
! »• 127 - 8 8 'année
Ce n u m é r o  : 5  et.

A d r e s s e  :

' S a  c h a u x  d e -f o n d s
P a r c , 103 

/ • ^
f Rédaction 13.75 

ffâL Ê P H O N E  { Administration 
l  et Annonces 87

E o upte  d e  C h è q u e s  po st a u x  
IVb 313

4; ■ . -K-i-

Quotidien socialiste
nKK&riüSUji

; « 
d a

Lundi 4  Juin 1917
Le numéro: 5 et.

ABONNEMENTS
l u  Imois 1 1 . I a  

S u is s e  .  . 1 2 . —  6 .—  3 . - 1 . —  
E t r a n g e r  2 6 .— 1 8 .— 6.50

ANNONCES
L a l i g n e ................................10 c S
R é c la m e , e n  3* p a g e  . 2 5  .
P e t it e s  ann o n c e s , p r .

3  in s e r t io n s  . . . .  . i)

La loi
La loi est l’expression de la volonté de tous 

bu du plus grand nombre.
Pour qu'une loi soit réelle, elle doit être ap

pliquée, et ceux qui ne s'y soumettent point pour
suivis, d'où le Code et tout l'appareil judiciaire, 
les sanctions et les coercitions.

Mais on peut déclarer, à l'instar d'un recteur 
de feue l'Académie de Neuchâtel, qui terminait 
un discours par ces mots, après une brillante 
étude sur « La propriété » : « Bref, mesdames et 
messieurs, la propriété deviendra respectable le 
jour où les propriétaires eux-mêmes seront res
pectables ! »

Le Code deviendra respectable le jour où ceux 
qui l'appliquent seront respectables.

Car la Loi n'est pas immuable ; si la lettre de
meure, l'esprit varie avec la conception du Vrai, 
qui évolue dans la masse et qui tend sans cesse 

và la perfection. Cette évolution sans fin du Vrai 
appelle, de temps à autre, des réformes littéra
les, mais elle devrait apporter surtout des ré 
formes spirituelles préagissantes dans l'esprit des 
juges.

i Que font nos « bonzes de la Loi ». Ils vivent 
dans le passé, jugent à la lettre, avec l’esprit qui 
a présidé à la création de la Loi et non avec 

'l'esprit contemporain, plus vrai, plus juste, af
finé par l'expérience, qui, seul, devrait les ins- 

|pirer et conseiller leurs jugements.
Cet argument est tellement vrai que les dénis 

de justice ne sont pas révisables.
Qu'on se souvienne à ce propos de l'affaire 

Droyfus et du mouvement formidable de l'opinion 
française qu'il fallut pour faire briser une con
damnation sans nom.

Combien de petites affaires Dreyfus se sont 
passées dans le monde ? Combien se sont pas
sées chez nous ?

Voyez la longue théorie des braves gens qui 
Vêtaient adressés à la Justice pour obtenir raison 
de dommages réels, et qui sont sortis désappoin
té s  du tribunal parce que le Code, appliqué sans 
■discernement, mais d'une manière impeccable, 
n ’était point de leur côté.

Voyez encore le cortège arrogant des coupa- 
.bles réels que ce même Code a absous. Ils le 
^connaissaient, eux, ce Code sans esprit ; ils n'ont 
pas fauté à sa lettre ; le Code les protège ; ils 
^poursuivront ceux qui les accuseront, les con
vaincront d'erreur par le Code et les feront con
vaincre souvent par l'inflexibilité des textes.
{ Les victimes des jugements iniques n’ont, chez 
nous, qu'une chance de salut ; lors d'un recours 
n cassation, un « vice de forme », seul, est ad-

f i
Un vice de « forme », quelle ironie ! Vous vous 

fêles adressé à la Justice ; les juges répondent : 
Code ! Vous contez en tribunal le mal qui vous 
a été fait, ou vous vous défendez d'une accusa
tion calomnieuse, on vous répond : article...

Et votre cas promptement et ponctuellement 
'réglé, si le fond du jugement rendu contre vous 
est bête à faire pleurer, mais si la forme en est 

parfaitem ent régulière, tout espoir de recours 
iVous est enlevé.

L'Esprit est mort, mais la Lettre vit.
Malgré les cris de paons poussés par les bour

geois à propos des événements récents, qui les 
ont fait renâcler, on peut surtout, je crois, attri
buer à cette façon de concevoir la loi dans son 
esprit d'autrefois toute la série des jugements 
impopulaires qui ont été rendus ces derniers 
'temps.

Ces jugements, qui nous apparaissent iniques, 
tque la conscience populaire refuse de sanction
n er, sont conformes à la Loi. Ceux qui les ont 
rendus ont une intelligence bornée qui ne leur 
la pas permis de comprendre que l'« Ordre » n'est 
ipas le « Statu quo ante », mais une notion varia
ble et indéfiniment perfectible : nos magistrats et 
jios juges n’ont pas rendu de jugements respecta
bles parce qu'ils ne le sont pas eux-mêmes j ils 
tmanquent pour cela d'idéal et du sens supérieur 
de la Justice qui émane de la conscience des 
tnasses ; ils ne possèdent que la lettre d'un Code 
■dont l ’esprit est caduc.
> L. B. P.
------------------------  —  i —  --------------- —

Laissez-donc en paix mes amis
Le « Nass » a le nez creux, comme « Courvoi- 

voisier » le petit. Il charge L. B. P. de toutes mes 
balivernes, et des quelques vérités que j ’ai eu le 
mérite (— signez-vous mon colonel —) d'écrire. 
ve, n aime pas qu’on se trompe ; je ne veux pas 
qu'on noircisse mes amis quand ils n’ont pas fait 
de mal ; je ne veux pas qu’on les félicite non plus 
9uand ils n'ont rien fait de bien. Je  suis Martel, 
Messieurs du « Nass » et vous êtes « marteaux ».

Pour vous convaincre de votre erreur, envoyez 
les flics chez moi : ils y trouveront Paul Graber. 

A près l’avoir vu au Minerva Palace, j'ai réflé- 
çuc la vie qu’il y menait allait lui donner de 

mauoQises habitudes ; je suis retourné lui en par- 
,fr • H me comprit bien vite. Sans se faire prier, 

se coiffa de ma vieille perruque; il endossa 
redingote de communion et, en route. Paul est 

maintenant chez moi et casse des cailloux tout 
le tour en ma compagnie. Il est vrai qu'il souffre 
un peu des mains et qu'il rate parfois son coup;

>e v°us assure qu'il met beaucoup de bonne 
volonté à son travail.

P °nc à bientôt, Messieurs les flics. Quand vous 
im ourez trouvé, vous pourrez donner mon adresse 
p* « nass ».

Stockholm
« Stockholm » est à l'ordre du jour de toutes 

les discussions, de toutes les polémiques. Tout 
le monde en parle couramment. Et, ma foi, la 
vérité nous permet de dire que « Stockholm » 
est devenu populaire. Seule, la presse d'affaires 
poursuit sa campagne venimeuse.

Quelle est la signification de Stockholm ?
A Stockholm, les socialistes se rendent pour 

y préparer la paix selon les principes formulés 
par le gouvernement révolutionnaire et les so
listes de Russie. C'est cela que tous les socialis- 
tes français ont déclaré dans leur motion.

Le « Socialiste Belge », l'organe de Camille 
Huysmans, ajoute encore :

La paix doit se faire aussi rapidement que pos
sible. Mais cette paix doit servir les buts du 
prolétariat international...

Oui, voilà la signification de Stockholm,
Les journaux de la réaction la connaissent bien 

mais ils s'ingénient à la dénaturer. Ils osent mê
me encore et toujours nous accuser de vouloir 
une « paix allemande », alors que nous voulons 
la même paix que celle réclamée par le gouver
nement révolutionnaire de Russie.

Au reste, depuis deux ans, pour le moins, l'on 
s'est plu à faire suivre le mot de « paix » d'un 
nombre respectable de qualificatifs qui ne vou
laient pas dire grand’ehose. On s’est amusé à 
parler de la paix blanche, de la paix victorieuse, 
de la paix du droit, de la paix boiteuse, etc., etc,, 
et l’on a étayé là-dessus des discussions intermi
nables, discussions grammairiennes, c’est à dire 
oiseuses.

Comme si le mot de « Paix » ne se suffisait 
pas. Et comme si un seul Français voulait sacri
fier l’honneur et l’intégrité de son pays !

A Stockholm, on parlera et discutera de tout 
cela. On y sera plus à l’aise. Je ne doute pas 
qu’on y fasse de la bonne besogne, « qu'on y con
tinue, comme le dit le « Socialiste Belge », la 
Révolution russe ».

Stockholm ! C'est en lui que nous mettons 
toute notre foi socialiste, tous nos espoirs, c'est 
de lui que nous attendons le premier mot, le pre 
mier geste pour la délivrance des peuples !

J.-L. CHASTANET.

Pierre MARTEL

S y n d i c a l i s m e
Nos camarades français du Syndicat des mé

taux ont voté l'admission des femmes dans leur 
corporation. Ils ont fait preuve, par là, d'une 
grande clairvoyance pour l’avenir du prolétariat 
et aussi d’une bonne confiance en l'énergie des 
ouvrières, prêtes, enfin, après tant de sacrifices 
depuis la guerre, à entrer dans la voie syndica
liste, la voie de l'union, de l'effort d'affranchisse
ment en commun.

Il faut relire, pour ceux qui n'ont pu entendre 
les explications à ce sujet, que les femmes ont 
quitté leur foyer, non pour concurrencer l'hom
me dans le travail de l’usine, mais bien pour ga
gner leur vie et, parfois, celle d'une nombreuse 
famille. Cet exode, il n'est pas dans le pouvoir 
des hommes, malgré leur grosse dépense de tor- 
ces, de l'arrêter.

Les femmes sont là ; elles produisent, elles tra
vaillent à un salaire inférieur pour le même ren
dement, parfois.

De ce fait, le patron double ses bénéfices, choi
sit de préférence les plus dociles, des ouvrières, 
et fait marcher au doigt et à l’œil, sous le pré
texte de défense nationale, tout un monde apeuré 
de perdre son gagne-pain.

C'est ainsi qu'il en est arrivé, parce qu'il y 
trouve son compte, à remplacer, dans la mesure 
du possible, des hommes par des femmes. Pre
mièrement, il paye moins j deuxièmement, il 
craint moins les réclamations, parce que la fem
me, soucieuse de rapporter de l'argent à la mai
son, ne risquera pas de perdre sa place convoi
tée par une autre.

L intervention, la protection du Syndicat appa
raissent alors comme l'indispensable vigilance qui 
met les choses au point : relèvement des salaires 
au prorata de la vie chère, égalité pour les deux 
sexes fournissant la même somme de travail.

L argument que les femmes étant mieux payées 
s'en viendront plus nombreuses à l'usine et en 
exclueront les hommes, a une médiocre valeur. 
Le patronat, parce qu il y gagne, a déjà pourvu 
au remplacement des hommes quand ceux-ci ne 
lui sont pas indispensables. Les femmes, lors
qu'elles gagneront plus, n'en seront pas plus spé
cialistes ; il est des parties d usinage que l'on ne 
peut leur confier. Elles seront simplement, en tant 
que syndiquées, et mieux payées, plus heureuses 
d accomplir leur tâche, et de vaillantes élabo- 
ratrices pour les temps d'équilibre des droits éco
nomiques et politiques qui viennent.

