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One affaire militaire peu ordinaire
L'armée( c'est l'ordre, c’est la discipline I
Depuis qu’on l'a « prussianisée », qu'on y a in

troduit le célèbre esprit d'organisation qui naquit 
â Berlin, l'armée est un modèle d'ordre. En dé
pense-t-on assez de millions pour elle, en paye- 
t-on assez de colonels ! On ne peut plus faire 
trois pas en Suisse sans rencontrer quelque traî- 
neur de sabre.

Cette merveilleuse machine doit rouler sur bil
les, devrait rouler sur billes.

Les soldats, cependant, n'en sont pas convain
cus, et je les comprends.

Il y a des choses tellement extraordinaires qui 
se passent !

Vous vous souvenez des révélations de la «Tag- 
wacht » concernant les soins, la propreté, l'hy
giène dont on faisait ou plutôt dont on ne faisait 
point preuve aux établissements sanitaires de So- 
leure.
_ Dimanche, un soldat sanitaire de Soleure, troi

sième division, est venu de cette ville exprès nous 
montrer quel pain est distribué depuis quinze 
jours environ. C’est du pain moisi à l'intérieur.

Un officier nous a expliqué que, lorsque ce 
pain est distribué, il a huit jours déjà.

Mais voici une affaire qui dépasse les autres 
en matière d'ordre militaire :

Et, pour ne pas qu’on puisse m’accuser de rat- 
conter des histoires, je transcris tout simplement 
une circulaire adressée, en date du 24 mai 1917, 
par le quartier-général, aux commandants de
troupes.

Voici ;
« Un incident honteux démontre à nouveau à 

l évidence que le laisser aller et la nonchalance 
que j'ai signalés dans ma circulaire du 6 février 
1915 n'ont pas encore disparu de notre armée.

homme puni disciplinairement de cinq jours 
d arrêt a été^ oublié à la prison trente-huit jours 
durant, jusqu'au moment où il s'enquit par écrit 
de la date d’expiration de sa peine ! »

« Ceci n'a pu se produire de nouveau que parce 
qu'on ne trouve pas chez ious les chefs le de- 
’gré de sûreté absolument nécessaire qui fait qu'on 
peut leur accorder toute confiance. J'écrivais le 
6 février 1915 :

« Le laisser aller est un mal ancien et forte
ment ancré dans notre milice ». C'est pourquoi 
je n'ai cessé de lutter contre ce mal et insiste 
derechef expressément sur mes nombreux ordres 
des 16 août, 8 septembre, 15 septembre 1914, 
5  et 6 février, 10 avril 1915 et 4 mai 1916. Cet 
état de choses doit disparaître une fois pour tou
tes ».

I Et « unser General »• cite d'autres faits :
« Un gendarme de l'armée se présente la veille 

de la démobilisation d'une unité au commandant 
de compagnie avec un ordre écrit du juge d'ins
truction d'avoir à lui amener un fusilier qui de- 
,vait être entendu. Le fusilier comparaît devant 
le  juge... »

Le greffier protocole pour des raisons incon
nues : « Devant le juge d'instruction comparaît le 
détenu... ». Contrairement à cette constatation, 
l'enveloppe du dossier porte la mention : « Dé
tention préventive ? Non. » De fait, on ne trouve 
aucun mandat d’arrêt du juge d’instruction. Il ré
sulte de l’interrogatoire du prévenu un non-lieu 
en sa faveur... Le juge d’instruction congédie le 
prévenu. » L’affaire suivait son cours et, à lire la 
circulaire, on s'aperçoit que l'administration mi
litaire n'a rien à envier à certaines administra
tions d'Europe célèbres par leur complication.
II n’est pas étonnant donc d'apprendre, toujours 
par la circulaire du général, qu'« après son in-

qui que
sans un mandat d'arrêt écrit et qu'il n'ait rien 
pu être produit de semblable. Il y resta jusqu'au 
moment où une plainte écrite de sa part fit dé
couvrir l'erreur. »

Le général estime que ces erreurs sont dues 
au « j menfichisme ». Il nous apprend ensuite que 
le gendarme dont il s'agit est demeuré « introu
vable » (ils n'ont pas songé à la secrète neu- 
chât-eloise pour le retrouver) et que le caporal 
de police « auprès duquel le prévenu s'est en- 
quis à plusieurs reprises de l'état de son affaire,

se soit pas soucié d’y apporter quelque clarté.»
Les erreurs se sont multipliées ! C'est la con

fusion de l'affaire, et nous comprenons assez 
flue la circulaire dont nous parlons, et qui est 
signée : Le général Wille, se termine ainsi :

“Notre armée est loin d’avoir atteint le degré 
de valeur morale qui lui permettra d'affronter tou- 
»** les épreuves ; elle doit l'être à tout prix et 
noua ne cesserons d'y employer tous nos efforts. »

fl y a une cruelle ironie à constater que cette 
circulaire a été écrite et signée en pleine affaire 
^ircher.

Quand on veut exiger de l'ordre, il faut en don
ner l'exemple*

fi-P aul GRABER.
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Contrôle des Denrées alimentaires
Cet que chacun sait

iÜe 1er juillet 1909 est entrée en1 vigueur 
la loi fédérale du 8 décembre 1905 sur le 
commerce des denrées alimentaires et de) 
divers objets usuels. Cette loi ordonne aux 
cantons :

1. D.'organiser Un laboratoire cantonal 'di
rigé par un chimiste et destiné à l ’analysé 
des denrées alimentaires ainsi que des ar
ticles de ménage et objets usuels;

2. D ’instituer des inspecteurs des denrées 
alimentaires;

3. De pourvoir à' l ’établissement 'd'auto
rités sanitaires locales;

4. De créer un inspectorat dés viandes;
5. De surveiller la marche de tous, ces o r

ganes.
Pendant les heures ouvrables, lés fonc

tionnaires du contrôle péuvent pénétrer li
brement chez les commerçants afin de ,« vé
rifier l ’état des Locaux, appareils, vases et 
instruments servant à la fabrication, prépa
ration, manutention, conservation et vente 
des marchandises et objets soumis au con
trôle ». Ils ont le droit de prélever, sans 
aucun examen préalable, des échantillons 
de marchandises en vue de l’analyse.

Les produits reconnus défectueux sont 
améliorés (par exemple nettoyés, filtrés) ou 
bien séquestrés, renvoyés aux fournisseurs, 
même détruits. Des avertissements sont don
nés aux coupables qui encourent d ’ailleurs 
des peines pouvant aller jusqu’à 4 ans de 
prison et six mille francs d'amende dans 
les1 cas les plus graves et s’il y , a  récidive.

Ce que quelques-uns ignorent
Le contrôle du commerce des denrées ali

mentaires et de divers objets usuels a per
mis de découvrir d ’étranges choses: len
tilles mélangées d ’une forte proportion de 
cailloux gris, paquets de nouilles peuplés 
d ’innombrables insectes, riz encombré d ’ailes 
de mouches, d ’excréments de souris, vin 
additionné d ’eau et d ’acide .sulfurique, lait 
allongé d ’eau, souvent aussi d ’urine, lait 
toujours sale; — n ’oublions pas qu’en .cer
taines régions de la Suisse, l’année der
nière, les .paysans ont menacé de ne plus 
livrer leur lait si l ’autorité sanitaire conti
nuait à en examiner les impuretés.

Dans notre canton,, les commerçants .ne 
sont pas tous préoccupés de la santé publi
que plus que de leurs bénéfices. C’est pour
quoi les rapports du chimiste cantonal et 
de l’inspecteur des denrées alimentaires men
tionnent régulièrement des marchandises 
rances, moisies, gâtées, avariées, pourries* 
envahies par les vers. Voici, au hasard1, 
quelques cas assez inattendus: soupes Mag- 
gi décomposées, sirops contenant jusqu'à 
8% d ’alcool, pommes de terre atteintes de 
la gale, vinaigres habités par des anguil- 
lules, genre de très petits vers, vulgaire 
sciure de bois, vendue à un prix exorbitant 
sous le nom de «Joie du boulanger» com
me fleurage (matière servant à saupoudrer 
le pain. Bien mieux, les amateurs de con
serves apprendront avec plaisir que la « Tête 
marbrée » a été, après examen au labora
toire de Neuchâtel «reconnue comme com
posée de débris de toute sorte, ainsi que 
d ’os et de muscles provenant de reliefs al
térés». 968 boîtes de’ de produit ont dû être 
mis hors du commerce en 1915.

Je tiens à signaler aux ménagères im 
pressionnables que chez plusieurs boulan
gers le contenu de la seille de coulage, après 
avoir servi au « nettoyage/des mains » a  été 
employié à la fabrication du pain.

J ’en passe jet des meilleurs.
Dans ces visites, l ’inspiectéur cantonal S 

trouve, en outre, des balances sales, des us
tensiles divers troués, roui liés, malpropres, 
Les distributeurs à biène notamment sont 
souvent en mauvais état, lies verres de cer
tains établissements mal lavés, les pétrins 
de quelques boulangers avariés et mal en
tretenus. Quje dirje des locaux? Beaucoup] 
manquent de propriété, d ’aération, d’éclai
rage. En 1910, 242 locaux ont donné lieu 
a des observations. Certains, très petits Con
tenaient des quantités trop grandes de m ar
chandises, les vitrines obstruéief par de la' 
marchandise et des réclames empêchant l ’en
trée du jour. Dans 4 cas,-des W.-C-. défec
tueux, à proximité immédiate dé locaux dé 
vente y répandaient leur mauvaise odeur. 
Dans un restaurant, un canal-égoût circu
lait sous le plancher de rétablissement, et 
étant non étanché, y rendait l ’atmosphère ir
respirable. Une. chambre à coucher servait 
de dépôt de pâtisserie. Les laboratoires dé 
boulangeries, avaient Je sol, le plafond et les 
parois en mauvais état et manquaient pour 
la plupart de jour extérieur; dejx servaient 
pour la panification et la' préparation de 
nourriture pour porcs. Les chambres à fa
rine étaient insuffisamment isolées, man
quaient d ’aération, servaient de dépôt dé 
Charbon, de chenil ou d ’écurie à lapinÇ.

En 1913, 311 locaux donnaient lieu à ob
servations, plus pnooré qu’en 1910. En 1915* 
les magasins p.t entrepôts étaient bien moins 
remplis par suite die la  guerre; cependant 
140 locaux ont nécessité des observations

«
de l’inSIgSê ëij,?. gahîohla®; gagole @5 3é'rniér. 
avait-il pa^sé ,six &em,ai,n|es aü Service mili-

r « 11X6 .

!Je tiehl à' aftirier igneore l ’attention des 
parents sur les jouets qu’ils donnent à ieuri 
entants. Des isiffljets ont été reconnus en! 
plomb presqufe pu'r £94 %T Sur r33 jouets 
analysés dans les' laboratoires guisfes en 
1916, 16 ont été reconnus de mauvais aloi. 
Et combien n’ont pas été analysés ! 

j Demain, nous aurons à nous occuper quel
que pjeu de nptrg iaynortel ConsejX d ’Etat..

! • ' VA client, sfrieux.

Les cigares et la secrète
*J ai parlé assez longuement hier avec un agent 

de la secrète, un des plus haut et des mieux 
placés. Comme il m’a déjà visité quelquefois, nous 
sommes de bonnes connaissances et je me per
mets avec lui des propos indiscrets.

— Que disiez-vous, entre vous, chaque fois que 
vous rentriez bredouilles ?.

— Heureux soldats !
—  ? ? ?
— Parbleu, oui ; n'allez pas croire &U moins 

que nous ayons fait un seul pas de clerc. L'in
succès apparent de nos descentes policières est 
une feinte du magnanime Courvoisier.

—  ? ? ? ? ? ?
— Une combine épatante, mon cher, âvec de 

Haller, Wille et de gros actionnaires des fabri
ques de tabacs et cigares.

— Je commence....
— Laissez-moi finir. Vous avez lu les appré

ciations d'un officier sur la manière d’estimer les 
sentiments d'une population pour la troupe. Ceux 
qui lui offrent des cigares, des cigarettes et du 
tabac^ sont d'honnêtes gens ; les autres des pas 
grand'ehose.

Les bonnes bêtes qui sont tombées dans le pan
neau ont tant fait faire d'affaires aux grossistes 
que, pour nous encourager à faire durer la vente, 
chaque agent reçut un caisson de 100 « Puros ».

Epatant, vous dis-je. Nous avons, soyez-en cer
tain, connu dès le premier soir la cachette de Gra- 
ber ; nous avons gaffé à dessein !

— Mais... et les gaffes du Conseil d'Etat ?
— Calculées aussi, mon cher.... Je vous racon

terai cela un autre jour.
SPHYNX.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

L’impôt sur le tabac. — Déclarations socia
listes, catholiques et du centre.

Berne, 12 juin.
Le débat général sur l ’entrée en matière a 

pris deux séances. 11 s’est fortement ressenti 
de la désillusion éprouvée dans les sp h è re  
gouvernementales lors de la votation sur 
l ’impôt du timbre, impôt qui faillit som
brer.

Le mécontentement, lés causés du mécoïï- 
tentement, le.s moyens dé le faire disparaî- 
ccr’se 63t leitmotiv qui revient Sans'

Les partis d ’opposition semblent vouloir 
prouter de cette circonstance pour relever* 
un peu la tête, mais cfest l>e parti socialiste 
qui attaque vigoureusèment le projet gouver
nemental, opposant un programme ré
clamant d ’abord un impôt fédéral frappant 
le; privilégiés, puis alors, seulement, s ’il le 
taut, des impôts; indirects. Il sé place sur, 
le solide terrain de ia  justice, qui est la 
meilleure plateforme politique Existant N ai
ne, Pfluge.r, et Sçhenkel ont bien mené le 
train. ~

Vous nous; appelez à 'l’idéalisme, M. Motta 
réplique Ch. Naine, pour consentir à rem
plit; la Caisse fédérale. .Cette chanson est 
trop, vieille. Depuis deg siècles ceux qui ont 
prêché aux hommes de placier leurs tré 
sors au ciel, où Jes vfers; ni l.a rouille ne lés 
•détruisent, en ont profité pour amasser oeS 
biens matériels. Aujourd’hui on entend des 
gens pailei avec exaltation du patriotisme 
mais c est pour réclamer quélque sacrifice 
aux autres. Cela né prend plus.

A M. Speisér, qui avait eu la' maladresse 
^ t i a i t e . r  tes sociaflist^s d ’anarchistes, parce 
qu ils profitent du mécontentement, Naine 
répond qui si ce mécontentement rapportait 
du 8 ou du 10%, il y a longtemps que 
les bourgeois l’auraijent accaparé. Puis il 
rappelle quje M. Spjeiser est président du 
.Conseil d administration d ’uaé fabrique die! 
produits chimiques qui rapporte du 400%!! 
^mouvemjeint). t

Ces catholiques, avjec M. Daucourt notam
ment, relèvjent de. nombreuses causes de 
triomphe et rappjellant l'intolérance qué l’on’ 
a montrée à 1 égard jdjej lleurs (coreligionnaire^ 
«ans le canton d|e Bfern^ particulièrement.. 
Le dentr|e, avec M. Maunoir, en profite pour 
!s assurer quelque avantage dans ,1a réorga
nisation du Conseil fédéral et 00ur recom
mander la R. P..

Kout pela ne lés empêcha point de voter 
pomme un seul homme l’êntnôe en Bnatière 
Êbntre 13 voùc socialistes.

