fat constaté absolu
ment exact.

• * ■ s- . . ■ • , i .  ~: ; •  V  : , . _ • . - , . • .

Voici quelle fut la déposition du médecin £ 
Porrentruy :

Le Dr Meyer àC vu Perret accroupi et il indi
que de quelle façon il l'a soigné. Il déclare que, 
depuis sa sortie de l'infirmerie, Perret a eu en
core deux fois des crises cloniques, mais d'allure 
plutôt nerveuse. C'était un résidu de la crise 
première.

Le Dr Meyer reconnaît que l'état de Perret 
était visiblement mal et qu'û était dans un état 
dangereux. A une question de Me Lôwer, il re
connaît que, si on avait continué à le faire mar 
cher, il aurait pu,,, arriver quelque chose (M1 
Lôwer avait demandé s'il aurait pu y  avoir dan
ger de mort).

Le grand-juge. — Perret dit qu'il B  beaucoup 
souffert sur le fourgon.

Le Docteur, — Oui, c'est certain.
A tous les gens consciencieux de dire s'il y a 

eu diffamation et si Paul Graber méritait huit 
jours de clou, alors qu'Egli, .Wattenwyl, Bircher, 
de Loys, etc., etc..,.

Voici, du reste, pour confirmer nos affirmations, 
les déclarations que la famille Perret nous a spon 
tanément offertes quand elle apprit qu'on déna
turait les faits I

Déclaration du fusilier Perret
Je  préviens les personnes qui font circuler des 

bruits dénués de tout fondement d’avoir à se 
taire, sinon plainte sera portée.

Je maintiens que les faits parus dans l’article 
de la « Sentinelle » sont absolument conformes 
à la déclaration que ma mère en a fait à Pau 
Graber au tribunal militaire. J'avais les mains 
passées dans les étrivières des chevaux, et, à 
deux doigts de la mort, j’étais incapable de les 
retirer. Le tribunal a donc joué sur les mots en 
disant que je n’étais pas attaché. Les suites de 
ces mauvais traitements m’ont rendu incapable 
de reprendre mon travail jusqu'à ce jour.

Georges PERRET.

Au tribunal militaire, deux détails seulement 
ont été contestés. Perret n'était pas tombé et il 
n avait pas été attaché aux chevaux ; on lui avait 
simplement passé les mains dans les étrivières. 

Paul Graber, du reste, n'avait fait que repro

L e  m o u v e m e n t  s ’é t e n d
'Neuchâtel, 22 mai 1917.

A' la Rédaction de la « Sentinelle », , 
Cam arade rédacteur,

C’est avec un vif intérêt que j ’ai lu notre 
« Senti » de hier soir, relatant point par point, 
les incidents qui se sont produits à  L a  
Chaux-de-Fonds dans la soirée de samedi 
e t dimanche derniers, tandis que nos quo 
tidiens locaux m’ont donné que des rensei
gnements très peu précis à  ce sujet; c ’est 
sans doute en1 vue de cacher à  la classe o u 
vrière la vérité telle qu’elle est; on a  voulu 
m ettre la lumière sous le boisseau, en accu
sant la, classe ouvrière de votre ville d ’être 
des énergumènes et des provocateurs de dé
sordre; c ’est cependant pour la justice e t la 
liberté que vous avez accompli votre belle 
action; car le cam arade Paul G raber avait 
ose dévoiler la vérité au  sujet de notre cama- 
iade le soldat Perret. Vous avez trouvé la 
sanction du Tribunal militaire de Porren
truy déplacée e t c ’est en  vertu de cette gaffe 
militaire que t o u s  avez protesté. Je vous 
remercie sincèrement pour votre acte de 
courage; puisse-t-il servir de leçon à  notre 
classe travailleuse de Ja Suisse entière et 
faire ouvrir l’œil à  tous ceux qui sont ex
ploités de quelle m anière que ce soit. J ’au 
rais voulu être des vôtres pour vous aid!er 
à accomplir cette utile besogne; car je nej 
serais pas resté en arrière, soyez-en sûr. 
J espère q u ’à  l ’avenir, si de pareils événe
m ents devaient surgir à N euchâtel que tous 
nos travailleurs en feraient autant que vous 
pour m ontrer une fois pour tputes à .n o tre  
bourgeoisie que la classe ouvrière sait se 
solidariser au  bon moment. J ’ai lieu de croi
re que plusieurs de nos gros bonnets en 
ont pris pour Leur rhum e. È . iL!.

Da Genève
L ’assemblée plénière du Parti socialiste 

genevois, réunie le 21 mai 1917, envoie ses 
sentiments de chaleureuse sympathie au ca 
m arade G raber et félicite les cam arades so
cialistes chaux-de-fonjnier,s pour leur a tti
tude révolutionnaire.

(Le Président du P. S. G. 
J.-B. PONS.

Souscription pour les victimes de l’occupation militaire 
de La Chaux-de-Fonds.

S. Dubois Fr  5,_
Salut à l'insurrection chaux-de-fonnière 1.___
R- G. 2.—
Un socialiste chrétien 2.__
Un ami de la justice 1.__
Pour la propagande antimilitariste 1.—

t*
• • • •  U ?

Fr. 12.—

Des opinions île le presse bourgeoise 
soi le v é n ile  désordre H

Du «Jura Bernois»?
« Seulement — et nous sommes maintenant 

à l'aise pour le dire — il n’y a pas que M. 
Graber et ses partisans qui soient coupable* 
dans toute cette affaire. L'exemple de l'anar* 
chie leur est venu de très haut et quel exenu 
pie I N'est-il pas d'un paradoxe cruel, que ce
lui qui a présidé à la répression d'une violence! 
à La Chaux-de-Fonds, le général Wille, soit pré-i 
cisément l'homme qui a tout pardonné à M. Bir-i 
cher, le bailli de Morat, dont la conduite a été 
bien plus critiquable et grosse de douleurs pour 
la Suisse que celle de M. Graber et de ses en-: 
thousiastes ?

« Sans autres explications, nous nous rallionf 
pleinement, sur ce sujet, aux considérations sui
vantes, qui ont paru sous la signature de M. 
Tony Roche dans le « Genevois » et nous four* 
nissent la plus logique des conclusions £

« Certes, la délivrance à main armée de l'agH 
tateur conseiller national Graber, qui avait com
mencé de purger une condamnation militaire A 
huit jours de prison, est un acte de violence qui 
ne saurait se justifier .Mais il s'explique. Il y ai 
deux justices militaires, constate le bon sens po
pulaire : l’une à l’usage des colonels et des ma* 
jors, bénigne et paternelle; l'autre, à l'usage 
des civils, roide et impitoyable. L'article diffa
matoire du camarade Graber dans la « Senti
nelle » était tout ce qu'on voudra ; il apparaît 
peccadille à côté des incartades de langage du 
bailli de Morat.... Mais M. Graber est frappé, et 
M. le major Bircher semble absous. Il faut bien 
qu'on se dise à Berne, que la manifestation de 
La Chaux-de-Fonds est symptomatique d'un état 
d'esprit qui ne règne pas que dans la grande 
cité horlogère et dans les milieux extrémistes. 
Notre grand désir est que ce ne soit pas la ta< 
che d'huile ; encore faut-il que le Conseil fédé
ral ne tolère pas un jour de plus que les excès 
de la camarilla militaire rencontrent l'indulgence 
plénière alors que les intempérances de langage 
ou de plume des civils sont durement réprimés. 
Si l'on ne met ordre à cela, nous connaîtrons 
des heures troubles. Ce n'est pas seulement à La 
Chaux-de-Fonds qu'il faut rétablir l'ordre j c'est 
aussi, et avant tout, dans certains milieux mi
litaires. Et pour y réussir, il ne sera pas de 
trop que le général mette à la disposition du 
Conseil fédéral toute l'autorité dont il est lui- 
même investi — et qu'il ne détient que des re* 
présentants du peuple. »

A propos de la manifestation
On écrit à la « Feuille d'Avis » de la Chaux-de-

Fonds:
Il ne faut pas croire que ce sont tous des so

cialistes ou des éléments de désordre qui ont 
manifesté ces jours-ci. Non! ce sont aussi des 
citoyens n'étant d’aucun parti, mais révoltés de 
l'injustice qui se commet dans nos tribunaux 
militaires. Affaire Egli-Wattenwyl-Bircher et 
consorts. g

Il faudrait que l'on punisse le grand comme 
le petit, afin que le Pacte de 1291 ne soit pas 
un chiffon de papier. Chac; ie citoyen est dis
posé de faire son devoir pour la Patrie; mais, 
non pour quelques individus qui se croient re
venus au temps des seigneurs et de leurs merçe^ 
naires.

Un enfant du peuple,
G. À.

------------------ if .» Ml  .

En Belgique occupée
Arrêtés allemands ^

Il est défendu aux habitants :
1. De s approcher de tout aéroplane ou de tout 

ballon ayant atterri et appartenant à une des 
puissances qui se trouvent en état de guerre avec 
l'Empire allemand ;

2. De porter aide, de quelque manière que 
ce soit, aux occupants d'un aéroplane ou d’un 
ballon ayant atterri, sauf lorsqu'il s’agit de les 
sauver d’un grave danger de mort ;

3. De s approprier les objets quelconques je- 
tes d un aéroplane ou d’un ballon ;

4. De faire des signes, quels qu'ils soient, aux 
occupants d un aéroplane ou d'un ballon ennemi.

Le» fraudes au ravitaillement
Une importante affaire de fraudes a été décou

verte au préjudice de la Commission for Relie! 
m Belgmm. Des employés infidèles sont congé
dies et le parquet a ouvert une enquête. L'émo
tion causée par ces faits n'est pas encore calmée 
qu un nouveau scandale vient d'éclater. Le prési
dent du Comité local d'alimentation de Tournai 
vient d être mis en état d'arrestation, Aupara
vant, une perquisition avait eu lieu à son domi
cile. Vu la gravité des faits et la haute person
nalité du prévenu, ce nouveau scandale cause 
un émoi facile à comprendre.

L'oeuvre de l’OEuf
Cette œuvre rencontre dans la population un 

accueil de plus en plus favorable et ses bienfaits 
sont inappréciables. Grâce à sa généreuse inter
vention, un grand nombre d'enfants malades re
çoivent journellement des œufs fortifiants, qui 
contnbuent à leur rendre la santé disparue.



LETTRE DE_BELGIQUE
p «  notre correspondant particulier)

Comment une nation entière a été sauvée de la 
lamine. — L'œuvre de la « Commission for 
Relief in Belgium ».

On ne dira jamais assez ce que la population 
belge doit aux représentants américains qui ont 
entrepris et sont parvenus à nourrir, tant en 
Belgique que dans le nord de la France, une po
pulation de plus de dix millions d'âmes. Aussi 
la gratitude et la reconnaissance sont grandes 
parmi ces populations qui ont vécu certainement 
les heures les plus terribles de la grande guerre. 
C'est avec des regrets très sincères et très pro
fonds, mêlés d'une certaine inquiétude pour l'a
venir, que nous avons vu partir les représen
tants de la grande république amie, laissant en
tre des mains non moins dévouées, mais moins 
puissantes, et à des heures plus critiques, l'œu
vre sur laquelle reposent nos seuls espoirs, et 
dont l'importance est de jour en jour plus grande.

A cette heure, il est pour nous un devoir de 
montrer ce qu'a été cette oeuvre considérable 
qui, pendant près de trois années, s'est éver
tuée a sauver de la famine impitoyable toute une 
population littéralement emprisonnée et isolée 
du reste du monde.

; Comment est née la «Commission for Relief»
Dès la fin août 1914, il s'était créé dans diver

ses communes de l'agglomération bruxelloise des 
comités locaux de subsistance. Le premier en 
date fut, si mes souvenirs ne me trompent, celui 
de la commune d Ixelles. Ces comités se réunis
saient chaque jour, créèrent des magasins com
munaux où 1 on vendait à des prix normaux : du 
sel, de la farine, des pommes de terre, des pois, 
des haricots, du savon, et plus tard de la viande 
et du poisson. Ces comités avaient surtout pour 
mit de combattre la spéculation effrénée qui se 
faisait, aux premiers jours de la guerre et de
I occupation, sur tous les produits de première 
consommation.

Peu à peu le travail de ces comités prit de 
iextension, et, vers les premiers jours de sep
tembre 1914, à la demande des administrations 
communales, il fut organisé des organisations 
centrales de secours aux victimes de la guerre. 
Elles prirent le nom de « Comité local de se
cours et d alimentation ». Ces comités étaient 
constitués des délégués du Conseil communal, de 
ceux des œuvres de bienfaisance officielles, et 
des œuvres philanthropiques privées, comme :
• La Goutte de la it, le « Nid », la « Soupe sco
laire », etc., etc.

Au début, tous ces organismes agissaient sé
parément, chacun dans leur domaine, sous la 
surveillance des autorités communales qui four
nissaient les renseignements nécessaires.

Mais les ressources s’épuisèrent rapidement et 
les énergies s'éparpillaient. Il fallait concentrer 
toutes les bonnes volontés. Il fut alors décidé de 
réunir tous ces comités en un vaste organisme 
central, qui prit le nom de « Comité national de 
secours et d'alimentation ». En même temps, un 
appel fut lancé pour obtenir des fonds. Ceux-ci 
ne manquèrent point. La situation devenant mal
gré tout de plus en plus difficile, et les vivres 
menaçant de manquer, M, Max, bourgmestre de 
la ville de Bruxelles, fit appel aux Etats-Unis, par 
l'intermédiaire de M. Withlok. Les Etats-Unis 
répondirent à l'appel de la Belgique éplorée, 
presque affamée.

