
! •  I5 G  -  38 '
t«T n u m é r o  : 5  e t .

A d r e s s e  : 
t A  CHAUX DE FONDS 

P a r c ,  103

/  Rédaction 13.75 
Ï Î léphonb { A dm in istra tion  

l  e t A nnonces 87

Co m p t e  d e  C h è q u e s  po s t a u x  
IVb 313 Quotidien socialiste

m
TLA SENTINELLE de ce Jour

parait en 8 pages.

Peu pie, on te demande 
de suer un demi-million !

Les financés de l ’E ta t font m aladel- 
Elles avaient déjà une forte grippe chro

nique avant la g-uerre. Gellje-ci a achevé le 
m al et seule une cure énergique peut équili
b rer notre budget. _

Si les financles de D’E ta t sont menacées, il 
faut savoir reconnaître que celles de la classe 
ouvrière le sont tout autant. L'a crise 1914- 
1915, les mobilisations, les prix fous de tout 
de que doit acheter l ’ouvrier pour vivre, ont 
mis à sec la bourse des travailleurs. On a 
beau dire que le travail marche, bien grâce 
aux munitions, certains salaires exception
nels dfe l’an passé ont été nivelés. C ’était 
teirt résumé, la clèclve avant la guerre et la 
purée pendant la .guerre.

Par contre les capitaliste! ne sont point 
tant maladies. Rien ne m’avait paru  p lu l 
frappant après la fameuse crise horlogère 
de 1908, qute la constatation faite que la’ 
fortune des industriels avait continué a s ’ac 
croître. Il en est de même aujourd’hui. Si 
certains portefeuilles ont subi des perteg. 
la plus grande partie ont amélioré leur va
leur, -sans compter que des fortunes gcaH- 
daleuses s’édifient.

Voilà' la situation.
. . .Et quç, nous propoie le  Conseil d ’Etat, 
illustré à  jamais par Iles dragonnades du 
d u  mai i,

Une augmentation *ur le sel e t  tm c  augmenta.
tion sur les impôts.

Il nous propose dfe .soutirer ainsi un demi- 
million environ au peuple neuchâtelois.

Los ouvriers doivent répousser ces deux 
projets avec énergie et même "doivent |ë  
livrer à une active propagande autour d ’eax. 
dans tas fabriques, dans les ateliers, p a r
tout.

Si par. leur indifférencié, ils laissent lés 
bourgeois fet les. moutons, l ’emporter, ce 
n ’est pas seulement le prix de ia vie qui en 
sera augmenté, mais eje sera encore l'im 
pôt progressif qui se raa ttén u é .

Il faut que Ips travailleurs ge souviennent 
qu’à la tête du Départem ent des finance^ 
'se trouvé un homme qui est un peu le char
gé d ’affaires dJes riches. Il a dépensé une 
fiévreuse activité pour retarder le plus pos
sible l’impôt progressif, le .^eul juste. Il m et
tra  tout en œuvre pour en a tténuer la por
tée é t pour en retarder le plus possible
1 application.

Une bonne leçon les 14 et 15 juillet, une 
leçon donnée par le peuple irrité  devant de 
tels procèdes, seule peut lui donner le coiip 
de fouet salutaire.

Il s'agira donc que ce soit une levée générale, 
une troupe décidée qui marche aux urnes pour 
mettre fin à l'injuste système d'impôt direct et 
au plus injuste système d'impôt indirect que le 
Conseil d’Etat nous propose de renforcer encore.

En même temps, on nouf démande d ’ac- 
ïfepter uns loi sur l’enseignement secondaire 
qui aurait trois effets désastreux. Elle exi
gerait une assez forte dépense de l ’E tat. 
E lle  exigerait de la  part des familles ou
vrières désireuses de voir un enfant ge con
sacrer à renseignem ent le sacrifice d ’une 
année de plus et cela dans une localité fort 
éloignée pour la plupart. Elle dim inuerait 
la valeur des sections pédagogiques régio
nales.

Et tout cela sans avantage pour l'école ; nous 
croyons pouvoir dire, même, à son désavantage.

Il est temps de m ettre fin à une politique 
auss.i inintelligente et pour cela il faut que 
dans tout le canton on s’apprête les 14 et 
15 juillet à voter en disant :

Trois NON énergiques.
E.-B. G.

Lettre dê  Zurich
Le cas du réfractaire Kleiber au Polytechnicum

Zurich, 5 juillet.
la  r i^ f e n T 'î t11? ,  ^  pubiié en son temP§' de leîbler- officier réfractaire
Wp * mandc ; condamné à: 4 mois
d v im ? e f  A an '• privation des droitsCiviques A notei qu aucun tribunal n ’a é té

w r r S , réfractaires que votre  re rr ito n a l II neuchâtelois
Les Suissles allemands, quoi qu’on dise

de leur m ilitarism e, on t p lus 'd’égards nour
Inconscience que vo§ tribunaux neuchâte-

„ , ^ , , trit>unal qui a condamné Kleiber l ’a
2  enffet. autorisé à: faire ses examens avant 

purger sa peine afin que sa condam na
s s e n t  â p^lvatlOTi des: droits: civiques ne 
• à *** études.

M alheureusement ROUï  K leiber e t pour ia

«
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liberté Hfelvétiqulë, les' autorité? Civiles Sont 
souvent plus réactionnaires qqg la  justice 
militaire elle-même!

Le conseil du polytechnicum, fédéral, où 
Kleiber fait .ses] études — sou§ la  pression 
Croit-on de Calonder, conseiller fédéral *— 
a  voulu expulser Kleiber e t l ’empêcher de 
term iner ses études', sous' prétexte qu’il fet 
privé de ses. d ro its civiques.

Le conflit est donc, tel: ie tribunal m ili
taire autorise Kleiber à  passer ses examen? 
et ne lui fera purger sa peine que lorsque 
la privation dejs droits civiques ne nuira plus 
à1 ses études et le conseil du «Poly» veut fai
re commencer la peine immédiatement.

Cette attitude réactionnaire a  provoqué 
l ’indignation parm i les étudiants zurichoil. 
fortement travaillés p:ar les idées socialistes’ 
et antim ilitaristes.

Sur l ’initiative de la société d ’étudiantg de 
Zofingue et de la société des: étudiant? so
cialistes — alliance Symptomatique I — des 
démarches furent tentées, auprès du «Sch'Jl- 
rat». Elles restèrent infructueuses. Les: deux 
sociétés convoquèrent alors une assemblée 
de tous le? étudiants pour envisager le c a l 
Kleiber e t défendre la  liberté  intellectuelle! 
des étudiant!.

Cette assemblée eut lieu le 2 juillet. C er
taines corporation? d ’étudiants firent une: 
Chaude opposition. Mais c ’étaient en grande 
m ajorité des jeune? Sortis des milieux bour
geois et qui pensaient encore joien Sagement 
comme leurs papas. I

Dans le camp de ceux qui préconisaient 
une action énergique, le président central 
suisse de Zofingue a fort bien parlé.

Cette assemblée p rit la, décision d ’organi
ser une action, basée uniquem ent gar la li
b e r té  d e s  étudiants et indépendante de tous 
partis politiques, C ontre IBS a c te s  a r b itr a ir e ^  
du «Schulrat» à l’égard de Kleiber, non 
seulement pour obtenir un résultat dans cet
te affaire, mais aussi e,t surtout ppvr dê- 
Mncl/Îe la liberté intelhctwelle, spirituelle e t 
morale d ts  étudiants, menacée par la réac
tion qui règri\e aujourd'hui dans le. pays.

Va-t-on voir en Suisse des grèves d ’é tu 
diants comme 'jadis en Russie ?