Rose FROSSARD.

Le grand remède
Eurêka!! Les bourgeois ont troMvfé! De 

pauvrets diables de savants, après avoir cher
ché longtemps et usié force méninges, attri
buaient révolution de la société, la chute 
des .régimes suranniés, la naissance d’un 
monde nouveau, à l’influence de facteurs 
économiques, intellectuels, moraux, souvent 
fort complexes.

Ils se sont tous grossièrement fourvoyés! 
il n ’y a qu’un facteiur réel, décisif, exclusif: 
l’agitateur. Sans lui, le monde resterait éter
nellement comme il est aujourd’hui, aussi 
belau, aussi pur,'aussi merveillelux.

Mais les agitateurs ont tout gâté, à' tel 
point qiue des millions de gens demandent 
impérieusement un changement de régime, 
sans raison bien entendu, puisque celui-ci 
est meilleur que tous les autres.

Jérôme a perdu ses deux fils à la guerre; 
il en est revenu lui-même mutilé; sa femme 
est morte de douleur et la misère s’est ins
tallée à son foyer. Chose 'étonnante, Jérôme 
n ’est pas Content du régime:‘il ne crie plus 
« Vive le gouvernement », et s’entête à croire 
qu’il n ’est pas dans le meilleur des mondes.

Certainement, de dangereux excitateurs lui 
auront appris des choses qu’il aurait tou
jours ignorées, et particulièrement, qu’il est 
fort désagréable de perdre ses enfants et sa 
femme d’avoir faim et d’être mutilé. Sans 
eux, il savourerait encore les beautés du ré
gime, n’y trouverait rien à changer et crie
rait, plus fort que jamais: «Vive le gou
vernement ».

0:r, il y a par le monde quelques millions 
de Jérômes. Ils se plaignent tous et deman
dent à grands cris le renversement des cho
ses établies.

.Les peuples s’agitent, la révolution gronde 
sourdement, l’univers va changer de base... 
et les bourgeois, pour expliquer ce mouve
ment formidable et universel, dissertent sa
vamment sur l’action des agitateurs.

5 ou 6 millions de morts, autant de mu
tilés, 15 lou 20 millions de veuves et d’orphe
lins, 200 milliards de dettes, la ruine, la 
désolation, la .misère, cela est fort peu de 
chose: personne ne se plaindrait d’être mas
sacré, volé, ruiné, si les agitateurs ne fai
saient croire aux pauvres gens que ce sont 
là des sujets de mécontentement.

En Suisse, le peuple est excité, ses me
naces deviennent de jour en jour plus fortes. 
'Le renchérissement de la vie, les accapare
ments, la spéculation et les vols de la bour
geoisie ,les scandales,'les injustices, le drill, 
la déchéance de la démocratie, cela n’est 
rien: les agitateurs sont tout.

Qu’on les mette dedans et le peuplé se 
trouvera parfaitement heureux! Et nous som
mes loin d ’exagérer: y a-t-il une grève, une 
émeute, une menace de révolution, en Fran
ce, en Italie, en Allemagne ou ailleurs, par
tout les journaux bourgeois hurlent en 
chœur: «Sus aux agitateurs!»

.Les incidents de La Chaux-de-Fionds, les 
élucubrations de la presse chauvine, les dé- 
b a ts  au  G rand Cionsôil, l*ont clairem ent 
prouvé.; nos adversaires pensent arrêter le 
mr>uvo.ment révolutionnaire en enfermant 
« des agitateurs ».
™£̂ |au^OSS,lvl à l’ornbre, l'armée est sau-. 1  Huriah! Braves bourgeois! Quelle pers
picacité, quelle intelligence! Hier déjà, le 
bon dieu, cmcrveilljé de tant de génie, ad*op- 
tait la procédé de l’officier vaudois pour 
séparer les élus des damnés...

— As-tu offert des cigarettes à la troupe?
— Oui, S t-Père...
7~ Eritr6 dans la félicité éternelle... E t toi 

là-bas l’homme de La Chaux-de-Fonds?
•— Hiélas, non, mon Père...
i—- Que .Lucifer prépare sa marmite,..
A'ujourd hui, la découverte est plus belle 

encore: il suffirait de mettre à l’ombre quel
ques agitateurs pour changer le cours de
1 histoire.

C’est le grand remède! 'Ainsi, par exem
ple, dès que P. Graber fut en prison, le 
calme le plus Complet fut rétabli

Braves bourgeois! Et s’ils raisonnent aussi 
brillamment dans tous les domaines, cela ex
plique bien des choses... oui, bien des choses.

'Aussi, pardonnons !
Hefoti PERRET.

Ouvriers I
'Abonnez-vous § „ La Sentinelle ”, seul 

quotidien romand oui défend tas intérêts da 
la classe ouvrière.

One lettre du Parti socialiste vaudois
Nous recevons dg nos Camarades la lettre suivante,:

’MoïitreuX, 31 mai 1917, 
rA la cfesse ouvrière djg Lia Chaux ‘de-Fonds. 

Chers camarades,
Lie Comité cajntonlal du parti oUvriet? so- 

pahste vjaudois s’est vivtemjent intéressé aux 
récents événements survenus, à  La Chaux- 
de-Foinds, '

I l  adresse ses chaleureuses félicitations à 
la population ouvrière de votre ville pour 
1 attitude résolue et courageuse q u ’elle a 
(montrée à1 dette occasion, (attitude qu’il ap
prouve pleinemjefrit.

Les jugements iniqufe et arbitraires dè la

£

justiüe militaire oïït Soulevé en nous comrn0 
en vous une j[uste et saine indignation. JPou.ii 
étouffer votre cri de révolte contré la jus
tice outragée, le gouvernement recourt pa® 
l’envoi des trpupjgs, à! la plus indigne dés 
provocations.

Nous nous joignons à' voüs pour proteste!) 
hautement contre cfet odieux procédé dicté 
par un esprit de réaction féroce.

Nous protestons contre les arrestations d£ 
ïïos üanijarades • coupables seulement de vou
loir défendre lies droits de la démocratie 
foulés aux pieds sans vergogne.

Nous protestons enfin contre l’interdictioS 
scandaleuse et incroyable faite aux soldat?, 
à: des citoyens, de, line la «Sentinelle».

Nous constatons que notre armée institué*? 
soit-disant pour défendre nos libertés, ne 
sert au contraire qu’à; les diminuer et les 
étouffer dp plus en plug.

Avec nos salutations fraternelles, noüi 
vous envoyons, chers camarades, l'expres
sion de notre vive sympathie iet nos naeil- 
leurs §e;ntnn|ents die solidarité.

Pjout le Comité cctMoml 
L"e président, De décrétai

M. ZEHNDER G. ZIMMERMANN.

La mitrailleuse
C’est une bête sauvjagp iê!t sournoise1.- 
Petite, avec: des pliures de félin elle' otivïe 

son petit œil noir et impitoyable comme le ti
gre apparemment endormi ouvre une palU- 
piè’re qui paraît lourde et bénigne’. ,

Sur les champs de bataille d ’Europg, dg 
dernier né des instruments de mort a jnû? 
bas des millions d ’hommes. I On les envoyait 
à l’assaut. Ils couraient dans le délire. L'a1 
mort, la vie, l'amour, la guerre, le travail, 
les tranchées, la, nature, to.ut cela tournait 
autour d ’eux et en eux. comme des vautours! 
tournoyant autour d’une chair pantelante^ 
y plantant leur bec1 sans s’y reposer jamais., 
Ils couraient sans voir la, nue rose courant 
à l’horizon, sans remarquer l’hérbe persis
tant ài croître sur le sol meurtri. Ils cou
raient sans bien se rëndre compte qu’ils 
avaient un casque g'ur la tête, un fusil len 
main, emportés dans une sorte de cyclone 
intérieur trouvant comme ùn écho dans le 
bruit formidable dje Ĵ a canonnade. Ils Gou
raient..-..

E t tout à' Coup les petites' tigresses mas
quées par des branches de hêtres aux feuil
les nouvelles, douces gt tendres, ont com
mencé leur travail.

Ils sont tombés, isolés, par files, £n rang? 
entiers et plus il en tombe, plus l'infernale 
bête crache la mort avec des petits airs de 
machines honnêtes comme on en trouve 'd'ans 
nos fabriques de niontres.

La mitrailleuse, c’est un symbole, non, 
c’est un jugement. Elle juge, notre époque, 
elle condamne notile génération, elle place 
l'homme du vingtième siècle qui avait frôlé 
la gloire, tout au bas de l ’échelle d'ignomi
nie I .

*  *  *

L'es gouvernements ont compris M parti 
qu’ils pouvaient tirter des mitrailleuses en 
les tournant contre le peuple.

Que gueule-t-il ce mécontent, Ce haineux, 
ce violent, cet envieux? Hein? quoi! il ré
clame plus de justice, il s'agite parce qüei 
le régime du sabre tufe la république à la 
béate satisfaction des bourgeois voyant de 
mauvais œil le pleuple rie plus se conten
ter de 1 ombre de liberté fourni par'la, Cons
titution. Allons, qu’on mette des mitrailleu
ses au coin des places publiques, aux car
refours, et l ’on verra s’il ne baissera pas la 
tête et ne reprendra pas son frein I 

Ce peuple, en mangeant son pain', eïï ba
vant son vin, en se nourrissant, en se vêtant 
a rempli 1 escjarcellk de la Patrie, de cette» 
tendre mère. Celle-ci a acheté des mitrail
leuses et les tourne contre ce peuple qui lui 
a fou rm  1 (argent nécessaire à leur açquisi-

La fable antique n’a jamais inventé drame 
plus poignant, plus sauvage! La Guerre' 
c est tiernble, cela soulève tempêtes de 
rage chez ceux qui ont une âme encore,. 
Mais la mitrailleuse du coin de la rue c’es't 
demoniaque, c ’est le dtemier effort de la sau
vagerie bourgeoise, “ -

Bérangère doit avoir caressé une mitrail
leuse dg sa m,aui gantée de soiel 

* * * 

que tout œ î a f 0Sfe ^
. ? u'^, y des Sommes qui Consen
tent à  dresser c|es mitrailleuses en face dit 
peuple, g est qu il y ait des hommes qui froi- 
^ ' ^ m aient Préparé les bandes pleines d<3 
cartouches et qui minutieusement ont véri
fie tous les. organes du fa'uve pour être sûr§ 
qu il était prêt à cracher la mort
t u î ’d i  p ? u i i ïmé® ,ran5f0I«  h  W M  de»

— Si je vous dis de tirer, surj ‘vos pèreS 
et sur vos mèies vous le ferez! dit Mü 
le Kaiser àl ses isold&tg-refirugs/ ^



Ce ciimUnel-Jà fut kijurîé, à ce propos oom- 
W e. il îe méritait par la presse mondiale.

I.e Conseil d ’E tat du dan ton de Neuchâ- 
jel, appuyé sur le général, n’a point fait pe 
niscours, Il a fiait dresser des mitrailleuses 
sur les rfaces et ljss carrefours de La Chaux- 
de-Fonas, tout simplement.

Quels doux enfants que lès manifestants 
du 19 qui enfoncèrent quelques portes sans 
frapper les gendarmes, au côté dès Kaiser 
au petit pied qui ofet fiait «dresser ces mi
trailleuses-là, 1.