Des difficultés toujours plus nombreuses s'é
levaient entre les administrateurs belges et l’au
torité allemande. Il fallait les supprimer. C'est 
alors que le Comité national fut placé entre les 
mains des représentants américains et espagnols. 
Le 1er novembre 1914, ceux-ci commencèrent, 
leur mission. Grâce au Comité national, ils trou
vèrent tout le système de distribution organisé.

L’activité de la Comipission 
Dès ce moment, le Comité national fut ravi

taillé par la « Commission for Relief in Belgium» 
et peu à peu ces deux organismes s'amalgamè
rent. L’organisme s'intensifia et s'étendit rapi
dement à toutes les provinces et aux régions du 
Nord de la France, occupées.

Pour la Belgique, 11 comités provinciaux fu
rent institués, par suite du dédoublement de 
deux des neuf provinces. Chacun de ces comités 
comprend de nombreux membres dévoués, et 
est représenté au Comité national par un ou 
deux délégués. Afin de garantir la consomma
tion des vivres, exclusivement pour la popula
tion civile, un contrôle très minutieux fut établi. 
2,775 comités communaux fonctionnent, compo
ses des autorités administratives locales, et dont 
la surveillance se répartit en moyenne sur 3050 
habitants chacun. La province d’Anvers compte 
166 de ces comités, la Flandre orientale 366, la 
Flandre occidentale 159, le Limbourg 228, le 
Brabant 395, le Hainaut 471, Liège 335, le Lu
xembourg 261, Namur 394.

Un contrôle absolu de toutes les denrées im
portées est assuré depuis le moment de leur 
arrivée à Rotterdam. Les vivres sont remis aux 
Comités communaux qui sont sous la surveillan
ce des Comités provinciaux, qui eux-mêmes sont 
surveillés par le Comité national.

Il doit être rendu hommage aux efforts et au 
dévouement de tous les membres, car des pro
blèmes parfois fort complexes se présentent, 
qui doivent être résolus d'urgence.
 — .........

E C H O S
Les sous-marins

On annonce de Berne que plusieurs sous-ma
rins sont en route pour la Chaux-de-Fonds. Ils 
auraient été aperçus hier soir à l'entrée de la 
Suze, à Bienne. On croit, de source sûre, que 
les services de la marine suisse auront quelque 
difficulté à passer des Ccmvers jusqu'au bassin 
de la Ronde. Néanmoins, la section de génie qui 
■'occupe de l'affaire espère pouvoir vaincre aisé
ment toutes les diffici. tés. Les sous-marins se
ront utilisés pour la recherche des bombes dé
posées dans les égouts de la ville.

De même source, on prétend que quelçaes

avions étrangers viendront prochainement sur
voler la place Neuve pour donner de l'occupation 
aux mitrailleurs.

Le militaire est bon enfant
Un monsieur et sa femme passent prés d'un 

groupe de soldats qui barrent la rue. Ils désirent 
traverser le barrage. Alors, un soldat enjoint au 
mari de passer par une rue tandis que la femme 
suivra une autre route, quitte à se retrouver au 
prochain passage latéral. Sans commentaire.

Au congrfts de Stockholm
Berlin, 21 mai 1917. — îCDéiÿ. spéciale safis 

fil). — Lie Conseiller national suisse Paul 
Graber, chef avéré de la fraction socialiste 
minoritaire neuchâteloise. vient d ’arriver 
dans la capitale teutohne par la voie aérien
ne. De gouvememlent impérial lavait été avi
sé de la visite du célèbre • leader zimmer- 
waldiejn. Il fit mettre à  sa disposition, dès 
la frontière helvétique, un superbe Fokker 
triplan. .Paul Graber a rendu visité ài son 
frère. Puis tous deux :sont allés saluer le 
kaiser au palais de Charlottejnbourg. après 
s’être concertés sur un|e formule die paix 
favorable à  l'Entente,

Stockholm, 23 mai. — Lie camarade Paul 
Graber vient d 'arriver à Stockholm. Il prejnd 
part à' lia oonférience internationale.
  -----------------

E T R A N G E R
RUSSIE

En .favesur d® F. Adfler. — Le bureau au
Comité exécutif du Conseil des délégués et 
soldats a adressé .un télégramme au bu
reau international des socialistes et organi
sations sociales démocratiques de tous les 
pays les invitant à  essayer d ’empêcher l’e 
xécution de Frédéric Adler, condamné par 
le Tribunal d ’exception. de Vienne, à la 
peine de mort, pour avoir assassiné le pré
sident du Conseil, comte Sturgkh (Havas).

PORTUGAL
Les incidents de Lisbonne^ — L'es jour

naux de Porto arrivés à Vigo publient le 
récit des incidents de Lisbonne dûs au ren
chérissement des vivres. La foule a  assailli 
les boutiques et la population se montre 
particulièrement agitée. A Beato-Pozoobis- 
po, toutes les boutiques ont été dévalisées. 
A1 Lisbonne, les dégâts atteignent dix mil
lions de pesetas. Les nombreuses arresta
tions opérées de plusieurs centaines de per
sonnes ont été transférées à bord de navi
res. Parmi les blessés, on compte plusieurs 
femmes et enfants.

, ITALIE
Service postal gérien. — Aujourd’hui a

6u lieu la première expérience de service 
postal aérien entre Turin et Rome. Un aé
roplane a quitté Turin à  11 h. 15 du matin, 
avec 200 kilos d ’envois postaux, 200 exem
plaires de journaux de Turin et un message 
de la ville pour M. Boselli, président du 
conseil.

L ’aéroplane est arrivé à  Rome en quatre 
heures environ, à 15 h. 30. Le temps a  été 
mauvais entre Turin e t Livoume et meil
leur depuis cette dernière ville. Les aviateurs 
sel sont tenus généralement à  une hauteur 
de 2800 mètres.

ALLEMAGNE
Le ratècnlrçenient. — Depuis quelques 

jours, les journaux se demandent s’il sera 
possible de continuer à délivrer après le 
15 août la ration de viande actuelle (500 
grammes). Durant le mois de juin, la com
mission permanente du Reichstag va parcou
rir les contrées d ’élevage afin d ’étudier ce 
problème. Les « Dernières Nouvelles de 
Munich» croient savoir qu’un membre de 
cette commission estime la ration (actuelle 
det viande assurée pour deux ans.
  i—  ♦ —s -----------------

NOUVELLES SUISSES
|S857 M ise  s u r  p ie d

De Conseil fédéral à pris un arrêté con
cernant la. mise sur pied d ’un certain nom
bre de troupes, entiie autres pour la  Suisse 
romande; l ’escadron de guidles 1 lie 11 juin 
à: 9 h. du matin à Morges; la compagnie 
d ’artillerie de forterfesse 12/A le 22 juin à!
1 h., à Lavey-Village ; l ’état-major du ré
giment d infanterie 39, le 3 juillet à 2 h., à 
[Tavannes; le bataillon 127 le 3 juilllet à:
2 h., à, Fribourg; le bataillon 128, le 3 juil
let à' 2 heures à  Tavannes; te bataillon 
129, le 3 juillet à  2 h., à Tavannes ; le ba
taillon 130, le 11 jioijn’ à  2 (h., à Fribourg. En 
outre, les automobiles é t automobilistes se
lon les besoins et par ordre die marche in
dividuels. La mise sur pied sera publiée 
par voie d'affiche fédérale de mise sur; pied*.

Le licenciement des troupes. — De Bu-
ndau de la Presse de l’Etat-M ajor de l'A r
mée! nous communique:

Lies journaux de tous les partis ont exa
miné ces derniers temps la question de sa
voir s'il n ’y aurjait pas lieu d ’annoncer, à! 
l ’avance aux unités de troupies la date exac
te de leur licenciement. Or il est arrivé 
quie des journaux de même couleur politique 
ont répondu à cette question de façon oppo
sée, ce qui ptouve que les deux concep
tions sont défendables. D ’unie piart on es- 
timie que les commierçantts pt lès ouvriers 
nie pieu vent conclure djes affaires ni prendre 
dies dispositions eh vue de .recommencer leur; 
travail civil, s ’ils ne connaissent pas en 
temps utile la dlaitje; de Ijeur licericiementj 
D ’autre .part on insiste sur le fait que les 
soldats perdent courtagje et s ’irritjejnt si, pour 
des raisons inattendues l ’autorité militaire 
doit prolonger la durée de leur sjsrviœ pju 
djelg du terme prévu. Aussi efinsfe-t-oa gu 'ü

sériait' préféiiâbîe qtfc Jfcs offiefertf et fe pre&tt
Êardent uja complet mutisme jusqu’à de que 

du iigeBteSejmjeint sojt définitivjsmsnt

Lie Cbffima&deinjeïit die l’tfrtnéë a  examiné 
dette question depuis longtemps et les rai
sons qui viennent d ’êtfle indiquées l ’ont ame
né a  considérer que la  .seconde conception 
était la meiUeurte. Cela ifc l ’empêche pas 
de fixer autant que ptossible à  l’avande la 
date de licericiemient des unités, mais cette 
tâche n ’est pas toujours feçile dans les cir
constances actuelles.

Moins die pain. — Selon le correspondant 
bernois de  la «Thurgtauer Zeitudg», la con
férence qui a leu lieu à Paris lentre les re. 
p ré se n ta is  de l ’Entente fet nos délégués au
rait réduit de 10,000 wagons le contingent 
de céréales accordé à  la Suisse, qui ne re
cevrait plus que 50,000 wagons.

«Il est dlair, d it le joum|al thurgovien, 
que ce contingent lest insuffisant pour as
surer notre ravitaillfemient fen pa,in, ainsi qu§ 
pour 1 industrie des pâtte§.»

Le rapatriement des prisonniers maladies.
— Nous apprenons que le gouvernement 
français hésite à1 ratifier l ’arrangement in
tervenu pour le rapatrieraient des prisonniers 
de guerre malades fet captifs depuis plus die 
dix-huit mois. Cet accord, dont l ’importance 
serait grande au point de vue humanitaire 
puisqu’il s ’appliquerait à1 quelque cent cin
quante mille prisonniers, avait été conclu 
avec l'assentiment du ministère 'français die 
la guerre, mlais celui des affairés étrangères 
élève des objectionls. On ne manifeste, au 
quai d ’Orsay, qu’une confiance limitée dans, 
la parole de l'Allemagne dp n ’employer ces 
hommes qu’e& dfehors dû front et dies lignes 
d ’étapes. - •

Sans apprécier lai valeur de' ces objec
tions, il est permis de -nalfever que, d ’après 
l ’arrangem ent intervenu, l|e nombre des pri
sonniers alliés rapatriés serait deux fois su
périeur à! celui des Allemands restitués, ce 
qui fait que l'Allemagne courrait un cer
tain risque $] Jnje ptas riespectjer les termes* 
die l ’accord.

Quatre atns de réclusion et l'expulsion à 
vie. — Le tribunal du 1er arrondissement 
territorial a  condamné l'interné Bocquet à 
4 ans de réclusion, au bannissement à  vie 
du territoire suisse et aux frais de la cause. 
Bocquet, se donnant comme officier fran
çais .interné, avait, grâce à  sa belle pres
tance et à  sa faconde, fait de nombreuses 
dupes.
----------------------------  m i  ♦  ----------------------------

JURA BERNOIS
'EORRENTRUY. — Le prix des loyérs.

— Un propriétaire du quartier des Plan
chettes, au vu des temps durs que nous 
traversons, a  avisé son locataire qu'il lui 
augmentait son loyer de 25 à 42 francs pat 
mois. Le locataire elstomaqué est allé con
sulter un avocat qui, espérons-le, saura re
m ettre un pjeu d'équilibre dans lia, têtp du 
«vautour».

— 'lie bois. — Des personnes désirant ac
quérir du bois de l 'E ta t sont priées d ’as
sister à  une asseimblée au Casino-Terminus 
jeudi soir à' 8 h. %, pour prendre les me
sures nédessairje;s pour empechter les sur mi
ses des jours de l'adjudication, soit vendredi 
|et samedi.

Le lait. — De Conseil muWiciplaï a fait dés 
démarches auprès du syndicat de laiterie 
pour que le lait soit vendu 30 centimes 
au lieu de 32. Le même syndicat a  été avisé 
à  p'rendre des mjesurjes pour que la popu
lation ne soit plus privée de la it à l ’avenir, 
ceci pour éviter des conflits qui seraient à 
redouter si pareillg pénurife 'dju la.it §,e re
produisait.

i— » —  ■ ---------------------------------------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Groupe des députés au Grand Conseil

La fraction socialiste au Grand Conseil est 
convoquée pour dimanche 27 mai, au Cercle ou
vrier de la Chaux-de-Fonds, à 2 heures après- 
midi. Tous les camarades sont priés de s’y ren
contrer par devoir.

Ordre du jour : celui de la session,
Nominations. — Le Conseil d ’E tat a dé

cidé la création d ’un1 office cantonal des 
combustibles .(centrale des bois de feu), et 
il a nommé ein qualité de directeur de cet 
office le citoyen Henri Biolley, inspec
teur des forêts du I l le  arrondissement.

■— Le Conseil d ’E tat a  décidé la création 
d ’une chaire d ’histoire des religions à la 
Faculté de théologie de l’Université, et il 
a  nommé le citoyen Willy Corswant en qua
lité do titulaire de cette chaire.