Lettre de Lausanne
([De notre corMsp. pjtfMcMefJ)

L’Attentat de .Chippis — te s  avetW
.Lausanne, 10 juin 1917.

Vous avez reproduit l’autre jouf, de 1# 
« Feuille d ’Âvis d ’Aigle » un article qlui doink 
liait une idée exacte de JLa situation créée! 
en Valais par les usines de Chippis. JJ6 
vaillant journal dont vous, reproduisiez les 
lignes a  eu seul le courage d ’ejcpliquer Bat
tement- les choses.

(Toutefois, pour bomplétér (ïof informa
tions £  ce sujet — sujet actuel puisque la' 
police recherché encore adtuellemelnt le cou
pable — il me semble intéressant de vous 
soumettre, les lignés suivantes, adressées] par 
M1. le Dr de Werra. médecin-chirurgien à  
Sierre qu’il a adressée dans une longue let
tre à  la «Feuille d ’Avis» et que cëll(é-ci 
a  publiée en partie dans ŝ >n numéro da  
16 mai. ’ ■

D ’après KT. de W erra, Il résulte q'Dë per
sonne dans le pays ne proit que l ’attentat 
soit l’œuvre du syndicat ouvrier des usinés 
de Chippis. Il conclut d ’ailleurs ainsi j

.Quant aux larges concessions accordées 
aux ouvriers, ce n ’est pas sans peine .que’ 
ceux-ci .ont obtenu, et cela grâce „au fait 
qu’ils étaient syndiqués, la journée de B  

heures.
Elle était de 12 Heures jusque là’. I l faut 

avoir vu les conditions dans lesquelles tra
vaillent les ouvriers de Chippis (poussières, 
fumées, fournaises) pour se convaincre de 
la nécessité d ’une pareille mesure. 'Combien 
d ’ouvriers y ont laissé leur santé ou leux: 
vie. Combien d ’ouvriers étrangers n’ont-ils 
pas .renoncé à' travailler dans de pareilles 
conditions. Il y a quelques années, les usi
nes avaient fait venir une centaine de  Croa
tes. En moins d ’une année, tout ,ce monde 
avait disparu. Plus récemment des Chaüx-dé- 
fonniers quittèrent l ’usine avant même d ’a- 
ybir touché un outil. Des Bernois leur suc
cédèrent. Ils n ’y firent guère p lu l long.»

« Il a existé de l’effervescence aux usi
nes _ de Chippis et dans la région qui les 
environne bien avant qu’il y. eut Uîi Syndi
cat. » : ; ■ ■ V ; . . ,

Voilà quelques révélations d ’une plumé 
impartiale qui .facilitent singulièrement la 
compréhension de, bien dêê insatisfaction!'. 

»  *  *

, I l  arrive parfois que les moins gogos du 
simple public en arrivent à croire que la 
guerre n ’est, somme toute, qu’une vaste en
treprise industrielle et que les seuls héros 
et victorieux du droit, de la justice, de la 
liberté,, mais pour eux seulement, sont îegj 
accapareurs, les profiteurs et trafiqueurs dé 
tout acabit. iHiélas, c’est bien vrai. Voici, 
par exemple, l’information que publiaient cy
niquement de nombreux journaux sans que 
personne n ’y prit même garde:

« Uai dividende jrecord. — Depuis l ’ouver
ture des hostilités, les compagnies de navi
gation japonaise \>nt réalisé, elles aussi, 'de 
fort beaux bénéfices. D ’après 1’ «Aften- 
post» de Christiania, très bien informé Idjel 
choses maritimes, leurs gains dépassent de 
beaucoup ceux des armateurs norvégiens et 
danois qui cependant ne laissent rien à dé
sirer. Ainsi, la « Soucli Ouchida », fondée 
au Japon en 1915, a, après une première 
année d exploitation, distribué à ses action
naires un dividende qui il’est pas inférieur 
à 600 pour, cent du capital souscrit II».

(Peut-êtré un jour la  pressé bourgeois^ 
nJous Gonfessera-t-elle aussi naïvement les 
dividendes records en Suisse... jet dans quel
ques autres pays où l’on se bat pour un sî 
haut idéal! A. R

Sacrifice ou restitution ?
Ceux qui ont pris disent sacrifice, ceux 

â qui 1 on a pris, restitution.
Un voleur a réussi à faire fructifier l ’ar-, 

gent mal acquis ; quelques années après, 
largement enrichi, .un trouble intime de cons-.’ 
cience lui fait remettre à  sa victime, pan 
une voie quelconque., la .somme volée. Celui' 
qui donne dit orgueilleusement sacrifice!' 
ceux qui connaissent la source de sa ri
chesse, restitution.

Restitution! et rien d ’autre, sans fanfa
ronnade et sans remerciement. 11 manque 
«ïcoie a cela le châtiment du coupable d ’an-

Appelons sacrifice l ’obole du pauvre à

céLm-on- le Produit des collec- tes de notre « Senti » pour secourir, les »vic-
e^t n r i? Ucn'̂ régime bourgeois, tout ce qui 

f  -, nécessaire et qui est le pro- 
dujt du travail honnête de celui , qui donne. *

Tout ce qui est issu du superflu et de là 
richesse; tout ce qui est issu de l’esprit or
gueilleux et malin et qui voudrait retour
ner sur soi-même pour effacer une tache ré-
£ 5 *  sff uIemont du niai; tout celan est que restitution.

Restitutions aussi ioju resituations si l’on



veut, les quelqfues roots qui par-ci, par là, 
rappellent l'origine des parvenus jet des 
bourreaux du peuple.

.Les sacrifiés d’aujourd’hui sont l’honneur 
de. notre pays, l ’honneur de notre ville et 
les victimes de l’occupation militaire.

.L. B.-P.
—    ^  i  ------------------

Sur le front italien
Pour l’après-guerre

Il es. impossible, même à un modeste écrivain 
qui ne s occupe des choses militaires que parce 
que tout le monde s'en mêle, à cette heure, et 
sans aucune prétention  à la compétence, mais 
qui a parcouru depuis plus de six mois une par
tie du front occidental, de ne pas faire quelques 
comparaisons entre ce front e t celui d 'Italie. Cer
taines de ces comparaisons sont toutes à l’avan
tage des Italiens.

La nature même de la guerre de montagnes 
à laquelle ils doivent se livrer les a obligés à 
perfectionner le camouflage des routes. C’est une 
lu tte  où, quand on ne voit pas l'adversaire, c'est 
loi qui vous voit, du haut des innombrables som
m ets qui s escaladent les uns les autres dans les 
Alpes. De là, le soin particulier avec lequel les 
hommes et les convois sont protégés des regards 
indiscrets. Nulle part, non plus, sur le front fran
çais e t celui qu’occupent les Anglais, les routes ne 
sont aussi bien entretenues, ni en aussi grand 
nombre. Les Italiens, en pleine montagne, ont 
construit, depuis le début des opérations, 6.000 
kilom ètres de voies nouvelles, qui sont excel
lentes, et qui, la paix rétablie, augm enteront dans 
une proportion considérable la valeur de ce pays. 
Il est vrai que^ les m atériaux abondent : les to r
rents, toute l'immense plaine même d'où s’est 
élancée leur offensive, leur fournissent abondam
m ent les galets qui servent de ballast. Il n 'en est 
pas moins certain qu'il leur a fallu travailler p res
que partou t à la mine et au pic, et que ce fut 
Un travail de géants, ou plutôt de Romains. On 
peut en dire autant des abris-cavernes taillés dans 

/“  roc vif ; abris de dimensions parfois considéra
bles et qui" sont plus nombreux que partout ail
leurs j le génie italien est sans doute l'un des meil
leurs du monde. Mais il ne s'en est pas tenu à la 
construction des abris et des chemins. Il a eu 
une idée bien simple — si simple qu'elle est très 
grande :

Il devait assurer à l’arrière — à l’arrière, mais 
en pays reconquis — des logements pour les trou
pes de réserve. Tous les villages y avaient été 
détruits, comme en France. Il n 'en restait que 
des décombres. Le génie italien s’est dit : « Plu
tôt que de construire des abris provisoires, si 
nous reconstruisions ce qui fut ? » Et, dans bien 
des villages où j’ài passé, on ne s 'aperçoit plus 
des maux de la  guerre. Les Italiens ont recons
tru it les maisons, les vieilles maisons, comme el
les étaient. Us les ont crépies de la même chaux, 
il les ont peintes des mêmes couleurs. Leurs sol
dats y  logent pour l'instant, mais, la paix signée, 
les habitants y rentreront. Dans certaines, mê
mes, abandonnées par les soldats en raison de la 
nouvelle avance, ils ren tren t déjà. Notez qu'il n'y 
a  pas eu besoin, pour cela, de m ain-d'œ uvre sup
plém entaire, de main-d’œ uvre civile ; c 'est la 
m ain-d 'œ uvre militaire, la même qui eût été em
ployée à élever des baraquem ents provisoires, 
qui a tou t fait.

Les chefs de l’arm ée italienne, et l'Italie tout 
entière, ne songent pas seulem ent à la guerre.
Ils songent à l'après-guerre, et ce sont les mili
taires eux-mêmes qui p réparent celle-ci.

P ierre MILLE.
--------------------  ni  ♦  —   •

NOUVELLES SUISSES
L’affaire des pots-de-vin

L ’interrogatoire die M ühlem ann a recom 
mencé m ardi matin. Ap'rès* avoir posé ejncoiie 
diverses questions à l'accusé sur des points 
de détail et relevé dans ses djres des inexac
titudes et un Certain nom bre de contradic
tions avec ses déclarations à  l’instruction, lie 
président lui demande si d 'au tres fonction- 
inaires encore se livraient à  des opérations! 
du  même genrle. M ühlem ann répond négati
vement.

On pasSe £  Hntëfïog&'foîÆ du So-ScCusîS 
Kohlrauch qui fournit des explications au 
sujet de l ’affaire des figues.

Il avait reçu le consfeil de la p£rt 3e Müh
lemann de s’adrfesser à la S. S. S. afin d’ob 
tenir une permission d ’exportation. C’est de 
M ühlemann qu’il reçut l ’adresse de Moser. 
Âu sujet des 7000 fr. quie K ohlrauch a re
mis à M ühlemann, l ’accusé déclare q u ’il 
avait donné cette somme à son ami à  titre 
de reconnaissance. Il répond affirm ativî- 
tnent à la question qui lui est posée de sa
voir si il avait reçu de M ühlemann pour 
l ’affaire des figules une avance de 20,000 
francs. Sur la demande de M. le juge fé- 
dral Merz, l’accusé dit qu’il avait donné le 
nom de M ühlemann sous un faux nom c’est- 
à-dire sous celui de Bühlemann. Kohlrauch 
déclare qu’il avait tenu "à gardjer l’Incognito 
de son ami.

Le président die la  cour l’avisje de ne pas 
tenir la cour asSpz naïvie pour croire ses1 
histoire?.

L ’accusé Moser s’explique sur son activité 
d ’im portateur de fruits d ’Italie pour l’Alle
m agne et au ,suj|st ide ses rapports avec M üh
lemann. C’est par 0e dernier qu’il a appris 
à connaître Eggim ann auquel jl achieta un 
wagon d ’aulx* qu’il en v o y a ' en Allemagne1 
avec un bénéfice de 10,000 fr. P lusieurs'se
maines après il rencontra Mühlemann, vis 
à vis duquel il s’est considéré comme obli
gé moralement et lui remit pour cette rai
son une somme de ,3000 fr.

Le président dje la cour rem arqae que cet
te provision lui semblait un peu élevée, sur 
quoi Moser déclare qu’il s ’é ta it toujours 
m ontré généreux.

On donne lecture de deux lettres du dé
partem ent de l ’économie publique et du dé
partem ent politique desquelles il ressort eue 
Moser avait versé à  divjerses reprises des 
dons volontaires à ces dieux départements' 
pour s ’en servir çomm|e ü  leur sem blerait 
bon. v

Nos locomotives en Savoie. — Sur une
demande du gouvernement de France, et 
après entente entre les deux parties, les 
C. F. F. vont envoyer un certain nom bre de 
locomotives suisses en Savoie. Ces locomo
tives seront desservies par un personnel 
suisse, pris au dépôt de Lausanne.

La dégringolade: du mark. — Hier, à la 
Bourse de Zurich, le m ark est descendu à 
70 fr. 50. C ’est un record.

B E R N E . — Deux U\mm\es frappées par 
la foudre. — A K rauchtal, pendant un o ra
ge, deux femmes qui s ’étaient réfugiées sous 
un arb re  ont été  atteintes par ïa foudre. 
L ’une a é té  tuée gt l ’au tre  grièvement bles
sée.

L U C E R N E . — Une Loi sur les cinémas.
— La m unicipalité lucernoise a été inter
pellée, dans une séance au sujet du contrôle 
des affiches et des films de cinémas. L ’in 
terpellant a demandé une censure plus sé
vère, et a rappelé l’assassinat commis ré
cemment dans le canton par deux jeunes; 
vauriens, qui avaient é té  entraînés dans la 
voie du crime par des séances de cinémas.

Le directeur de la police, M. le D r Schal- 
ler, a répondu qu’on aurait bientôt une loi 
cantonale sur les cinémas et la littérature  
immorale. Cette loi interdira Tenfr'ée des 
ciném as aux jeunes gens au-dessous de 18 
ans. D ’autres mesures perm ettront aux au 
torités d ’ag ir énergiquem ent contre trms les 
abus. L ’orateur a préconisé ensuite la re
prise d,e tous les ciném as par la ville.
------------------------- Him -»  g —  ---------------------

J U R A  B E R N O I S
B IE N N E . — Société Coopérative de Con

somm ation. — Pour i ’élection du nouveau 
Conseil de Surveillance, le bureau électo
ral a examiné les six listes de candidats, 
déposées jusqu’au 9 juin 1917. Il a cons
taté  que deux de ces listes ne sont pas va
lables et que les au tres listes ensemble ne 
contiennent point le nom bre suffisant de 
candidats. .P our ces motifs, le. bureau élec
to ral a  proposé, au Cons.eil de surveillance;

FEUILLETON DE «L’A SENTINELLLE»

SEULE
„ PAR

Henri ARDEL

(  S u ite )

Elle parlait avec cette dignité simple qui avait 
chez elle une grâce innée, gardant aux lèvres son 
frêle sourire. Il s’inclina, confus de la sentir si 
sincère. Spontaném ent, se ravivait en lui l'in térêt 
qu'elle lui avait inspiré dans leur prem ière en
trevue et, surtout, quand il avait su quelle épreu
ve elle supportait avec tan t de vaillance fière. Dé
tournant la conversation, il demanda :

— Avez-vous reçu des nouvelles de Mme Du- 
puis-Béhenne depuis qu'elle est dans le Midi ?

— Oui, fit-elle, désignant près d 'elle la chaise 
laissée vide p ar la disparition discrète de M. 
de M oraines.

A  quelques pas plus loin, il s 'é ta it assis auprès 
de la baronne de Trévannes, une piquante petite  
créature  qui avait un charme de pastel dans la 
soie à bouquets de son corsage copié sur quel
que gravure du siècle dernier. Elle aussi avait 
rem arqué Ghislaine et, amusée, elle glissa :

  Regardez comme l'institu trice de Jose tte
apprivoise le farouche M arc de Bresles ! Du res
te, ça ne m 'étonne pas, elle est charm ante, vous 
«avez, tou t à  fait charm ante I

— Vous avez l'a ir de dire « trop » charm ante I
— Dame, mon cher ami, en certaines situations, 

mieux vaut ressem bler à la timide violette en
fouie dans l ’ombre.