Ce qui confond moins, c’est que les Mat
thias, Scharpf et autres ridicules souteneurs; 
d 'un régime de démence et d ’injustice ai^nt 
félicité les dresseurs dp mitrailleuses. Pa|u- 
vres aveugles qui nje voient point que de! 
tels procédés précipitent la chute de ceux; 
qui y recourent.,

*  *  *

Gotnme une lumière révélatrice s'échappe 
de la mitrailleuse die guerre. Ceux qui ne 
Comprenaient pas et me haïssaient pas, com
prennent e,t haïsslent la  guerre.

Un flot de lumière révélatrice s’échappe 
de la mitrailleuse die la rue.... L ’ouvrier qui 
n avait pas encore compris et pas encore 
fait acte de solidarité comprend et rejoint 
les rangs de. l'arm ée djes créateurs d’un 
taonde qui tuera la  mitrailleuse en abattant 
le  Veau d’Or I

E.-Paul GRABER.
—    —  ♦  ■I l ------------------

ECHOS
Pag© die tachée d’uw album

... Je suis né au mois de mai, en pleine 
floraison dejs roses. Il y eut un petit orage 
die) printemps ce soir-là, ce qui fit dire à plies 
auteurs: «Cet enfant aura sûrement une exis
tence mouvementée. » Ce fut vrai.

Mkm père) était marchand de fromage. 
Mion enfance s’écoula dans l’arrière-bouti
que, où je passais mes journées à jouer avec 
des boîtes de camembert vides. De ce mo
ment date mon amour insensé pour les pâ
turages.

J ’eus, à l’école, une sympathie particu
lière! pour le professeur d ’instruction pu
blique. A seize ans, j ’appris la manille. D e
puis lors et jusqu’à la mort de mon pauvre 
père, nous fîmes ensemble chaque jour no
tre partie,^ après le déjeuner.

A la même époque, j ’entrai comme ap
prenti dans une banque privée. J ’y suis en
core. J ’ai rempli plusieurs charges officielles.

L a  .moins lucrative fut celle de caporal 
pompier. Mais je  fus également député au 
Crand Conseil. Mon épouse, qui fut une 
fcjompagne et une amie hors-pair, m ’apporta 
uians la rédaction .de mes motions une col
laboration précieuse. Au militaire, j ’attei
gnis le grade de quartier-maître.

J ’ai fait et fais encore partie de vingt
ième sociétés, parmi lesquelles je citerai une 
chorale, une société de gymnastique .et la 
Paternelle.

J ’ai sur la cheminée de mon salon une 
Coupe en argent d ’un tir fédéral.

Je possède également le Code civil, re
lié en maroquin rouge. Mon fils unique, qui 
mei ressemble, n ’a  qu’un rêve: obtenir le 
poste de greffier de la justice de paix. C’est 
malheureusement un enfant timide. Il a sur 
sa fenêtre un chardonneret dans une cage.

J ’écris cefe lignes pour ma seule satisfac
tion personnelle.

J ’ai d ’ailleurs des loisirs et me crois au
torisé présentement à savourer les fruits 
d ’une existence que j ’estime toute de pro
bité. Je garde à soixante ans -l’usage de 
toutes mes facultés. Personne n*est mort 
fou dans ma famille.
■ |L’ «Arbalète» est un journal infect...
• Le mieux est souvent l’ennemi dtu bien

Un père voulant dégoûter sa fille du ma
riage, lui citait ces paroles de St-Paul: Ce
lui qui se marie fait bien, mais celui qui ne 
se marie pas fait encore mieux.

i— Mon père, répondit la jeune fille, fai
sons bien.

La vérité sur les pertes uvales
Pendant les trentte pt^miefS mois fa 

guerre, la plupart d|efe grands quotidiens n ’a 
vaient cessé de prôner les merveilleux ef
fets de la maîtrise djes mers, due aux lcurdis 
et puissants navires de surface, je veux dire 
les cuirassés et croiseurs cuirassés, cjeg 
hauts seigneurs de bataille comme on les a 
appelés justement, et que ces mêmes jour
naux s'efforçaient, sinon de nier, tout au 
moins de railler l ’efficacité du blocus que 
prétendaient nous imposer nos ennemis avec 
leurs sous-marins.

L’illusion d’une guerre facile gagnait les 
sphères officielles et le ministre de la ma
rine lui-même, se basant sur æs statistiques 
des mouvements dfe marchandises entrées 
dans les ports français pendant les onze 
premiers mois de 1916 pouvait conclure à 
la séance du Sénat du ler février dernier 
que jusqu'ici ce blocus n’avait pas-été bien 
terrible pour nous.

Dans un opuscule intitulé: «Sous marins 
et blocus» et publié par l’«Informateur par
lementaire», M. A. Rousseau, rédacteur au 
«Temps» se console non moins aisément, 
semble-t-il, en établissant que les pertes des 
marines commerciales du monde n avaient 
point dépassé, du fait de la guerre sous- 
marine, pendant les vingt-huit premiers mois 
de la guerre, 'un pourcfentage supérieur à 6°/o 
du tonnage mondial. ' Il est vrai d ’ajouter 
que pensant estimfer à sa. juste valeur 1 ef
ficacité du nouvel engin qui a révolutionné 
la guerre navale, ce publiciste ne croit pas 
utile de faire en tier désormais en ligne de 
compte la jauge des navires coulés, non 
plus que La valeur des cargaisons détruites.

Ces statistiques et les arguments qu'on 
en déduit ne prouvent absolument rien, a t
tendu que les unjes et les autres reposent sur 
les éléments d ’un passé déjà lointain, éta
blis eux-mêmes pour une époque où la cons
truction sous-marine ennemie n’avait point 
encore atteint son plein développement.

Dès le mois de mai de l’année dernière, 
puis au mois d ’octobre, je montrais la  pos
sibilité pour l’Allemagne de construire, d ’a r
mer et d'équiper, au printemps de 1917, une 
flottille de 250 à, 300 sous-marins dont la 
plupart, à grand rayon d ’action, étaient déjà 
en chantier il y a un an.

Ces chiffres que je maintiens et qui sont 
vraisemblablement dépassés aujourd'hui, 
n 'ont jamais été sérieusement contestés.

Si d ’ailleurs Je nombre des sous-marins 
allemands n ’avait pas augmenté dans des 
proportions considérables, étant donné d au
tre part que le chiffre des pertes de ces pe
tites unités est, j ’ose l ’affirinfer, infime piar 
rapport à celui des engins en service, com
ment expliquer au cours des derniers mois, 
l ’accroissement inusité de, leurs déprédations 
dans les mers d ’Europe et d’Amérique?

Cette recrudescence des torpillages ou des 
attaques au canon fut telle que les deux 
Amirautés britannique et française crurent 
devoir, d ’un commun accord,, cesser il y a  
deux mois la publication des pertes en to n 
nage des navires coulés. Ces pertes don
nent concurremment avec la  nature et l ’im
portance des cargaisons disparues, les indi
cations essentielles pour connaître exacte
ment l ’étendue du mal et suscitent la  vo
lonté de l’annihiler.

En réalité, la  méthode suivie depuis le 
mois de mars dernier est franchement mau
vaise. Elle a  dépassé le but que s étaient 
assigné leurs auteurs. Sous prétexte de la 
rassurer, elle n|e fend rien moins qu’à; ris
quer d ’aga.cer l’opinion publique.

Les Allemands se, sont vantés d 'être arri
vés à. couler près, de 800,000 tonnes par 
1nois aux Alliés.

Sans doute, ce,s chiffres peuvent paraître 
excessifs. Mais d ’après des évaluations de 
1 amir;al Degony les pertes des marines de 
l ’Entente représenteraient un tonnage de 
200,000 tonnes pour une, semaine, cargai
sons comprises, soit pour un mois, un chif
fre bien voisin de cjelui signalé par les Al
lemands,

Pierre CLAIRA’G.

ETRANGER
FRANCE

V ert la paix. — Ci-dessous la conclusion d’un 
article paru sous ce titre, dans l‘« Oeuvre » :

Si les buts de guerre précisés à la légère dans 
la réponse des Alliés à M. W ilson du 10 janvier 
sont m aintenant révisés dans un sentim ent de sa
gesse et de pondération, si l'accord qire M. Ri- 
bot va conclure avec Petrograde stipule que nous 
renonçons à éveiller des convoitises e t à encou
rager des satisfactions qui ne peuvent ê tre  sa
tisfaites qu’au prix du sang français et russe, 
versé pour des causes étrangères, si on nous per
met enfin d 'éclairer notre pays sur ses véritables 
intérêts, alors nous pourrons dire qu'une rude et 
im portante étape sur la route de la paix vient 
d 'être franchie. Un diplomate.

RUSSIE
La fortune privée de Nicolas IL — La plus

grande partie des innombrables millions que pos
sède l'ex-tsar de Russie est, paraît-il, investie en 
valeurs américaines. H possède, dit le « Kiev- 
skaïa Nysl » du 28 avril, rien moins que la baga
telle de 50 millions en obligations de la  Compa
gnie des Chemins de fer de Pensylvanie. Une 
au tre  petite  somme de 20 millions est investie 
dans des obligations du M étropolitain souterrain 
de New-York. On dit que le tsar aurait prié l'am 
bassadeur Bachmetieff de lui rapporter cette pe
tite  fortune pour la m ettre en sûreté ailleurs.

Ce qu’est le « Soviet ». — L'« Avanti », auquel 
collaborent des révolutionnaires russes, donne des 
détails intéressants sur la composition et le fonc
tionnement du « Soviet », savoir le  Conseil des 
délégués ouvriers et soldats : Soviet rabocich de- 
putatov.-, ou, plus simplement : Soviet (conseil).

Ce conseil est composé actuellem ent de plus 
de 2.000 membres élus dans les usines, fabriques 
et par la garnison de Petrograde. Au commence
ment de la révolution, ce parlem ent ouvrier sié
geait en perm anence. A  présent, il se réunit pé
riodiquement. Il a choisi un comité exécutif, le
quel, étan t trop nombreux (90 membres), a élu 
lui-même un « bureau, de comité exécutif » de 
27 membres. Ce comité se réunit trois fois par 
semaine.

Aux côtés de ce bureau fonctionnent onze com
missions, qui s'occupent de politique intérieure, 
de politique étrangère, de législation sociale, d 'a 
gitation et d 'organisation ouvrières, etc. A la tê te  
de chaque commission, il y a un membre du co
mité exécutif.

Ce bureau est l'organe suprême des travail
leurs et des soldats révolutionnaires. Mais, pour 
ne pas se perdre entre toutes ces distinctions, 
la population de Petrograde et toute la Russie 
donnent à toute l'organisation révolutionnaire, 
qui représente une force im portante dans la vie 
politique russe, le nom court de « Soviet » (con
seil). Le Soviet de Pétrograde personnifie la Rus
sie révolutionnaire. C’est le centre de la  vie po
litique nouvelle et c 'est à lui que s'adressent les 
innombrables Soviets locaux de toutes les villes 
et villages de la Russie européenne et asiatique.

IT A L IE
Une catastrophe à Pavie. — On mande de Pa- 

vie au « Corriere délia Sera » que le Tessin a 
rompu la grande digue entre le pont couvert et 
le pont du chemin de fer sur une longueur de 
cent m ètres. Il a  com plètem ent inondé les fau
bourgs de Pavie e t les prés jusqu’à Gravelona.