.— L e Conseil d ’E tat a  nommé aux fonc
tions de secrétaire-adjoint de la Préfecture 
de La Chaux-de-Fonds le citoyen Georges 
Nicolet, actuellement second commis au 
greffe de paix de cette localité,

N E U C H A T E L
A la Coopé. — Noms avons dit récemment, au 

sujet de la •direction et plus spécialement de la 
présidence de la Société coopérative de Neuchâ- 
tel, des choses qui nous paraissaient devoir être 
dites. On a pu lire avant-hier dans la « Senti
nelle » la réponse du Comité de Direction. Après 
cela, le lecteur impartial et au courant des faits 
comprendra que nous maintenions entièrement 
no.tre point de vue.

Le Comité, présidé par M. Perret, se trompe 
en supposant qu’il s’agit simplement, en cette af
faire, de l’avis d'un correspondant anonyme. Ce 
que nous avons publié, c'est ce que nous pensons 
nous-mêmes, à la « Sentinelle », et notre opinion 
«ai ioûdée oqo point sur « les accusations et les

suep&tott » d un anonyme, mais sur les renset* 
gnements que nous ont fournis & maintes «prises 
un grand nombre de camarades du chef-lieu ef 
en particulier plusieurs cheminots, coopérateurs 
de la première heure. Les nombreux témoigna» 
ges d'approbation qui nous sont venus des milieu» 
les plus divers depuis la publication de notre ar
ticle, suffisent d'ailleurs à nous prouver que nos 
informateurs nous avaient bien renseignés.

Tous les membres du Comité, nous dit-on, con. 
tinuent de mettre leur confiance, et sans douta 
aussi leur espoir, en M. Perret, comme président 
de la coopérative. Cela, nous le savions déjà, ef 
c'est précisément ce que nous avons déploré ef 
que nous déplorons encore, après le vote de l'as-< 
semblée générale, lequel a montré que M. Perret 
est fort loin d'être l'homme de oonfiance désir# 
par tous les sociétaires. Et nous continuons d«| 
penser que la société, dans son ensemble, est au» 
dessus du Comité, et que celui-ci doit tenir comptai 
des indications que lui donne l'assemblée géné
rale. Pourquoi vouloir imiter à la Coopé oe qui 
se fait à Berne «t dans certains états-majors, où 
les « hautes sphères » s'obstinent à maintenir en 
plaoe des hommes dont on ne veut plus dans les
sphères un peu moins hautes  mais beaucoup,
plus étendues?

Le Comité de Direction nous affirme que son 
président est « un coopéra teur déivoué et agis
sant », connu par « son travail intelligent et son 
dévouement à la cause coopérative ». N avons-nous 
point parlé nous-mêmes des nombreuses qualités 
de M. Perret, de son intelligence, de son activité?! 
Quant à son dévouement, nous nous permettons 
de faire quelques réserves. Qui dit «dévouement# 
dit aussi dans une certaine mesure «désintéresse* 
ment ». Or, pour ne citer qu’un tait, nous obser
vons que M. Perret, présickrot du Comité de Di
rection, est en même tempe gérant rétribué des 
immeubles de la Société, c'est-à-dire en somme 
fonctionnaire de la Coopérative. Sauf erreur, cet 
cumul a été innové süus le présent règne, et les 
anciens présidents, en dépit de leur dévouement, 
ne l'ont point pratiqué.

Un mot pour finir. L'idée ne nous était mêmfl1 
pas venue que le Comité de Direction, parce quel 
nous avions jugé utile, comme coopérateurs, d 'en  
primer une fois publiquement notre avis sur cer
tains abus, tenterait d'assimiler notre rôle à cei» 
lui du « Foyer économique » eit de !’« Acheteur * 
qui, à journées faites, combaittent et dénigrent 
les principes et 1' idée même de la coopération,. 
En recourant à ce procédé, Je Comité de Direc
tion montre qu'il partage malheureusement l'er
reur singulière de ce public toujours plus nom-; 
breux qui, ainsi que nous l'avons dit, identifie ltf 
came de 9a coopération avec la personnalité d«Ü 
M. Perret.

Or, nous ne cesserons .de répéter que, pouf 
nous, comme d'ailleurs pour tous les coopérateurs 
qui entendent garder leur liberté de jugement, 
M. Perret n’est pas la coopération, et la coopéra
tion n’est pas M. Perret

LE LOCLE
Conseil gônéral. — L e Conseil g'énéraJ 

d e  C o m m u n e  s e  ré u n ira  à  l ’Hôtel de .Vil/g. 
v e n d r e d i  25  m a i  1 9 1 7 , à, 7  K e ü r c s B r 'S i ^  
miel du soir, avec l’ordre du jour su iv a n t 

1. Etablissement d ’une chaussée à l'ave
nue du Technicum et aménagement des 
abords de l’Hôtel de Ville. — 2. Projet 
de modification partielle du plan d ’aligne
ment du quartier des Billodes. — 3. Alla-' 
cations pour renchérissement de la vie. —*»• 
4. Achat de terrain au nord de l ’usine ât 
gaz. — 5. Agrandissement du cimetière dtf 
Mon-Reipos. — 6. Nomination d ’un memî-( 
bra de la Commission scolaire en remplace*, 
ment de Madame Rose Dubois, démission^ 
naire. — 7. Motion demandant que les par- 
celles de terrain réparties aux familles .ou
vrières. soient cédées gratuitement cette an- 
née. |
-------------------- — s »  n u  ■■ —

' .M l  Je lis  taM oz
1 i

H ier soir, après ses occupations de M 
journée, notre camarade se rendit chez luÇ 
aux environs de 7 heures. Il était là depuis 
quelques instants lorsqu’on heurta à  son da*‘ 
micile. Madame Humbert-Droz alla ouvrir^ 
Quelques agents de la police secrèteétai'CIW. 
sur le palier. Parmi eux, M. Courvoisier.! 
chef d ï la police secrète cantonale deman
da à voir Jules Humbert-Droz. Comme Miafe] 
dame Humbert-Droz n ’était pas disposée (g 
les laisser entrer sans plus amples explica-' 
tions, elle alla voir son mari. Pendant qg 
temps, les agents pénétrèrent dans l’ap’paï- 
tement. Jules Humbert-Droz arrivait. l\fa 
"Courvoisier se présenta et déclara qu’ilé ta »  
porteur d ’un mandat d’arrestation du Con ĵ 
seil d E tat, qu’il obéissait à  des ordres 
qu’il ne les discutait pas. "Notre cam arade 
lui représenta qufa( dette arrestation aubitd 
ferait sensation dans le publie. Il dem andé 
l ’autorisation de voir le commandant de} 
plaoe avant d ’être ermmené à  Njeuchâtel. L’éj 
chef de la sûrfeté refusa^- d ’adm ettre cett® 
demande. Il déclara qu’il serait d’accord 
de le reconduire à La Chaux-de-Fondfe, apr,èj| 
qu’il aurait été emmené au phef-lieu.

Humbert-Droz vit que ses demandai 
étaient inutiles. Il se prépara à  suivre le»
ijoliciers. Sa fenimje demanda à  pouvoir éga* 
ement aller à Neuchâtfel. Ue chef dç la, 

reté refusa d'accéder à, ce désir.
Jules Humbert-Droz suivit cfe dernier. D&, 

vant la maison stationnait une automobile 
entourées d ’autres policiers. L 'auto disparut 
à toute vitesse. Quelques minutes après, un 
fort contingent de soldats (un bataillon p.o- 
bablement) défilait, musique en tête, rue 
Alexis-Marie-Piaget. (Une grande victo.re 
venait d ’être remportée).

Les troupes mises sur pied pour le ser
vice d'ordre!!! étaient accompagnées de mi
trailleuses.

IMPRIMERIE COOPERATIVE. Chaux-de-Foud* 
Journée de 8 heures.



LA CHAÜX-DE-FOK PS
Des réfraetafres.

Hier après-midi, deux jeunies cam arades 
<je la «Jeunesse», E. Guyot e t Roland Gra- 
bcr ont été arrêtés pour avoir refusé de 3e 
présenter au recru tendent.

Honneur à  ceux qui refusent d 'apprendre 
à  tu£r leurs iaèaeg et üetur.5 frènejsJJLI

J ,  H.-D.
Ils ont été conduits cè m atin à  7 h. .Vî 

au conseil de réforme où ils on t déclaré fer
mement leur intention dje m éconnaître et de 
pe pas obéir à  n ’importe quels ordres m i
litaires après quoi ils ont regagné leur cel
lule où us y  resteront jusqu’à nouvel or
dre, a  déclaré le tnadoï (T.urin1.

Contre ta retrait dtei 1% troupe. — Le Con
seil communal, dans sa séance d ’hier a  re
poussé, par 4 voix con tre  3, la  proposition 
de la m inorité socialiste de demander le 
retrait de la troupe.

Le* mouchardaurs. — Nous possédons 
les noms de nom breux bourgeois qui font 
(volontairement ou contre salaire?) l ’ap 
prentissage de flics de la secrète. Ils se 
signalent par une activité assez maladroite. 
De nom breux agents civils on t également 
envahi la ville.

Echos de l’occupation. — Hier, les élè
ves du Gymnase qui passent prochainement 
leur bachot sont allés dem ander la libéra
tion du professeur W ülser. .Les soldats leur 
demandent: Est-ce peut-être pour qu’on m et
te tous les autres dedans.

2* oo«in«i—a iw ; 1* pM iaaapM »
gle au sens large du terme, la psychologie généti
que et les diverses branches de la sociologie, y 
sont désignées comme la « charte des temps nou
veaux ».

>♦«

Un p r éc éd en t
On prétend dans les milieux gouverne

mentaux que le désordre provient du fait 
que Paul G raber a été sorti de prison. Mais 
ai les radiqa.ux «amis de l’ordre» avaient

âuelque mémoire, ils se souviendraient qu'un 
es leurs avait été sorti de prison par les 

radicaux de M orat, le 17 m ars 1912.
Il s ’agit du cas Pantillon. Cet individu 

appartenait au parti radical fribourgeois. Le 
gouvernement était aux mains du  parti con
servateur. Pantillon avait été em prisonné 
parce qu ’une différence die 75 francs s’é
tait produite dans la. caisse communale dont 
Pantillon avait 2a garde. De dimanche, une 
grande m anifestation radicale s’organisa 
pour le sortir de prison. Ce qui eut lieu. Le, 
soir, on fê ta  l’événement avec enthousiasm e 

7* sans que le parti conservateur ait fait ap 
pel à fiin général et à une trompe quelconque.. 

> I l n ’y eut auqune poursuite ultérieure contré 
Pantillon et ses libérateurs..
----------  i—  —------------------

L'information de la presse bourgeoise ! I f

Nous extrayons le  poulet suivant de 
l ’«Ech)o de la  Broyé» et Feuille d ’Avis 

" des districts de M oudon, Oron et Echallens, 
du mercredi 23 m ai:

%La Chaux-de-Fonds. — U ne cabale a  
eu lieu dans cette ville vendredi e t samedi 
passé. tLe pasteur, «conseiller national so
cialiste G raber ayant é té  condam né à  5 mois 
de prisbn par le tribunal militaire, ses con
disciples l ’ont libéré en  enfonçant la porte 

ob de la prison. Lia ville a  é té  occupée militai
rement. »

Petites nouvelles
On mande de Londres au < Petit Parisien » que 

M. Simon Lake, inventeur du sous-marin, a dé
claré qu'il était en mesure de construire des bâ
timents submersibles déplaçant 10,000 tonnes.

— Le vapeur « Santay ,̂ 76 hommes d’équi- 
page, a été torpillé le 16, alors qu'il se reudait 
de Salonique à Marseille avec 344 passagers. La 
mer était très mauvaise. Plus de 45 passagers 
ont été noyés. Le commandant du navire a dis
paru.

— Selon un télégramme de Rome au « Daily 
Telegraph », un conseil de guerre aurait été tenu 
à Laibach sous la présidence de l'empereur d'Au
triche, pour discuter la question d'une retraite 
analogue à celle effectuée par Hindenburg sur le 
front occidental.

— La frontière française a été rouverte mer
credi soir, à minuit.

— La reine Ranavaloo, ex-reine de Madagas
car, est décédée mercredi matin à Alger.

f— -M- Viviani et le maréchal Joffre, venant 
d'Amérique, sont arrivés à Paris.

— L’« Evénement » annonce qu’un homme po
litique français aux idées avancées pourrait être 
nommé ambassadeur de France en Russie, en rem
placement de M. Paléologue. On avait déjà an
noncé que ce serait Ëriand. Les idées évoluent. 
— —--------------«m ♦  —  -- -- --- --- -- --- ---

BIBLIOGRAPHIE
« Journal d'un Officier de Cavalerie », par 

Charles Ouy-Vernazobres. Volume in-12, avec 16 
illustrations hors texte. — Berger-Levrault, édi
teurs, 5-7, rue des Beaux-Arts, Paris. — Prix : 
3 tr. 50,

* •  •
doBMW‘ f l eters: * A propos de la Loi du Progrès 
I < Ferrière », 1 brochure de 24 pages,
.ugano, Edit. du « Coeno&um ». Etude critiqué 

commentaire de l’ouvrage bien connu du so- 
, *°£ue. de Genève. La « Loi du Progrès en bio- 
p ?*  sociologie », parue en 1915 chez
'JWrd et Brière, à Paris, vaste synthèse rigoureu- 
aen'ent scientifique, portant sur la philosophie de

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

Communiqué français 
Nouveaux succès des Français

Hier, à la fin de la journée, nous avons pro
noncé trois attaques qui ont toutes réussi. Sur 
le plateau de Vauclair et celui de Californie, nos 
troupes ont poursuivi la conquête des derniers 
observatoires qui dominent la vallée de l’Ailette. 
Elles ont élargi considérablement leurs positions 
sur les pentes nord.