Student.

les Français oui s 'M e n t  f i l i a l e
On écrit au «Démocrate»:
Les évadés arrivant de: préférence |S 

Schaffhouse pour l ’uniqate raison qu ’ils 
n ’ont pas le Rhin à traverser, avant de se 
trouver sur territo ire suisse.

Quelles sont les conditions principales d ’u
ne évasion? Réunir le plus possible de vi
vres, pour vingt jours environ, vivres qui 
consistent surtout len biscuits, se procurer les 
Cartes nécessaires, une boussole, des chaus
sures. pouvant résister à; une m arche de plu
sieurs: nuits, dem ander à1 travailler à îa cam 
pagne, d ’où l ’évasion est plus facile qu’au 
camp.

Les évadés m ettent en général 10, 12,. 15 
et 20 jours pour arriver à! Schaffhouse.' Ils' 
font en moyenne, quand les nuits ne sont pas 
trop courtes, 20, 25 et 30 kilomètres avec 
une charge d ’au moins 20 kilos. Chaque, vil
le, chaque village, chaque chaumière doit 
etre contourné, ce qui occasionne des per
te; de temps considérables et crée des dan
gers auxquels, il e?t souvent très difficile 
d echapper.

Arrivés*' à  la  frontière suifsë, les fuyards' 
Chercheront le moment propice pour passer, 
de nuit, bien entendu. Combien d ’entre eux 
ont été repris à quelques, mètres du bat?  
J en ai connu pour mon compte plus d 'an  
qui en était à- sa troisième évasion. Mais 
un échec ne les rebute pas.

Du ic; juillet 1915 au 28 juin 1917, il est 
ai rive a Schaffhouse 230 évadés français, 
dont 2 anglais. Fourbus, épuisés, déguenil
lés souvent, mais heureux et contents ils 
peuvent être  recueillis sur territoire iàisge 
de différentes façons, soit par la police de 
1 armée, par la poli clé cantonale, par la po- 
lice communale ou encore par de simples 
particuliers; ces derniers sont tenus id’aviser 
immédiatement le maire.

Après un repas et un repos que nécessité 
leur état, ils sont emmenés à  Schaffhouse 
au bureau central de l'arm ée qui dresse le 
procès-verbal.

Les évadés sont en général des Soldats, d'es 
caporaux, des sergents et des adjudants, 
rarem ent des officiers. Les .camps desquels 
ai rivent la plupart des évadés français sont 
ceux dfe Mannheim, d istant de 400 km. en
viron; Hohenaspferg, 350 km .; Mechede. 500 
km. ; S tuttgart, 250 km. ; H euberg 90 km. 
et R astatt. Du 1er juillet au 8  novembre 
1915, il est arrivé en Suissg: en juillet 3 
évadés; en ,août 4, septem bre 2, octobre 4 et 
novembre 2 ; total 15. Du 2 février au 20 
novembre 1916 :<en février 1, en m ars 2, 
avril 9, mai 23, juin 6 , juilièt 16, août 21, 
septembre 15, octobre 9 et novembre 7 ; 
total 109. Du 5 mars au 28 juin 1917: en 
mars 15, avrii 18> m aj 42; jum 31; to ta i 106

il? appartiennent aux différents' corps fcai- 
y?n,ts,:„ d j  l'infanterie 176, des: chasseurs à 
pied 18, de l'infanterie coloniale 7, des çhag-

sfeurs. alpine 7, dès Chiasséurs d ’Afrique S, 'de 
1 artillerie 3, de la, territoriale 3 , des zoua
ves 2 , des dragon? 2 , des cyclistes, de la 
réserve, des hussard]?, de? lanciers et d|e 
1 escadrille, un de. chaque groupe ; puis, pour 
terminer, 2 Anglais appartâaan t a,u Royal 
Flying Corps,

Où en e st la Turquie ?
Ou a beaucoup parlé de la situation écono

mique de la Turquie et les renseignements four
mis, grossis et déformés n’ont jamais pu donner 
une idée exacte de ce qui se passait dans l’empire 
ottoman. Voici quelques reseignements qui per
mettront de se faire une idée plus nette des diffi
cultés économiques et alimentaires de ce pays.

Etudions d ’abord La situation alimentaire :
La disette s’est surtout fait sentir pour les blés 

e t les farines. Le pain commençait à se faire rare 
dès les premiers jours de la  guerre. Les besoins 
de l’armée portèrent l'intendance militaire turque 
à réquisitionner la plus grande partie des blés, et 
il en résulta une grave pénurie de la farine des
tinée à la population civile. Le « comité turc des 
approvisionnements alimentaires » institué au 
mois d 'août 1916 e t présidé par le ministre de 
l'Intérieur, a été contraint de fixer les prix maxi- 
ma suivants pour îles blés : dans la province die 
Konia, deux piastres le kilogr. A  Aïdin et à 
Brousse, 2 % piastres ; à Andrinople et à  Tcha- 
laldja, 3 piastres (1 piastre =  0.22). La Zeit, de 
Vienne, dans l'un de ses numéros du début de 
janvier 1917 constatait que ces prix étaient en
core plus élevés que ceux pratiqués dans la plu
part des pays belligérants e t représentaient de 4 
à 6 fois les prix normaux.

Des cartes de vivres — et, entre autres, de pain 
— omt été établies en Turquie (Nieuwe Rotter- 
damshe Cour ont). Si 1 on manque de précisions 
sur 1 importance des rations allouées, on sait par 
contre, que la population était déjà rationnée en 
fait dès avant l'introduction des cartes de pain.

Le charbon est rare ; les quelques mines tu r
ques en exploitation n  ont qu'un rendement bien 
inférieur aux besoins du pays. Les différents lé
gumes et fruits ont marqué une hausse analogue 
à celle du pain. Les pommes de terre qui se 
payaient 0.25 le kilogr. en temps normal valaient 
0.80 -vu mois de décembre 1915 et 0.98 au début 
de janvier 1917 ; dans le même temps, le prix 
des haricots était passé de 0.40 à  1 fr. et £r. 2.84. 
Celui des oignons de 0.10 à 0.50 et à  0.89 ; les 
prix des lentilles, de l ail, des fèves ont plus que 
doublé entre le mois de juin 1914 et le mois de 
janvier 1917. ( Outro). Les achats de bétail turcs 
par les Allemands, achats faits à des prix élevés, 
sont une des principales causes de cette pénurie de 
viande en Turquie. A plusieurs reprises, la popu
lation s est élevée contre ces exportations exces
sives. Au mois de janvier 1917, le sucre se ven
dait à Constantinople plus de 7 fr. le kilogr., 
au lieu de 0.40 ou 0.50 en temps normal (Outro). 
A  la fin du mois de maris, le prix de cette denrée 
était mornté à 12.50 le kilogr.

Le café manque presque totalement ; à Constan
tinople, cet article se vendait néanmoins au mois 
de janvier 1917 à raison de 26 à 27 fr. le kilogr.

Le pétrole es t l ’un  des produits d’importation 
dont la pénurie s'est fait le plus particulièrement 
sentir en Turquie. La province en manque tota
lement. A Adana, le bidon de pétrole valait, à la 
fin de 1 année 1916, 600 piastres (1 piastre =  
0.22) oontre 16 à 18 piastres avant la guerre. 
(Handelsmuseum  de Vienne). A  Constantinople, 
enfin, au mois de mars 1917, le gallon de pétrole 
(1 gallon =  4 1. 546) ,se vendait 12.50 piastres. 
Les récoltes de coton avaient donné, depuis le 
début de la guerre, des résultats de plus en plus 
faibles. La récolté de 1916 a  donné une nouvelle 
déception ; on s'attendait à recueillir 50.000 bal
les, on n'en a recueilli que 30.000, soit le Y, d’une 
récolte moyenne d'avant la guerre. A l'intérieur, 
la demande de tissus et de filés de coton est 
très considérable ; un paquet de filés de coton 
d environ 5 kg. qui >se vendait en temps normal 
50 piastres, en vaut maintenant 320. Il est égale
ment fait une importation de laines vers l'A lle
magne. En Syrie, notamment, toute la production 
de 1915 et 1916 a été achetée par des agents 
allemands. Il en est résulté une forte hausse des 
prix des divers tissus de laine.