M. de M oraines eut un im perceptible fronce
m ent de sourcils. Un observateur eût discerné 
tou t de suite qu'il lui déplaisait d 'entendre parler 
sur ce ton de Ghislaine de Vorges. Mais sa jolie 
interlocutrice n 'é ta it pas observatrice, et elle 
éta it tou t occupée d'exam iner Ghislaine. Elle ne 
rem arqua même pas que l'accent de M. de Mo
raines é ta it devenu un peu absolu quand il ré 
pliqua :

— La situation de Mlle de Vorges n 'est pas 
tou t à fait telle que vous pouvez le supposer. 
Sa famille est alliée à la mienne...

— Oh ! quelle drôle de chose ! Vraim ent ?
— Vraim ent la  pure et très simple vérité ! La 

mort de son père la laissant absolument isolée, 
il é tait préférable qu'elle vînt auprès de Josette, 
sous le toit de Mme de Maulde, où elle restera 
autant qu'il lui plaira. Nous désirons, égoïste
ment, que ce soit le plus longtemps possible pour 
le bien de Josette . Aussi nous employons-nous 
de notre mieux à ce qu'elle ne se sente pas é tran 
gère ici ; et... nous sommes très reconnaissants 
à nos amis quand ils veulent bien nous y aider I

La petite femme eut un sourire entendu :
— Compris, mon cher ami. Vous êtes très che

valeresque, mais...
— Mais quoi ?
— Mais avouez que vous n 'y  avez pas grand 

m érite cette  fois...
— J'avoue en toute simplicité, ne soyez pas 

méchante. Abandonnez Mlle de Vorges et lais- 
sez-moi vous offrir le bras pour vous conduire 
à table.

Le m aître d ’hôtel, en effet, venait d ’annoncer

a'VÜe ftfe p&î pubüfer fe* propositions élec
torales déposées ; 

b) De fixer un noüvjeau délai £n vue de
nouvelles propositions électorales à déposer 

Dans sa séancte du 11 juin 1917, le Con
seil de Surveillance. ,vu les propositions du 
bureau 'électoral'et après examen des pro
positions électorales en question, a décidé:

1. L'es propositions électorafes. .liste N° l  
et liste N° 2 nje seront point publiées, man
que de valabilité. Signification aux électeurs 
intéressés sera faite.

2. Le délai pour déposer de nouvelles pro
positions électoralies .(liste des candidats) 
est prolongée jusqu’au 23 juin 1917.

3. Les votations aux urnes sont renvoyées 
aux 12, 13. 14 juillet 1917 ; le dépouille
ment est fixé au 15 juillgt.

4. En vue de des circonstances, le  Conseil 
de Surveillancfe continuera à  fonctionner 
jusqu'au 15 juillet 1917.

ST-IM IER . — Cerclé ouvrier. — Nous 
avons eu le plaisir samedi soir de  voir a r 
river dans nos locaux un nom breux grou
pe des Jeunesses socialistes du Locle et 
de La Chaux-de-Fonds : Ces jeunes gens se 
rendaient à Chasserai pendant la nuit et en 
attendant l ’heure du départ, nous ont fort 
divertis par leurs belles e t nombreuses pro
ductions, chants, musique et déclamations'. 
M erci de leur visite.

L’assemblée du Cercle qui n ’a pu être 
terminée, grâce à cette visite inattendue, au 
ra lieu jeudi 14 juin, 'à 8 h. Va Précises da 
soir. T ractanda des plus im portants et p ré
sence indispensable de tous les membres.
   »  »  «rn.i ---------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Las Prud’femmes et les Elections. — Du

« Mouvement (épiiniste » :
Comme la nouvelle loi sur l ’exercice des 

droits politiques a introduit le principe de 
l ’électkjn tacite, la question se pose si les 
femmes ne vont pas, par cette innovation, 
être privées de la possibilité d ’exercer Jeur 
droit de vote. ,

E n  consultant les textes, on peut établir 
ceci :

L e vote tacite ne s^ra appliqué que dans 
les communes qui prendront des décisions 
à ce sujet; elles peuvent décider que le' vote 
tacite s ’applique à  toutes les élections pour 
le tribunal des prud’hommes, ou bien aux 
élections complémentaires seulement. Elles 
peuvent aussi renoncer complètement à l’in
troduction du vote tacite.

Dans les communes où le vote tacite sera 
introduit, il ne sera appliqué que dans le 
cas où le nom bre des candidats est inférieur 
au nombre des prud'homm es à élire. Com
me les tribunaux de p ru d ’hommes sont di
visés dans chaque commune en dix à douze 
groupes, il se pourra que, dans une partie 
des groupes il y ait une votation dans les 
autres élections tacites.

L à où le vote tacite est admis par la com
mune, les femmes auront le choix entre deux 
possibilités dont chacune est favorable à 
l ’exercice de leurs droits: a) Les hommes 
prendront les candidats, que des groupe
ments féministes, ou autres, leur présen
tent sur leurs listes. En cas d ’élection ta 
cite ces candidates seront élues. — b) Les 
hommes refusent de prendre des candidates 
sur leur liste en réclamant toutes les places 
pour eux; dans ce cas, il y aura une liste 
féministe opposée à la liste des hommes, 
dionc le vote tacite ne pourra pas avoir lieu. 
Notons qu’une personne suffit pour présen
ter valablement une candidature. Les fem
mes, dans ce cas, courent peut-être le ris
que d ’être battues aux élections, mais elles 
auront la satisfaction — importante au point 
de vue de la propagande — de pouvoir 
voter. André de MADAY.

F L E U R IE R . — Simple remarque. — Sa
medi soir et dimanche matin, la population 
de Fleurier était mise en éveil par des rou
lements de tam bour prolongés. Le pays 
était-il en danger ? E tait-ce l’annonce d ’u
ne nouvelle mobilisation? Non, il s’agissait 
d ’une chose infiniment plus grave : les li-

le dîner. Ouverte à deux battants, la porte de 
la salle à manger laissait voir le décor riant de 
la table fleurie, l'étincellem ent des cristaux sous 
la flamme claire des candélabres d 'argent qui or
naient la table, à la mode du vieux temps.

— Mlle de Vorges, vous êtes ici, en face de 
Josette, murmura au passage Mme de Maulde.

Toutes deux se trouvaient ainsi aux extrém ités 
de la table et, entre la floraison d 'or des mimo
sas panachés d'œ illets roses, Ghislaine aperçut 
la petite figure brune dont, en vain, elle cher
cha le regard. La Jose tte  confiante et tendre 
avait disparu ; c’était la Josette  insaisissable qui 
éta it assise à cette table. Ghislaine connaissait 
maintenant trop bien toutes les expressions du 
jeune visage mobile pour ne pas voir que, de nou
veau, l’âme s’était fermée. Ei, avec une intensité 
aiguë, elle se sentit" étrangère dans ce milieu où 
elle n 'avait nulle attache.

Les conversations se nouaient ; des propos 
s'échangeaient alertem ent autour d’elle, et elle 
les écoutait, silencieuse, trop fière pour s’expo
ser à ce que quelqu'un pût s'étonner de voir 
l’institutrice causer en égale avec les hôtes de 
la marquise de Maulde.

Et pourtant, avec Marc de Bresles, elle devait 
sortir de cette réserve hautaine, car il était in
capable d'un jugement comme celui qu'elle re
doutait — de la part des femmes surtout. Se tour
nant vers lui, elle dit, obligeant sa bouche triste 
à sourire :

— Quelle maussade voisine vous avez en moi, 
monsieur ! Mais, depuis quelques mois, j'ai tel
lement vécu seule, que j'en suis venue un peu, 
je le crains, à ne plus savoir vivre en société.

— Je  vous en prie, mademoiselle, ne vous as
treignez pas, pour moi, à l'ennui de causer si 
vous préférez le silence !

berté» des citoyens 4pu plutôt celles de MM, 
les cafetiers) éjtaiejit menacées par dfts gens 
vraiment sans pitié: pour la bourse dé cJss 
messieurs.

Si une partie dies citoyens a montré 
attachem ent au maintien djes privilèges d’u
ne certainje corporation, lejs femmes ont pei- 
ne à  accepter une décision dont elles seront 
les premièrje§ à souffrir désorm ais1. Elles 
constatent que la m ajorité du  vote •èût “été 
déplacée si èlljes avaient eu le droit d ’ex
prim er leur volonté et elles ne cesseront dsl 
revendiquer ce droit afin de pouvoir travail
ler mieux au vrai bipn dje la famille et dfii
la  société.

Quelques femmes..
  i M » W i  -

CHRONIQUE SPORTIVE

Le F. C. La Chaux-de-Fonds 
champion romand

Après le beau succès rem porté par la pre
mière équipe du F.-C. L a  Chaux-de-Fonds 
il nous paraît intéressant de revenir quel
que peu sur la saison de football qui va 
prendre fin dans quelques jours.

M embre de l ’association suisse de foot
ball depuis 1900 déjà, le F. C. .La Chaux- 
de-Fonds a  participé sans interruption aux 
championnats réguliers de cette associa
tion, se classant déjà second en Suisse ro 
m ande la prem ière année.

E n  1902-03, Chaux-de-Fonds I réussit à  
se classer prem ier en Suisse romande, avec 
un point d ’avance sur Neuchâtel. Un inci
dent est malheureusement créé par un m em 
bre du club intéressié et la rencontre Neuchâ- 
tel-Chaux-dle-Fonds gagnée une première fois 
à Neuchâtel, est annulée. Rejouée à Bienne 
la victoire échappe aux Montagnards qui 
sont ainsi éliminés des finales convoitées.

Mais, en 1904-05, Chaux-de-Fonds I réus
sit à nouveau à  enlever le titre de cham
pion romand. Il prend part aux finales con
tre Young Boys I de Berne, et Grasshop- 
per I de Zurich, ne succombant finalement 
qu ’avec un but de différence contre Je der
nier.

E t voici que, pour la troisième fois, Chaux- 
de-Fonds I se trouve parmi les finalistes 
du championnat suisse avec le lourd hon
neur de défendre les couleurs romandes con
tre Young Boys I, de Berne, champion de 
Suisse centrale, et W inteithour 1, champion 
de la Suisse orientale.

iLa saison écoulée ne fut qu’une série 
presque ininterrompue de succès des Chaux- 
de-fonniers. Ils triomphent de Cantonal 1, de 
Neuchâtel l ’actuel champion suisse, à  trois 
reprises, puis obtiennent deux victoires sur, 
Etoile I (Chaux-de-Fonds), Getnève I, Mon- 
treux 1 et StelLa 1 de Eribourg. Ils battent 
une fois et réussissent ensuite un match nul 
contre Servette I, de 'Genève, et ne' sont 
battus qu ’une seule fois, à Lausanne, par 
M ontriond I de cette localité dont ils triom 
phent brillamment par 5 buts à 2 a,u retour 
en notre ville. . -

Sur 15 m atches joués poUr les champion
nats, ils en gagnent 13, en font un nul et 
n ’en perdent qu ’un seul, m arquant le beau 
total de 45 buts contre 23.

L a première rencontre finale contre Young 
Boys, à laquelle ils doivent _ participer, est 
déjà fixée à dimanche prochain; elle se joue
ra à Zurich, sur l ’excellent terrain du F.-C. 
Zurich. Les vœux de tous les sportsmert 
chaux-de-fonniers et romands accompagnent 
la première équipe du F.-C. L a Chaux-de- 
Fonds à laquelle nous souhaitons un bril
lant succès.
------------------------------------  ■ ■ T B . »  <—

IiA GHAÜX-ÜE-FONDS
F. O. M. H„ — Groupe dfes horlogî/s.

— Tous les ouvriers et ouvrières travaillant 
dans Jes fabriques d ’horlogerie sont con
voqués en assemblée générale pour le jeudi 
14 juin, à 8 heures et quart du soir, à la 
grande salle de la Croix-Bleue.

O rdre du jour: 1. Lecture du procès-ver
bal. 2. Rapport de la délégation sur la  'se
maine anglaise et la demande d ’augmenta-

— Le silence ne me dit rien de bon et je ne 
puis qu’être  reconnaissante à ceux qui m ’enlè
vent à ses tristesses...

Les mots lui étaient échappés. M arc le devina 
à la façon dont elle s’a rrê ta  court, m ordant sa 
lèvre. Aussi, sans paraître  rem arquer ce qu’a 
vaient eu ses paroles d’involontairement person
nel, il répliqua, avec un sourire qui donnait sou
dain un charme extrêm e à son visage un peu 
dur :

— Ne dites pas de mal du silence, mademoiselle! 
car je deviens l'un de ses plus fervents adorateurs 
dès que je me trouve avec certains de mes sem
blables dont les paroles e t les agissements me 
déroutent. C 'est sagesse, peut-être, direz-vous. 
Faut-il vous confier, mademoiselle, que les mon
dains qui me tra iten t couramment de « sauvage » 
ne doivent s'en prendre qu 'à  eux-mêmes du dé
veloppement, chaque jour plus sensible, de la  
sauvagerie chez moi ?... Tout bonnement, parce 
que rien n 'est plus fait pour rendre un individu 
m isanthrope que la comédie qu'ils se jouent per
pétuellem ent les uns aux autres !

— Et cette comédie ne vous amuse pas, bien 
qu'elle soit, parfois, d'un... p ittoresque incompa
rable ?

— Sans doute, je  ne sais pas la  regarder Par 
le bout de la lorgnette qui me la fe rr.ît voir ain
si ! J e  suis trop incapable — à un point absurde, 
je le reconnais — de pardonner aux gens les dé
ceptions qu'ils me causent pour jouir, comme une 
façon de spectateur, de la  représentation qu'jl® 
veulent bien donner aux curieux. C 'es t que j a» 
un détestable caractère. J ’aime mieux vous en 
avertir tout de suite parce que, fatalement, à 
un moment ou à  un autre, vous vous en aperce
vriez, e t je n 'aurais plus le bénéfice d une hum
ble confession! YA suivra.)



tion de l'allocation pour renchérissemeat. 
3 Divers.
* L'importance de l ’ordre du jour -doit en

gager chacun à assister à l ’assemblée. Les 
ouvriers et ouvrières ont le devoir de té 
moigner de l’intérêt à leur syndicat et d ’en
courager le comité par une participation 
nombreuse. Chacun doit réserver son soir 
dans l ’intérêt du syndicat

Le bureau de la F.. O. ’M. H.
Urt scandale de prejsse. — J îîe r , le .Con

seil fédéral, a  annoncé officiellement, piar 
l’organe de M. Schulthjess, que notre cam a
rade Lucie Ablitzler, une jeune fille de 17 
ans, serait expulsé^ à bref délai, ensuite des 
incidents du 20 mai. Cette décision dis
proportionnée, provient uniquement de l ’in
fâme campagne dp presse qui a été menée 
contre Lucie Ablitzer. Des journalistes, dont 
les informations sont des plus suspectes ont 
accrédité en Suisse et même à  lé tran g e r la 
version du «corsage ouv(ert devant les sol
dats». Or, cette version mensongère e t ca
lomniatrice a fait passer dans l’opinion 
l’idée que la jjeune Ablitzer é ta it u re  vul
gaire fille des rues. Nous protestons, et 
toute la classe ouvrièrje honnête de notrqi 
ville se joindra à nous, contre une dé,figura
tion pareille de la vérité. Lucie Ablitzer est 
une honnête jeune fille.