Toute la région de Siccomario, où les récoltes 
donnaient les plus belles promesses, est égale
ment sous l'eau. Les dégâts sont immenses.

De toutes les régions du Piémont et de la Lom- 
bardie arrivent des nouvelles d'inondations.
     -----------------

NOUVELLES SUISSES
Birchex s ’ein; va. — On télégraphie de 

Berne à la « Thurgauer Zeitung » que le 
Conseil fédéral, dans sa séance de vendredi 
a accepté la démission du major d ’E.-M. 
G. Bircher de ses fonctions de chef d ’état- 
major des fortifications de Morat.

Las évacués. — Les transports d ’évacués. 
de Schaffhouse au Bouveret, continueront 
jusqu’au 15 juillet. A partir de cette date, 
ils seront suspendus pour quinze jours et

reprendront au commencement d’aoftt, pou* 
rapatrier encore 100,000 personnes.

Curiosités postales. — Une carte postale 
envoyée de Wengen (Suisse) à Barmen (Al
lemagne) en août 1904, est arrivée le lende
main dans cette dernière ville, mais a dis
paru avant d ’être remise au destinataire} 
elle a été retrouvée le 21 mai 1917, m a is1' 
celui auquel elle était expédiée avait disparu 
à son tour, l a  poste allemande l’a alors ren
voyée, avec la mention: «Inconnu», à l’ex
péditeur à l’Hôtel Victoria à Wengen, mais 
l’expéditeur, à son tour, avait disparu, car i 
c ’était un hôte de passage dans notre pays...
'il y a 13 ans! ,

Une lettre expédiée au mois de janvier 
dernier de Madagascar à Paris vient de 
parvenir à son destinataire; elle est munie 
non seulement du sceau français de Mada
gascar, mais aussi de: celui de la poste al
lemande de Belgique: voyage bizarre!

La fondajâ&n Carnegie. — La commission 
administrative de la fondation Carnegie pour 
les sauveteurs,^ s’est réunie les 30 et 31 mai 
à Berne, en séance ordinaire, sous la prési
dence de son vice président. M. Wirz, con
seiller aux Etats. Elle a examiné 57 cas 
det sauvetage qui lui ont été Signalés. Elle 
a écarté 14 demandes de récompenses dans 
des cas où les conditions prévues par l’acte 
de fondation n ’étaient pas .remplies. Quel
ques affaires ont été renvoyées aux auto
rités cantonales pour supplément d ’informa
tion.

Dans 37 cas, elle a accordé à 57 per
sonnes des récompenses, dont dix médail
les de bronze, deux médailles d ’argent,
15 m ontres et des allocations en  esp èces  
pour un m ontant total do 4650 f r .

En raison du renchérissement de Ja vie 
elle a décidé d ’augmenter de 25 pour cent 
environ le montant des pensions précédem
ment accordées par elle aux famiiies de 
sauveteurs victimes de leur dévouement et 
dont bénéficient actuellement cinq veuves 
et 19 orphelins..

Hurt nouveaux millions, pour le Loetsph- 
b&rg? — Selon la «Thurgauer Zeitung», 
lé Conseil d ’Etat du Canton de Berne au
rait l’intention de demande- une subvention 
supplémentaire de huit .millions, vu les frais 
en plus occasionnés par la pose de la double 
voie du Lætschberg.

On sait que la Confédération a déjà ac
cordé à  cette ligne une subvention de six 
millions à fonds perdus.

FRIBOURG. — Incendie. — Le feu a
complètement détruit, samedi matin, à  la 
Roche, en Gruyère, un vaste bâtiment, pro
priété des frères Tinguely. Tout le mobilier, 
une certaine sommte d ’argent et du petit 
bétail sont restés dans les flammes. L ’im
meuble n 'était assuré que pour 13,000 fr., 
mais il e» valait 40,000. Le sinistre (gst dû 
à  l ’imprudence.

PORRENTRUY. — 'Le bombardement. 
— Les experts chargés d ’estimer les 
mobiliers causés par l’explosion des bom
bes du 24 avril, ont remis leur rapport S 
l ’autorité préfectorale. Ces dégâts sont défi
nitivement évalués à  17,044 fr. 45.
-------------------- . —— an— »  »  — i .— .........................

CANTON DE NEUCHATEL
M E U C H A T E L

Chez les chemirüolÿ. — .L’assemblée des 
délégués de l’Association suisse des em
ployés de chemins de fer et de navigation 
à vapeur, réunie samedi et dimanche à Neu- 
châtel sous la présidence de M. Imhof, de 
Romanshorn, et qui comptait 250 délégués, 
après avoir approuvé la gestion, les comp
tes, le budget, et accepté un nouveau pro
jet de statuts, a  entendu un exposé de son 
président Dr Wocker, de Berne, sur la jus
tice administrative et disciplinaire, et une 
conférence du secrétaire général, M'. Duby,, 
sur la question des’ avancements, des sup
pléments de renchérissement, ainsi que sur 
la réforme financière fédérale.

.L’assemblée a décidé d ’appuyer l ’initiative
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Henri ARDEL

(Suite)
— Vous regardez le portrait de Jose tte  fait 

au dernier carnaval ? Comme vous le voyez, la 
nature n 'a  pas été généreuse pour elle et ne lui a 
guère donné de beauté, aux yeux près. C 'est un 
de mes gros regrets à son égard, quoique je 
veuille encore espérer dans l’œuvre du temps. Il 
opère de telles métamorphoses ! Enfin, nous ver
rons bien !... En attendant, mademoiselle, vou- 
lez-vous accepter de vous charger d'elle, mais 
là, complètement ? Je  suis persuadée que je puis 
avoir avec vous pleine sécurité. D’ailleurs, le 
père de Jose tte  vous a choisie. Donc, je n’ai au
cune responsabilité. Vous êtes, dit-on, très ins
tru ite . Rien qu'à vous voir, je suis certaine que 
vous êtes absolument de notre monde... Et mê
me, je m 'en souviens m aintenant, mon gendre 
m’a dit que, si une similitude de nom ne le trom 
pait pas, vous aviez quelque lointaine attache 
avec sa famille...

— T rè lointaine, en effet, madame, tellem ent 
même, qu’étant donnée ma situation nouvelle, 
mieux vaut n'en pas parler.

Il y avait tan t de dignité fière, mais aussi d 'a 
m ertume, dans l'accent de Ghislaine, que Mme

de M aulde en fut saisie, si légère était-elle. Un 
peu em barrassée, elle dit en hâte :

— Mademoiselle, ce sera tou t à fait comme 
vous voudrez. J 'espère  que vous ne vous déplai
rez pas dans ma maison, que vous nous resterez 
et qu'ainsi je serai enfin délivrée de l'insipide 
recherche des institutrices de Josette . Les ques
tions... d 'in térêt seront réglées comme vous le 
désirerez. -Vous savez les conditions qui vous 
sont offertes ?...

Mme de M aulde s’a rrê ta  au moment de les 
articuler. C ette institutrice-là ressem blait telle
ment peu à l'humble foule de ses sœurs qu'il 
éta it un peu em barrassant de lui parler d 'appoin
tem ents. E t elle fut charmée d 'entendre Ghislai
ne, dont le visage pâle s’é tait rosé, répondre vi
vem ent :

— Je  connais, en effet, les conditions, madame.
— Et elles vous conviennent ?
— Oui, madame.
Mme de Maulde eut un petit soupir de satis

faction.
— Ah ! mademoiselle, quelle joie vous me cau

sez ! Enfin, je vais retrouver ma liberté d 'esprit 
et j’en ai besoin, car je fais représenter chez moi, 
dans trois semaines, une revue médite qui m oc
cupe extrêmement. Ah ! mais j’oubliais de vous 
présenter votre élève. Il est utile que vous la 
connaissiez, pourtant 1

Elle se leva et appuya sur le  bouton électrique 
dissimulé dans les draperies de la cheminée. Un 
domestique parut. Elle commanda :

— Priez mademoiselle de vouloir bien descen
dre tout de suite.

La portière retom ba. Il y eut un léger silence 
dans la pièce. La conversation, ou plutôt le long

monologue de Mme de M aulde avait été  coupé 
et, dans l'abondance d ’idées qui flottaient en son 

. esprit, elle ne savait à laquelle s'accrocher. Mais 
ses yeux tom bèrent sur Ghislaine et elle s'avisa 
alors que la future institutrice de sa petite-fille 
avait l'a ir d 'une duchesse, à coup sûr d 'une fem
me de race, et de plus, é ta it en son genre une 
très jolie femme. C ette dernière qualité n ’était 
pas pour lui déplaire ; elle avait une antipathie 
aussi instinctive que violente pour toutes les lai
deurs qui choquaient m alencontreusem ent sa vue. 

J ,e s  autres, il est vrai, elle n 'en avait cure, puis
qu'elle n 'en souffrait pas.

E t parce que Ghislaine, telle qu'elle était, flat
ta it ses goûts d'élégance raffinée, elle s’écria, 
très sincère :
— Je  suis vraim ent ravie, mademoiselle, de pen
ser que je vais pouvoir me reposer complètement 
sur vous. Aussi je vous préviens que je vous 
donne toute liberté  pour diriger Jose tte  comme 
vous l'entendrez, et, en retour, je vous demande 
en grâce de ne jamais me m êler à vos querelles ou 
à vos discussions, si vous en avez. J 'a i l'horreur 
des gronderies, reproches, observations adressés 
pour des faits qui ne me touchent pas person
nellement... Ah ! voici Jo se tte  !

Ghislaine tourna la tête. Dans le cadre clair 
de la porte apparaissait une fillette, très fine de 
silhouette sous la blouse lâche de soie rouge 
qu'une ceinture serrait autour de la taille trop 
mince. D 'une pâleur chaude, éclairée de pourpre 
par les lèvres, avec des cheveux sombres ma
gnifiquement ondés, épandus sur les épaules, 
qu'un ruban serrait à demi à la hauteur de la 
nuque, avec des prunelles veloutées, si larges 
qu'elles semblaient emplir tout le visage menu, 
elle avait un type original d 'ardentè gipsy, volon
taire et capricieuse.

Laide, cette enfant-là Même l'irrégularité 
des traits eût-elle dérouté les fervents de la beau
té  classique, elle n 'aurait jamais pu ê tre  laide 
avec les yeux superbes dont le regard tom bait 
sur Ghislaine éclairés par une indéfinissable ex
pression dont celle-ci n 'eut pas le loisir de démê
ler le sens, car Mme de Maulde s'em pressait de 
lui présenter :

_ — Ma petite-fille M arie-Josèphe de Moraines
que nous appelons familièrement Josette . Une 
enfant, mademoiselle, qui aura, ainsi que je vous 
disais, grand besoin de votre influence pour ces
ser d’ê tre  une vraie gamine encore... souvent 
sans plus de raison qu 'un poupon I

Un éclair flamba une seconde dans les grandes 
prunelles sombres et, avant que Ghislaine eût 
répondu, elle d it d 'une voix chaude qui vibrait 
avec une singulière am ertum e :

— G rand'm ère, vous n 'ê tes pas généreuse I 
Vous prévenez mademoiselle contre moi. Laissez- 
lui donc le plaisir de découvrir librem ent à son 
tour quel triste  cadeau vous lui faites en la char
geant de moi !

Ghislaine l'enveloppa d 'un regard qui avait 
une douceur profonde.