La situation en Syrie et en Palestine est des 
plus tristes. JLe Temps publiait hier un avis du 
ministre de la marine Djemel Pacha. Ce docu
ment, paru dans un journal arabe de Damas, 
jette un jour saisissant sur la situation intérieure 
de la Turquie. On lit :

« La dépréciation du papier-monnaie produit un 
véritable désastre économique pour la Syrie et 
la Palestine. Sa répercussion se fait sentir jus
qu’en Mésopotamie et en Anatolie,

Le désastre de la Syrie et de la Palestine, par 
suite de la perturbation économique, a atteint des 
proportions qu'aucun autre désastre ne saurait 
égaler en horreur. Pour l'arrêter, la sévérité que 
j’emploie est un véritable bienfait pour les pau
vres et tout le pays. »

E t le ministre Djemel menace d’exil * les nota
bles du pays, s'ils ne trouvent pas un moyen 
d'améliorer la situation économique de la con
trée.

L'agence Radio, signale d'autre part, la pré
sence à Bâle de deux personnages mystérieux
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qui ont eiu de fréquents conciliabules avec de* 
financiers Scandinaves arrivés récemment dans ht 
ville.

Les deux personnages inconnus ne seraient autrt 
que Enver Pacha et Djavid Pacha, qui sont venus 
en Suisse pour tenter de contracter un emprunt 
turc auprès de banques Scandinaves.

Quoi qu'il en soit, la situation de la Turquie 
est désastreuse et ce malheureux pays aura été 
l'une des principales victimes die l'effroyable 
tourmente européenne.

Société des Dations ou des Peuples?
Jamais, peut-êtiie, depuis la RévolutioS 

française de 1789, le: m ot ito.tion» ïie fut 
tan t à la  modte. A la  guerre des nations, i3 
est question de faire succéder la  Société des 
Nations. La p lanète  a  pris, à  Theure pré
sente, l ’aspect d ’une vaste lice où, au nom! 
du  droit imprescriptible des nations — gran 
des et petites, mais petites Surtout — le sianjr 
de l ’humanité est généreusement prodigufl 
par les champion^ de la  civilisation.

T.out fest d o n t à’ la  nation, et de sjocial-na> 
tionalisme débordant a, plus ou moins im
prégné tous les milieux, même: ceux qui £3 
revendiquaient naguère die l ’internationalis
me le plus inaltérable. Il n ’y a  pas plaS 
de trente-cinq mois, la  pajx artnée ïiouS 
ëtait encore don/iée comme la  plus sérieusg 
garantie de sécurité contre la guerre.

'Aujourd'hui on a changé cela. Aux visiS- 
ges courroucés, aux attitudes comminatoi
res, on Substituera — demain — sourire! af
fables, rapports cordiaux, inain tenduië e t 
bouche en cœur. Nous pourrions en: ac
cepter l ’augurje si nous étions assurés: qu’eci 
même temps on supprim ât les cause® d§ 
conflit. Mais ce n ’est pas dis cela que p a r
lent les gazettes.

iTenons-nouS-fen d on t Si la: form ule «So? 
ciét'é des Nations» et voyons quelle garan
tie de sécurité à: venir recèle o^ttg panaj- 
cée fort à la mode,

U'avoue qu’une telle formelle es t loin dfl 
me satisfaire, |St je luis surpris de yoir, 
dieis Socialistes, dès syndicalistes, d|ps hom- 
mjefs conscients — jadis — de l ’antagonilf- 
xnje des classes se laisser abuser p a r ce m'i- 
ragte. Oui, je sais, de .grands exemples d ab 
négation nous édifièrent, e t l ’on vit sS ré
véler soudain un am our jusqu’ici insoupçon
né et injustement méconnu des classes riclieâ 
pour la plèbe, qui se 'croyait à; to rt 'si m é
prisée. L ’union sacrée fondit toute! les pré
ventions, toutes les animosités, confondit 
tous les adversaires en une mutuelle étreinte! 
fraternelle, donnant même au  m onde lé spec
tacle inattendu et profondément émotion
nant de hauts dignitaires de l ’Eglise, car
dinaux!, archevêques, ne craignant pa,s d ’en- 
canaillér leur sainte robe avec le veston} 
bourgeoisant, mais réprouvé, des leaders so
cialistes.

Quoi qu'il eh soit, la  guerre finie et re
pris le cours de la vie. normale, àî qui fér,ai
t-on croire que ne reparaîtra  pas, comme de
vant, çp.t antagonism e d ’intérêts résultant 
non pas, comme l ’affirm ent certains, de la: 
mauvaise grâce systém atique de prétendu® 
meneurs amateurs de discorde, mais de l'i
négalité — réelle qu’on le veuille ou hon —: 
des conditions, et de l ’obstination jalouse "d£l 
privilégiés à détenir à leur seul profit leg 
multiples avantages que leur a  départis pieg 
Èl peu la longue évolution de la  société et 
que leur ancienneté a transform és, pcnsent- 
ils, en droits, imprescriptibles.

Ne confondons pas: «nation» et r«pe,uple».- 
Ces deux termes sont loin d ’être synonym e^ 
.Gomme le disait si bien Lam ennais: «La 
dénomination peuple désigné la  classe do
minée en opposition avec la classe dom ina
trice, la classe politiquement esclave en op
position avec la  classe politiquement libre.»

A l'idée de Société des Nations, opposons, 
nous, celle die la Société des peuples’. Les 
peuples ont toujours désiré vivre en pais, 
en harmonie, c ’est-à!-dire en Société.

'U n e  grande aspiration, jusqu’ici confus® 
au sein des. masses populaires s’est fait jour 
dans cette guerre, la  plus terrible qui ait 
jamais sévi. Ainsi que le disait dernière
ment M. H erbette: l ’ère des peuple! com
mence. A ujourd’hui, enfin, ils se décident 
à1 prendre la  parole et à prétencïre que leur 
avis s.oit de quelque poids dans l’organisa
tion internationale du mondâ. La Société des. 
peuplés, «Ta création d ’une In ternational^  
qui perm ettrait à  'toutes les classes ouvrière^ 
du monde de lutter de concert pour la paix! 
générale et pour briser les liens qui les unis
sent de force aux gouvernements et classeS 
imbus des tendances impérialistes» ^lettns 
du Soviet de Petrograd  à Albert Thom as),
,te lle  est la grande idée qui se dégage des 
divers appels dies révolutionnaires russes* 

Telle est aussi la  condition, là seule, d’utt 
avenir de paix e t de sécurité m ondiale^

A ndré G IRA RD ,

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tous 1« « Sentinelle » 1
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Oni, Monsieur L .
Dans le roman de M. Jules Mary, actuellement 

publié par le « Petit Parisien », cette phrase :
« La guerre m'a fait gagner tant d'argent, mon

sieur, que j’ai été pris de scrupules... Tant d 'ar
gent, des millions et des millions gagnés à ven
dre des canons et des projectiles, cela est hon
nête, assurément, mais ce n'est pas honorable... »

C'est un Américain qui parle....
Les beaux laits divers

On lit dans le « Réveil de la Marne » du 29 
juin :

« Ces jours derniers, M. R. Ambroise, habitant 
Congy, prit la résolution d’en finir avec la vie. 
Après s'être isolé, il s’arma d'un revolver et se 
logea trois balles dans la tête, sans résultat. S’ar
mant alors d'un rasoir, il se fit une entaille à la 
gorge. La mort ne venant encore pas, le déses
péré décida de se pendre, mais il fut découvert 
à temps et la corde fut coupée. »

« Son état ne semble pas désespéré, ajoute no
tre confrère d'Epernay.