Tous ceux qui la connaissent peuvent eta 
témoigner. Le Consjeil fédéral, mis en e r
reur par les racontars scandaleux d ’une pres
se toujours à l’affût des bruits sensation
nels, et qui la p lupart du temps les colpor
te sans chercher à en établir l ’exactitude 
ne voudra pas se. prêter à la m anœ uvre ca
lomniatrice de nos adviersaires.

Toute la population honnête et im partiale 
s’élève contre l’impunité avec Laquelle on 
laisse agir les caricaturistes du ^Petit-Suis
se». Il ne vaudrait pas la  peine da relever 
les actes de professionnels de ia gfossi<'reté 
si 'dans de nombreux cas, on ne semblait 
prendre pour la vérité lie dessin odieux de 
cette feuille.

était absolument fausse et qu'il était impos
sible à leur finie d’ouvrir son corsage, puis- 
qu il se crochait par derrière.

Une requête signée de tous les députés 
socialistes au  Grand Conseil sera adressée 
au Conseil d ’Etat, afin qu’il intervienne au
près du Conseil fédéral afin de t e  prier dé 
revenir sur son arrêté d ’expulsion concer
nant Lucie Ablitzer.

Nous osons espérer que tous les journaux 
qui se sont fait l’écho de la version donné*} 
par la «Feuille d ’Avis», voudront bien ré ta
blir les faits dans; l’intérêt de la vérité.

L’assiembîée d’hier soir. — Le comité du 
parti a décidé de rem ettre les affaires d ’ar
restations du 19 et 20 mai aux soins de 
plusieurs avocats parmi lesquels Me Lœ- 
wer de notre ville, Mes Brustlein et D ic
te r , nos camarades de Berne et de Genève'. 
Nous sommes surpris de l ’attitude de la 
police et des autorités judiciaires dans cette 
affaire. E t nous ne comprenons pas à quoi 
rime la longue période de préventive que 
l’on a  fait subir à plusieurs de qos cama
rades contre lesquels on a relevé des im
putations absolum ent inexactes. Hier, le fac
teur Gran a  été libéré provisoirement. D ’a 
bord accusé de rébellion, on le charge m ain
tenant de rébellion à  main « arm ée ». Or, 
pour qui connaît Gran, une pareille impu
tation est simplement ridicule.

Los passages à ta,bac. — L a police s ’est 
signalée par des prouesses. Pendant la pé
riode^ troublée par laquelle nous avons passé, 
nous ‘avons la preuve que plusieurs de nos 
camarades ont été battus comm e plâtre 
quand on les emprisonna. Nous nous éle
vons avec énergie contre des mœurs d ’une 
brutalité pareille. Rien, dans nos lois, ne 
permet aux agents de la force publique de 
battre les .gens qu’ils ont ordre de fourrer 
au bloc. Il serait temps de changer de tel
les habitudes.

La mouchardise des bourgeois. — De 
nombreux cas de m ouchardage de bour
geois nous ont été signalés. Voici, à  titre 
d'exemple, pourquoi on a  arrêté le menui
sier Morin. Ce dernier qui n ’a pris aucune 
part aux événements du 19 et 20 se trou
vait sur le trottoir au passage de la troupe. 
Quand le drapeau défila, Morin ne se décou
vrit pas. Un nommé Dessoûlavy, qui serait 
patron peintre gypseur, l’interpella en lui 
demandant pourquoi il ne se découvrait pas 
au passage de l’emblême national. Morin 
répondit q u ’il n ’avait que faire de se d é 
couvrir devant une «panosse». .Là-dessus, 
vive altercation avec le nationaliste Des^ou- 
lavy (ce monsieur fait-il du service mili
taire? nous^ serions curieux d ’être rensei
gnés à ce sujet). Quelques temps après, M o
rin était arrêté à  Genève. Morin déclare 
que c.’.est sur la dénonciation de Dessou- 
lavy. Ainsi, on arrête chez nous les gens 
pour divergence d ’opinion. E t après, on nous 
déclare qu’il ne faut rien exagérer et que 
nous ne sommes pas en Russie. C ’est exact, 
on a plus de tolérance et de liberté qu ’en 
Suisse dans l'ancien empire des tsars.

Nécrologie. — On annonce la mort, à 
l’âge de 51 ans, des suites foudroyantes 
dune attaque d ’apoplexie, de M. Charles 
'jirardet, propriétaire de l ’hôtel de France.

Tombola intime, de la Musique Ouvrière 
**• Val-de-Ruz. — Les heureux gagnants 
“ nf avisé- que le délai pour retirer les lots 
Stpire le 15 juin. Que tous nos lecteurs 
ayant des billets veuillent bien venir con
sulter la liste qui est déposée au bureau de 
«La Sentinelle».

Plantons de légumes. — Les jnrdiniers 
de Corcelles-Cormondrèche ont envoyé à la 
Commission des Cultures des plantons dei 
choux, choux-raves, choux-pomines, etc. 
,ann qu’ils soient remis gratuitem ent aux 
jcultivateurs de jardins qui ont eu leur pre- 
Sînière plantation abîmée par les orages de

la semaine passée. L es intéressés pourront 
se procurer gratuitement les plantons .qui 
leur seront nécessaires auprès de M. U lysse  
Jaggi, jardinier de l’Hlôpital. Nous som
mes heureux de remercier publiquement les 
jardiniers et la Commune de Correl!es-Cor- 
mondrèche, pour cet acte de dévouement 
et de solidarité.

Protection de l’etufance. — Dans une ville 
industrielle comme la nôtre, il arrive trop 
souvent que des enfants, par suite de cir
constances diverses, soient abandonnés à  
eux-mêmes ou m oralem ent menacés par leur 
entourage. C ’est de ces 'enfants que s’oc
cupera l’Association pour la  protection de 
l ’enfance qui vient de se constituer. Cette 
société travaillera avec l’aide de l’autorité 
tutélaire avec l’assistance, ou pour son pro
pre compte à venir en aidië à  ces enfants 
à  les placer, à leur donner un métier. E lla 
ne s ’inquiète ni de  la  nationalité, ni de la 
religion, ni d ’opinions politiques; elle ne 
cherche que l e  bien des enfants malheureux. 
Elle vit de dons, deo souscriptions, de coti
sations. Le bureau est composé de MM. 
Isaac Ditesheim, prés.; Aug. Jeanneret; avo
cat, vice-prés.; Ed. W asserfallen, secrétaire; 
Georges Bloch, caissier; Paul Buhler, vice- 
caissier; Ed. Tissot, H erm ann Ditisheim et 
Dr Robert-Tissot.

Vente de riz et de sucre. — .La prochaine 
vente aura lieu dès le 15 pour le mois de 
juin. Prière d ’apporter les bons n°5 4 et les 
cartes de légitimation. Voir aux annonces.

LA G U E R R E
I*a situation

M. Wilson a adressé à la Russie un -manifeste 
où il expose que, pour la liberté de tous les peu
ples, il faut une solution définitive, sans laquelle 
les conséquences pourraient être terribles pour 
l’ensemble de l'espèce humaine. La guerre a com
mencé à tourner contre l'Allemagne, qui cher
che à sauver son influence au moyen de la paix. 
Pour cela, elle emploie des hommes qu'en temps 
ordinaire elle tolère à peine. Il faut briser défi
nitivement les intrigues contre la paix et la li
berté du monde et, pour cela, le « statu quo ante 
bellum » ne suffira pas, car il permettrait à l'Al
lemagne de recommencer. Le principe à suivre, 
c est de ne contraindre aucun peuple à vivre sous 
une souveraineté sous laquelle il ne désire pas 
vivre. Pas d'indemnité, mais réparation et dé
dommagement des torts causés. Ensuite, les peu
ples pourront former dans la paix une associa
tion fraternelle. Il faut que les nations aient con
science de leurs intérêts viiaux. Le but à attein
dre vaut que les peuples versent leur sang et leurs 
richesses. Il faut vaincre ou abdiquer, et, pour 
vaincre, l'union est nécessaire.

L'entrée des Italiens à Janina a amené une 
discussion à la Chambre des Communes anglai
ses. Il s'agit, en effet, non plus de l'Albanie, mais 
de l'Epire grecque, dont les sentiments ne sont 
pas précisément pour l'occupation italienne. Sur 
tous les fronts, l'accalmie paraît être complète. 
Le mauvais temps empêche en partie le déclen
c h e m e n t  de  nouvelles o p é ra t io n s  et,  sur la ligne 
franco-britannique, après l'avance de la semaine 
passée, une période de répit et de reconstitution 
était nécessaire.

F R O N T  F R A N C O -A N G L O -B E L G E
Communiqué français  

Duel d’artillerie sur tout le front
En Champagne, le bombardement de nos-po

sitions du mont Blond et du Cornillet a été as
sez vif vers le milieu de la nuit.

Nous avons repoussé aisément, en divers points 
du front, des reconnaissances allemandes, et 
avons fait quelques prisonniers. Assez vive ac
tion de l’artillerie dans la nuit, vers Iletsas et 
dans la journée v e rs  Ramscappelle et H e tsa s ,  dit 
le communiqué b e lg e  du  11 juin. Sur le  f ro n t  des  
F la n d re s ,  feu  d ' in te n s i té  v a r iab le  sans  ac t ion  de 
combat particulière ; à p a r t  cela , rien de nouveau, 
dit le communiqué allemand du 11 juin (soir).

Communiqué anglais 
Raids au nord de Neuve-Chapelle

Nos troupes ont exécuté avec succès, la nuit 
dernière, au nord de Neuve-Chapelle, des raids 
qui leur ont permis de ramener des prisonniers.

Nous avons repoussé des coups de main enne
mis au sud de Neuve-Chapelle, à l'est d'Armen- 
tières et au nord d'Ypres,

L'ennemi a subi de nombreuses pertes ; nous 
avons fait quelques prisonniers.

Communiqué allemand 
Attaques de cavalerie à Messines

Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht. 
— Sur le front des Flandres, l'activité de l'ar
tillerie devient plus intense le soir vers Ypres 
et au sud de la Douve. L'après-midi, de la cava
lerie anglaise s'est avancée contre nos lignes à 
1 est de Messines. Des fractions seulement ont pu 
s en retourner. De l'infanterie attaquait plus au 
sud vers Gut Kruis et a été rejetée par une 
contre-attaque.

En Artois, 1 activité du feu a été particulière
ment vive dans l'arc de Lens, ainsi que dans la 
dépression de la Scarpe et au sud de cette dé
pression. Des détachements de reconnaissance 
anglais, qui s’avançaient vers Fromelles, Neuve- 
Chapelle et Arleux, ont été repoussés.

Groupe d armées du prince héritier allemand. 
— Les Français ont dirigé hier contre les tran
chées occupées par nous au cours de notre of
fensive du 10 juin, à l'ouest de Cerny, cinq con
tre-attaques qui ont été toutes repoussées avec 
de lourdes pertes, soit par notre feu, soit dans 
des corps-à-corps. Le duel d'artillerie n'a atteint 
une grande violence que momentanément, au 
nord de Vailly et au Winterberg. Dans la Cham
pagne orientale, des tentatives de reconnaissance 
françaises ont échoué vers Tahure et Vauquois.

F R O N T  IT A L O -A U T R iC H !E N
Communiqué italien 

Sur le haut plateau d'Asiago, pendant la jour
née d hier, les mauvaises conditions atmosphéri
ques ont entravé l'activité de l'artillerie.

Sur le Iront Julien, l'artillerie ennemie s'est 
montrée particulièrement active contre nos posi
tions aar le Vodice et sur la hauteur au nord-est 
de Goritz. Noos avons énergiquement riposté.

Pour,quoi lTftalte a occupé Janina
D'après les' journaux officieux, l’occupa

tion de j[anina par un contingent italien a 
un but simplement militaiip, et par consé
quent un caractère tout à  fait provisoiife.. 
Le but militaire est expliqué- comme suit:

«Du port de Santi Q uaranta, la  route q'u)e 
les soldats italiens ont élargie et#  rendu*e( 
aussi belle qu’unte route consulaire romaine, 
m onte jusqu’à  Erzeg. .où l ’on continué siur 
Florina, qui est une gaife du chemin de fer 
qui va de M onastir à Salonique^ Mais cte 
long parfcours, particulièrem ent en tre  Santi 
Q uaranta et E rzeg  n’iest pas à l ’abri des 
surprises des bandes grecques improvisées, 
qui pourraient s’avancer du territoire de Ja- 
nina. D ’où la nécessité d ’assurjer qe passage, 
aujourd’hui d ’une grande im portance, e t né
cessaire, tant à l ’Italie qu’à  S|3S alliés;.»

Ceint milliards de crédits
L e rapport de la commission du budget 

de la Chambre française sur les crédits pro
visoires du troisième trim estre de 1917 vient 
d ’être déposé. L a  commission a  ram ené ces 
crédits à  9,071,330,000 fr. alors que le gou
vernement demandait 9,843,272,000 fr. 
Les Chambres auront ainsi accordé^ depuis 
le début de la guerre un total de crédits de 
93 milliards, soit cent milliards, en y com 
prenant les avances aux Alliés.

La co ntr e so us-marin
Tous les journaux de New-York s’accor

dent à  reconnaître que le nouveau procédé 
de destruction des sous-marins employé de
puis quelques semaines donne d ’excellents 
résultats. Il consiste "dans un batea.u ana
logue aux contre-torpilleurs, de faible ti
rant d ’eau, formidablement arm é de canons 
et de tubes Lance-torpilles et^ s ’immergeant 
avec une très grande rapidité; il n ’est pas 
fait, toutefois, pour naviguer en plongée; il 
suffit qu’il puisse s ’imm erger pour attendre 
sur certains points. Il existe, à bord, un 
appareil spécial qui révèle l’approche des 
sous-marins, même à  dé  grandes distances. 
On espère pouvoir bientôt mettre à flot des 
douzaines de ces navires.

LES DEPECHES
^  A bdication  du roi d e  G rèce
A T H E N E S , 12. — .(Havas). _  Le roi 

Constantin a abdiqué en faveur die son fils 
Alexandre.

A T H E N E S , 12. — D ans la  m atinée de 
lundi, M. Jonnart, comm issaire des Alliés, 
a eu avec M. Zaïmis un|e entrevue dans la 
quelle il demanda, au nom des puissances 
protectrices, l’abdication du roi et la dési
gnation d ’un successeur à l ’exclusion du dia- 
doque.

M. Zaïmis reconnut la  légitimité des dé
sirs des puissances, dont le seul but était 
la reconstitution de l ’unité de la Grèce sous 
l ’égide de la constitution. JVIais. il répondit 
à M. Jonnart qu’une décision ne pouvait être 
prise par le roi qu’après la réunion du con
seil ae la couronné, com prenant les anciens 
présidents du conseil.

Après la remise par M. Zaïmis e t M. Jon
nart de la lettr|e d ’abdication, l’ex-roi m a
nifesta l’intention de s ’em barquer sur un 
navire britannique et de se rendre en Suisse 
par l’Italie.

Les troupes misjes à  la disposition du haut- 
commissaire avaient reçu l’ordre de ne pas 
débarquer avant que la décision fû t connue.