Dans la région de Chevreux, nous avons enlevé 
trois lignes de tranchées allemandes. La contre- 
attaque ennemie déclenchée peu après a été bri
sée par nos feux, avec de lourdes pertes pour 
l'assaillant. 350 prisonniers, dont 11 officiers, sont 
tombés entre nos mains.

Une tentative allemande sur la pente sud-est 
des Eparges a échoué complètement.

Communiqué anglais 
Bombardement près de Bullecourt

Nos positions de la ligne Hindenburg, dans le 
voisinage de Bullecourt, ont été de nouveau vio
lemment bombardées la nuit dernière. La riposte 
énergique de notre artillerie a arrêté tout déve
loppement d'attaque.

Un coup de main exécuté avec succès, au dé
but de la matinée, au sud-est de Gavrelle, nous 
a permis de faire subir des pertes à l'ennemi sans 
en éprouver nous-mêmes.

Des engagements de patrouilles, au cours de 
la nuit, sur divers points du front au nord d'Ar- 
mentières, nous a valu un certain nombre de 
prisonniers.

Communiqué allemand 
Attaques françaises an plateau de Paissy

Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht. — 
Près d'Hulluch et de Bullecourt, plusieurs atta
ques anglaises déclenchées après une forte pré
paration d'artillerie ont été repoussées.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— Sur le front de l'Aisne et de la Champagne, 
l'activité de l’artillerie s'est maintenue dans la 
matinée dans des limites modérées. Dans l'après- 
midi, après une soudaine intensification du feu 
d'artillerie, de fortes attaques françaises ont été 
déclenchées depuis le plateau de Paissy jusqu'à 
la forêt de la Ville-au-Bois. Elles ont été répétées 
jusqu'au soir avec un grand acharnement.

Dans des corps à corps opiniâtres et par de 
puissantes contre-attaques, nos régiments du Ha
novre, de la Basse-Silésie et de la Posnanie ont 
conservé leurs positions contre les assauts suc
cessifs et ont repoussé l'ennemi. Une lutte achar
née à la grenade s’est continuée dans certains 
éléments de tranchées jusque pendant la nuit.

Notre feu a infligé des pertes considérables 
à l'ennemi en retraite. Cet échec de leur offen
sive constitue pour les Fmaçais une sanglante 
défaite.

Groupe d'armées du duc Albert. — Sur le front
de Lorraine et dans le Sundgau, nous avons re
poussé des détachements de reconnaissance en
nemis.

FRONT ITALO-AUTR!CHIEN
Communiqué italien 

Attaque autrichienne repoussée
au petit Colbricon

Sur le front du Trentin, entre le lac de Garde
et la Brenta, le feu de l’artillerie ennemie a été 
hier moins intense que ces jours passés et l’ac
tivité des pelotons d'assaut adverses s'est bornée 
à de faibles tentatives de patrouilles dans le bas
sin de Lagin (Posina).

Une irruption exécutée par nous dans les li
gnes ennemies, au nord-est du Monte Maio, nous 
a valu une dizaine de prisonniers. Un engagement 
d’une violence exceptionnelle s’est déroulé dans 
la nuit du 21 au 22 dans la vallée de Travignolo.

Après un intense bombardement, qui a boule
versé nos positions sur le massif du petit Col
bricon (2,512 m.), d'importantes forces ennemies 
se sont élancées à l'attaque, réussissant à péné
trer dans quelques points de nos lignes, malgré 
la tenace résistance des défenseurs. Des renforts 
étant accourus, après une mêlée acharnée qui 
s'est prolongée jusque dans l’après-midi d'hier, 
nous avons entièrement réoccupé nos positions. 
Une centaine de cadavres abandonnés sur le ter
rain d'action, 60 prisonniers, dont un officier, 3 
mitrailleuses et un abondant matériel de guerre 
enlevés par nous à l.'ennemi attestent l'échec 
sanglant subi par celui-ci.

Sur le front des Alpes juliennes, intense ac
tion d artillerie. Des tentatives ennemies dirigées 
contre nos ligrfes, au nord de San Marco, ont été 
repoussées par notre feu.

Communiqué autrichien
Hier, le calme a régné de nouveau toute la 

journée sur l'Isonzo. Vers le soir seulement, l’en
nemi a entrepris une attaque préparée par un 
feu violent de lance-mines contre nos tranchées 
devant la ville de Goritz. Il a été repoussé et a 
subi de très lourdes pertes.

Ce matin, les Italiens ont ouvert un feu vio
lent de leurs canons et de leurs lance-mines con
tre nos positions du plateau du Carso. La lutte 
d'artillerie augmente d’intensité et devient très 
violente.

En Carinthie et dans le Tyrol, l’activité de com
bat a été plus vive sur certains points.

L E S
Attaque sur le Mont Haut

PARIS, 23. — Havas. — Communiqué officiel :
Sur le Chetnin-des-Dames, aucune activité d'in

fanterie au cours de la journée.
L'ennemi a bombardé nos nouvelles positions 

des plateaux de Vauclerc et de Californie.
Le chiffre des prisonniers faits hier dépasse 400.
En Champagne, l'activité de l’artillerie enne

mie a été violente au sud de Moronvillers. Fina
lement, les Allemands ont prononcé sur le Mont- 
Haut une attaque qui a été prise sous nos feux 
d’artillerie et repoussée.

Armée d'Orient
Journée calme, sauf sur la Strouma, où la lutte 

d'artillerie a été très violente.
Dans la région de Kralstadt, uné reconnaissan

ce bulgare a été repoussée.
1,200 maisons incendiées

BUDAPEST (B.C.V.), 23. — Douze cents mai
sons ont été détruites dans le grand incendie de 
Gyongyos. On compte neuf morts et cinquante 
blessés grièvement. Dans la mesure où on a pu 
l’établir, la catastrophe aurait été causée par 
des étincelles échappées de la chambre à lessive 
de l’hôpital municipal. Le vent très violent qui 
soufflait a très rapidement activé le feu.

En raison du voyage du couple impérial dans 
la ville hongroise de Gyongyos, dévastée par un 
incendie, le voyage du président du conseil, com
te Tisza, à Vienne, n'a pas eu lieu.

Le comte Tisza a accompagné les deux souve
rains dans la ville incendiée.

L’enquête sur l’incendie de Gyongyos a établi 
que, sur 2,900 maisons que comprenait la ville, 
1,200 ont été détruites.

Les dégâts s'élèveraient à plus de 200 millions 
de couronnes.

La démission d(u comte Tisza
B U D A PEST, 23. — Le -train im périal 

est arrivé à1 Budapest à midi. A la  gare, 
le président du conseil, comte Tisza, est 
m onté dans le tnain pour accompagner, les 
souverains.

Le roi ayant refusé d ’approuver le projet 
du gouvernement, relatif au droit électoral1, 
le président du conseil, comte T isza, lui a  
remis la  démission du cabinet, que le roi 
a  accepté.

Le souverain a chargé le .président dje 
liquider les affaires courantes.

La question d’Irlande
LONDRES, 23. — Les députés unionistes ir

landais se sont réunis hier à a Chambre des 
Communes sous la présidence de sir John Lons- 
dale, pour discuter la nouvelle situation en Ir
lande. Les députés décidèrent de réunir ven
dredi prochain à Belfast le comité permanent du 
Conseil unioniste de l'Ulster, afin de lui soumet
tre la proposition du gouvernement relative à la 
convocation d'une Convention de l'Irlande. Sui
vant le correspondant du « Times » à Dublin, on 
estime que les unionistes du Nord et du Sud se 
feront représenter à la convocation. La presse 
unioniste se montre en général favorable à ce 
projet. L'attitude du parti sinn-feiner reste dou
teuse. La partie républicaine de ce parti rejette 
l'idée d'une Convention, mais il y a tout lieu de 
croire que 70 % des Irlandais qui passent pour 
Sinn-Feiners sont disposés à accepter la propo
sition du gouvernement britannique.

L’Autriche et la paix
L O N D R E S, 23. — On télégraphie1 à' l ’a- 

getnee Reuter que, selon le «T yd», l ’em pe
reur d ’Autriche est disposé à  faire à la Rus-, 
siel des conditions de paix avantageuses qui 
comprelndraient le rétablissem ent intégral de 
la Pologne et le passage des Dardanelles, 
mais sans accepter les buts de guerre des 
Alliés en  ce qui concerne la désagrégation 
de la m onarchie austro-hongroise.

La question du ravitaillement
PETR O G R A D , XHavas), 23. — Le con

grès. général des délégués pavsans, poursui
vant ses travaux, a discuté la question du 
ravitaillement. Il a) entendu die nombreux1 
o rateurs demja ridant que les articles de p re
m ière nécessité soient taxés et qu ’on p ro 
cède à  leur recensement dans tout le pays.

« La Déclaration des Droits du soldat »
PETRO G RA D , 23 iH avas). — Le Colo

nel Rakoubovitch, adjoint du m inistre de la  
guerre, est^ allé, à une séancje du Conseil] 
des délégués des soldats, pour annoncer que 
le m inistre de la guerrle a  signé une D é
claration des droits du Soldat, qui accorde 
aux soldats russes des droits dont ne jouit 
aucune *armée au monde. Le colonel Yakou- 
bovitch a ajouté que M. Kerensky prie lies 
soldats de ne pas in terpréter faussement le 
paragraphe de la  déclaration qui supprime 
le salut m ilitaire obligatoire et le rem place 
par le salut réciproque volontaire.

L’ « Harpagus » coulé on Méditerranée 
n ’éitaii pas affrété par la Suisse

B E R N E , 23. — Nous avons reproduit, 
d ’autie part, urne information suivant laquelle 
le bateau am éricain « H arpagus », avec dû 
cuir destimé à  la Suisse, a  été torpillé. Con
trairem ent à  ce qui a  été dit, ce bateau n ’a  
pas été affrété  par la Suisse, mais par des 
particuliers. T o u p ie s  navires frétés par la 
Confédération pour le ravitaillement du pays 
sont arrivés jusqu’à  présent sains e t saufs 
à  destination1.

Suivant la «Revue», il n ’est nas même 
prouvé, à  l’heure q u ’il est, que l ’ « H arpa
gus » transportait des m archandises destinées 
à  la Suisse.

i*  mat» w j* ;  .
BER N E» 23. — Suivant une drculaiite 

adressée ces jours pfajr le D épartem ent mi
litaire suisse aux gouvernlepajents cantonaux,: 
le commissariat cen tral des guerres ast eji 
mesure de fournir desttje ajnpéie 1 à  2 kg. pe 
sucre par tête de popjntalion pour Jy» mis®1 
en conserve de fruits pt dje baies. Lia livrai- 
son du suc^e destiné à1 det emploi doit êtrjR 
tout à fait indépiendjante des contingenta 
mensuels de sucre diestiné à! la consoitimâr 
tion. Les gouvernements cantonaux fixeront 
les quantités à  liv rer p a r  m ob  suivant les 
différents moments de la  récolte des fruits.

Les massacres qq Palestine
Z U R IC H , 23. — Le ctommandenietit m i

litaire de la Palestine, soi-disant pour des 
motifs stratégiques a  fait évacuer à  la  fig  
du  mois de m ars ;t au oommencemieMt du 
mois d av ril,‘ les juifs de Jaffa e t des lo
calités environnantes. D ’ap jès les nouvel
les de sources authentiquées, les plus, g raves 
excès ont eu lieu contre la  popuîation expul
sée sous les yeux des autorités. On a  com
mis des actes de pillage e t de violence, plu
sieurs réfugiés furent tués, etc. Le Comitéi 
Pro Causa Judaica se croit obligé d 'a ttire r  
l’attention du monde civilisé sur ces-faits

_______   -- quia _  -
population israéüte de ia Terre Sainte soient
assurées.

Toujours l’espionnage
G E N EV E, 24. — Les arrestations poull 

espionnage continuent. La police vient aaeo- 
rie de procéder à  deux nouvelles a rresta 
tions. >1 s'agit d ’un nommé Jean W alther, 
Autrichien, domicilié à; Champel, e t de sgi; 
domestique, une jeunje Française, de 21 an f  
M arie Ducimetièie. Cettjs dernière fest origi-' 
niaire de JVIomex ; ellje a  été arrêtée sur 
m andat du commissaire de police, tandis 
que l ’Autrichien a été aflïjêté sur l ’o rdre  dy 
m inistère public fédéral. . , I

L a sœur de M arie Dudmetiètfe vileïit d e -  
tre  condamnée à m ort en France, par un 
conseil de guerre pour Se: même délit. MarW 
D. recevait 200 fr. par mois de Waltliter 
plour se livrer à l ’espionnage en Fnajice,
Chevtchenko prend la place de Nicolas II

LA U SA N N E, 24 mai. — .(Serv. part.) — 
Au dernier congrès ukrainien qui vient d 'a 
voir lieu à Charkov, il a été décidé que dans 
toutes les institutions publiques où était ex
posé jusqu’à la fin de l ’ancien régime le 
portrait du tzar et de  sa famille, lie portrait 
de Chevtchenko, le  héros national ukrai
nien, prendrait la .place vacante. ComrruS 
on le sait, c’est Chevtchenko qui fut un deS 
prem iers pionniers ukrainien^ dje. la  lîittâ  
contre le tzarisme.