Cannibales I
Cueilli dans la partie « annonces » d'un journal 

de Lausanne :
« Demain, mercredi, place de la Riponne, vente 

des tripes de la l re division, depuis 90 centimes 
le demi-kilo. »

Salade à la mélasse
En ces temps de disette et de cherté de l'huile, 

nous pensons rendre service à la classe ouvrière 
en lui rappelant un moyen économique du « bon 
vieux temps » d'économiser l'huile pour la salade : 
c'est de la remplacer tout simplement par de la 
mélasse. La salade assaisonnée de cette façon ira 
particulièrement bien avec les omelettes, qu’on 
pourrait même se dispenser de sucrer.
•  --------------  m  »  ■—   i.

E T R A N G E R
FRANCE

M. Gustave Hervé et les socialistes. — On sait
que Gustave Hervé, directeur de la « Victoire », 
qui était l'objet- d’une « demande de contrôle » 
dans le sein du Parti socialiste français, s'ap
puyait volontiers sur la fédération de l'Yonne, 
dont il était le délégué, et qui l'avait, jusqu'ici, 
toujours^ approuvé. Or, les socialistes de l’Auxer- 
rois, qui avaient toujours soutenu l'ancien rédac
teur en chef du « Pioupiou de l'Yonne », alors 
qu il était 1 objet de multiples attaques parmi ses 
coreligionnaires, ont décidé, au cours d'une réu
nion tenue à Auxerre, de demander, lors du pro
chain congrès de la Fédération de l'Yonne, l’ex
clusion de leur ancien chef de file.

Incendie à bord d'un paquebot. — Un incen
die s est déclaré à bord d'un paquebot amarré 
Bu port de Bordeaux. Le feu a pris sur la pontée 
avant, dans des films cinématographiques, et s'est 
'communiqué aux marchandises déposées sur le 
quai. Les secours, promptement arrivés, ont per
mis de localiser l’incendie. Actuellement, tout 
danger est conjuré. Une enquête est ouverte pour 
;connaltre les causes de l'incendie. Les dégâts 
*ont assez importants. On signale deux blessés 
légèrement.

ANGLETERRE
L'expédition de Mésopotamie. — Lord Hardin- 

Jjfe, qui était vice-roi des Indes lorsque le gouver
nement des Indes organisa et dirigea la première 
jet malheureuse expédition en Mésopotamie, s’est 
défendu, dans la séance de mercredi de la Cham
bre des lords, contre les accusations que la com
mission d’enquête lui adresse dans son rapport. 
Lord Hardinge a déclaré qu’avec les moyens dont 
le gouvernement des Indes disposait, on ne pou
vait pas faire mieux, d’autant plus que l’Inde 
avait déjà pourvu à l’envoi en France de 290.000 
hommes, lesquels ont sauvé la situation sur le 
front occidental pendant les premiers mois de la 
guerre, et qu’elle avait organisé d’importantes 
expéditions dans l’Afrique orientale et en Egypte.

Pour faire front à toutes ces nécessités, lord 
Hardinge dut dégarnir les garnisons, ce qui rendit 
plus difficile la tâche de réprimer les désordres 
qui troublèrent profondément l’Inde en 1915. Les 
désordres étaient, dans la plupart des cas, fomen
tés par des agents de l’Allemagne. Dans la pro
vince du Penjab, la situation était si menaçante 
qu’en une seule semaine on a dû arrêter 3.500 
révolutionnaires revenus des Etats-Unis pour or-' 
ganiser le soulèvement général de l’Inde. Un au
tre grand complot a été découvert dans le Ben
gale dix jours avant la date fixée pour la révolte, 
qui devait avoir lieu le jour de Noël 1915. Il y 
a eu en outre sept incursions contre la frontière 
nord-occidentale. En les repoussant, les troupes 
anglo-hindoues ont infligé aux indigènes des per
tes si graves que ceux-ci ont cessé les attaques.

En rappelant tout cela, lord Hardinge a voulu 
démontrer que, dans le même temps où il orga
nisait la première expédition en Mésopotamie, 
le gouvernement de l’Inde avait beaucoup d’au
tres tâches â remplir, dont plusieurs comportaient 
de très graves responsabilités.

Ceor qne la guette enrichit. — A Londres, la 
Chambre des Communes discute actuellement la 
question de l’augmentation de l’impôt sur les bé
néfices de guerre. Les défenseurs des armateurs 
ayant objecté que le projet serait la ruine des 
armateurs, M. Bonar Law a déclaré :

— Je suis possesseur d'actions de quinze com
pagnies de navigation pour un total de 8.110 li
vres : j'aurais été heureux, en temps de paix, si 
mes actions m'avaient rapporté du 5 %, soit 406 
livres. Or, elles m'ont rapporté 3824 livres en 
1915 et 3847 en 1916, cela après le paiement de 
l'imp6t sur les bénéfices de guerre. Dans une 
compagnie où je possède 350 livres d'actions, on 
annonce que le prix des navires étant trop élevé 
pour qu'on en achète de nouveaux, on propose 
de répartir le surplus des bénéfices ; ma quote- 
part sera de 1950 livres. Et voilà l'industrie qfii 
crie qu’elle sera ruinée 1

Le ravitaillement de l’Allemagne. — Les jour
naux ont mentionné la semaine dernière la saisie, 
prononcée par la Cour des prises anglaise, de

12,000 sacs de café expédiés d'Amérique en Al
lemagne par la voie des pays scandinaves. Une 
affaire similaire, mais portant sur des quantités 
de café bien plus considérable, est venue lundi 
devant la Cour des prises à Londres. Il s'agit, 
cette fois, de 12.000 tonnes de café expédiées 
par vingt vapeurs différents. L'avocat général, en 
demandant la confiscation, exposa qu’une maison 
de Santos ayant une succursale à Hambourg, avait 
élaboré un plan très compliqué pour fournir du 
café à l’Allemagne via pays scandinaves. Alors 
qu'avant la guerre, ces pays réexportaient envi
ron 37.000 sacs de café, durant l'hiver de 1915, 
ils en avaient réexporté 1.500.000 sacs.
  — ♦ — ---------------
NOUVELLES SUISSES
SW~ Encore un rédacteur socialiste condamné 

par les tribunaux militaires. — Jeudi, notre ca
marade Jacques Schmid, rédacteur du journal 
socialiste soleurok la « Neue Freie Zeitung », a 
comparu devant le tribunal militaire de la 4e di
vision pour répondre à une accusation de ca
lomnie à l’égard du capitaine Buhler. Celui-ci 
était si dur pour ses soldats qu'ils se plaignirent 
à notre camarade. Son article était l'écho de ces 
plaintes. L'audition des témoins, non seulement 
confirma les faits contenus dans l'article de 
Schmid, mais les 'accentua. Il fut reconnu que 
ce capitaine leur adressait les vocables les plus 
grossiers : Luschaib ! (Charogne de pouilleux),
Flotterhund ! (chien méprisable !), etc., etc., sol
dats et sous-officiers dénoncèrent en plus de sa 
grossièreté son zèle comme drilleur et le souci 
qu'il avait de séparer les sous-officiers des sol
dats et même les caporaux des sergents. Le ré
sultat fut que Schmid fut* reconnu coupable de 
calomnie à l’égard d'un officier et condamné à 5 
jours de prison et aux frais.