A T H E N E S , 12 -(Havas). — M ardi Soir 
à 9 h. 30, le président du  .Conseil a fait 
connaître à M. Jonnart, la réponse de la 
couronne, par la  Te'ttifc suivante:

«A M onsieur le H aut Commissaire.
_ «La France, la Grande-Bretagne et la R us

sie ayant réclam é par votre note d ’hier 
l’abdication de Sa M ajesté i'e roi Constan
tin et la désignation de son successeur, le 
président du Conseil des affaires étrangères 
a l ’honneur de portier à  la connaissance de 
V. E . que S. M. le roi, soucieux du seul 
in térêt de la Grèce, a décidé de quitter le 
pays avec le princb royal e t a désigné com
me successeur ]g prince Alexandre.

«ZAÏM IS.»
Nouvelle progression au nord-est de Messines
LONDRES, 13. — Communiqué britannique de 

21 heures :
Une nouvelle progression a été effectuée au

jourd'hui sur un front de trois kilomètres, à l'est 
et au nord-est de Messines. Nous avons occupé 
le hameau de Gaapard.

Incursions dans les tranchées allemandes
PARIS, 12. — Havas. — Communiqué officiel :
Activité moyenne de l'artillerie sur la plus 

grande partie du front. Au cours d'incursions 
dans les tranchées allemandes, vers la Butte de 
Mesnil et dans la région de la Haute-Chevau
chée, hier, nous avons effectué des destructions 
nombreuses et ramené des prisonniers.

Armée d'Orient
Sur la rive droite du Vardar, nous avons re

poussé plusieurs coups de main ennemis. Dans 
la boucle de la Cerna, lutte d'artillerie au cours 
de laquelle nous avons incendié une batterie en
nemie.

Les aviateurs britanniques ont bombardé Pé
trie. Un avion ennemi a dû atterrir. Les troupes 
chargées du contrôle des céréales en Thessalie 
sont arrivées sans difficultés jusque dans la ré
gion de Dellassona.

N.

Congrès du parti populaire allemand
BALE, 13. — Un télégramme particulier de 

Berlin aux « Dernières Nouvelles de Munich » 
annonce que, le 9 juin, a eu lieu le deuxième 
congrès du parti populaire progressiste. Le dé
puté Wiemer a déclaré que le parti adopte la

doctrine du gouvernement parlementaire. Il a 
affirmé la nécessité d'une réforme politique qui 
détruise la légende d'une Prusse réactionnaire et' 
hostile au libéralisme européen.

L'affaire Mühlemann
BERNE, 13.  —  Service part. —  MüMemann a 

reconnu avoir reçu de l'argent et des cadeaux. 
Avant son entrée au service de la Confédéra
tion, Mühlemann gagnait environ 5.000 francs par 
an ; sa femme apportait, en donnant des leçon* 
de chant, sa part aux frais du ménage. 11 possé
dait une fortune s’élevant à 5 ou 6.000 francs. 
En 1915, il fit un petit héritage de 3.000 francs. 
En 1916, il étaii possesseur d'une grosse fortune, 
puisqu’il pouvait placer 169.000 .francs en bons 
de caisse «t en obligations de plusieurs instituts 
financiers suisses.. Il a pu, en outre, souscrire- 
pour des sommes assez importantes aux divers 
emprunts de la Confédération. On a saisi chez 
lui, lors de son arrestation, une somme de 2.000 
francs. Il faut ajouter encore les 200.000 francs 
que l'accusé avait déposés chez son beau-frère.

Après l'interrogatoire de Mühlemann, on a pas
sé à celui des co-accusés et des témoins. On a 
entendu M. Blau, directeur de l’impôt de guerre, 
et M. Bühlmann, son adjoint. Les dépositions de 
ces deux témoins ont été défavorables à Miihle- 
mann. L'interrogatoire de Mühlemann a jeté une 
lumière étrange sur l'organisation de la division 
du commerce.

Le témoin Eichmann a reconnu que les em
ployés pouvaient remettre de leur propre chef 
des permis d'exportation. On recevait des som
mes assez importantes sans donner de quittan
ces- ’ . T7- t.Le président fait remarquer au témoin Lich- 
m a-nn que sa déposition d aujourd hui est en con
tradiction avec ce qu’il a dit à 1 instruction. Eich- 
mann a déclaré qu’il avait appris par hasard que 
M ü h le m a n n  avait reçu un cadeau de 1.000 francs.

Les débats sont suspendus à 6 heures du soir.
Ce matin a continué l’audition des témoins. 

M. Bourquin, de Neuchâtel, a déclaré que, cer
tainement, Mühlemann avait travaillé dans l’inté
rêt de la Confédération. Sans son activité, la 
Caisse fédérale n’aurait pas réalisé les sommes 
qui y sont déposées actuellement. Il est d accord 
que M ü h le m a n n  a sans  doute pris sa part dans 
les bénéfices qu'il a su réaliser.

Epilogue (fuit 'drame
BALE, 12. — Suivant les «Basler NacK- 

richten», le soldat allemand qui. dans lal 
nuit du 3 juin, avait abattu d'un coup de 
fusa un garde frontière, a  é*é condamné à  
onze ans de réclusion.
---------------  i —ni 1T2» $ <

Convocations
N E U C H A T E L l — Jeunesse spcialîste — 

Séance du jeudi 14 juin à 8 h. lk  a a local'. 
O rdre du jour: P réparation du congrès d ’Y- 
verdon. Affaires urgentes.

'L E  LOCLE. — L’Aurore sociate. sjec’ioh 
de la Jeunesse. — A  8 heures précisiez, séan
ce d etude de l ’Idlo ; les cam arades qui 
ne sont pas au  clair sur la  question d ’aqei 
L. I. sont invités.

Souscription pour le s  victim es de l’occupation m ilitaire 
de La ü iau x-d e-F on d s.
Listes précédentes fr. 3044.97 

Mon pauvre « Natio », t'es complètement 
fou, et tu r.e trouveras bientôt plus pour 
te lire que des gens atteints de la mê
me infirmité 3.—

Afin qu'on charge le kronprinz de refaire 
l’éducation libérale du petit kaiser 1.50

Pour qu'un temple soit consacré au «Gott- 
rate », idole des radis noirs 0.50

Collecte faite atelier Tschumy, Villeret 5.50
Pour acheter un morceau de savon à Egli 

et Wattenwyl, pour laver leurs gaffes 
à l'Etat-Major. E. C., C. G., M. C. et 
F. J., Sainte-Croix 2.—

Produit de la manifestation du 8 juin, à 
Moutier 70.—

J .  C. et F.W., Bienne 10.—
Ouvriers de la fabrique Dreyfuss, Bienne 9.—
Ouvriers de la fabrique G asse r .  Vivent 

les Chaux-de-Fonniers ! A quand le 
tour des Biennois ? 19.50

Pour féliciter le général de son beau geste
de démission. Un atelier de destruction 28.—

En souvenir de l'arrestation arbitraire
d'un petit J.__

Pour une nouvelle édition de la prise de 
la Bastille à Neuchâtel et de son ba
layage à fond i.__

A bas le régime du sabre. Un de la rue
Numa-Droz 1.__

Fabrique G. et C. Ducommun. Pour cirer
les bottes à Mosimann et à Jeanneret 23.—

Liste numéro 100, par P., rue du Soleil 16.10
Pour acheter un casque à pointe avec l'ai

gle impérial et la croix de fer à Scharpf,
Atelier des brucelles 16.15

Faiseurs de ressorts Flotron et Maeder,
pour une leçon de Kultur au même 8.50

Un antimilitariste de la rue Numa-Droz 1.__
Pour une veste au petit kaiser 1.__
Argent mal gagné. 2 témoins 1.50
D un postier dégoûté du service militaire 2.—
Une bonne socialiste. B. 0.50
En faveur des victimes de la réaction bour

geoise et pour acheter un crêpe à la 
secrète de la Tschaux, à laquelle nous 

envoyons nos condoléances. Vive les ca
marades chaux-de-fonniprs ! Parti socia
liste, Buttes 73. 

Atelier ressorts Emile Geiser. Pour aigui
ser les sabres des cosaques pour une
nouvelle charge 14. 

Pour que Naine et E.-P. G. fassent respec
ter nos droits à Berne. Ouvrières et 
ouvriers de la fabrique Zeligson 14.70

D un groupe d'ouvriers, anciens radicaux, 
de Cernier, pour protester contre le dis
cours du député Vuthier au Grand Con
seil 5.—

Total fr. ~3313~42



L .  A V I S
Le public de La Çhaux-de-Fonds est informé que la pro

chaine vente de denrées monopolisées, riz et sacre se fera 
dès le 15 juin 1917, pour le mois de juin.

La répartition aura lieu sur la base de 1 kg. de riz et de 
600 grammes de sucre par personne, sur présentation du 
bon N° 4 des cartes de légitimation. 5559

Comme les enfants au-dessous de 4 ans pourront partici
per à cette répartition pour une ration entière, le Bureau de 
la Police des Habitants délivrera, à partir de la date ci-des- 
sus, le ticket N°4, pour ceux d’entre eux qui ne l’ont pas reçu.

Les personnes qui n’ont pas utilisé jusqu’ici les bons N° 3 
sont invitées à le faire d’ici au 14 juin au plus tard, car dès 
cette date ils seront périmés et n’auront plus aucune valeur.

Conseil communal.

F. 0. M. H. -
Jeudi 14 Juin, à 8 '/4 h. du soir, à la grande salle 

de la Croix-Bleue,

Assemblée générale
du Groupe d es  Horlogers

Démonteurs, remonteurs, acheveurs, visiteurs, régleurs, 
sertisseurs, emboîteurs, ébauches, doreurs et nickeleurs 

travaillant en fabrique, etc.

Ordre du jour : Semaine anglaise e t augmentation de l’allocation
La présence de tous les intéressés est obligatoire.

5561 Le Bureau de la F. O. M. H.

Cidre lre qualité, clair
à F r. 0 .5 0  le litre, avec inscription dans le carnet d’achat, 
en vente dans tous nos débits. 5564

Téléphones privés automatiques
S o n n er ies  é lec tr iq u es  

Réparations -  Installations - Fourn itu res  é lec tr iques
Ois vr emportes 

et
F e r m e - p o r t e s

a u t o m a t i q u e s

Travail prompt et soigné

Â. Feilhauer & Cie

S E H R U S 2 E R I E  

e n  t o u s  —
Cr

—  g e n r e s

Rue du Parc 8 5569

On cherche un bon

D é c o t t e u r  - régleur
pour petites pièces ancres et cylindres, ainsi que de bons

Remonteurs
Places stables. — S’adresser au Comptoir Adolphe Hæcker, 
rue du Parc 110. 5568

serait occupé pendant une quinzaine de 
jours à nettoyer des pièces de machines. 

Bon salaire.
S’adresser à l'IMPRIMERIE COOPÉRA

TIVE, rue du Parc 105. 5562

P ho tog raph ie  H . M E H L H O R N  P h o tog raph ie
5, Rue Daniel JeauR ichard, 5
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PHOTOGRAPHIES en tous genres — T ravail soigné

M E R C U R I A L E
Valable à p a r t i r  du 9 Juin 1917

- Combustibles -
Houille les 100 kilos
Briquettes „
Anthracite belge „
Coke de la Ruhr „
Boulets d’anthracite „
Boulets Spar 
Bois de sapin 
Bois de foyard
Bois mêlé ,, „
Troncs, sapin, foyard ou mélange, les 100 kg.,, 
Coke de gaz (gros) pris à l'Usine,

le cercle

Rendu l3 e ,4 )

Ktcndu à 
domicile

Fr. 11.— 
»  7.80 
„ 12.50 
„ 11.50 
„ 11.50 
„ 10.70 
„ 1.60 
„ 1.80 

1.70
8.50 
5.20
5.50 
0.50

Pris an 
chantier

Fr. 1.55 
„ 1.75 
„ 1.65 
„ 8.30

domicile, en plus „
La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue. 
Les infractions sont à signaler aux membres de la Com

mission économique.
La Commission économique.

Cinéma PALACE
CHAUX-DE-FONDS Ce soir et demain, à 8 b. •/* CHAUX-DE-FONDS

Le Jockey de la Mort
Assurance-Vie. *

Tous les jours de Marché
il sera  vendu devant le Bazar 
Parisien et le samedi dès 5 h., 
nouvel a rriv age  beau

Poisson du Lac
au plus juste prix.

Se recom m ande, 5528
  Mme Georges Blaser.

Uni
«

Rne de la Paix 55bls
P o rtra its  en tous genres 

Spécialité  de 4399 
P o rtra its  d’enfants 

Vaste a te lier pour groupes 
de familles, sociétés, noces

T éléphone 11.08

l a n s e a n M

On dem ande un

com posé d ’un p iano, v iolon et flûte. 
— S’ad resser au  b u reau  de « La Sen
tin e lle » . 5506

à e m p ru n te r  200 francs, con tre  
garan tie . R em boursab le  pa r verse
m en ts  m ensuels. — Offres au bu reau  
de La Sentinelle  sous chiffre 5547.

Nickelage
On dem ande une  personne ay an t 

l ’h ab itu d e  p o u r l’em ballage, p lusieu rs 
jeu n es filles p o u r une p a rtie  facile, 
a in s i q u ’un bon com m issionnaire . — 
S’ad resser au  b u reau  1" étage, rue  du 
Parc  87. 5570

Polissage
On dem ande p lu sieu rs polisseuses 

de bo îtes or. A la m êm e adresse  une 
polisseuse de boîtes a rgen t ayan t 
l ’h ab itu d e  de l ’avivage. — S’ad resser 
au  b u reau  1er é tage, P arc  87. 55*71

Poseuse de glaces. po° r
su ite  poseuse de glaces expérim entée. 
— A dresser offres sous chiffres 5567 
au  bu reau  de La S entinelle.______

HnrlnflPP dem ande  un rem on- 
n u u u y c i .  te u r  e t un  app ren ti. — 
S’ad resser M oulins 35, 3“ '  étage, Neu
châtel . 5492

Démonteur-remonteur cyl. tro u v e
ra it  place stab le  à la N orm ana W atch 
C°, ru e  du  P arc  25. 5504

Ip iinp  f i l]a se ra it engagée p o u r ap- 
uuUllb 1I11C p ren d re  une p a rtie  de 
l ’horlogerie  avec ré tr ib u tio n  im m é
d iate , ainsi q u ’une personne pour 
des heures. T ravaii facile. 5563
S’ad resser au b u reau  de La Sentinelle.

RmriPUÇP :l *a m ac' , ' ne se recom - 
D1UUCU0C m ande p o u r b ro d erie  au 
p lum etis . P rix  avantageux. — S’a 
d resse r Serre 69, au sous-so l, après 
6 h . V8._________________________ 5532

acheveur d ’échappem ents ,
 'e u t e t sérieux, est

ire s je r  Paix 109, 1er 
étage à gauche. 5537

Apprenti f i S S
d em andé. — S’ad r

sont demandés de suite. — 
S’adresser au Bureau de “ La 
Sentinelle

L’Ecole d’Art
avise MM. les déco ra teu rs  e t in d u s -  
t r ie ls  q u ’elle se charge de l ’exécution 
de  to u tes  réductions à la  m achine, 
su r  acier, b ronze, la iton , ivoire, etc. 
(m édaillons, m édailles religieuses on 
a u tre s , p o rtra its , etc.) E lle  liv re  éga
lem en t to u s genres de  trav au x  à la 
m achine à g raver. Travaux soignés et 
g a ran tis . 3593

P o u r to u s renseignem ents, s’adres
se r  à M. A. Rossel, professeur, les 
lu n d i, m ard i, m ercred i et jeu d i après- 
m id i, de 1 '/a à  6>/ï heu res, salle  n» 36, 
Collège Indu strie l.