— Pourquoi me jugez-vous si mal ?... Mais oui. 
très mal, puisque vous paraissez croire que fe 
serais contente de vous voir tou t autre que je 
me l'imagine. J ’espère, au contraire, de tout mon 
cœur, qu'en vivant l'une près de l'au tre , nous 
décourvirons que nous avons ce qu'il faut pour 
devenir de vraies amies. Ne voulez-vous pas l’es
pérer comme moi ?.

ÏA  suiüT e.)

*
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relative & l’introduction de l ’impôt fédéral 
direct. La. question de l’entrée de l’associa
tion dans la Fédération suisse des syndicats 
ouvriers a  été renvoyée pour étude au  co
mité central.
.  ——— »♦ —i ------------------
LA CHAUX-DE-FONDS
D é s e r te u r s  e t  r é fr a e ta ir e s  é tr a n g e r s

La Ligue des Droits de l'homme de L a 
Chaux-de-Fonds proteste contre les articles 
de journaux poussant le gouvernement U 
prendre des mesures sévères à l ’égard  des 
réfractaires et déserteurs réfugiés dans no
tre pays.

Elle pense qu’il n ’eist pas équitable de 
(aire peser sur djes é t r a n g e  des responsa
bilités qu’on sait pertinem ment devoir re- 
-venir à une grande partie  du peuple ou
vrier de notre vülle.

Elle demande qu’on ait la loyauté de ne 
point se venger sur dies innocents arrivés 
d 'h ier et qui, l’auraient-ils voulu, ne pou
vaient rien faire pour poussier à -uneémeute.

E lle  souhaite que lies autorités ne soient 
pas saisies de crainte, nie frappent pas à tort 
et à travers, sans discernement, mais ga r
dent dans la répression qu’elles croient né
cessaire, un peu dte clairvoyance.

Persuad.ée qu'en une démocratie, l ’oppres
sion est intolérabJle, elle réclame des me
sures énergiques contrje les dictatures -mili
taires et les accaparem ents de deuréés ali
mentaires; elle désire qu’on perquisitionne 
davantage chez les gens hauts placés et 
moins en bas; qu’on doute moins d’un peu
ple qui sait eincore. s ’insurger contre l’in
justice.

E lle craint que parm i les déserteurs ou 
îéfractaires, les pauvres seuls qui n 'on t pu 
se m ettre à l'abri derrière la, naturalisation 
soient inquiétés et souhaite que le Conseil 
d ’E ta t ne s’inspire d ’aucune presse, rnesqiiine 
mais plutôt des traditions d ’hospitalité dei 
notre pays et du droit d ’asile.

La Ligue des D roits de l’/iom /n e  
de La Chaux-de-Fonds. '

P r o te s ta t io n
La Jeunesse socialiste de L a Chaux-de- 

Fonds, après exa.mejn et enquête, est à mê
me de certifier qu ’auctojî de ses m embres 
ù ’a été l’initiateur de la soirée, du 19 mai, 
et espère, par la  ptéstente déclaration, m et
tre fin aux bruits malveillants qui circulent 
a cet effet dans la cité.

La J. S. proteste avec la  dernière éner
gie contre l'emprisonriement des m ilitants 
du P. S., victimes de poursuites e t condam 
nations a.rbitraix;ejS..

Jeunesse, socia liste .
L assembles de samedi. — La « Suisse » d'hier 

Annonçait « qu aucune décision n'est intervenue à 
cause des condamnations prononcées récemment 
cotre des ̂  personnes qui avaient participé aux 
manifestations du 19 ». Nous nous bornons, pour
1 instant, à déclarer catégoriquement que cette 
information est fausse.

Nous recevons quelques nouvelles de nos amis 
emprisonnés. En général, la nourriture est pas
sable, quoique plusieurs d'entre eux se plaignent 
de son insuffisance. Ils gardent tous bonne vail
lance, malgré l'isolement qui déprime les éner
gies les plus fortes. L’inaction leur pèse beau
coup. Ils prient instamment les camarades de 
s'abstenir d'.essayer de leur causer depuis les 
alentours. Le préfet, paraît-il, a ordonné de faire 
clore les fenêtres sitôt que des conversations s'en
gagent avec les détenus. Un de nos amis qui est 
sorti de prison nous écrit entre autres : « J'en 
sors fortiïïé et régénéré. Maintenant, je puis re
prendre avec vigueur la lutte pour notre idéal 
de justice et de vérité ».

Voilà comment les réactionnaires croient abat
tre le mouvement de justice et d'émancipation 
du socialisme.

A part notre camarade Wülser, puni de dix 
jours de cachot après trois jours de préventive, 
pour n'avoir pas circulé assez vite, un de nos ca
marades tessinois a été frappé de vingt jours 
de cellule pour avoir manifesté. Un sauf-conduit 
lui permettant d'habiter le canton lui a également 
été retiré. Ces condamnations outrées laissenf 
une impression pénible dans la population ou
vrière de notre ville et vont juste au rebours de 
ce que les partisans de « l'ordre » disent désirer.

Un enfant tué par une auto. — Le jeune Al
fred Barufol, âgé de 9 ans, a été atteint, hier 
matin, par le garde-boue de l'automobile de M. 
Auguste Reymond, fabricant d'horlogerie, et a 
été tué sur le coup. Le garçonnet attendait, en 
compagnie d’autres enfants, l'heure de l'école du 
dimanche devant le collège de la Bonne Fontaine, 
quand eut lieu ce. triste accident. M. Reymond 
releva l’enfant et le porta chez Mme Schluneg- 
ger, concierge de l'école, puis il partit immédia
tement chercher M. le docteur Borel. Mlle Donzé, 
monitrice de l'école du dimanche, et Mme Leh- 
mann, qui se trouvaient sur le lieu de l’accident, 
s'accordent à dire qu'aucune faute n’est imputa
ble à M. Reymond, dont l'auto avançait à une 
allure modérée, et qui a fait tout son possible 
pour éviter ce malheur.

C'est en voulant traverser la route avec ses 
camarades que le petit Barufol fut renversé par 
lautri, qu’il voyait arriver.

Le corps de 1 enfant a été conduit à trois heu
res au domicile de ses parents.

M. Barufol, si durement éprouvé, est veuf. Il 
a six enfants. Son fils avait passé plusieurs se
maines à l’hôpital, l’hiver dernier, par suite d’une 
fracture à la jambe.

nombreuses personnes du quartier espèrent 
^Ue. ce douloureux accident attirera l'attention

r Je danger qu'il y a à laisser sans barrière le 
Preau du collège de la Bonne-Fontaine.
. Joutes nos sympathies vont à M. Barufol et 
a sa famille, si douloureusement éprouvés par la 
porte qu'ils viennent de subir.

Condi.’inna'jon de Raymond Wülsar. —
p 0tie cam arade R. W ülser, professeur au 
gymnase, a été condamné à 10 jours d ’em- 
Pnsonnement pour avoir refusé de circuler

4 e  liberté! SU1SSe

Nous ne saurions assez protester contre 
de telles condamnations, qui m ontrent à quel 
point les réactionnaire se croient tout per
mis depuis qu’ils ont derrière eux quelques 
milliers de bayonnettes pour se faire crain
dre. Espèrent-ils, par leur régim e terroriste, 
ram ener « l’ordre» dans la ville?

Une semaine de »uccè&. — Pendant la 
semaine passée, nous avons pu enregistrer 
une m arche des plus réjouissante pour le 
journal. L a vente au numéro, dans les kios
ques, parm i la troupe et à l'extérieur, s’est 
considérablement accrue e t nous avons re 
çu en  quelques jours 150 abonnés nouveaux.

Vente de sepnoule et d’œufs. — L a  com
mission économique rend le public attentif 
à l ’annonce paraissant dans ce numéro. ^

Chez les ch arpenter s,. — Sur la  demande 
des ouvriers charpentiers affiliés au syndi
cat des ouvriers sur bois, le comité du syn
dicat a  eu une entrevue avec les maîtres- 
charpentiers. Ces derniers ont accordé à  
leurs ouvriers une augm entation de fr. 0.10 à  
l’heure à  partir du 1er juin et de 5 et. dès 
’le 1er août.

Brunnen, via Les Planchettes !
Ils finiront par amuser, avec leurs nouvelles. 

Un jour, je suis à Berne, un autre aux Planchet
tes, le lendemain à Brunnen, et personne pour 
comprendre que je suis tout bonnement en train 
de cueillir des myrtilles en Valais. J'avais oublié 
qu’il y eût une police de l'armée. Tout à coup, 
j'apprends qu'elle m'accompagne dans un train 
où je ne montai jamais. Et voici que je me suis 
coupé les moustaches, mes pauvres moustaches 
couleur queue-de-bœuf et dans lesquelles com
mencent à se glisser des fils d'argent I

Quels malheurs va-t-on donc m'apprendre en
core sur ce qui m’advient.

N'allez donc pas chercher si loin. J ’ai traversé 
l'autre soir trois places de la ville, en pleine lu
mière, et au milieu de tout un monde de braves 
gens. J'avais oublié de me déguiser. Cela ne 
rentre point dans mes goûts.

Si la presse bourgeoise continue à se livrer 
à de si folles inventions, je finirai par y prendre 
plaisir. J ’espère ne point tomber en la tentation.

E.-P. G.
--------------------- — i r---------------------

C H R O N IQ U E  S P O R TIV E

Football
D evant unfe assistance considérable, le 

m atch M ontriond-Chaux-de-Fonds s’est dis
puté, hier au Parc des Sports.

Dès le début dje la partie, les deux équi
pes, qui sont au g rand  complet, font des 
prouesses pour s ’assurer la victoire. C ’est 
M ontriond qui m arque le prem ier but, que 
Chaux-de-Fonds égalise après un quart 
d ’heure. Puis c ’est M ontriond qui, m arque un  
second but, que Chaux-de-Fonds égalise à 
nouveau. Dès lors, et mjalgré tous leurs ef
forts, les Lausannois n ’arrivent plus à per
cer la  défense djes Chaux-de-fonniers, tan 
dis que ceux-ci réussissent encore 3 buts, 
rem portan t ainsi la victoire avec le beau 
to tal de 5 buts contre 2.

P ar ce résultat, Chaux-de-Fonds élimine 
vraisemblement du cham pionnat Montriond- 
Sport, de Lausanne e t en cas de. nouvelle 
victoire des Chaux-de-fonniers, dimanche 
prochain, sur Stella, de Fribourg, la prem iè
re  équipie du F. C. La Chaux-de-Fonds rem 
porterait le titre  de champion ,de Suisse ro
m ande *et serait qualifiée pour prendre part 
aux finales du cham pionnat suisse avec 
Young-Boys, de Berne, e t W interthour.

- P .
— Le m atch demi-finale entre Yung-Boys 

^Suisse centrale) et W interthour Veltheim;
iSu isse  orientale) s ’est term iné par la vic
toire de W interthour, par deux à zéro.

LA GUERRE
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français 
Violentes attaques allemandes

Le bombardement signalé hier dans la région 
de Craonne s'est étendu et a continué durant la 
nuit extrêmement violent sur tout le front des 
plateaux de Vauclerc et de Californie. Les Alle
mands, finalement, ont déclenché successivement 
cinq attaques avec de gros effectifs, trois sur la 
partie est du plateau de Californie et deux sur 
la partie ouest du plateau de Vauclerc. L’ennemi 
a été partout repoussé ; il a subi des pertes im
portantes, notamment à l’est du plateau de Cali
fornie. Ses détachements d’assaut, disloqués par 
nos feux, ont laissé de nombreux cadavres devant 
les tranchées françaises. Un certain nombre d'Al- 
lemands ont été faits prisonniers.