Allez-y, messieurs ! Vous semez... nous récolte
rons I

On en a l'habitude 1 — Le Bureau de la presse 
de 1 Etat-Major de l'armée nous communique :

Le 6 juillet, dans la matinée, un biplan alle
mand venant du nord a passé le Rhin et volé 
jusqu aux environs de Brougg. Il retourna ensuite 
du côté de Coblence et, en longeant le Rhin, il 
viola à plusieurs reprises notre frontière, passa 
sur Bâle et disparut en Alsace. Plusieurs de nos 
postes ont tiré.

La farine de pommes de terre. — Les organes 
compétents de la Confédération sont occupés 
actuellement aux travaux préparatoires pour l'é
tablissement des installations nécessaires à la fa
brication de la farine de pommes de terre. On 
utilisera à cet effet les tubercules destinés prin
cipalement à la production de l'alcool et ceux 
trop petits pour servir à l'alimentation de la po
pulation.

Corps diplomatique. — La « Liberté » apprend 
le départ prochain du colonel Bucalo, attaché mi
litaire à la légation d'Italie à Berne depuis 1913. 
Le colonel va prendre le commandement d’un ré
giment sur le front.

Mort du Dr Goldi. — On annonce la mort, à hi> 
suite d'une attaque, du professeur Dr Emile-Au- 
guste Gôldi, né en 1859, originaire du canton de 
St-Gall, professeur de biologie à l'Université de 
Berne, qui s'était fait une' renommée universelle 
comme explorateur du Brésil septentrional, no
tamment dans la région de l'Amazone, ancien di
recteur du musée d'histoire naturelle de Para, 
et qui s'était établi à Berne en 1905.

Un arrêté qui s’imposait. — Le Conseil fédéral! 
a autorisé le commerce de la saccharine. Nos re- ; 
quins du grand commerce se sont jetés avec avi
dité sur cette affaire, non point pour que les con
sommateurs soient satisfaits, mais pour traire 
cette nouvelle vache à lait.

Nous apprenons en effet qu'une enquête faite 
dans une ville sujsse, à Neuchâtel, pour ne pas 
trop préciser, a été fort édifiante. Elle a prouvé 
qu’aucune pastille de saccharine ne contenait 
20 % de la substance pure. Cela descendait au 
5, au 4, au 3 %. La fameuse maison P.... avait 
même mis en vente une spécialité garantie contre 
les dangers de l’abus de la saccharine. Son ana
lyse ne donna pas trace de cette matière, pardon, 
si, une trace.... celle qui se trouva en face de 
son nom dans la colonne indiquant le pourcentage 
en saccharine pure. Ne vous fiez pas trop à ceux 
qui vendent bon marché et ouvrent des maga
sins à tous les angles de rue. Un arrêté du Con
seil fédéral fixe à 20 % le minimum exigé.

BERN E. — De flrix. du pain. — IJ’Asso
ciation des ttiâîtrles boulangers 'de 'Berne; 
annonce qu'à la suite de l’augmentation du

rix de la farine, le prix du pain est fixé 
partir du 7 juillet, à 70 cts le kilo.

i— ♦ — ----------------

JURA BERNOIS
Grande journée socialiste du Vallon. — C'est

dimanche, 15 juillet, qu'aura lieu la journée so
cialiste champêtre du vallon de St-Imier, au pâ
turage de Villeret. Que chacun se réserve d'a
vance ce dimanche pour venir de tous côtés nom
breux pour passer une de ces rares journées où 
la classe ouvrière peut un peu se mettre à l’aise 
et apprendre à se connaître. Si le temps est de 
la partie, on peut assurer la réussite de la jour
née, car plusieurs sociétés nous ont déjà promis 
leur concours, ainsi que quelques afcrobates. Des 
jeux pour jeunes et vieux seront installés, ainsi 
qu’une cantine des mieux assorties, où chacun 
pourra passer sa faim et sa soif. On nous promet 
également un camarade orateur pour nous dire 
quelques vérités. Un programme plus détaillé sera 
publié sous peu.

BIENNE. — Maison du Peuple. — Lundi pro
chain aura lieu dans la Grande Salle de la Maison 
du Peuple, une assemblée de tous les Comités des 
syndicats et sociétés intéressés à cette entreprise 
ouvrière, ainsi que porteurs de part-action. Cette 
assemblée s'occupera de la formation d'un capital 
destiné à la construction d’un immeuble. Il parait 
que la commission spéciale a déjà un projet qu'elle 
soumettra à l'assemblée, par lequel elle a trouvé 
le moyen de réunir en quelques années un capital 
de fr. 150,000, sans faire appel aux bourses des

syndicats et de leurs membres. Nul douté que 
cette assemblée réunira un grand nombre de ca
marades.

— Conflit chez les peintres et gypseurs. Un
conflit a éclaté entre ouvriers et entrepreneurs 
peintres et gypseurs. Les ouvriers de cette bran
che se sont organisés ce printemps en syndicat. 
La conséquence en a été qu'ils ont demandé la 
réglementation par tarif du salaire et du travail. 
En même temps, ils espéraient une augmentation 
modérée du salaire et la réduction d'une heure 
des heures de travail hebdomadaires. A la de
mande des ouvriers, les patrons répondirent par 
une offre tout à fait insuffisante et refusèrent ca
tégoriquement tous pourparlers avec les ouvriers, 
même l’intervention de l’Office de conciliation.

Mercredi matin, à 9 heures, les ouvriers se sont 
réunis à la Maison du Peuple pour prendre con
naissance de la dernière réponse des entrepre
neurs à une demande des ouvriers de reprendre 
les pourparlers. La réponse fut de nouveau néga
tive . Aussi l’assemblée a décidé à l’unanimité 
de mettre en œuvre tous les moyens à sa portée 
pour atteindre son but, c'est-à-dire une améliora
tion de sa situation économique. Afin d'empêcher 
l’arrivée du dehors d'ouvriers, elle a mis à l'inter
dit la place de Bienne pour les ouvriers peintres 
et gypseurs. En conséquence, les collègues sont 
priés de ne pas chercher du travail à Bienne, sans 
se renseigner auprès du Comité du syndicat des 
peintres et gypseurs de Bienne.

DELEMONT. — Hausse du prix du pain; — Le 
prix de la farine a obligé l'Association des bou
langers de Delé'mont à hausser le prix du pain 
dès samedi matin, de 10 centimes par kilo ; ce 
qui fait 70 centimes le kilo de pain et 1 fr. 40 
la miche de 4 livres.

ST-IMIER. — Cinéma Palace. — Dimanche et 
lundi, au Casino, les trois derniers épisodes des 
Exploits d'Elaine. Nous avisons que, dès mainte
nant, la loi sur les cinématographes est en vi
gueur. Les enfants sous la loi scolaire ne pourront 
dorénavant plus venir au Cinéma, les places de 
20 cent, en matinée sont supprimées ; par contre, 
nous désirons beaucoup que les personnes qui 
n’aiment pas venir en soirée à cause de la rentrée 
tardive profitent de la séance en matinée de 3 h. 
à 6 h. Elles seront traquilles comme en soirée et 
le programme est exactement le même à chaque 
séance.

CANTON DE NEUCHATEL
H T  Le prix  du  co m b u stib le

De combustible et le pain seront proba
blement les deux questions' épineuses de 
l ’hiver prochain.

L ’office cjentral du canton a  donc fixé 
les prix maxima du bois;. Il faut que nous 
fassions: remarquer en passant que s’ils sont 
très sensiblement inférieurs à ceux pratiqués 
en 1916 et de printemps, ils sont un peu 
plus élevés que deux indiqués lors de la der
nière session du Grand Conseil et cela ne 
nous étonne paS\ Lie Château nous a habi
tués à de tels tours, depuis an certain temps.

Il faut pourtant noter qufe les prix indiqués 
sont ceux du bois r je n d u  à: domicile. La 
toise dp quartiers de sapins qui jse vendait 
à plus de 100 frands en forêt l’automne der
nier, s^ra vendue à  72 francs à  domicile.