Soldais égarée
BEjLLINZONE, 23. — Trois soldats du  

bataillon 35 cantonnés à Cimadera (Val Col
la) se sont jégarés dans le brouillard et
n ’ayant pas vu le signal frontière on t.péné
tré sur territoire italien. Jusqu’à  présent, on 
ne) sait rien sur leur sort.
Les débats au sujet de la Caisse d’Epajrgne 

du Valais
SION , 24. — U n c^bat très -(agité s'est 

développé hier m atin au  Grand Conseil au 
sujet des malversations Constatées à la Cais
se hypothécaire et d ’épargne. De Grand 
Conseil a  décidé à  l ’unanimité de ne pas1 
approuver la  gestion1 de cet établissement 
pjûur 1916 et a renvoyé la, question à  la ses
sion de novembre, après avoir décidé que 
les responsabilités des organes de la  ban
que seront recherchées et que des sanctions: 
seront prises à: leur égard. Un groupe die 
députés dem andent à; interpeller Je Conseil 
d ’Ê ta t sur le fait de l’envoi de troupes à! 
Chippis par le Conseil fédéral «ans avoiÿ 
averti le gouverntemjent vfalaisan. Ils dem an
dent également s ’il est (dcadt que le Conseil 
fédéral a it décidé dfe lever une compagnie 
de laodsturm  valaisan pour rem placer le 
détachem ent de landw ehr chargé die gaï- 
d e r les usines de Chippis. Lie Conseil d ’E ta t 
r é ^ n d r a ^ ^ n s ^ ^ s é M i c ^ ^ ^ ^ o u r ^ ^ ^ j ^ ^
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est le meilleur des déjeuners.

Stimule, fortifie e t 
reconstitue

Abonnés de la Ville
Vous devez recevoir LA SENTI

NELLE tous les jours entre Midi et 
Midi trois quarts.

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

L Administration de «La Sentinelle».



C'est le num éro d’une potion pré
parée par le Dr A. Bourquin, 
pharmacien, Léopold-Robert 39, 
La Gliaux - de - Fonds, potion 
qui guérit en un jo u r (parfois même 
en quelques heures), la grippe, l'en
rouement et la toox la plus opiniâ
tre . — Prix, à la pharm acie : fr. 1.60. 
En rem boursem ent, franco, fr. 2.—.

Je suis toujours acheteur de
Vieux Fer et Fonte

à bon prix

JE A N  COLLAY
Téléphone 14.02

. 15, Rue des Terreaux, 15

Meubles
Chambre à coucher L' XV

noyer ciré, frisé, composée d ’un grand 
lit dê  milieu, double face, 1 table de 
nu it à niche, 1 grand lavabo 5 tiro irs 
avec glace, 1 arm oire à glace à cré
maillère :

Fr. 5 8 5
Une superbe chambre 

moderne, avec 2 lits, 2 tables de 
nu it à niche, 1 grand lavabo avec 
glace, 1 arm oire à glace 2 portes :

Fr. 5 4 0
Une salle à manger compo

sée d’un beau buffet de service sculp
té noyer ciré, 1 table à 2 rallonges et 
6 chaises assorties :

Fr. 3 6 5
Toutes ces cham bres sont de fabri

cation très soignée, intérieur tou t 
bois dur, et garanties neuves.

Prix d’avant la guerre.
Fiancés profitez I

S’adresser 5190

SALLE DES VENTES
Téléphone 16.43

14, Rue Saint-Pierre, 14 
La Gliaux-de-Fonds

E. BREGUET
La Chaux-de-Fonds 

4, SERRE, 4 
Opticien. Spécialiste

Verres c o r r e c te u r s  pr
toutes les vues défectueu
ses.

Consultations tous les 
jours. 4362

Yeux artificiels 
Thermomètres médicaux

Sü Pierres à briquet
Véritables pierres Auer fraisées. 

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

5 0 .— le mille. 4419 
Vente au kilo pour consommation 

suisse ou exportable avec permis. 
Au m agasin de cigares

A LA HAVANE, Edwin Millier
PLAGE DE LA FONTAINE 

Chaux-de-Fonds

NEUCHATEL
•r —--

Âuto-cuiseurs
de

divers systèm es

FOURNEAUX
et

Potagers de cuisine
4586

Afin
de  fac ilite r la rem ise  
d e s  P e tite s  A nnonces

LA SENTINELLE
nous inform ons 

la c lien tèle  que le  d é 
pôt peut en être  fait en  
tout tem ps aux adres

s e s  su ivantes :
Librairie Coopérative

Léopold-Robert 43.
Au Nègre, Balance 14. 
Alfred Ray, Beau-Site 1. 
F. Bouvet, C harrière64bis. 
Gaston Hardouln, Phi- 

lippe-Henri-M atthey 27.

demi èrejr jcréûticnj'
A n

R O G R C S

l ^insduv delapjorte) w d e fo n d r

C om m u n© du  üLocle

Œufs frais d’Italie et Beurre
Le vendredi 25 courant, il sera mis en vente au rez-de-chaussée 

de l’Hôtel-de-Ville :
480 douzaines d’œufs, à fr. 2.60 la douzaine 
60 kilos de beurre, à fr. 0.70 le ,/i  de livre 

La vente est lim itée :
à  */î douz. d’œufs pour les ménages de 1 à 2 personnes ; 
à  1 douz. pour les ménages de 3 personnes et plus ; 
à i/t  de livre de beurre par ménage.
Elle aura lieu :

le matin, dès 8 h ., pour les lettres K à Z |  
l’après-midi, dès 2 h ., pour les lettres A  à J.

Les ménages qui ont obtenu des œufs lors de la vente du 24 avril ne peu
vent pas en recevoir cette fois-ci.

Présenter le carnet d’habitation.
5319 COIUKIISSION £»E RAVITAILLEMENT.

C om m un©  du  L o c le
Pommes de terre pour semens

Un nouvel envoi est arrivé et sera mis en vente sur le quai de l ’abattoir- 
frontidre du Col-des-Roches, le vendredi 25 courant, au prix de 
35 centimes par kilo, payable au com ptant.

Les personnes qui sont en possession d 'un  bon d’inscription doivent 
prendre livraison de la quantité réduite qui pourra leur être attribuée en 
observant strictem ent les instructions suivantes :

Bons nos 1 à 200 dès 7 h. du matin.
» 201 à 400 dès 9 h. du m atin.
» 401 à 650 dès 1 h. après midi.
» 651 à 900 dès 3 h. après midi.

5323 Commission de ravitaillement.

Mise ail Concours
La Direction soussignée m et au concours un poste de Commis au Ser

vice du Gaz. Traitem ent initial fr. 1,500.— g haute paie de fr. 600.—, 
acquise en vingt ans.

Le titu laire  aura  en outre d ro it aux allocations éventuelles de renchéris
sem ent.

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.

5299 Direction des Services Industriels.

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

SAINT-IR1IER
Le choix de

Chapeaux de toile
pour enfants vient d ’arriver

Articles de Paris et suisses 
Dernières Nouveautés

Cols, Cravates, Parapluies
Bas pris — Se recommande.

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

offre Graines de légumes et de fleurs de toute Ire qualité

Belles fleurs fraîches
BOUQUETS ET COURONNES 

Plantes fleuries et plantes vertes
Prix avantageux 4M6 8c recommanda.

@ M e s s ie u r s  ! !
Pour bien se raser, il faut avoir un bon rasoir.

Eh bien I adressez-vous chez

Antoine Moglî, Coiffeur
22, Rue du Manège, 22

qui vous vendra de bons rasoirs marque française, lre qualité, 
au prix de fr. 6.50 à 8.50. — Tous mes rasoirs sont soigneu- 
em ent examinés et repassés par moi-même. — Savon à raser. 

Bols à barbe, Blaireaux, Cuirs à repasser les rasoirs, etc. 
— Sur demande, on envoie contre rem boursem ent — ©

 __________________  _  —«—JHBBi

Otto KLENK-LOCLE
Téléphone 2.15 M ARCHAND TAILLEUR Rue D.-JeanRichard 23

. -------
i V ê t e m e n t s  sur mesure. Dernières Nouveautés

en Draps Anglais e t  Français pour

Complets ville et sport, Pardessus, Pantalons
P r ix  m o d é r é s .  (Sur demande, se rend à La Chaux-de-Fonds.) Serv. d’Esc. N. et J.

MEUBLEMENTS COMPLETS
Skrabal Frères

P e s e u xR u e  d e  C o r c e l l e s  
e t  R u e  d e  la  G a r e

Canton de
Neuchâtel

Garantie sur facture de tous meubles contre le C h au ffag e  c e n tr a l  
Literie. Tap isser ie  -  Exécution t r è s  soignée. Livraison franco  domicile

1 — Liste de références à disposition — 1177
è&5Tsv V v.: • ■ r  -«j \ 7.v<

La Fabrique ELECTION
demande 5314

50 Ouvrières
Perçeuses et Taraudeuses

Se présenter de 2 h. à 4 heures.

« r  PÉTITION FÉDÉRALE
contre le gaspillage des denrées alimentaires dans 

l'industrie de l'âLCOOL

Lire l'affiche jaune placardée en Ville

Sont admis à signer, les hommes et les femmes âgés de 20 ans et pins, 
fixés en Suisse, ainsi que les étrangers y domiciliés. Les personnes qui 
ne seraient pas atteintes à domicile par les collecteurs 
de signatures, sont avisées que des listes de pétition 
sont déposées jusqu’au Lundi 28 Juin prochain au soiri

chez le concierge et à l’agence de la Croix-Bleue, Progris 48, 
à Beau-Site, David-Pierre Bourquin 33, 
au Local du Lien National, Serre 11 bis, 
au Cercle abstinent, Rocher 7, 
au Cercle Ouvrier, Prem ier-M ars 15,
et dans les bureaux de la Feuille d 'A vit, de la Sentinelle, du National 

Suisse et de VImpartial.

Il est rappelé an collecteurs de signatures que toutes les listes doivent 
fitre remises au plus tard, le 28 ju in  chez le concierge de la Croix-Bleue.

«25 P32271C Le Comité Pétitionnaire.

St-IMIER
La Cave alim entaire de H .  Boa», 

quin, Café montagnard est ouverte 
le samedi soir de 7 Vt h. à 10 heures. 
En vente, belles pommes de 
terre, se recommande aussi pour 
les légumes, salades, œufs 
frais. 5315

Eau de Vie «us
45% , à 2 Frs. lé litre. Envoi à par
t i r  de 5 litres contre remboursement.

W. Rüegger & Cie.,
j. H. 10H9 Distillerie, Aarau

Remonteurs de finissages
et

Acheveurs d’échappements
On demande des rem onteurs de 

finissages, acheveurs d’échappements, 
em boiteurs et poseurs de cadrans 
pour 13’" ..Schild** et 18’” ,,Fontai- 
nem elon". 5260

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

actif et sérieux, trouverait bonne 
place de suite. — S’adr. aux Grands 
Magasins J a c q u e s  S É G A L . 5308

On demande pour le nickelàge. — 
S’adresser au bureau, rue du Parc 87, 
1er étage. 5302

fftrrtnnnipr 0n deman(1:; un b°nliUlUUUUlCl onvrier cordonnier. En- 
rrée de suite, chez Andrca Manera, 
tue de la Paix 73. 5293

TnilIniiFA On demande une assujé- 
1 ulllCUvv, tie couturière. Entrée de 
suite. — S'adr. chez Mile Frieda Per
ret, couturière, Numa-Droz 53. 5317

A S f l n  p o u r  l a  c u i s i n e .  On
r A  I U C  demande pour de suite 
comme aide à la cuisine, une dame 
ou demoiselle, travail exigé de 9 h. 
du matin à 9 h. du soir. Gages à 
l’heure suivant entente y  compris la 
nourriture, on ne se charge pas du 
logement. S’adresser à l’Hôtel de la 
Croix-Bleue, 33 rueDaniel-Jeanrichard 
______________________________ 5208

P i5 ’ 2 U 0 1 I P  d’ornem ents ay a n t l'habitude 
U i  a u C U 1  ,je l’a rg ç n t tro u v e ra it p lace 
de su ite  chez Mme V ve GUGG1SBERG, 
Bcllevue 19 P lace d 'a rm es. 5214

P©S©!JX A louer de suite ou 

q
lier d’horlogerie ou toute autre in

époque à convenir 
un local qui conviendrait pour ate
lier d'horlogerie ou toute autre in 
dustrie. Eventuellement on vendrait 
l’immeuble com prenant 5 logements 
de bon rapport. — S’adresser au 
Cercle des Travailleurs, Peseux. 5201

Â lnilPr i ° lies chambres meublées, IUUC1 vue magnifique. — S’adr. 
à M. Paul Giroud, avenue Soguel 25, 
C O R C E L L E S .______________ 5122

Chambre. cham bre meublée, à mon
sieur honnête et travaillant dehors.
— S'adresser Parc 89, rez-de-chaussée 
à droite. 5234

A vendre 2 beaux lits ju - 
meaux, genre Louis XV, en 

acajou, avec les matelas en crin an i
mal, les 2 lits pour frs. 360, 1 petit 
buffet de service vitré frs. 50, 1 com
mode en noyer frs. 25, 1 divan mo
quette frs. 85.- S’adr. rue du Grenier 
14, au rez-de-chaussée. 5114

Â UonHro une poussette à 4 roues 
VCUUlC en bon état, prix 15 fr.

— S’adresser Grenier 26, plainpied à 
droite. 5202

jj !/pn/]pû l,ne poussette blanche 
i t  VCUUlC sur courroie, ainsi qu’une 
charrette, le tout bien conservé et à 
bas prix. — S’adr. à M. Charles Du- 
Bois, N.-Droz 144, 4me étage. 5230

R irv rlo ffo  i>Bianchi“ , demi-course, 
DlvytlCUC en parfait état, est à 
vendre. — S'adresser Doubs 127, au 
plainpied à gauche. 5253

Â iinnrlpn une charrette d’enfant à 
VCUUlC deux places. Prix très 

avantageux. — S’adr. Charrière 102. 
5279

On demande à acheter p o n c e s 6
S'adresser Jaquet-Droz 31, au plain
pied. 5282

Etat-civil de Neuchâtel
I*rontesscs de  m a r ia g e . — Gus-

tavc-Emile Borel, comptable, de Neu- 
cliâtel, et Cécile-Eva Daum. coutu
rière, les deux à La Chaux-de-Fonds.

n a is s a n c e s . — 19. Georges-Tell, 
à Gustave-Arnold Kohli, boîtier, au 
I.ocle. et à Emma née Schlâppi. — 
Jean-Pierre René, à Pierre-Alexan- 
dre-RenC DiKier, comptable, et à Ma- 
rie-Antoinette née Bastide. — Jean- 
Robert, à Jean Diacon, horloger, à  
Dombressou, et à Marguerite-Aimée 
née Boss.