La lutte d artillerie a été particulièrement vive 
dans le secteur de la Bovelle et entre la vallée 
de la Miette et 1 Aisne. Divers coups demain al
lemands en Champagne, vers Bezonvaux et dans 
les Vosges (sud du col Ste-Marie) ont échoué 
également.

Communiqué anglais 
Avance au sud de la Souchez

Nous avons attaqué, la nuit dernière, les posi
tions ennemies au sud de la Souchez. Nos troupes 
ont déjà effectué une avance satasfaisante sur 
le front d attaque. Un certain nombre de prison
niers sont tombés entre nos mains.

L’ennemi a attaqué au cours de la nuit la ligne 
de postes avancés au sud-ouest de Chérisy ; il a 
d'abord effectué une avance. Notre contre-atta
que a reconquis la totalité du terrain perdu, sauf 
un poste qui demeure entre les mains de l'ennemi.
- Des coups de main exécutés avec succès par 
nous la nuit dernière, au sud d’Ypres, ont per
mis de faire dix-neuf prisonniers.

Communiqué allemand 
Attaques de reconnaissance

Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht.
— Dans le secteur de Wyschaete, le violent duel

d'artillerie a continué hier également entre Lena 
et Quéant. L’activité de feu a été également vive. 
Dans la nuit, les Anglais ont prononcé des atta
ques près de Loos, sur la rivière de la Souchez 
et au nord-ouest de Monchy. Us ont été repous
sés. Le combat se poursuit dans quelques élé
ments de tranchées au sud de Lens.

Groupe d'armées du prince héritier allemand.
— L’activité combattante le long de l’Aisne et en 
Champagne a été, en général, minime. Des atta
ques de reconnaissance de nos troupes d’assaut 
nous ont procuré plusieurs lance-flammes au Che- 
min-des-Dames, au sud-ouest de Fillain et 17 pri
sonniers sur l'Aisne.

FR O N T ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Attaque autrichienne près de Goritz
Le long de tout le front, action, principalement 

d'artillerie, plus vive contre nos positions à l'est 
de Plava, dans la région du Vodice et dans le 
secteur septentional du Carso. Petites rencontres 
de détachements de reconnaissance dans le Val- 
larsa, à la tête du Rio Ponte Bana, au nord de 
Tolmino, et sur le Carso, où, au sud de Versic, 
nos hardis groupes se sont renforcés dans une 
position avancée, occupée par surprise.

Le beau temps a favorisé hier l'activité aé
rienne.

Quelles sont les intentions des Anglais ?
Le correspondant spécial de l'agence Reuter au 

quartier général britannique télégraphie :
Il est vraisemblablement exact de dire que, 

depuis le commencement de la grande offensive 
sur la Somme, jamais les Allemands n'ont été 
plus intrigués qu'aujourd'hui sur les intentions 
des Anglais.

Au cours de la semaine écoulée, les Allemands 
ont surtout exécuté de petites incursions, des 
patrouilles, des reconnaissances aériennes et des 
canonnades intermittentes. C'est là un indice de 
l’incertitude qui règne chez eux et de leur in
quiétude.

Un blessé allemand recueilli ensuite d'une ten
tative d'incursion dans un secteur du nord, a 
déclaré que le capitaine de sa compagnie avait 
promis la croix de fer et dix jours de permission 
à quiconque ramènerait quelques prisonniers, afin 
que l'on puisse apprendre d'eux ce que faisaient 
les Anglais et quelles étaient leurs intentions.

Ce qui se passe actuellement sur notre front 
n'est certainement pas de nature à donner de 
grands éclaircissements sur nos projets. Depuis 
Ypres jusqu'à St-Quentin, on entend le roule
ment continu de notre canonnade. Presque tout 
le long du front, notre artillerie ne cesse de ni
veler les tranchées allemandes et de couper les 
fils de fer barbelés. Rien ne doit être plus éner
vant, ni plus démoralisant pour l'ennemi, que cet
te destruction incessante. En attendant, les Al
lemands perdent de plus en plus leurs grands 
espoirs, à mesure que s’évanouissent, l'un après 
l'autre, leurs rêves de victoire.
-----------------  «a ♦ — » ---------------------

LES DÉPÊCHES
2  d iv is io n s  a l le m a n d e s  r e p o u s s é e s
PA RIS, 3. — .(Havas). — Communiqué 

officiel:
D 'après des renseignjements complémen

taires, les attaques allemandes dirigées pen
dant la nuit et la matinée sur les plateaux! 
de Vauclerc e t d|e Californie, ont été ef
fectuées par des unités appartenant à deux 
divisions. Sur le plateau de Vauclerc les 
Allemands sont venus à. 1’a.ssaut en vagues 
très denses. E n  certains endroits, les fan
tassins ennemis se tenaient coude à coude.

La prem ière a ttaque  reflua en désordre 
sous nos feux. Une deuxième, plus violence, 
accom pagnée de jets enflammés, a pu pren
dre pied quelques instan ts dans nos éléments 
avancés. E lle  a bien vite été rejetée par une 
contre-attaque énergiqule de nos troupes. 
Toutes les tentatives dirigées dans les p a r
ties ouest et centrales du pjateau de Califor
nie, ont complètement échoué.

Les mêmes régim ents qui déjà, se sont 
couverts de gloire, en enlevant les 4 et 5 
août, Craonne et le plateau de Vauclerc et 
de Californie, ont fait à nouveau preuve, 
d une adm irable vaillance dans la défense 
des positions conquise!?.

Enfin, à, la  corne nord-ouest du plateau, 
de Californie, l ’ennlemi qui avait réussi à  
-prendre pied dans nos tranchées de premiè
re ligne, ce matin, a  été rejeté par une b ril
lante offensive dp -nos troupes. L ennemi 
y a  subi des pertes très lourdes. Nous avons, 
fait de nouveaux prisonniers.

Sur le restie du front, canonnade in ter
mittente.
V io le n ts  c o m b a ts  a n  s u d  d e  S o u c h e z

LO NDR ES,  3. — .(Havas). — Communi
qué britannique de 21 heures: '

Un violent combat s'est déroulé avec des 
alternatives diverses toute la journée au sud 
de Souchez. N otre prem ière attaque a coûté 
de très lourdes pertles à l’ennemi, qui a tou
tefois réussi à, lancer un certain nombre ds 
violentes contre-att]aques, en forces consi
dérables, qui ont obligé nos troupes à aban
donner le terrain conquis lé matin. 92 p ri
sonniers sont restés entue nos mains.

L ’aviation a  continué à m ontrer de l ’ac
tivité dans la journée d ’hier. 4 appareils, 
allem ands ont été abattus au cours de com
bats aériens. 5 ont été contraints d ’a tte r
r ir  désem parés; un dixième avion a é té  
abattu  par nos Canons spéciaux, 4 des nô
tres rie sont pas rentrés.

La conférence die Stockholm ajournée
PA RIS, 3. — Le «Temps» dit app re id re  

de C openhague qute suivant la «Gazette de 
Francfort», là conférence de Stockho'm . 
ajournée déjà au 15 juillet, serait reportée' 
au 8 août.

Pe*.sonna) fédlëral
L A U SA N N E ,  3. — L ’Union locale du 

personnel fédéral de Lausanne et environs, 
qui gruupe 2500 à 3000 fonctionnaires, em- 
fiiüy.és e t ouvriers fédéraux, a  ,tâftü dim an

che après-midi, à  Tivoli, sous ïa. 
de M. Paul Zutter, fonctionnaire C. _ 
à  Lausanne, une assemblée générale poUir 
discuter de la situation économique <lu per
sonnel fédéral, d^s allocations de renchéris.- 
sement. . .

U n millier de membres des associations 
du personnel fédéral de Lausanne e t des 
environs étaient présents. Après les rapports 
très documentés et très applaudis, présentés 
par M. Silas Mori, fonctionnaire postal ft 
Lausanne, M. F. Ruedi. secrétaire de la Fé
dération des employés fédéraux, MM. le Dr 
Paul Maillefer, J,Lausanne), et Charles Nai
ne -vNeuchâtel), conseillers nationaux, ont 
appuyé les revendications du personnel, pur», 
à l’unanimité, l’assemblée a  voté la résolu
tion suivante :

«Les membres d|es associations du person
nel fédéral de Lausanne et environs, réunis 
en assemblée g é n é ra l  le 3 juin 1917 üans 
la grande salle de Tivoli, au nombre d un 
millier, après avoir entendu 1 expose de M, 
S. Môri, fonctionnaire postal, sur la situa
tion du personnel et les allocations de ren
chérissem ent pour 1917 décident:

1. De considérer la  requête présentée par 
l ’Union fédérative pour le subside ue guerre1 
de 1917, comme .le minimum équitable dg 
leurs revendications;

2. D ’appuyer de toute leur énergie cette 
requête, ainsi que tout|es les démarches dC 
l'Union fédérative. . .

L 'assemblée compte sur l’appui de s re 
présentants du pays aux Chambres fédéra
les pour faire aboutir ses justies revendica
tions.»

L e p o r t d e  N e w -Y o r k  fe r m é
BERNE, 4. — 4Serv. part.) — Da nou

velle est arrivéje hier à Berne que le port 
de New-York est complètement ferm e a la' 
sortie des navires. Si cela devait durer, is  
ravitaillem ent de la  Suisse serait sérieuse
ment compromis.

A u x  C h a m b r e s  f é d é r a le s
B E R N E , 4 (seirv. part.). — .Les Chanv 

bres fédérales qui s ’ouvrent cet après-m iai 
seront, .pour autant que l'on peut escom p
ter, très houleuses, s|urtout au  Conseil n a 
tional. .Quand on discutera le 7me rapport 
sur les mesures prises pour assurer la neu
tralité. Il est certain que l’affaire Bircher, 
l ’affaire Vogel et l’affaire du lieutenant qui 
a tiré  sur la gare  de Delle feront l’objet 
de vives critiques auxquelles, pour répon
dre le général devra user de toute sa d i
plomatie.

C onvo c a tion s
L'A CH A U X -D E-FO N D S. — F . O.'M.H.

— Séance du comité général ce soir à  8 
heures au locjaj;

.NEUCHATEL. — Soc-.a'istc.s &bstin nts.
— Assemblée m ardi 5 juiÇi' à 8 !h. V* (du soir, 
au local, Ecluse 15. Par devoir.

— Assemblée générale du p\irti. — ïSec
tion de langue1 française. — Tous lies ca
m arades sont priés de réserver leur soirée 
de vendredi pour c|ette assemblée dans la
quelle aura lieu l|e second débat sur la  ques
tion de la  défense nationale.
-----------------  —  mm ♦  —  ---------------------
Souscription pour les victimes de l’eccupation militaire 

de La Chaux-de-Fonds.
Listes précédentes fr. 1148,32 

Pour qu’on sache que c’est Albert Cala- 
me, du « National », frère du grand con- 
seiiler d'Etat, qui a envoyé la troupe _ 
chez M. P. Peltavel 1.—

Un groupe de soldats socialistes canton
nés à la Chaux-de-Fonds 6.—

Pour un peu de bon sens au Conseil d'Etat 2.—
Pour doter le lieutenant C., du 102, d’un

peu plus d'intelligence et d'humanité 1.65
Vivent les défenseurs des ouvriers ! 2.—
Vive discussion, tu aimeras ton prochain

comme toi-même 1.—
Zut pour Gottfried I 2.—
Pour rafraîchir la plume du chapeau du 

bailli de Morat 0.50
Personnel mécaniciens, fabrique Movado.