Il ne reste plus qu'une question à  poser: 
y en aura-t-il assez? Nous, voulons l ’espé
rer, tout ien réclamant les mesures les plus 
énergiques pour en assurer suffisamment. 
Nous craignons une crise tellement grave 
du charbon qu’on ne saurait exagérêr leà 
précautions à prendre pour y. parer.

Ua Centrale fédérale ai fixé le prix île la 
tourbe à 42 fr., plus 3 francs pour le grou
pement fédéral qui préside à de service.

Le canton de Neuchâtel qui a M’importan
tes tourbières ne pouvait admettre ces prix 
de fantaisie. La tourbe ne nous est pour
tant pas fournie par l’Allemagne et lie vaut 
pas la houille, que diable.

Nous croyons savoir que Le prix sera fixé 
pour le canton àj 30 fr. et c’est déjà un fort 
beau prix.... pour clê ui qui le retire.

En attendant nous donnons le conseil à 
tous ceux qui le peuvent cet été, de rem
plir ferme les galetas avec tout ce que nos 
forêts peuvent fournir de troncs, bois mort 
et <cpd vbs».

Lie combustible sera rare et très cher. 
Puisse l'hiver être un peu clément,

N E U C H A T E L
Nouvelles édifiantes. — Nous avons relaté ré

cemment le cas de ce camelot qui avait perdu un 
portemonnaie renfermant 200 francs et un certi
ficat. Le pauvre homme est rentré dans ses fonds. 
Voici comment : Un jour, il reçoit la visite d'un 
ami (7) qui lui exprime sa sympathie. Le ven-. 
deur de journaux lui dit qu'il regrette surtout son 
certificat. Or, quelque temps après cet entretien, 
il trouve le certificat dans sa boîte aux lettres. 
La police, mise en éveil, cherche du bon côté, et 
l'ami (?) se voit contraint de rendre aussi l'ar
gent.

Et d'une.
La seconde est d’un ordre différent. On a relaté 

récemment les bénéfices énormes que font les 
fabricants de saccharine. La vogue dont jouit ac
tuellement ce succédané du sucre devait fatale
ment entraîner à la fraude. L'autre jour, le con
trôle des denrées alimentaires en fait prélever 
des échantillons dans les diverses épiceries de la 
ville, afin de voir si les tablettes renferment bien 
le minimum de 20 % de saccharine. Le laboratoire 
constate que pas un seul échantillon n'a la teneur 
réglementaire. La coopérative de consommation 
arrive en bon rang avec une des meilleures mar
ques, mais qui n'a cependant que 12 % de sac
charine. D'autres échantillons ne renferment que 
du 10, du 8 %. Une grande épicerie qui essaie 
de lutter contre la coopérative en fournissant 
des marchandises à bas prix, qu’importe la qua
lité, vendait une espèce de saccharine où il n'y 
avait pas même du 1 % de cette matière. L'ana
lyse dit : Bicarbonate de soude, etc., et... une 
trace de saccharine. Qu'en pensez-vous, dites ?

Et que pensez-vous des ouvriers qui continuent 
à se servir dans cette épicerie 7

Gymnastes neuchâtelois. — Demain, aura lieu . 
à Neuchâtel la réunion cantonale des gymnastes 
neuchâtelois. De nombreuses sections se sont an
noncées. Les travaux seront suivis par des délé
gués des autorités cantonales, communales et du 
Comité central de la Société fédérale de gymnas
tique.

Championnat d'escrime des internés. — Le Co
mité d'organisation du championnat d'escrime in- 
ter-internés alliés a constaté la püriaile réussite 
de ces journées. Les comptes bouclent par un 
bénéfice net de 3.000 francs. Le Comité a décidé 
de répartir cette somme de la façon suivante :
2.000 francs à la Croix-Rouge suisse, 500 francs 
au Fonds de secours des soldats suisses nécessi
teux, et 500 francs aux soldats neuchâtelois né
cessiteux qui ne bénéficient pas du tonds du 8e 
régiment.

Gazette du chef-lieu. — Notre Conseil général 
s'est occupé récemment, et s'occupera probable
ment à nouveau lundi, de la question d’une vente 
de terrain à la Société des montres Zénith.

Cette affaire, très importante en soi, est intéres
sante à plus d'un point de vue. La « Sentinelle » 
en a déjà dit quelques mots et l'on se rappelle, 
je pense, de quoi il s'agit. La Zénith a l'intention 
d'établir chez nous une fabrique de magnétos. 
Pour cela, elle a besoin de terrain, et le Conseil 
communal propose de lui en vendre 10.000 mètres 
carrés situés à Serrières, au bord du lac, entre le 
port et le bain des dames. Une partie de ce ter
rain (2.000 mètres) se trouve au nord de la route, 
c’est-à-dire du quai Jeanrenaud, le reste (8.000 
mètres) est au sud, entre la route et le lac. Le 
prix de vente serait de fr. 2 le mètre, et, en outre, 
le Conseil communal, en vertu des pouvr’rs qu’il 
a reçus du Conseil général pour favoriser _ l'in
troduction d’industries nouvelles, consentirait en 
faveur de la fabrique projetée des réductions de 
tarif pour la fourniture de l'énergie électrique.^

J'imagine que cette affaire met dans un réel 
embarras nos camarades du Conseil général. Doi
vent-ils voter la vente ou s’y opposer 7 En prin
cipe, on le sait, le groupe socialiste s oppose à 
toute vente de terrain communal à des particu
liers ; il est entendu que la commune doit garder 
jalousement le sol qu’elle possède, l’accroître si 
possible, mais jamais le restreindre. Voilà qui est 
clair et net. Mais, d'un autre côté, il est évident 
aussi que nos camarades ont le devoir de favo
riser l'industrie et, plus particulièrement, l'intro
duction sur le te rrito ire  communal d’entreprises 
nouvelles. Beaucoup d'ouvriers qui habitent la 
ville sont obligés, actuellement, de partir chaque 
matin pour aller travailler dans.d'autres localités, 
dont les ateliers et les fabriques se développent 
plus que les nôtres. Quel avantage pour ces ou
vriers s’ils trouvaient sur place l'occupation qui 
les fait vivre I

Il y a, on le voit, le pour et le contre dans cette 
question de vente, et je pense que nos camarades 
qui auront à se prononcer à ce sujet au Conseil 
général ne seraient pas fâchés de connaître l'avis 
des membres du parti.

Dans les milieux bourgeois, l'affaire est extrê
mement discutée. Beaucoup l'approuvent ; d'au
tres font observer que les terrains sur lesquels la 
Zénith jette son dévolu valent 15 ou 20 francs 
le mètre carré, et non pas 2 francs, et que, d'au
tre part, cette société anonyme étant très riche 
et très puissante, la commune n'a pas à lui faire 
de cadeau. La commune, disent-ils, n'a jamais 
rien fait pour favoriser certains industriels qui 
peinent sur son territoire depuis bien des années ; 
pourquoi ferait-elle des sacrifices pour d'autres, 
plus riches ? J'ai entendu prétendre aussi que 
l’entreprise nouvelle, bien qifelle se propose en 
débutant de fabriquer exclusivement des magné
tos, pourrait, tôt ou tard, s'intéresser à d'autres 
choses et faire concurrence à certaines maisons 
de la place (la fabrique de télégraphes, par exem
ple), qui, ne bénéficiant pas des faveurs spéciales 
de la part de la commune, se trouveraient ainsi 
en état d'infériorité. Enfin, de nombreuses per
sonnes, qui pourraient bien avoir raison, en fin de 
compte, estiment qu'on pourrait trouver pour la 
Zénith un terrain autre que celui dont il est ques
tion et situé ailleurs qu’au bord immédiat du lac.