Achat et vente S U îK .
nés p o u r l ’horlogerie  e t la m écanique. 
— S a d resser chez M. Chatelain, 
Puits 14. 5404

f  ACmn? bicyclette  à  vendre, avec 
LUàlUUo grande p om pe à pied pour 
25 frs., e t une c h a rre tte  anglaise, trè s  
bas p rix . 5541

S’ad r. au bu reau  de La  Sentinelle.

■ j w H A f  On achète rom ans po- 
U V r C S i  pu la ires to u s gen res.— 
Faire  offres au m agasin Itrôpfli, rue  
du  Parc  66. 4373

Â v p n riro  une ca8e d ’oiseaurç avec 
ÏGIIUIO une paire  de canaris , le 

to u t 10 francs. — S’ad resser chez 
Madame Miserez, G renier 26, Ville. 
________________________________ 5488

An riom anrip à ach e te r un  accor- 
vll UCUIdllUC déon de rencon tre , 
m ais en  bon é ta t, deux rangées. — 

.S’ad resser rue  Avocat Bille 10, chez 
M. L. W illener._________________ 5499

On demande L acih me r dën hgarûlla!u
F lus. — S’ad resser à Louis Jaco t, 

A louette, St-Imier. 5534

Â UPWIPP une Poussette  ‘ ch arre tte  
VC11U1G usagée m ais en bon  é ta t. 

— S’ad resser cnez C harles Heger,
Com m erce 133. 5535

Â u o n riro  buffets, canapés, secré- 
lOUUlv ta ire , v itrin e  p o u r m aga

sin , ban q u e  de co m p to ir avec porte  
e t sép ara tio n , banque  p o u r p rim eu rs, 
glaces, chaises, tab leaux , le to u t à 
trè s  bas p rix . A la m êm e adresse  on 
dem ande à ach e te r du  linge usagé 
m ais en parfa it é ta t. Se recom m ande. 
— S’ad resser Balance 4, au  3m'.  5566

lo iltio  f îllû  0 n  dem ande une jeu n e  
gGUllC 111IC. fille en tre  les heures 
d ’école p o u r p ro m en er un  en fan t de 
19 m ois. — S’ad resser rue  du  Tem - 
p le-A llem and 73, 2“ '  étage. 5560

ftn dffPP ch am bre  et pension  à jeu - 
Ull U lllC  ne fille honnête , vie de 
fam ille , A la m êm e adresse on p re n 
d ra it  un  enfant de 2 à 5 ans en pen 
sion, bons soins assu rés. — S’ad res
se r chez M onsieur Gustave Schnei
de r, rue  de T ram elan , St-Imier. 
5489.

IftfiPITlPnf P o u r la m i-oc tob re  1917, 
LUÿGlllGUl. fiancés cherch en t à lo u er 
logem ent m oderne de 2 pièces. — 
A dresser offres sous R. B. 5505 au 
b u reau  de L a  Sentinelle.

Chambre à louer sole'il. E lectricité .
A M o n s ie u r  d ’ordre. — S’ad resser 
dès m idi, rue  F ritz  C ourvoisier 25, 
p a rte rre  à gauche. 5496

Â ln ilP r ^ dam e ou m o n sieu r une 
lu llc l belle  grande cham bre  in 

dépendante , à  2 fenêtres, non m eu
blée, de su ite  ou époque à convenir ; 
p a r t à la cu isine , a insi que to u tes les 
dépendances; gaz et é lectric ité ; m ai
son d ’o rd re . — S’ad resser chez M. A. 
Jean n ere t, 1er M ars 15bis. 5565

Â UPlïflrP ou à échanger une 
Ib lIU lg  poussette  co n tre  une 

c h arre tte  anglaise. — S’ad resser rue  
de la P rom enade 12a, au  p ignon, le 
so ir  après 7 h eu res. 5538

È M. J. O berlin , rue  Alexis-M.
Piaget 63, ap rès 7 h , du so ir. 5525

Lapin bélier français, 
beau m âle, 11 m ois, g ris  et 
b lanc , su je t d ’exposition , est 
à vendre. — S’ad resse r chez

w r Pierres à briquet
V éritables p ierres A uer fraisées. 

G aranti sans m élange.
Fr. 6 . — le cent.

50.— le m ille. 4419 
Vente au  kilo p o u r consom m ation  

suisse ou exportab le  avec perm is.
Au m agasin de cigares

A LA HAVANE, Edwin Millier
PLACE DE LA FONTAINE

Chaux-de-Fonds

F i a n c é s
dem andent à ach e te r un  m o b ilier com 
plet avec b a tte rie  de cuisine ou à défaut 
m eubles séparés en  p a rfa it é ta t. — 
S’adresser au  b u reau  de ■ La S en ti
nelle •. 5515

Amphithéâtre du Collège primaire
Mardi 19 Juin 1917

à 8 '/•  h . du so ir

D travers la F i n
dévastée

Noyon, Cbauny, Coucy-le- 
Château, Ham, Roye, le* 

vergers détru its , etc.

1 PROJECTIONS LU»
Conférence

donnée par

Isabelle Debran
ao bénéfice des foyers dévastés

Billets à fr. 1 . — et 0.50 au Ma
gasin de musique Beck & Cie, et le 
soir à l ’entrée ae la salle. P22580 5549

□□□□□□□□□

ST -IM IE R

OKI 1I1I1E
lro Perception

Les m em bres passifs de l ’U nion In s
tru m en ta le , F anfare  ouvrière, sont 
avisés que  la l r e  perception se 
fera trè s  p ro ch ain em en t, p rière  de 
ré serv e r bon  accueil aux percep teurs.
5487 Le Comité.

Etat-civil d e  Ne u c h â te l
Prom esses de m ariage. — Paul- 

E dm ond R oulet, com m is de b anque, 
e t Hélène M onbaron, les deux à Neu
châtel. — M arcel-Léon Borel, com 
m is, e t C écile-Em m a R uchet, m én a
gère, les deux à  N euchâtel. — Ru- 
dolf-G ustav W eissen, horloger, et 
C lara B orel, m énagère, de  N euchâtel, 
les deux à R orscliach.

Naissances. — 8. N um a-A ndrë, 
à  N um a Schülé, horloger, à La C h.- 
de-Fonds, e t à Rachel née R o m y . — 
Y vonne-M adeleine, à  Jo h an n -U lrich  
D âppen, co rdonn ier, à La C haux-de- 
Fonds, e t à M arie-H enriette  née Pe- 
titp ie rre . — Hedvige-Nelly, à  H enri- 
L ouis Fazan, em ployé C. F. F ., e t à 
L ouise-E lvina née Huguelet.

Décès, — 8. E m il-A lbert S tre it. 
m anœ uvre, à  V inetz, divorcé de L ina 
G erber, né  le 14 décem bre 1867.

♦ ♦ ♦ ♦ • • ♦ « ♦ ♦ • ♦ M » » » » » » » #
La PAT RI A est 

seule Coopé
ra tive  suisse

d 'assu ran ce  su r la vie, exclusivement 
nationale . Com m e elle n ’étend- pas 
ses opérations à l 'é tran g er, elle pré
sente le m axim um  de sécurité. En 
o u tre , ses conditions so n t des plus 
avantageuses, car la to ta lité  des bé
néfices rev ien t aux assures. Pas de 
m ise d ’en trée  p o u r les abonnés à La 
Sentinelle. R enseignem ents et pros-
Ëectus g ra tu its  auprès de P. Hum- 
lerset, in s titu teu r, La Ja luse , Le, 

Locle. 5306

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 ju in  1917

Naissance. — Lysek, Moïse-Lelb, 
fils de R yw en, voyageur, et de Ryfka- 
L aja, née Lévy, Russe. — Mathez, 
Roxane-M adeleine, fille de E rn es t, 
com ptab le , et de Ignès-M adeleine, née 
M ontandon, B ernoise, — Triponez, 
Jeanne-M arie, fille de Em ile-A rm and- 
Joseph , rem o n teu r et de M arthe-M a- 
rie , née Jcandupeux , Bernoise.

Prom esses de m ariage. - Lieng- 
m e, C onstan t-H erbert, com m is, Ber
nois, e t Breguet, H edw ige-Fernande- 
H éléonore, m aîtresse  de m usique, 
N euchâteloise.

Décès. — 2857. B ihler, née D ardel, 
M arie-E lisa, veuve de C hristian-H ein- 
r ich , Neuchâteloise, née le 7 novem 
b re  1862.

In hum é aux E p la tu res:
113. Kunz, H ans-G aspard, époux de 

Susanna, née L üginbuhl, Z urichois, 
n é  le 21 m ai 1842.

Inhumations
M ercredi 13 Ju in  1917, à 1 h. :

M. Favre-B ulle, Charles-Louis, 27 
ans e t 10 m ois, rue de l 'Industrie  1.

M1”'  Schlâppi-L obsinger, E lisabeth, 
78 ans et 8 m ois, rue de la Paix 97. De
puis l’H ôpital, sans suite.

M. Parel, Lucien, 68 ans e t 2 ’/t 
m ois, rue Pli.-H . Mathey 5.

t l  nous reste son souvenir, le doux  
espoir de la revoir.

Veillez et priez, car vous ne savez 
n i le jo u r  n i l ’heure où le F ils de 
Dieu viendra.

M onsieur P ie rre  Schlâeppi e t son petit-fils A lbert Leuenbcrg 
M onsieur e t Madame Em ile Schlâeppi e t leu r fille à Neucha'tel ;Schlâeppi
M onsieur et Madame Jean  Schlâeppi e t leu rs enfan ts ;
M onsieur et Madame P ierre  Schlâeppi e t leu r fille ;
M onsieur A bram  Lobsiger, à Berne ; 

a insi que les fam illes alliées o n t la profonde d o u leu r de fa ire-part 
à  leu rs paren ts , am is et connaissances du  décès de leu r chère épouse, 
m ère, belle-m ère, g ran d ’m ère, sœ ur, tan te  e t cousine,

Madame Elisabeth SCHLÂEPPI née Lobsiger
que Dieu a  rep ris  à  Lui, D im anche à 3 */2 heu res de l ’après-m idi 
à l ’âge de 79 ans après une lougue e t dou loureuse m aladie,

La Chaux-de-Fonds, le 11 Ju in  1917.
L ’ensevelissem ent au ra  Heu, sans suite, M e rc re d i 13 

courant. D épart de l'H ôp ita l à  1 h eu re .
Une u rn e  funéra ire  sera déposée devan t le dom icile m ortu a ire , 

rue de la Paix 97.
Le p résen t avis tien t lieu  de le ttre  de faire  p a rt. 5543

On est p rié  de ne pas envoyer de fleurs.

J ’a i p a tiem m en t a ttendu  l ’E ternel.
Il s'est incliné vers m oi. I l  a entendu mes cris.

Ps. 40. v. 2.

M adame Cécile Parel-S chm idlin  ; M onsieur et M adame W illiam  
Parel et leu rs en fan ts ; M onsieur et M adame C harles Parel et leurs 
en fan ts; M onsieur et Madame E douard  Parel et leu rs en fan ts ; Mon
sieur et Madame Ju les  Parel e t leu rs  en fan ts ; M adem oiselle Ida 
P are l; M onsieur e t M adame Louis Parel e t leu r pe tite  fille ; Mon
sieu r A rm and et V iolette P a re l, a insi que les fam illes Parel, 
S chm id lin , Sécliehaye, P e rre t e t N icolet, on t la douleur de faire 
p a r t à leu rs am is e t connaissances de la pe rte  sensib le  qu ’ils v ien
n e n t d ’éprouver en la personne de

Monsieur Lucien Parel-Schmidlin
le u r  cher époux, père, beau-père, g rand-père , beau-frère, oncle, 
neveu et p a ren t, enlevé à leu r affection lund i m atin , dans sa 69rae 
année, après une  longue et pénible m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 11 ju in  1917. 5546
L’e n te rrem en t avec suite, au ra  lieu Mercredi 13 cou

ran t, à 1 heure  de l ’après-m idi.
Dom icile m ortua ire  : rue Philippe-Henri Matthey 5.
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant la  m aison m ortua ire .
Le présent avis tien t lieu de le ttre  de faire-part.

. -Jj-y ; .

Repose en p a ix .
M adame L ina G irarde t-R en tsch  ;
M onsieur C harles G irardet à L ondres ;
M esdem oiselles Jean n e  e t G erm aine G irarde t ;
M adame Veuve P erre t-G ira rd e t e t ses enfan ts ;
M adame et M onsieur Louis Jaco t-G ira rd e t e t leu rs enfants ;
M onsieur e t Mme Georges G irarde t et leurs enfan ts, à M orteau ;
M onsieur e t M adame F e rn an d  G irardet et leu rs enfants ;
M onsieur e t M adame Auguste G irardet e t leu rs enfants à  D uben- 

d o rf  (Z urich );
M adame e t M onsieur R aparie-G irardet e t leu rs  enfan ts à  S t-F lan 

(Auvergne) ;
M onsieur e t Madame Paul G irardet e t leu rs  en fan ts;
M onsieur e t M adame Théodore R entsch-C hevalley  e t leu rs  en 

fants à L ausanne ;
M adem oiselle H ulda R en tsch  ;
M onsieur ei M adame O scar R entsch-Schneggenberger à Z urich , 

e t les fam illes a lliées, fo n t p a r t à leu rs  p a ren ts , am is e t connais
sances du  décès de leu r ch er et reg re tté  époux, père, frère , beau- 
frère , oncle, cousin  et p a ren t,

Monsieur Charles GIRARDET
Tenancier de l'DAtel de France

décédé subitem ent, dans sa 51“ s année.
L a C haux-de-Fonds, le 12 ju in  1917.
L 'iu c in éra tio n  avec suite a u ra  lieu  vendredi à 2 heures 

après m idi.
D om icile m o rtu a ire  : Hôtel de France.
Une u rn e  fu n éra ire  se ra  déposée devan t la m aison m o rtua irç .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 56W
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Us socialistes u  M i t  l’Internationale 
et devanKHistoire

Il n’est n a l prématuré de rendre à’ nos 
Camarades socialistes 'die ,1a RuS.siê', 1 hom
mage auquel ils ont droit. Quelle q'ue soit 
l'issue de la iittje gigantesque engagée par. 
les socialistes russles contre la  reaction de 
leur pays let contrée la  réaction mondiale,, 
ce n'est pas à  nous d ’attendre pour m agni
fier leur dévoulemlent, pour admirer leur at
titude, pour nous réjouir des résultats die 
leur; tactique révolutionnaire, résultats qui 
jnous sont une leçon, tactique qui nous §st un
exfempîe. . , . _ t

Las socialistes français ont longtemps fait 
preuve, à. l ’égard d|es socialistes russes, d’un 
dédain qui révélait une méconnaissance to
tale du mouvémjent socialiste en Russie. Ce 
dédain était m otivé par la  division d ef  
révolutionnaires russes en groupements m ul
tiples: au moment où la  guerre éclata, huit 
organisations importantes coexistaient, dont 
les comités centraux siégeaient en R ussie  
clandestinement et jà! l ’étranger. .'Aux yeux 
des socialistes français, cette division con
damnait les Russes à! l ’impuissance révolu
tionnaire: la classification en social-démo- 
crales, en socialistes révolutionnaires, en  
Bundistes, vouait les efforts des uns et des 
autres à la  stérilité,. L'union seule était fé 
conde 1

Les événements ont brutalement démenti 
oette conception. L'a rivalité des divers grou
pements socialistes russes a été un facteur 
de succès. Les controverses et les polém i
ques ont excité l ’intérêt, ont passionné cette 
fraction de la  population qu'on appelait «l’in
telligence». Les organisations ont .rivalisé 
de zèle, d ’émulation, de propagande. Ainsi, 
de nombreux adeptes ont é té  recrutés et 
éduqujés dans toutes les classe® sociales' de 
la Russie; les militants _social-dém ocrates, 
disciples de Marx, ont vite compris que la  
plasse ouvrière serait l ’instrument principal1 
de Révolution ; ils sont parvenus à] donner à 
l’élite du prolétariat industriel une cons
cience dp classe; et ils ont acquis un pres
tige iraniens|e devant les masses; populai
res.- Le jour où unie çrisjg économ ique jeta  
dans la rue la fouije d es travailleurs révol
tés, le? social-démocrates avaient toute l ’au
torité nécessaire pour prendre, la  direction  
du mouvement gt l'utiliser Jjà; des fins socia
listes.