Vive la sociale ! 22.10
Pour acheter du sang-froid au Conseil 

" d'Etat 1.—
Contre le régime du sabre 0.50
Un futur réfraçtaire 1.—
Personnel fabrique Auréole. Honle aux

cosaques ! 54.—
Un chanteur de l’Union chorale qui en a 

assez de la politique à Calame du « Na
tional » 1.—

Personnel fabrique Marvin. Pour acheter
une conduite au Conseil d'Etat 43.—

Un du Sapin qui félicite Calame du « Na- 
tio » (frère du grand conseiller d'Etat), 
pour sa gaffe 1.—

Contre le massacre des innocents, les suc
cesseurs de Néron et d'Hérode. Une 
femme foncièrement chrétienne 2.—

Personnel fabrique Election. Contre les 
, pleins-pouvoirs 55.70

D'un chanteur d'une grande société qui 
sait que Calame du « Natio » cherche 
la place à Mosimann 0.50

D'une perquisition dans la grange de M.
Maffli (bec de gaz) 1.—

Personnel fabrique Picard Hermann, con
tre les pleins-pouvoirs 24.—

De la fabrique Vermot, pour des croix de 
fer à l'Etat-Major •• 20.—

Total fr. 1391.27

[É ÏR A L G IE K T iL 'u p rn îi
,  REMEDE SQUVERAInIÜLV-~~

1 Bette i lO p o ü irc :)  1 .50 . Ch.Boiiaccio, phie\G enèT a 
i T’o u f .ü  P / iu n n a c ie s .  R x iç a r l e  MKt!rOL,,•
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La Chaux-de-Fonds

ï

Le chef-d 'œ uvre d ’E d m o n d  R ostandE n c o r e  c e  s o i r  e t  d e m a i n

Commission Economique
de la Ville de La Chaux-de-Fonds

V E N T E  D ’Œ U F S
Le pub lic  est in fo rm é  que la Com m ission  soussignée m et 

en vente  dès mardi 5 juin courant, tous les après-midi, de 1 
à  7 heures, à la H alle  aux  enchères, rue  Jaquet-D roz n° 23, 
des œ ufs frais d’Italie à fr. 2.60 la douzaine.

E n su ite  de la petite  q u an ti té  reçue  la  rép a r t i t io n  au ra  
lieu su r la< base de trois œufs p o u r  un m énage  jusqu’à  q u a 
tre  pe rsonnes  et 6  œ ufs  pour  un  m énage  de cinq personnes 
e t  au-dessus.

Le con trô le  sera  fait au m oyen  de la carte  de lég i t im a
tion (celle ayan t  servi p our  les pom m es de te rre  et la se
moule).____________  5 4 3 7

Commission Economique
d e  ia V ille d e  La C h au x-d e-F on d s

L e pub lic  est in fo rm é que la p rocha ine  vente de

SEM OULE
(griès) se fe ra  à la H alle  aux enchères, ru e  Jaquet-D roz n° 23, 
à partir de mardi 5 juin, chaque après-midi de 1 à 7 heures.

P o u r  év iter l’en co m b rem en t  il sera  p rocédé  à ce tte  vente 
de la  m an iè re  suivante :

Le m ard i  5 ju in  aux p o r teu rs  de  cartes  de lég it im ation  
n°s 1 à 3000.

L e  m erc red i  6  ju in  p o u r  les n°s 3001 à 6000.
L e  jeudi 7 ju in  p o u r  les n°s 6001 à 9000. 5438
L e vendredi 8  ju in  p o u r  les n os 9001 à  1 2 0 0 0 .
L e  sam edi 9 ju in  p o u r  les nos 1 2 0 0 1  à  15000.
L e  lundi 11  ju in  p o u r  les n os 15001 à 17000.
L a  p rocha ine  d is tr ibu tion  sera  faite aux  p o r teu rs  de ca r

tes des  n um éros  suivants.
C ette  m archand ise  se ra  vendue  au prix de 75 centim es le 

kilo e t  la rép a r t i t io n  ay ra  lieu su r  la base de 2 0 0  g ram m es  
p ar  personne, su r p résen ta t io n  de la nouvelle  ca rte  de se
m ou le  rem ise d e rn iè rem en t  à  la popu la t ion  p a r l e  bu reau  de 
la  Police  des habitants .

^ P É T I T I O N  F É D É R A L E  =
contre l e  g a s p i l l a g e  d e s  d e n r é e s  alimentaires

L e délai fixé p o u r  les re tra i ts  des  listes est p ro lo n g é  de 
quelques  jours.

Les personnes (hommes e t fem m es de plus de 20 ans) qui 
n ’au ra ien t  pas encore  signé sont in fo rm ées que les listes sont 
déposées jusqu’au M ardi soir 5 Juin, chez le concierge de la 
Croix-Bleue, aux m agasins de l’Ancre et à la Librairie C oopé
rative.

T o ta l  des signatures reçues  ju sq u ’au  30 mai, en ville ; 9 5 0 3 . 
p-22159-c 54U Le Com ité Pétitionnaire.

Municipalité de St-imier

de RIZ et de SUCRE
La distribution des cartes de sucre et de riz pour le mois de mai aura lieu 
MAGASIN, MAISON BERTHOUD, rue Francillon, 22,

ume su it:

Ljü l i l c l ,  lU U lc  u t  t a  \_ac j, l  u u  u u  l u e  u c  i a  v jiw ia , » uw

: la Cure, rue Dr. Schwab, rue des Fleurs, La Fourchaux, rue de la Fourchaux, 
le Francillons, rue des Gares, rue du Gaz, rue de l’Hôpital et rue de l’In-

au
comme su it:

Mardi 5 Juin, de 8 à 12 h- du m atin pour les rues suivantes :
Anciens abattoirs, ruo Agassiz, rue de l'Avenir, rue Basse, rue de Beau-Site, 

rue de la Brasserie, rue de ia Brigade, rue de la Briquetterie, rue de la Car
rière, Cliamp-Meusel.rue de la Chapelle, rue du Chemin-de-fer, rue de Chas
serai, Chemin du Chotet, rue des Cibles e t rue de la Citadelle.

Mardi 5 juin, de 2 à 6 h . après-m idi:
La Clef, route de la Clef, rue du Collège, rue de la Côte, rue des Crêts, rue

de 
rue
dustrie.

Mercredi 6 juin, de 8 à 12 h. du m atin :
Jonchêre, Marnes de la Coudre, rue du Manège, rue du Marché et rue des 

Marronniers.
Mercredi 6 juin, de 2 à 6  h. après-m idi :
Hue du Midi, rue des Montagnes, rue Neuve, rue du Nord, Les Noyés, Les 

Novettes, rue de l'Ouest, Passage Central, Passage de la Charrière, Passage du 
Chèmin-de-Fer, Passage d’Erguel, Passage des Jardins, Passage du Nord. Pas
sage Reine-Berthe, Place du Marché, Place Neuve, et Plateau de la Gare.

Jeudi 7 juin, de S à 12 h. du m atin:
Rue du Pont, route du Pont, su r le Pont, rue de la Promenade, rue du 

Puits, rue du Raisin, rue des Roches, rue des Roses, rue St-Martin, rue Sans- 
Souci, rue des Sapins, rue de la Scierie, ruejde la Société, rue du Soleil, route 
de Sonviller, rue du Stand, rue de la Suze et sur la Suze

«Jeudi 7 juin, de 2 à 6 heures de l’après midi ;
Rue du Temple, rue du Tilleul, Tivoli, rue de Tram elan, route de Trame- 

lan. Usine à Gaz, rue du Vallon, route de Villeret, ancienne Route de Villeret 
et Montagne du Droit et de l’Envers.

Les habitants sont priés de s’en ten ir aux jours qui leur sont assignés 
pour toucher leurs cartes. Les chefs de famille (père ou mère) se présenteront 
personnellem ent. Les enfants ne sout pas admis. Les personnes malades ou 
absolument empêchées de se présenter personnellem ent, peuvent faire 
re tire r leurs cartes par une autre personne moyennant une autorisation signée.

St-Im ier, le 1 ju in  1917.
Conseil municipal,

Et. C happuis.
On est prié de conserver ce tableau qui servira de 

base pour la distribution dee mois suivants. 5422-P-5027-J

J ’a c h è t e

Peaux de Lapins
bons prix 5212

JEAN COLLAIT
Téléphone 14.02

15, Rue des Terreaux, 15

Boucherie-Charcuterie

Ed. SCHNEIDER
R u o  d u  S o l e i l ,  4  2401

Aujourd'hui et demain

BOUDIN frais
Hôtel du CHEVAL BLANC

16, Rue de l’Hôtel-de-Ville, 16

T o u s  l e s  L U N D I S  s o i r
dès 7 heures 2082

T R I P E S
N A T U R E

Se recommande, A l b e r t  Feutz

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

Sertisseuse
On demande une sertisseuse à la 

machine, éventuellement on m ettrait 
au courant une personne ayant tr a 
vaillé au burin  fixe. — S’adresser 
rue du Parc G5, 2me à gauche. 5440

fin rfominrlo ,,ne b° nn« ouvrière Ull UbltlüUUG de toute coniiance pour 
être occupée à l’emballage et au net
toyage des pièces d ’acier. — S’adres
ser chez G.-U. Hofer, Régionaux 11. 
______________________________ 5421

fin ilpmanrip <iue,‘«ues ja«<ieusc»vil UGlIldllUC et ouvrières d’éliau- 
clies. — S’adresser à M. Edouard 
Eimann, rue du Crôt Z. 5425

fhamhrp Demoiselle sérieuse cher- 
UlaülUt C. che chambre meublée, 
près de la grande Poste. — S’adresser 
chez Mme Descombes, rue Jaquet- 
Droz 39, le soir après G */2 h . 5378

fhamhrp Ouvrier tranquille , travail- 
vlldllIUl C ian t dehors cherche cham 
bre meublée. — S’adresser 
Manera, rue dn la Paix 73.

chez M. 
5446

finnronfi ° n clierche à placer un HppiCUlh jeune garçon comme ap
prenti rem onteur ou acheveur. — S’a
dresser chez M. A. Rubin, Léopold 
Robert 132. 5405

C outurière Jeune.ouv.r.i.®re p„e,uï ?n.~
Numa-Droz 77.

tre r  chez Mlles Chédel,
5417

L’Ecole d’Art
avise MM. les décorateurs et indus
triels qu’elle se charge de l’exécution 
de toutes réductions à la machine, 
sur acier, bronze, laiton, ivoire, etc. 
(médaillons, médailles religieuses ou 
autres, portraits, etc.) Elle livre éga
lem ent tous genres de travaux à la 
machine à graver. Travaux soignés et 
garantis. 3593

Pour tous renseignements, s’adres
ser à M. A. R o s s e l ,  professeur, les 
lundi, mardi, m eicredi et jeudi après- 
m idi, de l 1/» à 6 V2 heures, salle n° 36, 
Collège Industriel'

Ménagères
Le succédané de viande

« Force végétale ■
est m eilleur marché et plus nu tritif 
que la viande, le paquet de demi-kilo, 
fr. 1 .—. 12 recettes gratis. Maison 
La Réforme, LÈ LOCLE. 
P.22236-C 5394

E. BREGUET
La Chaux-de-Fonds 

4, SERRE, 4 
Opticien Spécialiste

Verre» correcteur» pr
toutes les vues défectueu
ses.