M. Godet, dont il faut tout au moins admirer 
la franchise, refuse de prendre en considération 
le projet du Conseil communal. Sans être en au
cune manière hostile à la fabrique Zénith, il &
1 idée que « notre ville n'a pas été destinée par 1& 
nature, non plus que par tout son développement 
antérieur, à devenir une ville industrielle. » Il 
prétend que « vouloir introduire à Neuchâtel des 
industries importées des Montagnes, c’est mécon
naître complètement nos aptitudes et nos condi
tions naturelles. C’est faire oeuvre artificielle et 
forcée ».

Mon excellent ami Pierre Delrey, qui n'est pas 
aussi savant que M. Godet, ne saurait se pronon
cer sur le destin fait par la nature à notre bonne 
petite ville. Pour lui, plus il y aura d'ouvriers & 
Neuchâtel, mieux ça vaudra. Et, s'il se trouvait, 
comme on l'affirme, que les salaires soient rai
sonnables à la Zénith, ça ferait évidemment mon
ter un peu la paye des ouvriers dans les autres 
fabriques de Serrières et de Neuchâtel. Or, cela, 
que la nature l'ait voulu ou non, ce ne serait pas 
du luxe I

The vieux margeur.

L A  G H A U X -D E -F O N D 3
La m anifestation d’h ie r so ir au  Temple

Une foule Compacte s’est rendue en cor
tège au Temple pour entendre les cam ara
des Graber, Vaucher et Cosandier, parler 
des événements du 20 mai, de l'arresta
tion injustifiée d!e ïéfractaires et de l ’affairfii 
Hoffmann-Grimm. Paul Golay, de Lausan
ne, appelé au tribunal militaire, le samedi, 
matin, s>§t fait excuser. Paul Graber pt 
Alexis Vaucher, vigoureusement applaudi-S 
ont rappelé comment en Suisse on méprisé 
aujourd’hui la liberté. Mais la protestation 
des consciences triomphera des dominateurs 
réactionnaires du moment. L’acte de ceo* 
qui ont été ejnprisonnés n ’aura pas été vain* 
Par leur _ protestation, ils s^ sont fâii îe | 
gardiens dg nos libertés*



( t'assem blée était frémissante. On sentait 
'o u ’aDxè; les événem en ts de m ai, la popula
tion de notre ville est disposée moins que 
jamais à se la isser  mâter p ar les. autorités 
militaires et civ iles.

L ’auditoire de 2000 personnes a yoté la 
résolution suivante :

«L’assem b lée  populaire, réunie au (Temple 
co m m u n al le vendredi 6 juillet 1917, con
damne la politique de féaction des partis 
bourgeois et acclame la démocratie, la  vraie 
démocratie, elle dit toute sa sympathie à 
ceux qui ont été victimes des derniers évé
nements;

elle approuve à nouveau les citoyens q ai 
ont été assez courageux pour réagir par 1 ac
tion contre les injustices dont notre peuple 
souffre; v , . .

e lle  d em a n d e que tant d ans n otre  ca n to n  
que pour la  C onfédération, on en  rev ien n e  
à la  d ém ocratie et au respect de la  Consti
tution eji supprim ant les pleins p ou vo irs;

eJJfe ’ûondamne le Conseil d ’E ta t de Neu- 
cliàtel responsable de la dragonnade du 20 
mai et de l ’arrestation arbitraire des réfi'aC- 
taires étrangers. I -

E t c e s 1- là l ’épilogue d’une affaire qui a 
passionné l ’opinion publique depuis le procès 
de Porrentruy. Elle, prouve que las armes 
dont cherche à nous, frapper la bourgeoi
se tournent contre elle. Le parti .socialiste 
-ort éprouvé et fortifié, vibrant, enthou
siaste. Il a plus que jamais confiance, en
lui. ------

Une convention de travail résiliée. — On 
sait que la corporation des ouvriers monteurs de 
boîtes joue un rôle important dans notre vie 
syndicale et qu’elle fut la première à lu tter pour 
le régime de la convention réciproque qui perm et 
de donner aux revendications acquises une gran
de solidité.

Hier, près de quatre cents ouvriers boîtiers 
étaient réunis au Cercle ouvrier. Contrairem ent à 
ce que dit l’« Impartial », il ne s'agissait pas des 
allocations de renchérissement. Il y a plus d'un 
an, déjà, que les ouvriers revendiquent 30 francs 
pour le* célibataires et 40 francs pour les mariés. 
Jusqu'à cette heure, les pourparlers n ’ont pas 
abouti. Les patrons proposaient 0 fr. 60 par jour 
i e  travail effectif pour les célibataires et 1 fr. 
pour les mariés. Les pourparlers continuent à ce 
sujet.

Hier, il s 'ag issa it d 'u n e  a ffa ire  p lus g rave , il 
était q u es tio n  d e  ré s ilie r  la  co n v en tio n  lia n t les 
d e u x  p a r t ie s  ju squ  au  30 o c to b re  p ro ch a in , et 

,o«st par un v o te  ré so lu  que  ce la  fu t d éc id é .
Socialistes chrétiens. — En cas de beau temps, 

demain, dimanche, rencontre à la Vue des Alpes 
avec les caïnarades de Neuchâtel, de St-Imier et 
du Locle. D épart de Beau-Site à 8 heures du ma
tin. Cordiale invitation à chacun.

Accident à la gare. — Un regrettable accident 
est arrivé hier soir, à 7 heures, en gare. Un jeu
ne employé postal, Jean Evard, avait pris place 
dans un des ascenseurs qui conduisent sur les 
quais, pour accompagner un chargement de colis. 
Tout à coup, à la suite d'un faux mouvement, 
il eut une jambe prise entre le mur et l ’ascenseur.

Aussitôt, que ses collègues purent le dégager, 
ils constatèrent que le malheureux jeune homme 
avai. le pied droit complètement écrasé. Trans
porté au bureau de poste, il reçut tir, pansem ent 
provisoire de M. le Dr Meyer, puis l'ambulance 
l'a transporté à l ’hôpital.

Train spécial du dimanche, — La Direction des 
C.F.F. m ettra en marche les dimanches de beau 
temps un train spécial pour Neuchâtel partan t 
de La Chaux-de-Fonds à S h. 56 du matin et a r
rivant à 10 heures à Neuchâtel, Ce nouveau train  
•tarrttera. à toutes les stations. Il est institué 
à seule fin de décharger le train régulier partant 
à 9 h. 10, lequel souffrait souvent d’un retard 
par suite d’encombrement.

Concert aux Crétets. — C’est la Persévérante 
q;u . jouera dimanche, à 11 heures, aux Crétets. 
fous nos amis se feront un plaisir d ’aller l’ap
plaudir.

Concert aux Mélèzes. —  L ’ap rès-m id i, la P e r 
sé v é ra n te  d o n n e ra  un c o n c e rt aux M élèzes. N ous 
inv itons to u s nos le c te u rs  à  ch o is ir le s  M élèzes 
com m e b u t de  p ro m en ad e  pour ce m o m en t-là . Ils 
ne le  re g re tte ro n t pas.

Vente de denrées monopolisées. — Nous ren
dons attentifs à l ’annonce paraissant dans ce nu

m éro . Elle concerne le sucre et le riz.

Petites nouvelles
Jean Lampens, échevin socialiste de la ville de 

Gaitd, qui avait été déporté en Allemagne vient 
d’être remis en liberté.

— La grève a éclaté dans les usines de Sor- 
movo, Russie, à la suite du refus de satisfaire aux 
revendications économiques des ouvriers.

Le sous-marin « Ariane » a été torpillé et 
coulé, par un sous-marin allemand dans la Mé
diterranée. Les officiers et plusieurs hommes de 
1 équipage ont péri. Neuf ont été sauvés.