«Faites dlejs socialistes', d isait Autrefois Va!n- 
dervèlde, (et non pas des électeurs». Le? Aï-

kffi’affds |Sf m  ïWalftçafe ottf fait

ïa  R évolution, C eci vaut Weja cela'.
I l est juste d ’ajoptër qu’ils sont parvên'il 

ÿ  faire élire cieht députés. M ais en quoi le  
socialism e a-t-il bénéficié de ce  résultat.?, 
D ans aucun piayf, l ’abdication ne fut si com 
plète, aux heures Itës' plus tragiques de l ’Hif- 
tôire, alors qup leg  événem ents exigeaient 
plus impérieusement que jamais l ’exercice 
de nos critiqujes et la  mis§ en îjelief dê nos 
solutions. _ „ ,r - Q

En prévision d e l événements qui ogt Sut- 
gi au mois d ’août 1914, c ’est-à-dire d’unie! 
guerre provoquée par l'antagonism e austro- 
russe dans les Balkans, l’Internationale avait 
défini le devoir qui s’imposait aux socialis
tes de tous, les pays. Lie conflit prévu a  écla
té et, seuls, les p'artis rus,së e t  italien; ont 
respecté les engagem ents pris à Bâte en  
1913 ; tandis que les minorités allem ande et 
française, paralysées p a r  l ’unité, soumises à 
une discipline intolérable, Sg bornaient^ a 
des balbutiements révolutionnaire^. Russes 
et Italiens pfeuvent se présenter Ja tête haute 
devant l ’Internationale; Allemands et Fran
çais ont un grand effort à accomplir pour ge 
réhabiliter.

Autrefois, la social-démocratie allem ande
— de laquellp nous espérons tant encorél;
— exerçait dans nos assem blée! internatio
nales une influence prépondérante. Demain, 
la social-démocratie russe, forte: des résul
tats qu’elle a su arracher dé haute lutte, ri
che des enseignem ents de la bataille qu’elle 
a engagée contre la bourgeoisie depiuismars 
1917, tracera pour tous les partis frères la  
route qui mène au socialisme.

Et déjà, ne lui devons-nous pas le redres
sement du parti socialiste français au der
nier conseil national ? Gachin et Moutet 
étaient allés en Russie pour apporter à nos. 
cam arades «inexpérimentés» lé  secours dë  
leur autorité et de leur sagesse. N ous leur 
avions prédit une leçon salutaire ? cette pro
phétie facile s ’est réalisée incomparable
ment. Le renversemJënt des rôles a é té  aus
si com plet que nous le pouvions espérer, 
Les conseilleurs ont été  conseillés et ils sont 
revenus à temps pour exercer sur le parti 
socialiste et le parlement français une a c
tion salutaire dont nous serons redevable! 
au Comité des ouvriers et soldats de ;Pe- 
trograd. Pour ses coupis d ’essai, le Soviet 
fait des coups de maître.

L ’Internationale, meurtrie; et b lessée en  
1914, a repris des forces à Zirrimerwald et 
à K ienthal; aujourd’hui, à' Stockholm, sa' 
réunion apparaît com m e une m enacé aux

yeux des gouvfefïanü! d é s^ p a r^ S ï delmSin, 
-soug l ’impulsion; de £a jeung !social-dé,mocra'- 
tie  lusse, plie soulèvera les peuples] oontr^ 
les gouverniementg respionsabieg de leurs 
souffrance! et lies appellera à  fonder un or
dre nouveau où lies traYâUIëurl seront mal- 
très de leurs Satinées.,
■ : j  l i i  * s : - ; .  i = E o n s  somffRlNEv

.•qg.-jà.

ECHOS
U n singulier projecteur

P'ti lit, dans un journal français du 1er 
juin:

tLa censure n e nous permettrait certaine
ment pas de publier la com position de la 
'défense d e  la ville contre les attaqués par. 
avions, et e lle  aurait peut-être raison.

Elle! nous permettra cependant de signaler 
que, parmi les engins contribuant à ladite 
défense, î l  en est un qui retient l'attention  
du plus ignorant des jprompneurs : il s ’agit 
d ’un projecteur qui n ’est pas très l umineux, 
mais certainement unique en France.

iLa lentille de cet engin est fendue dans 
tioute sa -largeur et nos braves défenseurs 
pour l ’utiliser, faute de mieux, ont fixé .deux 
planches perpendiculairement à  la fêlure, de  
façon à maintenir, les deux morceaux de la 
lentille côte à côte.

Qu’on se le dise, ça vaut lé dérangement.
Français fédéral

(Nous Jisons dans un arrêté du Conseil 
fédéral <sur la vente des spiritueux par. ,1a 
régie des. alcools: «L a régie suisse des a l
cools jfixe les contingents adm issibles se 
lon l ’article 1er. Les livraisons se feront 
dans la règle en  rates mensuels égaux. »:

Un chef
Cette petite anecdote qué nous emprun

tons au nouveau quotidien de Paris «L e  
Pays », instructif et amusant à  lire, dépeint 
bien lord Coudray,, le  directeur, de l ’Aéroi-' 
nautique anglaise — qui vient de dém ission
ner:

Ayant, quelques mois avant la guerre, àij 
mettre sur pied une affaire aux perspecti
ves formidables, il eut besoin d ’un homme 
d e  confiance pour lui faire faire certaines 
surveillances spéciales et très délicates.

Audacieusement, un agent d ’affaires sje 
présenta à lui et telle fut sa courte déclara - 
don'. •.

— 'Naturellement, jmlo'jL je vous Volerai... 
mais je  ferai en sorte que jpjejrsoftn'ft autrje 
n e vous. vole. T •

l—* .Affaire faite! 'dit simplement lord Coït* 
dlray... Pour vous, je m ’en  chargerai.

(L’agent entra en fonctions le lendemain.
iS; La musieUèi-e . «f*
r Oîs-vffii, 'François, tu vais .ejn' artlfeTT 1 

•—  Q ué. 1
! — iVeu^-tu filé fairfê Uni @omnfi.sâioû3 

{A Iton grand diable de service.
(Y te  faudrait m ’acheter, une nttiseMlM 

piSur m on chien. i
‘— Oui, mais oomïnJettt la  faut-y? QiïeUft 

longueur, et quelle largeur?, 
i— iMja foi! (H(é! 'Miédor!... 4(:up Gcüup. 

sifflet) M édorl
— Cette tonnerre die bêt^JpH n® sait jâ>’ 

jn a is  où elle va rôder... E h  bien„ m on tâ ' 
prends-la comme pour toi, cette museUèj»;,

N O T E S  D ’ON SO LD A T

U N  P E T I T  A I R

Ça tape, saleffient. C’est le traître tir de sur
prise, un coup par-ci, un coup par-là, et des ca
libres pépères. Du tir de mortiers. Ça vient vite. 
Pas assez pour qu'on ne prévoie le coup, qu’on 
ne s'affale. Mais, tout de même, c'est dangereux^ 
à cause des éclats, qui vont n'importe où, et loin!.

Les boyaux, naturellement, sont la' cible nor-( 
maie, et, surtout, leurs croisements. D’abord, il w 
a toujours du monde. C’est une corvée qui part 
finir un parapet, une autre qui vient à l'ordi
naire, et tous les isolés d'usage. Donc, les chefs 
doivent veiller, obliger les hommes à entrer dans 
les sapes, chasser les obstinés qui ont, justement, 
« quelque chose, à faire », bref, faire le contraire 
du service d'agents, et empêcher de circuler. J  

Or, tandii qu’on s'occupe à cela, tandis que 
les sales coups arrivent, en formidables secous
ses, et s'égaillent les morceaux de mortelle fer-, 
raille, quelqu'un, un type, n’importe où, dans une;* 
cagna, bien tranquille, joue de la flûte. Mais oui. 
Il n'est pas loin. 11 se distrait, cet homme. Il joue 
le « Bon temps des cerises ». Pas moins, mais pas 
plus. Et les bombes scandent cela'. )

Ainsi dit, ce n'est rien. Quoi, dans le soir qùî 
tombe, avec un incendie prochain qui flamboie 
sous l'incendie du ciel, un petit air de flûte, et 
quelques obus ! Voilà-t-il pas, la troisième année 
de guerre s’achevant ? Heu, heu. Non, ce n'est 
pas grand'chose, bien sûr. Mais si quelque ama
teur désirait « entendre », au lieu de « lire », £ i  
serait autre chose. Cela1, je l’assure.

Voilà ce qu'on disait tantôt, tout dé suite, îiü 
son de cette flûte et sous ces o b u s . . . _ _ 

Emmanuel BOURCIER.
=53* in'UiÉlw *•»
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De vieux 'Bértélin exam ina son  fils avCo 
une surprise un peu railleuse.

— Voyons, ce n ’est pas sérieux, Roger, 
[tu te taxais de naïveté tout à l ’heure. Mais, 
à ce  degré., ne m 'accuse plus d ’y être pour 
quelque chose. Moi, je n ’ai pas 'couru Je 
(cotillon.... Ça ne me ' disait rien. J’avais 
Imieux à faire. Mais jfe te jure Dieu que si 
peu que j’ai courtisé de femmes, je n ’ai 
pourtant pas épousé toutes celles qui ont eu 
q c s  gracieusetés pour ton père. Je n ’imagine 
pas avoir rien à expier pour des peccadilles 
qui ne me sont mêmle pas restées dans la 
mémoire. Allons, mon gars, ajouta le vieil
lard en tapant amicalement sur l ’épaule de 
,son fils, qu’est-ce qule tu me chantes? Je 
t'approuve de ne pas être un farceur, mais, 
jcristi ! je ne voudrais pas tout de même 
avoir donné le jour à un coquebin !

Lé jeune homme sourit faiblement et ?e 
Coua la tête. i

— Père, vous ne savez pas... Non, vous 
ne savez pas le charme douloureux de çe 
souvenir, la ténacité, de ce remords....

Il s'interrompit, resta un instant rêveur 
puis reprit avec conviction:

— Vous ne savez pas non plus; quelle 
étrange influende pèse sur mon esprit de
puis' quelque' temps. Une. circonstance .que 
je ne m ’explique pas encore, dont je n ’au
rai sans doute jamais la  Clef, un m ysté

rieux billet a tout réveillé en moi. Depuis 
il me semble que; le passé me reprend, que 
mes chagrins actuels ont au fond de ce 
•passé d ’invisibles; racines... Que vous dirai- 
je?... C ’est un sentiment qui ne repose pur 
rien d'appréciable et $j.ue pourtant je ne 
puis surmonter.

— Oh! grogna le vieux Bértelin, si nous 
©n sommes aux fétiches, aux pressentiments 
et aux jeteurs de sorts.....

— Non, père, nous en sommes sim ple
ment aux arrêts de ma conscience, — de  
la conscience que vous-même m ’avez fa i
te. J’ai été aimé: j ’ai brisé un cœur... peut- 
être ruiné une existence, — humble par sa 
catégorie sociale, mais grande et sans prix 
Par les chances de .bonheur qu’elle renfer- 
®iait, et que j ’ai détruites. Je. ne commettrais; 
Pas deux fois un pareil crim|ê. E t D ieu veuil
le que j’en aie fini avec le premier!

L'accent de R oger vibrait d ’émotion, dS 
décision aussi. Son père reconnift l'indomp
table volonté des B|ertelin, cette volonté qu’il 
vantait comme l ’hiéritage fam ilial et qu’il 
avait lui-même développée chez son enfant. 
U n avait pas tort, ce garçon: toute sa con
duite actuelle était Je résultat de l'hérédité 
vOffiffle de l ’éducation. Lie dernier qui devait

s’en plaindre, c ’était cfe'lui qui l ’avait fa 
çonné à son image. Au fond, son père' nie 
lui en voulait pas. La nature droitie du vieil 
usinier approuvait m êm e secrètement. Mais 
quel regret de s ’être engagé dans une telle  
impasse !

— Ah ! gém it le vieillard, tu  ne sais donc 
donc pas, m on pauvre petit, que chacune, 
de tes paro les augm ente m a tristesse.

C ette  expression  «mon pauvre petit», ad re s 
sée à ce vigoürjeux g a illa rd  de tren te  ans, 
beau com m e un jeune d ieu  e t m usclé cora- 
me_ un ath lète, eû t pu fa ire  sourire. M ais Je. 
v ieillard qui la prononçait ava it .sur la  phy
sionom ie l ’au to rité  suffisante pour se Ja p e r
m ettre.

R o g er contem pla aviec un  respect a tte n 
d ri le rude visage léonien, aux clairs yeux 
d ’acier, au to u r duquel flo tta it une m agnifi
que chevelure b lanche.

— N e me parle pas die ta tristessf, pèrte. 
Cela m ’est plus dur que tout.

— Crois-tu, Roger, qué ce m e soit agréa
ble de pjenser qu'un caractère aussi bien 
trempé que le tien, une aussi solide nature 
va s'allier à des élém ents tarés', malsains?.. 
Ce que je redoute le plus au monde, Je dé
sordre intellectuel et moral, va entrer dans 
m a famille. Tes enfants auront une mère 
déséquilibrée, folje pieut-êtne, en tout pas 
faible d ’esprit |et dë corps. E t nul ne Sait 
s ’ils ne mêleront pas à mon Sang le  sang 
d ’un bandit, car leur aïeul a emporté gon 
secret? Quels descendants me donneras-tu 
pour continuer mon œuvre?

— ,Tu es. là pour continuel;; longtem ps 
ton œuvre, mon cher père.

Ces mots furent prononcés au moment où 
la voiture pénétrait sous la voûte de l'hôtel 
du Coq-d’Or, qui, à ’Bourg-du-Péage, o c 
cupait un angle en  face du pont traversant 
l ’Isère. Le pêne et Je fils y étaient bien  
connus. On prit la  bride de leur £heva|l 
pour l ’emmener dans la' cour des écuries pi 
le dételer, tandis qu’eux-mêmes sans atten
dre, se dirigeaient vers la  gare.

Le train pour Valence y arrivait. Ils y. 
montèrent et, dans leur 'compartiment, DÙ 
d ailleurs ils n ’étaient pas seuls, ils  lurent les 
journaux. Leur conversation aè se renoKÿai 
pas.

( rA  s u i v i e ' ) - .