Consultations tous les 
jours. 4362

Tm x  artificiel» 
Thermomôtrn» médicaux

D E  B I E N N E

iil de sur
Le conseil de surveillance ac tue l de la Société co o p éra 

tive de C onsom m ation  de Bienne, com posé de 15 m em bres, 
déposera  ses fonctions le 1er ju ille t  1917, ayan t  donné sa 
dém ission p o u r  ce tte  date. L ’élection du nouveau conseil est 
fixée au 30 ju in  1917. Le bu reau  élec tora l  se réun ira  d im an 
che 1er ju ille t  1917, à 9 heures  du matin, dans la salle du co n 
seil de surveillance, quai du bas n° 50. Les propositions é lec 
torales (listes des candidats) seron t remises par écrit  au co n 
seil de surve illance ju squ’au samedi 9 juin 1917, ce jour y 
compris. T o u te  proposit ion  élec tora le  signée par 20 socié
taires sera valable. T o u t  socié ta ire  ne p o u rra  s igner q u ’une 
seule liste. S eron t  nulles les proposit ions  é lectorales a r r ivan t 
après  le délai fixé. Les p roposit ions é lectorales valables, le 
bu lletin  de vote officiel et l’enveloppe se ron t  remises aux 
élec teurs  ju sq u ’au 25 ju in  1917 au plus tard. Les enveloppes 
destinées à la vo ta tion  se ron t  fe rm ées et jetées dans les u r 
nes, placées dans les m agasins  de vente le 28, 29 e t 30 juin 
ou b ien  a ffranch ies  e t remises à  la poste. Le ré su lta t  du 
p rem ie r  scru tin  sera  pub lié  le 2  ju ille t  1917. Si le ré su lta t  le 
perm et,  le nouveau  conseil de surve il lance se cons t i tue ra  ce 
jou r  même.

Bienne, le 1er juin 1917.
Conseil de surveillance de la Société coopérative 

de Consommation de Bienne :
5412 Le Secré ta ire , Le Président,

(S ig .)  S A N D M E I E R . _________(S ig .)  A L B R E C H T .

Municipalité de Saint-lmier

Prix du lait
Les prix du lait fixés par le Conseil municipal après la 

conférence du 26 mai 1917, ont été ratifiés par le Bureau 
cantonal d’alimentation. En conséquence, ces prix sont 
donc définitivement arrêtés comme suit, dès le 1er mai :
32 cis. le litre livré au ménage
31 cts. » » à  l’entrée de la maison

Les fournisseurs qui réclam eraient davantage seront dé
noncés pour contravention aux ordonnances fédérales et 
cantonales, concernant les prix maxima du lait.

Les consommateurs qui ont payé 33 cts. pendant le mois 
de mai, sont autorisés à se faire rem bourser ce qu’ils ont 
payé de trop.

St-Imier, le 2 juin 1917. P5027J 5441

LE CONSEIL MUNICIPAL.

M oteurs, V en tila teu rs, L u m ière  
L u strer ie  et A ppareils  

Atelier de Réparations et de Transformations

Schneider & Heus
Téléphone 11.00 • D a n i e l - J e a n  R i c h a r d  1 3  - Téléphone 11.00

Téléphones privés - Sonneries 
Horloges électriques - Ouvre-portes

E n t r e t i e n  - D e v i s  P r o j e t s

M tiaae

La Maison REYB201VD & JEAWÏÜERET

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

pour travail facile et bien rétribué.
S’adresser à  la STANDARD C°, rue du 

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

vendre 
moderne,

une poussette 
our 35 fr. —

Â uonrtro une poussette usagée, 
VGUUIG mais en bon état. S’adr. 

rne du Progrès 91a, 2me étage. 5443

Occasion moderne, pi 
S’adresser rue Daniel Jeanrichard 19, 
2me étage à gauche.____________ 5445

Â UPllHrP un.  Ut n 03’e r> 2 places, ■ CUUlv très propre, bas p r ix .—
S’adresser rue Léopold-Robert 21,
3me étage. 5448

Accordéon A vcndrc.-unaccor.deo.n’
chez M .____
ses 7, Bonne-Fon

marque Soldo. — S’adr. 
Ernest Boegli, Eplatures gri- 

mtaine. 5410

Â uonrirp édredon, véritable. Prix 
VC11U1G avantageux. — S’adreS' 

ser rue de l’Industrie 18, au 1er. 5381

Ei

5387

Â UPnHrP horloBe antique, appareil 
VG1IU1G d 'induction, lampes a sus- 

ension et autres, gros étau avec éta- 
ili massif, clef anglaise, scies, lit d ’en

fant, roues de poussette. — S’adres- 
ser Serre 38, 2mt étage._________ 5430

Â ttonHrp 2  bons chevaux pour le 
IGUUIG t r a i t .— S’adresser chez 

M. Cornaviera, rue du Puits 40. 5436
3/4 à vendre, à l’état de neuf 
avec tous les accessoires et 

la méthode, Fr. 35.—. — S'adresser 
au concierge du Collège Industriel.
5384.

On dem ande à  ach e te r
pivoter, vis de rappel. — S'adresser 
Puits 21, 2me étage à gauche. 5381

|  î i i a A »  On achète rom ans po- 
L l  pulaires tous genres.—
Faire offres au magasin Krôpfli, rue 
du Parc 66. «73

Pprflll * Pe t '1 soulier jaune. Le rap- 
rCI UU porter contre récompense rue 
de la Paix G7, plein-pied à droite. 5428

TmilVP 1 baBue- La réclamer Parc 
1IUUVG 84 , rez-de-chaussée à droite.

5414

Parc, 7 5

Réparations 26« 
Transformations

Prix avantageux

Â vonriro machine à arrondir. — 
I vllUl v S’adresser Charrière 64,

54273m' à droite.

Â imnrlnn 1 lit avec paillasse et ina-
v en a re  telas pour fr. 10. -  S’a

dresser chez M. Tolck, Paix 71. 5415

Violon e n tie r  a - prsifadd*
chez M. Georges Huguenin, rue de 
l ’Envers 12.____________________5379

AnnnonH mécanicien. 16 a 17 ans, 
HjJjJI Cllll est demandé à l’Atelier de 
mécanique de précision, rue du Parc 
72.  5416

On demande un 
irenti. — S’a- 
lars 4. 5259

A pprenti coiffeur. appr
dresser au magasin 1" M;

Etat-civil de Neuchâtel
Naissances. — 27. May, à Paul 

Rosat, horloger, à Boudry, et à Ber- 
the-M athilde, née Gabus. — Violette- 
Thérèse-Brigitte, à A lbert-Constant- 
Charles Mairot, comptable, et à Vio- 
lette-H enriette, née Simon. — 28. 
Jeanne-Madeleine, à Charles-Théodo- 
re Siebenmann, fonctionnaire postal, 
et à Ida, née Lüthi. — 29. Ida-Maria, 
à Marino Stocco, m enuisier, et à Te- 
r c s a -A n g e la ,  n é e  D aU ’A rm i.

D écès. — 29. Marie-Louise Leprince 
aide-ménagère, née le 2!) septem bre  
1896. — Louis Pescatori, manœuvre, 
époux de Elisabeth Carminati, à Bou- 
d i'y , né le 9 avril 1880.

Décès. — 29. Charles-Alexandre 
Roulet, typographe, époux de Marie- 
Cécile Fallet, né le 15 octobre 1878. 
— 30. Louis-Auguste Borel, maître- 
im prim eur, époux de Lina-Jacot, né 
le 24 août 1844.

Etat-civil du Locle
Du 1" Juin 1917

Décès. — 1945. W idmer, née Tho- 
m ann, Elise, figée de 54 aus. Z uri
choise et Neuchâteloise.

E tat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 2 ju in  1917

Naissance. — Gigon, Lucienne- 
Louise, fille de Georges-llenri-Joseph, 
horloger, et de Marie-Bertha-Irèue 
née Bilat, Neuchâteloise et Bernoise.

Rlariaycs civils. — Grand-Guil- 
laume - Perrenoud, Charles - Emile, 
commis, et Barth, Ruth-Nelly, tr i
coteuse, tous deux Neuchâtelois. — 
W uilleumier, Louis-Marcel, employé 
postal, Neuchâtelois et Bernois, et 
Blanc, Lina-M arguerite, ménagère, 
Neuchâteloise. — Haldimann, Frie
drich, serrurier, Bernois, et Moccanrf, 
Lucie-Thérèse, ménagère, Fribour- 
geoise.

Décès. — Incinération No 606 : 
Mathez, Edouard - Robert, veuf de 
Marie née W uilleum ier en secondes 
noces, Bernois, né le 30 novembre 
1843. — 2844. Graber, Henri-Alfred, 
époux de Cécile née Knôrr, Bernois, 
né le 12 novembre 1864.

Inhumations
Lundi 4 Juin 1917, à 1 h. :

M. Graber, Henri-Alfred, 52 ans 6 
mois Vj! rue des Terreaux 91, sans 
suite,

A 2 heures, incinération:
M. Mathez, Edouard-Robert, 73 ans 

G mois ; rue Alexis-Marie Piaget 65, 
Départ à 1 h. ’/s. sans suite.

Monsieur et Madame Charles Kal- 
tenm arck-Frieden et les familles al
liées, ont la profonde douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances 
du décès de leur cher fils, petit-fils, 
neveu et cousin,

Charles-André
survenu à Montreux, le 2 ju in , à l'âge 
de 5 ans et demi, après une courte 
maladie.

Neuchâtel (Beaux-Arts 17), le 
2 ju in  1917.

Le convoi funèbre partira  de la 
gare de Neuchâtel.

On ne touche pas. 5445

I l  est heureux 1 L ’épreuve est terminée, 
Du triste m a l il ne souffrira plus  
Et désorm ais sa destinée 
Est de régner avec Jésus,

Madame et Monsieur Léon Bêguelin-Mathey et leurs enfants ; 
Monsieur et Madame Albert Mathey-Desgrandchamps et leurs enfants; 
Mademoiselle Sophie M athey; Monsieur et Madame Paul Mathey- 
Gagnebin et leurs enfants ; Monsieur Alfred Mathey en Amérique ; 
Monsieur Lucien-Emile Mathey ; Monsieur et Madame Jules-A lbert 
Mathey à Tram elan ; Monsieur Elie W uilleum ier à Tram elan, ainsi 
que les familles Mathey, W uilleumier, Richard, Degoumois et alliées, 
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte 
cruelle qu’ils viennent d ’éprouver en la personne de leur cher et 
regretté père, beau-père, grand-père, frère oncle et parent

que Dieu a rappelé à  Lui aujourd 'hui dans sa 74°>( année après une 
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le l*r ju in  1917.
L 'incinération — SANS SUITE — aura lieu lundi 4 juin, 

à 2 heure après midi.
Les familles affligées. 

Domicile m ortuaire : Alexis-Marie Piaget 63.
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. 

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire part. 5481

C