D écès. — 18. Joseph, fils de Scrse- 
Primo Jelm ini, à Travers, né le 17 
mars 1916. — 19. Elisabeth-Louise- 
Marie, fille de Georges Landry, née 
le 11 novembre 1902. — Christian 
Gfeller, chocolatier, époux de Julia- 
Emm a Droz, né le 13 janvier 1862. — 
Friedrich Zürcher, mécanicien, époux 
de Elisa Marazzi, à St-Blaise, né le 
31 mars 1879.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 23 mai 1917

N a issa n c e s . — Schlâppi, Nelly- 
Madeleine, fille de Johannes, boîtier, 
et de Hortense-Lcuise née Aubry, 
Bernoise. — Ajchenbaum, Marie, fille 
de Szlama, industriel et de Trimette 
née Staglitz, Russe.

Eim ann, Georges-Florian, horlo
ger, Neuchâtelois et Bernois, et Grand- 
jean , Julia-A lice, sans profession, 
Ncuchâteloise. — Mougin, Victor, 
horloger, et Haguenin, Juliette-Laure, 
repasseuse, tous deux Neuchâtelois
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L’action socialiste pour ia paix
L'« Hum anité » a  (retrouvé, dams le s  pap iers de 

Jaurès, il y  a  quelques mois, u n  antiole encore 
d'aotuailité au jourd 'hu i.

« Ce qui ranid l 'a c tio n  socialiste  pou r la  paix  
émouvante e t  prenante, c’e s t q u e l le  m e t en  jeu 
toutes les forces de l a  n a tu re  humaine, depuis 
l'jiwtiact élém entaire d e  conservation  e n  ce  qu 'il 
a de légitim e e t  n écessa ire  ju squ 'au  plus su 
blime idéalisme. C ertes, les socialistes omit beau 
jeu à  dém ontrer le s  ho rreu rs de la  guerre m o
derne, à  évoquer des cham ps balkaniques des 
meurtres e t  le  typhus qui f iren t p lus que décim er 
les m asses arm ées. Lis on t beaiu jeu à  prévoir les 
conséquences horribles q u 'au ra it une grande 
guerre européenne m e ttan t aux prises des mil
itons d'hommes e t  déchaînan t des  puissances de 
.destruction dont o n  p eu t en  quelques m esures 
calculer les effets, des puissances d 'in fection  d o n t 
les effets son t incalculables. Ils  on t beau jeu aussi 
à dénoncer Iles charges croissantes de la  p rép a ra 
tion à la  guerre, l'aoaablemenjt ides impôts, la 
crise périodique des budgets qu 'on  ne peiut équi
librer qu’en p ressu ran t to u s  les jours davantage 
Je travail e t  e n  aggravan t lia cherié de la  vie. E t 
en ce sens on p eu t d ire  qu 'ils fon t appel 
à l'égo ïsm e, m ais à  c e t égoïsm e qui es t 
pour les soc iétés com m e pour les individus la  
sauvegarde m êm e de la  vie. A ussi b ien  
les ca ta s tro p h es  que p ro v o q u era it au jour
d'hui la  guerre universelle .sont si vastes qu 'il est 
impossible que l'ind iv idu  ine s 'oublie pas lui-mê- 
me à les m éditer. E lles m enaceraien t si te rrib le
m en t to u te  civ ilisation  que l'égo ïste  m êm e ne 
p eu t pas m e ttre  que de l'égoïsm e dans l 'a p p ré 
hension qu ’il en a. Ce n 'e s t pas pour eux su rtou t 
que les individus s 'effra ien t, m ais pour la  race  
hum aine don t ils ne son t plus, dans le g rand 
frisson des h o rreu rs  p ressen ties, q u ’une infim e 
parcelle. P arm i ceux qui p ro te s te n t le plus con
tre la crim inelle absu rd ité  de la  guerre, co n tre  
l'épouvante des des truc tions organisées, il en 
est bien peu qui ne co n sen tira ien t pas  à  leu r 
propre d isparition  s'ils pouvaien t p a r  là  sau v er 
les peuples de ce tte  ép reuve. C o n tre  la  m ort 
systém atisée, le socialism e fa it appel, non  seu 
lem ent à  l’in stin c t de la vie, m ais à l'idéa l d 'une 
vie supérieure. Il s 'ém eu t e t il ém eut les âm es à 
ï ’idée du m agnifique triom phe que l'hom m e rem 
p o rte ra it sur lui-m êm e, sur la  p a r t de bes tia lité  
qu i subsiste  en lui, s 'il p a rv en a it à rég le r sans 
effusion de sang e t sans vio lence les conflits des 
in té rê ts  e t des passions. Ce se ra it la  v ic to ire  de 
la  raison. Ce se ra it v ra im en t l'av èn em en t de 
l'hum anité , e t  to u tes  les forces bouillonnantes 
de l'éne rg ie  hum aine p o u rra ien t s 'em ployer aux  
conquêtes su p é rieu res  de la science, de la  jus
tice, de la  m oralité , à  un p e rp é tu e l effo rt de 
culture. P a r  là, la  p ro te s ta tio n  du socialism e 
contre la guerre  a quelque chose de relig ieux: 
elle se ra tta c h e  au x  plus h au tes  espérances d 'a 
venir fra te rn e l q u 'a  fo rm ées la  rac e  hum aine e t 
qu'elle a souven t p ro longées au -de là  m êm e de 
la vie. E t lo rsque les ch ré tien s de B âle on t ou
vert leu r v ie ille  e t illu stre  ca th é d ra le  au  Con
grès n ite rna tiona l des soc ia listes réun is pour 
affirmer leu r com m une vo lon té  de paix , lo rs
qu'ils ont perm is que nos rouges d rap e au x  v ien 
nent com bler le choeur e t illum iner les voûtes, 
ils ont m ontré  qu 'ils  com prenaien t quel h au t 
idéalism e se m êle à la  p ro te s ta tio n  du  socialis
m e con tre  la  guerre. E t quand  nos ad v ersa ires  
Croient sa isir une con trad ic tion  e n tre  nos appels 
à  la paix  en tre  les peuples e t nos appe ls  à  la 
lu tte  sociale, ils se m éprennen t à fond su r n o tre  
pensée... Ce n 'e s t pas nous qui in stituons la lu tte  
des classes. E lle résu lte  de la s tru c tu re  ac tu e lle  
des soc iétés ; e t elle ne p ren d ra  fin que lo rsque 
la  soc iété  elle-m êm e se ra  transfo rm ée. C 'es t en 
vue de ce tte  transfo rm ation  nécessa ire  que nous 
systém atisons la  lu tte .

M u  i l s  à une dame bien ( H
54 Bérangè/fi.

Vous étés certainement très distinguée, 
madame', puisque vio,Us écrivez dans le « N a
tional Suisse». Votre éducation fut l’objet 
de soins jaloux, c'est clair.

Comme vous vous cachez derrière l ’ariO- 
nymat par modestie, permettez-moi de' vous 
apporter publiquement l ’hommage de SîéSs 
félicitations. . .

Vous avez écrit une lettre .qui doit être 
la quintessence de la distinction bourgeoise', 
puisque vous êtes femme. C’est donc un vé
ritable critère pour déterminer ce que' vaut 
cette éducation bourgeoise, pour analyser 
aa qu’il y a de plus fin dans les plus fins 
cerveaux bourgeois, pour mesurer la supé
riorité de votre classe.

C’est à ce titre qu’elle constitue' un docu
ment précieux et c ’est pour nous l ’avoir 
fourni que je vous félicite.

Nous sommes «bornés dans notre entê
tement », mous avons « l’esprit à l'envers », 
nous aurions besoin de « soins médicaux », 
nous sommes des «fous furieux», et mérite
rions «la camisole de force», nous sommes 
«des hordes exaltées parcourant l̂es rues, 
hurlant insolemment telles des bêtes féro
ces déchaînées » et « notre rage politique' di
minue notre intelligence ». Vous vouez, ma
dame «votre mépris à ceux qui crient: A 
bas l ’armée 1»

Vous n ’avez décidément pas l ’esprit à l’en
vers ni l’intelligence diminuée, madame', 
vous laissez au contraire jaillir à chaque 
mot des étincelles d’esprit, des flots de' cho
ses plcinle? rîte distinction. Vous dlavsz cer
tainement raffiner, sentir le de'rnier parfum 
du jour et vous croire ,une personne très su
périeure.

Saluez seulement l ’armée ave'c ses sabres, 
sies fusils, ses mitrailleuses et se's canons I 
Saluez, madame, ceux qui tuent des hom
mes.

Quelques millions de mères pleurant leurs 
fils tués par les armées portant «si .noble
ment l'uniforme» vous maudiront.

Ces pauvres femmes sont « bornées dans 
leur non-sens ». =Que votre distinction, ma
dame vous porte à pardonner a ces mères 
en deuil et qui ne sont point dignes_ comme 
vous d ’être glorifiées par des Mohicans et 
dies Hunons.

E. P . G.

L’espionnage en Espagne
Barcelone est le centre, en Espagne, de 

l ’espionnage allemand. Le siervice y a fonc
tionné, dès les premiers jours de la guterre, 
avec régularité. Il s’est étendu iet pterfac
tionné de jour en jour. On cite des exem
ples de postes clandestins de télégraphie 
sans fil installés, à Barcelone même ou dans 
ses environs, chez des particuliers d ’origine 
plus ou mOins germanique. Toutes les fois 
que ,,la police espagnole a pu s ’assurer de 
l ’existence de ces postes, elle les a fait en
lever, tant à l ’étage supérieur des maisons 
que sur un bateau allemand, le «Düs'sieldorf», 
interné dans le port. Mais à peine suppri
més ils renaissent. On est fondé, quand on 
a vu, en pleiae nuit, à l'heure, où tout le  
■monde est couché, des fusées traverser l ’es
pace dans les quartiers les plus rapproché? 
du port, à croire qu’il y a là tout un systè
me de signaux à l'usage des sous-markig 
aux aguets aans les environs.

Tout gjêci, 3! vrai dire, n ’est rîiéjïî gn Bom- 
paraison de l ’activité maJnifestée par les 
chefs avérés de l'espionnage. Un de ceux-ci 
est chargé de recruter djes .collaborateurs 
dans la  basse pègre locale. I l  a dans son 
Coffre-fort tout un stock d ’explosifs pt de 
produits incendiaires adaptés a  l ’usage au
quel jjls serviront, jet il les remet, avec ins
tructions détaillées, aux mains; de ses affi
liés.

Les p;roduit§ incendiairje's jsorit de d|eux 
sortes, solides ou liquidjeis. Les solides, ont 
l'aspect d ’un par ré d ’étoffe, i î ’hbmme qui 
en est détenteur doit fréqujenter les mar
chands de vins ou les restaurateurs voisins 
des usines, se faire des relations; piarmi les 
ouvriers, leur offrir à! boire, quand l ’occa
sion s'en présente, et déposjer, sans en avoir 
l ’air, un de ses carrés d ’étoffe dans la po
che d'un d’entre eux, au momlent de sa ren
trée ài râtelier. Le produit, au premier Choc1, 
plréndra feu. On compte sur, un mouvement 
instinctif de l ’ouvrier pour mettre lia miain 
ià! sa pbohe quand il s'apercevra au'ellie brû
le, retirer l’étoffe enflammée, la Jeter autour 
die lui, au hasard, et provoquer un incen
die sans le vouloir.

Lies produits liquides sont remis aux ou
vriers qui vont travailler aux usines de mu
nitions. Répandus, à] la. sortie de l ’atelier, 
sur les chiffons graisseux qui s ’y entassent 
là la fin de La journée dans lès coins, ils 
les rongent peu à peu pt, vers le milieu de; 
la nuiV, les enflamment. Ainsi s'explique
raient aisément les incendies suivis d'explo- 
sionis qui ont été maintes fois déjà, constatés.,

Après les incendiaires, les quêteurs de 
renseignements.

L ’homme qui est chargé d’eh jiecuiejliir a  
pour mission de s’informer du mouvement 
des bateaux dans les ports .méditerranéens. 
Une fois renseigné, il écrira ou télégraphie
ra en clair à telle ou telle ,maison connus 
de Barcelone affiliée à l'organisation de 
l'espionnage et de Ijaqu|elle. il est en même 
temps le voyageur chargé de ptiendra les 
commandes, mais il écrira ou télégraphiera 
en langage convenu, suivant un code spé
cial dont il a reçu au départ un exemplaire 
manuscrit et qu’il doit apprendre par cœur. 
Ce code spécial, par mesure de prudence, 
ne servira d’ailleurs qu’à lui seul, et chaque) 
espion en reçoit un différent.

Au départ de l ’espion, on ne lui remet 
que l ’argent strictement nécessaire au voya
ge. S ’il réussit, et que ses informations' 
soient reconnues exactles, il touche une som
me proportionnée à l ’importance des ren
seignements. S'il est pris, et par malheur', 
fusillé, sa famille touchera une somme dé
terminée, déposée, suivant conventions, dans 
une banque avant le départ pour la France.