N ÉVKAL9I E S ? r , S i . ' j f ^

GRAND FEUILLETOr
D E

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

PAR

DANIEL L E S U E U R

1EREM 1ÈRE' EARTjIE' 

L’or sanglant

[(Suite)

, Ce In'è fut qu’une velléité Criminelle. Cette 
femme, qui ne devait pas reculer devant de 
plus sombres actes, hésita, retint au bord  
de ses lèvres lies mortelles, paroles. E lle  ou
vrit les bras, enveloppa ia  jeune fille d ’une 
affectueuse catiesse.

v— Non, m a chérie, dit-elle, non, Votr)e' 
pere n ’est pas. arrêté. Nos amis vont le ra
mener, ici. M. Vauthier s’est trouvé souf
frant..;..

!Eeu à  peu, avec des gradations; infinies
— non moins subtiles dans le bien que dans 
le mal, quand elle s ’y  appliquait — Jean- 
nm e fit eomplrendne à  Lucie qu’elle; était 
sous_ le coup d ’un grand malheur et qu’il 
lui faudrait beaucoup, d ’énergie.

— Le bonheur de R oger dépend dé vo
tre courage, lui dit-ellg, ‘
_ lEarler de Roger,. É  nommer par, son pe
tit nom, semblait s i doux à l ’amoureuse (en
core. inconsciente, qu’elle  faisait appel aux  
sentiments dont elle était jalouse, unique
ment pour s ’en donner l ’occasion.

— S ’il est arrivé quelque chose à mon 
P.e£e, je mourrai! s ’écria -Lucie.

—  ^i°us ne mourre? pas. s i vous aimez, 
<Vt sa ic npjaglïe, avec la  sincérité d ’une na

ture chez qui l ’égoïsmie de Ja passion devait 
dominer tout.

A  ce moment, Roger parut. Il précédait 
le ^cortège funebrte, qui ne devait arrive» 
qu assez longtem ps après lui. Dans l e  si£- 
lon, ou la  nuit tombait, il  trouva Lucie en  
larmes Contre l ’épaule d§ ‘Jeannine. La jeu
ne fuie s élança vers son fiancé:
. ~  Dites-m oi la vérité, vous, Roger! triai
t-elle. Uu avez-vous laissé mon père? E sts 
il vivant ou m ort? N.’est-il plus libre?, O’ 
mon D ieu! qu’allez-vous m ’apprend rie?.- ■ 

Consterné, le jeune homme sje taisait ï II 
n avait pas im aginé que ce serait à lu i de 
prononcer la fatale parole. Lucie attendit 
quelques secondes. Le silence tomba lur son  
cœur, comme un arrêt.

— .Mort!..; murmura-t-elle. 1 ■
E lle cria ensuite, par deux fois, d’abord 

moins haut puis, avec ,un éclat perçant»
—- Mon pere!... m on-père!
Puis elle chancela, et soutenue, portée; jiüs- 

qu a un sofa, demeura dans une espèce d§ 
stupeur, raidip, muette, les dents serrées le's 
yeux ouverts. ' '
, 3 1 e n ’e]i sort| t qulei dans l ’égarement

V e* Emtendant djes pas, des voixétouf-, 
ées, des portes qu’on ouvrait, la pauvre en

tant s e c n a  q u elle  voulait voir son père.
Un pourrait lui montrer son visage 

proposait Jeannine. Couché dans, son lit* 
comme maintenant, et si peu défiguré, il pa
rait dormir. ' 1 “

dec^etT V og^r.14 t£° P dangereu^
D ’ailleurs, la  crise que traversait Lucie 

prit une autre forme ; la  prostration Survint, 
Un long évanouissement suivit, auquel de-

La,flèv r^ éS b r ïle .H,:0âr0m^  a'a™ an'5- *
Et elle-mêmfe semblait touchée le  doigt-

de la mort, immobile sur ses .oreillers in
consciente de &on deuil, R isq ué 'deux jours 
après, en grande pompe, sous les couronnes 
gigantesques, des ouvriers et üeg déléga
tions, 1 armateur Vauthier, dans un Cercueil 
somptueux .quitta sa  villa pour,
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pour travail à dom icile. — S’adresser 
a Publicitas S. A., rue Léopold- 
R obert 22. P-22587-C 5548

Bon visiteur décotteur, 
acheveurs et 

remonteurs de finissages
Ed i te s  pièces, tro u v era ien t place sta- 

le. E n trée  im m édiate  au  C om ptoir 
Vancher & Méroz, 6, ru e  Sta- 
vay M ollondin. 5551

et
d ’H o r S o g e r ie

A. Nicolet-Chappuis
3> Serre, 3 

La Chaux-de-Fonds
Grand choix de nouvelles 

marchandises 5264

IMPRIMERIE COOPERATIVE

Ville du Locle

Technicum
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste de 
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G Â Z
Par suite des arrivages de plus en plus insuffisants de 

houille, il est nécessaire d’obten ir une dim inution encore plus 
grande de la consom m ation de gaz. Nous invitons donc la 
population, dans son propre intérêt, à réduire au strict néces
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'derrière demeure, suivi par des personnages 
à mine grave, tête nue, parm i lesquels les 
bkdauds se m ontraient lie nouveau député 
E douard  Chabrial.

'XVI
'Par un m atin resplendissant dè l'autom ne 

jnéridional, deux hommes, dans une légère 
.voiture à deux roues, suivaient la  route dé
partem entale qui, partan t de Grenoble, dans 
l ’Isère, rejoint à Bourg-du-Péage. dans la 
Drôm e, la  route nationale de Valence. Ils 
yenaient de l’établissement industriel de Sé- 
zenac, et s ’en allaient à  Bourg-du-Péage 
pour y prendre le train.
'C ’était le vieux JaCquies B ertelin e t Son 

fils Roger. Ce dernier tenait les guides et 
p a r  la  fixité de sa main, réduisait à un trot 
yif et cadencé l ’allurje impétueuse du che
val. .

Lé vieillard jet le jeune homme gardaient 
le silence. On aurait pu les croire im pres
sionnés par la  tranquillité de cette prem ière 
heure du jour, la claire fraîcheur du eielj 
les vastes étendues couvertes par la verdure 
blanche des m ûriers, et, tout au loin, la  li
gne vaporeuse des m ontagnes, au-dessus 
desquelles scintillaient les cimes d ’argent 
d u  mont Olan et du Pelvoux. Mais la calme 
beauté du paysage ne touchait pas les voya
geurs trop enfoncés dans leurs réflexions.

— Alors, père, -dit tout à coup Roger 
presque timidement, c’est bien entendu. Tu 
tic viens pas jusqu’à M arseille?

— Tu sais bien que j ’a i affaire à Valegce. 
Je vais laisser la voiture à l'hôtel de Bourg, 
et ce soir, je la reprendrai pour revenir.

— E n m ’accom pagnant jusqu’à M arseil
le, tu serais de retour demain si tu voulais.

— Qu’irais-je faire à M arseille?
La physionomie léonine du vieux B erte

lin se chargea de dureté.
— Tu verrais cette pauvre Lucie. Tu te 

rendrais compte de l’exagération avec la
quelle on t 'a  dépeint son état.

Jacques Bertelin ne répondit pas tout de 
suite. Les bras croisés, les sourcils jo in ts1 
il regardait devant lui, fixement. Enfin il 
se tourna vers son fils, le perça d 'u n  regard.

— Cette jeune fille, oui ou non, a-t-ellei 
eu des crises de folie?

— C'est une suite fréquente de la fié vie 
cérébrale. Elle est complètement guérie, je 
te l'assure.

— Ai-je ou n'ai-je pas en tre  les mains une 
consultation de deux médecins djéclarant 
que Mlle Vauthier ne devrait pas songer 
au m ariage ?

— Cette consultation, père, c’est m ada
me Chabrial qui te l ’a fait tenir.

— E h  bien?
Comme Roger détournait les yeux sans 

répondre, le père ajouta:
— T u ne peux pas dire que le document 

est inventé, ou les signatures contrefaites ?
— Le document est authentique, mais on 

s’éta it bien pressé de l ’é tab lir et la guéri
son qui est survenute, le réduit à néant.

— E t tu crois à la guérison radicale d 'u 
ne démencje caractérisée?

— Je crois que si Lucie Vauthier doit 
perdre com plètem ent la raison, ce sera dans 
un seul cas : si je lui reprends ma parole.

— Alors, tu  te sacrifies pour conserver, 
au monde cette précieuse lueur d ’intelli
gence ?

— Je ne m£ sacrifie, pas. J ’aime cette 
jeune fille.

— Tu veux dire que tu  l'as aimée, quand 
elle avait le cerveau sain e t porta it un nom 
sans tache.

— Son nom reste intact, puisque l'accu
sation contre son pè.re a été abandonnée 
par le parquet.

— Faute de preuves, mais non de convic
tions.

— Oh! mon père....
— Allons... T u  connais aussi bien que 

moi les doutes, Des soupçons qui sont res
tés dans l ’air.

— Donnez-vous foi à des calomnies sus
citées par des passions politiques?

— Peu importe que j ’y aie 'foi. Elles de
meurent. Mon fils nie doit pas s’allier à  une 
famille Suspecte.

— Le tribunal civil a  condam né la  Com
pagnie d ’assurances au paiement intégral 
de la prime : un million cinq cent mille 
francs.

— E t ta fiancée t ’apportera cet argent'1 
Pourvu qu’un jour il ne te brûle pas les 
doigts !

A ce mot qui évoquait l'incendie, R oger 
eut une pâleur. Dans ses mains ies guides 
se détendirent. Il m urm ura :

— Quelle horrible allusion!
— Mon enfant, reprit le père avec une

§ ravi té saisissante, si jfe tje fais; souffrir, crois 
ien que je souffre aussi. Ce m ariage me 

désespère. Un doute flottera toujours Sur 
cette sinistre histoire, s.ur la  m ort de Paul 
Vauthier....

— Cette m ort, pèrie!.... C ette m ort l....; J ’en 
ai été le témoin.

Jacques Bertielio Regarda son fils et ge 
tu t.

Un malaise glaça fe jeune homme. Mais 
l ’image de Lucie lui àpparut. Il s’écria:

— J ’ai donné m a parole à une jeune, fille, 
la  plus pure, et la  plus innocente. Rien ne 
m e rendra parjure. E lle  sera ma femme.

— Même si tu  prévoyais que son père 
sera un >our reconnu crim inel? ,

— Oui.
— Même si elle devait plus tard  perdre 

la  raison tout à fait?,
— Oui.
— Même Si tu  désolais m a vieillisse et 

hâtais ma fin ?
Roger a rrê ta  le cheval. Ses bras tom 

bèrent avec accablement. Il tourna vers son 
père des yeux si pleins d ’affection et de dé
sespoir, que le vieillard en fut remué.

— Père, dit-il, écoute-moi. Tu as fait de 
moi un homme différent des autres, et je 
t’en remercie. Rappelle-toi comment tu m ’as 
élevé. Tu ne m ’as pas tenu beaucoup de 
discours, ni inculqué beaucoup de précep
tes. Tu m ’as donné ton exemple. Dès que 
mes yeux d ’enfant ont pu te suivre, tu m ’as 
associé, à ton œuvre. J ’ai grandi dans ton 
existence de labeur et d ’équité. J ’ai vu tous 
les jours surgir de ton cerveau quelque p e r
fectionnement à des entreprises, et de ton 
cœ ur quelque am élioration au sort de tes 
ouvriers. Sorti du peuple, tel que le plus 
pauvre d ’entre eux, tu es resté leur cam a
rade en mêmje temps que tu devenais leur 
chef...,

— Parbleu! grom m ela le vieillard, je n 'ai 
pas changé. Crois-tu donc à de l'orgueil, à 
une vanité stupide dje m a part, quand je 
trem ble de te voir 'épouser la fille dje Vau- 
thier.

— Dieu m ’en garde! Entendez-moi jus
qu’au bout.

— Nous m anquerons le train, reprit l’usi
nier, que les chaleureuses paroles de son 
fils attendrissaient. M arché toujours. C e la  
ne t ’em pêchera pas de causer.

R oger rassembla ses guides, effleura du 
fouet la croupe du cheval. Pais il conti
nua:

— Ce que je voulais dire est ceci : De 
bonne heure, je n ’ai rêvé que la  gloire et 
la prospérité de Sézenac. Tu m ’as enflam 
mé de la même passion pour ton œuvre 
qui t ’anim ait toi-même. Tu m ’as pénétré 
fortem ent de la  notion ,du devoir; tu m ’as 
appris à dédaigner le plaisir. J ’ai à peine 
connu ma mère. Le lait de ses caresses et 
de ses tendresses n ’était pas là pour com-

enser les âpres aliments, d ’énergie, d ’arn- 
ition et die volonté dont tu  me nourris
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— Diable! mais tu  les digérais bien. On 
ae te mène pas par où l ’on veut. Tu as pris t 
plus, d ’au torité  que moi a  Sézenac.

— Ne dites pas cela, père. 1
— T u ais étudié, toi. Tu as le prëstigfe' I

de ta science. - '
— Ai-je eu to rt de me faire c o n s tru it

un laboratoire? De trop m ’enferm er dans 
la partie  technique de nos travaux?

— T ’enfermer... c ’est bien le mot. Tu vis 
comme un moine dans sa cellule.

— C’est pour cela, mon père, que je ne 
connais pas la  vie, que je  ne puis pas la 
prendre comme la  prendraient les jeunes 
gens de mon âge. Oui, je sâ5s que pout, 
eux l ’amour n ’est qu’une fantaisie et le ma'- 
riage qu’une affaire. Mon existence rusti
que, active, isolée, .ne. m 'a  jam ais permis 
d ’acquérir leur désinvolture. J ’ai le respect 
de la femme, la superstition de l ’amour, lg 
religion de ma parole....

— Mon Dieuj d it brusquem ent le vieux 
Bertelin, ce n ’était pas à moi, pourtant, 
de te fournir des maîtresses. Je ne t ’aurais 
jamais pardonné de débaucher les filles ou 
les femmes de nos travailleurs. Cela tu le 
savais. E t sous ce rapport, tu as été un 
garçon exemplaire. Mais il n ’y a  pas qu§ 
Sézenac au monde. Tu pouvais t'am user à' 
Grenoble, à Valencienne, à M arseille... Tu 
as mené la vie d ’étudiant, à Paris, pendant 
trois années.

— AhJ Paris! m urm ura le jeune liom- 
me.

— E h  bien, voilà une ville à dégourdie 
les jouvenceaux. A ce qu’on dit, du moins. 
Car je ne la connais guère. Puis, pour cfë 
qui est du romanesque, ça ne m 'a  jamais 
troublé la cervelle. Je n ’en ai pas e.u 1§ 
temps.

— A Paris, mon père, j’ai aim é pour H  
prem ière fois. C ’était une jeune fille - 
vous ne m ’auriez jam ais permis d'épouser. 
J ’ai cru  ag ir loyalement à son égard. Mais 
la peur ensuite m ’est venue de m ’être cr-icl- 
lement trompé. J 'a i fait beaucoup de mal 
peut-être en me figurant agir pour le bien. 
Qui sait si je ne subis pas en ce moment 
les conséquences de cette faute, qui fut uni
que, mais que je Considère m aintenant com
me gj gïave!....

— Queyp faute? Celle de ne pas épou
ser ?

— Celle de ne pas épouser après avoir 
accepté le don complet de cette enfant:... 
qui était pure quand je l’ai connue.... pure 
comme rna fiancée d ’aujourd'hui. Ou ceite 
d ;acceptf:r le don comple.t de cette enl;i"f, 
que je n ’épouserais pas.