Au Grand Conseil bernois

On a discuté le décret qui règle .lia pro
cédure devant le Tribunal cantonal des as
surances. Comparée avec la procédure ci
vile ordinaire, celle, devant le Tribunal can
tonal des assurances est de beaucoup sim
plifiée. Le préliminaire de: la conciliation 
est supprimée du fait que celle-ci sera, ten
tée par la Caisse nationale. Les mémoires 
des parties seront présentées en un seul 
exemplaire. Ces mémoires devront indiquer 
la demande, sans toutefois! qu’il doive fixer 
la somme réclamée. Ils indiqueront les. 
moyens de preuve. Dans les .cias de rentes, 
il y aura lieu de préciser la tente en francs^ 
Le décret prévoit l'assistance judiciaire gra
tuite pour les nécessiteux, conformément aux
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prescriptions de là loi. De groupe sociailistfl 
par l ’organe de son; président, voudrait in
troduire la gratuité pour tous les cas sanit 
exception. Mais le gouvernement s’y oppose 
jet il est appuyé par les avocats qui défen
dent leurs intérêts.. Ce, décret passe sans' au
tre discussion.

Oh passe efisuitie à' 10 discussion dé lia mb- 
tiojn socialiste développée par G. Muller, qui 
commence par rappeler, la décision du Con
seil fédéral interdisant lies manifestation^ 
publiques, interdiction que le gouvernement 
bernois a étendu à toutes les manifestation# 
publiques. I.e gouvernemjent de Bâle a don
né un éclatant démenti à l ’interprétation' in 
tensive du gouvernemlent bernois, à'1 l ’arrêté 
du Conseil fédéral. H conseille à! ce gouver
nement de puiser qulelques enseignements 
dans la révolution .russje, qui a montré que 
toutes les interdictions 4 e  manifestations gt 
autres ne parviennent pas àl contenir la co
lère populaire lorsqu’elle a. atteint ,un cer
tain niveau. Il montrje que île mouvement; 
révolutionnaire russe nie s ’arrêtera pas $  
la frontière de ce .pays, que déjà; en Alle
magne il préoccupe les miasses (et qu’elle a 
obligé le gouvernement à des promesses 
concernant le droit électoral et que le gou
vernement bernois devrait ne p'as trop Se! 
drapjer de sa, réputation de gouverplemtent 
fort. Ce n ’est pas par simple plaisir que |p;s 
salles se remplis 5'e,njt: jet que le peuple jsg 
rassemble par milliers à la simple annoncé 
d une manifestation, comme c’est le pa= ac
tuellement. Si l ’on ne pieut empêcher dès 
manifestations, il faut supprimes le décret 
qui les interdit.

C’est le D r Tschumi, président du gouver
nement qui répond. Il commence^ par excu
ser le gouverneraient. On ne pouvait attendri 
ce que feraient Kss autres gouvernement^ 
avant de prendre une décision. On a con
sulté la Constitution et trouvé un article 
39 qui avait pour but de maintenir l ’ordre 
dans le pays et donner k l ’étranger l'impres
sion die l ’unité suisse. Il ajoute qu’actuelle
ment plus que jamais les risques de guerre 
sont là, et de l ’avis de deux officiers supé
rieurs nous n ’avons jamais été si près, de 
la guerre. Les plus récentes manifestation^ 
de Zurich et La Chaux-de-Fonds fie légi
timent pas le ret;ard de l ’arrêté du gouver
nement. Il ne refuse pas d ’examiner s ’il n ’y: 
a pas lieu de réviser. Il accjepte la  motion! 
avec les réserves indiquéles, soit qu’il entendj 
que l ’ordre soit maintenu. Le D r Tsc'hUmi1 
ayant cru devoir exOmpilifier avec la ma
nifestation de dimianche à: La .Chaux-de- 
Fonds, Ryser répond en légitimant l ’acte ac
compli par la  population fie cette localité.. 
Quand un tribunal quelconque se permet 
de condamner un honnête homme qui n ’a  
commis d autre crime que celui de dire la, 
vérité, il était du devoir de la population) 
de La Chaux-de-Fonds de protester. Si elle 
ne l ’avait pas fait on eut été pn droit de lie 
lui reprocher. Graber n ’est pas un diffa
mateur, car le fait d'avoir dit que l ’homme 
avait été attaché aux arçons tandis qu’on 
lui avait seulement passé les mains dans les 
arçons, ne constitue pas .une diffamation.. 
Il (ep est de même quand il dit que l'hom
me est tombé, tandis qu'il a çté établi qu’ifl 
avait été obligé de s ’arrêter. Lorsque les 
tribunaux taxent de tels actes de diffama
tion pour condamner un honnête hommjei 
jà la  prison, le peupllje a, le devoir de pro
tester. x o mmé  i l  l ’a  îjait à La Chaux-dë- 
Fo,nds.

Lie gouvernement aÿaht àCcèpté la motion 
socialiste, le vot|e a lieu pt une majorité dou
teuse se prononcei pour .son acceptation..

FEUILLETO N DE «UA SENTINEULEE»

EULE
PAU

Henri ARDEL

(Suite)
Il y ava it ta n t de sym path ie affectueuse dans 

'l’accent de M m e D upuis-B éhenne, dans l ’é tre in te  
de ses mains po telées, qu ’une d é ten te  se fit dans 
l'âm e de Ghislaine, lui vo ilan t les yeux  d 'une 
buée de larmes. M ais elle ne voulait pas s 'ab a n 
donner, et, sous l’effort qu 'elle  fa isa it pour re 
fouler son émotion, sa voix dev in t un peu b rèv e  :

— Comment je vais ? chère  bonne amie... 
Comme ceux qui n 'on t plus rien  à  perd re .

— Ma pauvre G hislaine, oui, vous avez é té  
bien éprouvée !

— Mon amie, ne m’a tten d rissez  pas, je  vous 
en supplie. J 'a i  besoin de to u t m on courage,... 
rour que je continue à v ivre, il fau t v ra im en t 
que je devienne insensible, su rto u t que je ne r e 
garde pas vers m a fu tu re  destinée. E n ce mo- 
ment, surtout, elle m e donnera it le  vertige !
, vite, les m ains grasses e t trè s  b lanches
e Mme D upuis-Béhenne a t tirè re n t les doigts fins 

de Ghislaine.
— Vous savez, m a b ien  chère  p e tite , que vos 

!,amis n ont pas de plus vif désir que celui d ’al-
eger votre chagrin, dans to u te  la m esure de leurs 

•noyens ! M alheureusem ent, ils ne p eu v en t su r

to u t que vous assu re r de leu r affection  e t de leu r 
bonne volonté. Vous m 'avez éc rit que vous aviez 
besoin  de me p arle r ; vous savez que je suis tou te  
à  vous e t que vous me rend rez  trè s  heureuse 
en reco u ran t à m oi a u tan t que je p ou rra i vous 
ê tre  bonne à  quelque chose. Nous allons causer 
de to u t cela. M ais, d 'abord , débarrassez-vous de 
v o tre  m an teau  e t de v o tre  chapeau, puisque nous 
avons le plaisir de vous avo ir à déjeuner.

G hislaine obéit, et, d 'un  doigt d istra it, son cha
p eau  enlevé, elle souleva les ondulations souples 
de ses cheveux. M m e D upuis-B éhenne la  reg a r
dait, frappée du cerne que le  tou rm en t ava it 
creusé  au to u r des yeux, du c a rac tè re  de réso lu 
tion  douloureuse q u 'av a it pris la  bouche, de r a f 
finem ent du buste  qui, to u t en conservan t sa g râ
ce, s ’é ta it singulièrem ent am inci. Soudain, elle 
a v a it la  p ercep tion  n e tte  de to u t ce que ce tte  
va illan te  av a it su p p o rté  en silence ; et, comme 
elle é ta it foncièrem ent bonne, —  ses innom bra
bles obligés le savaien t 1 —  elle se se n tit to u te  
en com m union d 'âm e avec G hislaine.

A ussitô t que la  fem m e de cham bre eû t d ispa
ru , em portan t les vêtem en ts de so rtie  de la  jeune 
fille, elle in te rrogea  avec to u t son cœ u r :

—  Voyons, m on enfant, qu 'y  a -t-il ? A vez- 
vous donc un nouveau  chagrin  ?

—  U n chagrin, non, m ais un souci grave, au 
su je t duquel il fau t que je vous consu lte  parce  
que vous ê tes  une excellen te  am ie et que je me 
trouve  dans une situation  to u t à fait neuve pour 
moi. Il va fallo ir que je gagne ma vie et...

—  Q ue vous gagniez v o tre  vie ?
—  Oui, je sors de chez le  no ta ire . Les com p

te s  faits, la  succesion d e  m on p è re  liquidée, il
m e re s te ra  environ  q u ato rze  cen ts francs de re n 
tes. E t c 'e s t to u t (

M m e D upuis-B éhenne contem plait, effarée , la

F f t I T l S  V O

jeune fille, se dem andan t si elle la  com prenait 
bien.

— G hislaine, es t-ce  possib le ? Vous n ’exagé
rez pas ?

U n sourire  de douloureuse ironie co n trac ta  les 
lèv res de Ghislaine.

—  J e  voudrais b ien  pouvo ir m e figurer que 
j’exagère, m ais j’ai vu les chiffres, je n e  puis plus 
conserver une illusion. D epuis b ien  des années, 
j ’avais l 'id ée  vague que, m on p au v re  p ère  d is
paru , m a position  ne se ra it pas b rillan te  ; mais, 
v raim ent, je ne m ’éta is  pas  im aginé que j’é ta is 
d estinée  à  d even ir une déclassée... C ar c 'e s t là  
le  so rt qui m 'a tten d .

—  G hislaine, m a chère  enfant, ne parlez  pas 
ainsi. J e  suis bou leversée  de ce que vous m 'ap 
prenez.

E lle av a it les yeux  pleins de larm es. G hislaine 
fu t touchée de ce tte  sym path ie  si profondém ent 
v ra ie  ; mais son regard , à  elle, dem eura sec. D e
puis deux  mois, elle av a it supporté  ta n t d 'ép reu 
ves de to u te  so rte  qu 'elle  ne connaissait plus 
l'apa isem en t des p leurs. A  peine, ses m ains ab a n 
données su r ses genoux eu ren t un  léger tressa il
lem ent, tand is qu 'e lle  rép o n d a it :

—  Vous ê te s  effrayée, n 'e s t-c e  pas, de me voir 
aux  prises avec  une situation  de ce tte  espèce et 
vous vous dem andez, ainsi que je le fais m oi- 
m êm e, com m ent je vais pouvoir me tire r  d 'a f
faire. Savez-vous ce que j'a i fait en  v en an t ici ?

— Quoi ? G hislaine.
—  J e  suis en trée  dans une agence de p lace

m ent.
—  D e p lacem ent ?...
—  Oui, p o u r les in stitu trices, les gouvernantes, 

non pour les dom estiques, je  crois... J 'e n  avais 
vu l'annonce en passan t. Sans réfléch ir, j'a i ou
v e r t la  p o rte  pour m e renseigner, b ien  plus qu 'a-

t.

vec 1 espo ir de tro u v e r  là  une position  quelcon
que. M ain tenan t, je suis renseignée ! J 'a i  la  no 
tion  p arfa ite  des prem ières ép reuves qui m 'a tte n 
d en t I

L accen t d e  G hislaine ava it pris une te lle  in
ten s ité  d am ertum e que M m e D upuis-B éhenne la  
reg a rd a  un  p eu  déco n ce rtée  ; c 'é ta it là  une G his
la ine  inconnue à  elle qui se rév é la it là , e t, déso
rien tée , e lle ne sav a it plus com m ent lu i parle r, 
p a rta g ée  en tre  une cra in te  instinctive  de la  fro is
se r  e t un  désir p rofond de lui tém oigner de la  
sa  com passion. D ans son désarro i, elle in te rro 
gea ;

—  G hislaine, m a chère, es t-ce  que v raim en t 
vous voulez ê tre  in stitu trice  ?

—  Si je veux  ? A h ! m a pauv re  am ie, je n 'a i 
pas le  choix ! Ne vous ai-je pas d it qu 'il fallait 
que je vive ? Q ue pourra is-je  faire  ? E tre  lec
trice , dem oiselle de com pagnie ! Car, pour dem oi
selle de m agasin, v raim ent, le courage m e m an 
q u era it I J e  p ren d ra i ce que je trouverai... J e  n 'a i 
guère les m oyens d ’ê tre  difficile, e t la  vieille fem 
m e de l ’agence v ien t de me le  dire, il y  a b ien  
plus de dem andes que de positions. J e  vous con- 
fierai, de plus, qu elle ne m 'a guère jugée p ro p re  
à  fa ire  une bonne institu trice...

—  P arce  que?
—  P a rce  qu 'il p a ra ît  que je ne suis pas suffi

sam m ent... effacée de to u rnu re  e t de m anières. 
Ah! elle p eu t se tranquilliser! Lorsque je vais 
avoir, pendan t quelques sem aines, joué mon 
personnage de solliciteuse, je n 'au ra i plus les al
lu res, reg re ttab le s  en m a situation , d 'une  femm e 
du m onde indépendan te . J e  sera i devenue, je  
pense, hum ble à  souhait quand j'au rai subi b eau 
coup d 'in te rro g a to ire s  com m e celui de tan tô t!

(A suivre.)

feu



COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Remboursements d’Obligations en 4947
aux domiciles indiqués sur les titres et les coupons

-----------4------------

Le 1«r Juillet: Emprunt 1880, 4 1/, %. 80 obligations remboursa
bles par fr. 500,— ;

A  ta Banque Commerciale de Bâle, à Bâle, les N°* 7, 13, 31, 46, 49, 130, 
153, 155, 273, 310, 346, 400, 414, 464.
■ ~ A  la Caisse communale, N“5 521, 540, 568, 573, 575, 599, 603, 619, 634, 
682, 672, 697, 712. 730, 746, 750, 755, 817, 850, 858, 870, 949, 950, 974, 977, 
998, 1024, 1063, 1071, 1099, 1101, 1108, 1109, 1111, U22, 1152, 1185, 1238, 
1243,1247,1249, 1273, 1291, 1305, 131», 1316. 1329, 1354, 1359, 1380, 1381, 
1416,1421, 1425, 1447, 1466, 1478, 1485, 1490, 1511, 1518, 1530, 1554, 1572 
1584, 1585.

Le 1" Août: Emprunt1908, 4 %, 5 obligations remboursables par 
fr. 1000,—, N°» 99, 401, 966, 2133, 2700.

Le 31 Août: Emprunt 1892, 3 3/4%, 6 obligations remboursables 
par fr. 1000.—, N.°» 424, 469* 611, 752, 829, 1282.

L e  15 S e p te m b re  : E m p ru n t 1 8 8 7 , 4  %. 50 obligations rem
boursables par fr. 1000—, N«a 71, 86, 148, 155, 330, 335, 339, 346, 385, 443, 
453, 457, 550, 551, 555, 557, 559, 580, 589, 606, 607, 609, 1052, 1053, 1054-, 
1065, 1120, 1148, 1174, 1182, 1198, 1208, 1256, 1262, 1277, 1400, 1420, 1606, 
1661, 1689, 1781, 1808, 1822, 1837, 1882, 1936, 1926, 2046 . 2066, 2186.

L e 1er N o v e m b re : E m prun t 1901, 4  %, 30 obligations rembour
sables par fr. 500.—, N°s 5, 51, 134, 150. 196, 232, 273, 307, 385, 425, 449, 
456,554,573,675,708,748,849,896, 919, 1002, 1057, 1120. 1184, 1324,1340, 
1381, 1427, 1481, 1498.

L e  31 D é c e m b re : E m p ru n t 1885, 4% , 25 obligations rembour
sables par fr. 1000—, 7,61, 64, 84, 168, 181, 187, 208, 222, 239, 258, 288,
370, 384, 414, 467, 479, 483, 496, 499, 507, 537, 538, 574, 582.

L e 31 D é c e m b re  : E m p ru n t 1890, 3  3/4 %, 10 obligations rem
boursables par fr. 1000.—, N°s 145,193, 194, 237, 352, 656, 712, 896, 966, 1056.

Le 31 D é c e m b re  : E m p ru n t 1897, 3  V2%, 160 obligations rem
boursables par fr. 500—, Nos5, 13. 17, 24, 40. 42, 54, 95, 122, 132, 133, 179, 
191, 221, 233, 307, 396, 411, 590, 625, 663, 754, 765, 853, 869, 960, 982, 998, 
1024, 1059, 1068, 1112, 1143, 1157, 1210, 1220, 1243, 1244, 1266, 1277, 1327, 
1345, 1387. 1408, 1442, 1456, 1467, 1536, 1585, 1595, 1609, 1611, 1614, 1620, 
1629, 1636/1641, 1683, 1730, 1776, 1781, 1784, 1797, 1804, 1807, 1821, 1824, 
1879, 1951, 1980, 1993, 2007, 2026, 2035, 2043, 2098, 2119, 2139,2186, 2213, 
2287, 2316, 2343, 2381, 2420, 2431, 2440, 2444, 2498, 2521, 2550, 2552, 2557, 
2580, 2585, 2593, 2630, 2636, 2702, 2704, 2807, 2833, 2887, 2944, 2952, 2979, 
2982, 2988, 2998, 3036, 3048, 3111, 3115, 3133, 3198, 3203, 3208, 3211, 3216, 
3277, 3467, 3482, 3487, 3490, 3511, 3555, 3568, 3581, 3628, 3638, 3666, 3799,’ 
3818, 3894, 4007, 4009, 4015, 4038, 4051, 4064, 4071, 4134, 4241, 4245, 4251, 
'4258, 4273, 4302, 4313, 4320, 4333, 4362, 4373, 4385, 4438, 4439, 4446, 4458 
4474, 4483.

Le 31 D é c e m b re : E m p ru n t 1899, 4°/0, 4 obligations rembour
sables par fr. 1000.—, N.°s 913, 1467, 1701, 2001.

Le 31 D é c e m b re  : E m p run t 1905, 3  a/4 %» 4 obligatio ns rem
boursables par fr. 1000.—, N°3 645, 1899, 2000, 2254.

L intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date indiquée pour leur 
remboursement.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Avril 1917. 5049

Le Directeur des Finances: L“ VAUCHER.

2  b o n s

Mécaniciens
e x p é r im e n t é s

connaissant à fond là fabrication des étampes sont demandés 
DE SUITE p a r l a  MAISON CORNU & Cie, PARC 106.

5303

La M aison HBTîflOMD & «SEimEIERET

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

Jean RAMSTEIN

i l k U i
pour travail faciïe et Irûen rétribué.

S’adresser à la STÂSISâKÏS C°, rue du 
Parc 150, de 8 à. 11 heures du matin.
4337 L À  D I R E G T I O M .

e c a n i c i e n s
Bons ouvriers mécaniciens-ontilleurs, sont deman

dés par la 5172

M a n u f a c t u r e  A B T O R I A  “
134, Rue de la Serre, 134

Salaires élevés. Certificats exigés.

Horloger-Technicien-
Constructeur

ainsi que de

bons horlogers pa^duliers
son t dem andés à la

fabrique Communale de Pendules Neucfiâteloises
A dresser offres à M. Louis V aucher, D irecteur des F inances, Hôtel com 

m unal. P304G2 5301

Photographie H .  Pholocj/apiiie |

5, Rue Daniel JeanRichard, 5
m a is o n  FO N D É E  EN 1899 --------  "T éléphone 9 .4 6

PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

(

ouvrira son

II
G p a i id 'R a e ,  3

LE LOCLE
Mardi 22 Mai P 22224

Consultations tous les fours
Téléphone 3.8S 528.'

produit suisse

1
Ville de

Neuchâtel 
Place au_coneours

Ensuite de démission du ti
tulaire, le Conseil communal 
met au concours la place 
d’IsaSpeeteur de la Police 
l o s s î ï e .

Les offres de service doi
vent être adressées jusqu’au 
Samedi 2 juin 1917 à la Direc
tion soussignée, où les pos
tulants peuvent prendre con
naissance du cahier des char
ges. 5287

Neuchâtel, le 19 mai 1917. 
P5B24N Direction de Police.

Culture intensive
Les personnes ayant obtenu

des parcelles de terrain à cul
tiver sont informées qu’eiles 
peuvent se procurer gratuite
ment au Sureau des Travaux 
publics, Marché 18, des jetons 
pour un demi-mètre de ga
doues, à prendre aux Petites 
Crosettes, Carrière Schôn- 
ho!zer (Passage p. Malakof).
Commission communale des cultures.

5225

DÉC0TTEU8
p o u r petites pièces ancres,

DÉCOTTEÜR
pour petites pièces cy lindre, 

sont dem andés pa r la F a b r i q u e  
d t ï  P a r c .  PÜ2038C 5234

Remoiiteur
finissages petites pièces ancre  e t cy
lin d re , capables e t consciencieux sont 
dem andés p a r  la  Fabrique du
Parc, P22Ü87G 5233

Termineur
est dem andé de su ite  p o u r g randes
pièces savonnettes a rgen t, ancre , 
Scliild. Bons gages et place stable.

A dresser offres écrites, sous chiffre 
5283, au bu reau  de ,,L a S en tin e lle" .

Décolleteurs
sur niüfiii m

ü iü iiv i& S

On dem ande de su ite  décolleteurs 
et to u rn eu rs . Bons salaires.

S’ad resser F a b r i n i i e  E d .  E i -  
m a n n .  r u e  d u  C r ê t  3 .  5239

On dem ande p lusieu rs b o n s

ira. 
I V & i à

p o u r petites pièces cy lin d re , cliez 
M. P l a c i d e  P a r e l ,  aux G e ü e -  
v e y s s u r - C o î x r ^ ï . i i . e .  5252

On so rtira it des

Sertissages
par g randes séries régulières. A la 
m êm e adresse on dem ande des

R © rr?o? ifeyrs
p o u r pièces ancre  19". — S 'ad resser 
chez .Messieurs HF.LD & Co, rue 
de la Faix 107. 5310

Â c h s v e u r s ,
R e m o n t e u r s

p o u r pièces 9 3/4 ancre  son t dem andés 
an  c o m p t o i r  J . - ü .  P a r e l ,  r u e  
d u  T e x u B ü e  A l l e m a n d  2 7 .0 2 1 5

'

L / i  n e i L L e u r v e  
C K ê M e ^ û M U S S U K e S  deÆSLMTerv.
OûeM0ferc/înui\Govie

H

E. Mandowsky
LA CH A U X -D E-FO N D S NOUVEAUTÉS
8, Léopold-Robert 8,1 *r étage du Printemps

Rayon de Confection : Manteaux
de pluie, Costumes, Blouses,
Complets, etc.

Tout client, soldant son compte
dans l’espace de 3 mois, béné

■
ficie dU 8%. 4480

Â v is  a u x  a b o n n é s
à  l ’e a u

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 
m omentanée du paiem ent de l’eau pour les logements vides.

53oo Direction des Services Industriels.

M is© à. b a n
La C om m une de La C haux-de-Fonds m et ?i ban p o u r to u te  l’année les 

te rra in s  ac tuellem en t liv rés à la cu ltu re  in ten siv e  aux abords de la ville.
Défense d ’y  passer, d ’y  c rée r des sen tie rs ou d 'y  com m ettre  n ’im porte  

quelle  déprédation .
T oute  co n traven tion  sera rigoureusem ent poursuiv ie.
La C haux-de-Fonds, le 18 m ai 1917.

Direction des Travaux publics. 
C om m ission des cu ltu res.

Mise à ban autorisée.
La C haux-de-Fonds, le 19 Mai 1917.

5295 Le Juge de Paix : G. Dubois.

Corps des Sapeurs-Pompiers de fiiSeret

f
Tous les citoyens des années 1867 à  1899, h a b ita n t V illeret, qu i ne sont pas 

inco rporés et non soum is à la taxe reçoivent l’o rd re  de se p ré sen te r le

Lim di SIS m ai 1917
à 8 heu res du  so ir, au  Collège, salle  de 6me classe p o u r l ’in co rpora tion .

Ceux qu i e stim en t av o ir des m otifs d ’exem ption do iven t se p résen te r 
m unis d ’un certificat m édical.

Les hom m es déjà inco rporés, e stim an t avo ir des m otifs d ’exem ption du  
service, d ev ron t se p ré sen te r  égalem ent. P5S45J 5298

Y il le re t .  le 18 m ai 1917.
I/Btat-Ma j o r .

Les
Dès lundi 21 mai, le petit DEBIT de bou

langerie des Brenets (Hôtel de la Couronne), sera 
fermé. La vente de pain se fera dorénavant au 3Rïaeja- 
sin coopératif d’épieerie, COOPÉKâTï'VES
R É U N IE S . / 5277

La Fabrique  de la C harrière  enga
gerait un bon

MÉCANICIEN - OUTILLEUR
et un

Décoüeteur
su r m achine a u t o m a t i q u e .  Gros salai
re, place stab le . —  S’ad resser au  b u 
re au . ru e  de la C liarricrc  22.

connaissan t les trav au x  de bureau 
d ’horlogerie de la ville est demandé. 
Salaire de (i à 7 fr. p a r .jour. 528S 

S’adr. au bu reau  de La Sentinelle, j

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

po
cap ital de 2 0  à 2 5 , 0 0 0  f r .  Affaire 
sérieuse e t de rap p o rt. — Adresser 
offres p a r écrit au bureau  de La Sen
tinelle. 5312

Remonteurs de finissages
et

Acheveurs d’échappem*1
pour pièces 10'/» 1. ancre  seraien t en
gagés de su ite  "chez M. A. Bühlcr- j 
Pécaut, N um a-Droz 148. 5235 |

La PATEIA est 
la  seule C o o i ïô -  

r a t i v e  suisse 
d 'assu rance  su r  la vie, exclusivem ent 
nationale . Comme elle n 'é tend  pas 
ses opérations à l’é tranger, elle pré
sen te  le m axim um  de sécurité . En 
o u tre , ses conditions son t des plus 
avantageuses, car la  to ta lité  des bé
néfices rev ien t aux assurés. Pas de 
m ise d ’en trée  p o u r  les abonnés à La  
Sentinelle. R enseignem ents e t pros
pectus g ra tu its  auprès de E*. ïlriK T ' 
b e r s e t ,  in s titu teu r, La Ja luse , 1^8 
Locle. ô;:ü6

I M P R I M E R I E  C O O P E R A T I V E

W Z M A

ABONNEMENT MILITAIRE 
à  F r .  0 . 7 0  p a r  mois

bulle™ B’ABOIEMM à

«LA SENTINELLE»
à adresser à l’Administration de La Sentinelle, Parc 103, La Chaux-de-Fonds

Le c itoyen ........................................................................   s’abonne
au journal « LA SE N TIN E LL E  ».

Adresse bien lisible: Batanion ........
 Com pagnie SecUon

Paiem ent à l’avan ce T im bres-poste a c c e p t é s

p

. . . .