Convocations
a 5 S J :H A ^rX DE1 F 0 N D S - -  V  SO-
S n s i^ u e w  k s  mëmb'res du Comité.
tfePsoi?^ RK i 1I-ers 50X11 in v o q u és  pourw  soir à 8 h. précises au local. Par devoir. 

~  Abstinente socialistes. —

o •aordlTîaue lundi 9 juillet à'9 hleums du soir au local Gonsêth.
V IL U E R E T . — 'Colonies <fe vacances 

Nous remjercions sincèrement toutes les ne,- 
sonnes qui nous ont envoyé des lots nour nn- 
tre tombola. Nous adossons aussi notre plus 
vive gratitudfe aux personnes anonymes qu;
lOUet T f J n c s  Parvm ir ^  dons ^  15 fr!

Æ CH/™ D . -  7?am socialiste. - A >
8 1 ^ ~ a<i‘,mni5tr? tlVe’ mardi 10 juillet. $  
Crimn^vtvif4 au looaJ- Affaire Hoffmanft- 
iuiîfet lon3 et élections des 14 et 15S i .  ’S S W S f* '  * ***

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ANGLO-BELGE

Communiqué français 
Lutte d’artillerie en Champagne

La lutte d ’artillerie a été assez vive entre la 
Mielte et l'Aisne. Trois tentatives d ’attaques con
tre  nos positions de cette régio-n ont échoué sous 
nos feux. En Champagne, activité marquée des 
deux artilleries, notamment au Casque et au Té
ton. Nous avons repoussé aisément des tentatives 
ennemies à l'ouest du mont Cornillet et au sud 
de Tahure. Sur la rive gauche de la Meuse, nos 
batteries ont exécuté des tirs de destruction sur 
les organisations allemandes, au nord et à l'ouest 
de la cote 304. Rencontres de patrouilles vers 
Louvemont et sur la rive droite où nous avons 
fait des prisonniers.

Communiqué anglais
Un coup de main tenté, cette nuit, par l'enne

mi contre nos postes dans la région de Bulle- 
court, a été repoussé.

Communiqué allemand
P ar le brouillard et la pluie, il n 'y a eu pen

dant toute la  journée que l’activité ordinaire 
des combats de position. Le soir, les conditions 
de visibilité s'étant améliorées, le bombardement 
a recommencé sur de nombreux points. Pendant la 
nuit se sont déroulés plusieurs combats de recon
naissance. Directement au nord  de l'Aisne, des 
détachem ents mobiles d'un régiment wurtember- 
geois ont ramené, après un corps à corps acharné, 
un nombre assez élevé de Français prisonniers 
enlevés de leurs tranchées.

FRONT ITÂLO-AUTRÏCH1EN
Communiqué italien

Dans la nuit du 4 au 5 juillet, de hardis dé ta
chements ont fait avancer par une action de sur
prise quelques secteurs de première ligne au nord- 
ouest de Selo (Garso), enlevant quelques postes 
avancés de l’ennemi auquel des prisonniers ont 
été capturés. Il s’y sont maintenus contre de vio
lentes offensives immédiates de  l'adversaire. La 
nuit suivante, après une préparation d'artillerie, 
l’ennemi a tenté de nouveau de reprendre le ter
rain perdu, mais, fauché par nos tirs de barrage 
et le  feu de nos mitrailleuses, il s'est retiré en 
désordre subissant des pertes sensibles e t laissant 
de nouveaux prisonniers entre nos mains. Pendant 
la  journée d'hier, nos batteries ont bombardé 
avec une efficacité évidente des mouvements 
d e  trou p es et de fourgons ennemis observés dans 
la vallée de l'Adige, dans la vallée de Travenan- 
zes, à la tête du Seebach, sur la route de Chia- 
povano et vers Aisovizza, à l'est de Goritz.

FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE
Com muniqué russe

Les Allemands attaquent
A  l ’ouest de Brzezany, l'ennemi a refoulé nos

positions, mais il a  été rejeté par notre feu d 'ar
tillerie. A l’est de Lipitzadolza, après une prépa
ration d'artillerie, l'ennemi a attaqué par deux 
fois nas positions, mais chaque fois, U a été re 
poussé.

Front du Caucase. — Après notre occupation 
de Pendjevin, l'ennemi s'est replié sur les hau
teurs à l'ouest et au sud  de cette ville, où il 
oppose une résistance obstinée.

Com muniqué allemand
Front du Prince Léopold de Bavière. —  Entre 

Zboroff et Brzezany, le duel d 'artillerie a pris 
hier une grande violence, a  diminué pendant la 
nuit et a de nouveau augmenté d'intensité dès
1 aube. L'activité de feu a été par moments très 
vive également vers Zvyzyn et Brody e t Smor- 
gon.

Front de l’archiduc Joseph. — Des rassemble
ments d'infanterie roumaine, qui se préparaient 
à attaquer les hauteurs tenues par nous au sud 
de la vallée de Casinu, ont été observées à temps 
et dispersées par notre tir  de destruction.
 -------------—  i..»l hjb. ■»<tr n»m ----------------- .

LES DÉPÊCHES
lia lutte sur la Meuse

P A R IS , 6. — jÇHavas). — L a  jo u rn é e  
a  é té  m a rq u é e  p a r  u n e  re c ru d escen ce  d 'a c 
tiv ité  d e  l ’a r t i l le r ie  d a n s  l e  se c te u r  d e  Vau- 
x a illo n , d e  L affau x , 'die la  R o y  è re  e t  d e  
’B ray e-en -L ao n n a is . E n  C h a m p a g n e . frou'S 
av o n s  e ffec tu é  au  M o n t-H a u t e t a l ’es t d u  
M o n t C o rn ille t d e s  o p é ra tio n s  de  d é ta il  qui 
n o u s  o n t p e rm is  d è  nous; e m p a re r  d e  deux; 
p e tits  S a illan ts  e t  d e  fa ire  u n  c e r ta in  n o m 
b re  die p riso n n ie rs . L ’en n em i qu i a  te n té  p a r  
q u a tre  fo is d e  n o u s  re p re n d re  le  te r ra in  co n 
qu is, a  su b i d e s  piertes sé rieu ses , san s  o b 
te n ir  au c u n  (résultat. S u r  la  rive g au ch it 
de  la  M euse, la; i u t t e  d ’a r t i l le r ie  s 'e s t  m a in 
tenue trè s  vivje d a n s  la  lé g io n  d e  la. c o te  
304 jet d u  M o rt-H o m m e.

La situation en Espagne
BARCELONE, 6. — Une vingtaine dë 

sénateurs et une quarantaine de dépjtés de 
la Catalogne, réunis en assemblée, ont dis
cuté et approuvé unfe motion demandant en
tre autres : 1. LaJ volonté générale de la Ca
talogne d ’obtfenir un régime autonome; 2. 
L’acutonomie dp l ’Etat doit être basée fcur 
un régime d’autonomie.

L'assemblée réclame en outre la rentrée 
immédiate deis Chambres, qui siégeraient en 
fonction de Constituante, statuant sur l ’or
ganisation de l ’Etat et aui donneraient an® 
solution immédiate aux divers problèmes mi
litaires, économ ique et autres.

Le général Huerta a été  nommé chef du 
cabinet militaire du £oi.

La résistance des républicains 
en Chine

S H A N G H A I, IH a v a s ) ,  0. — Lfe vi'Të-p'ré- 
E ? * *  ,d e  la  rép u b liq u e , F ong-K uo-H anj-; a  
aanqsse  au x  g o u v e rn eu rs  e t aux. c o rp o ra tio n s

,fn  v ib ra n t  a p p e l f lé tr is s a n t  le  
g é n é ra i  S ch an g -S u n  e t ' la  re s ta u ra tio n  e t 
tte m a n d a n t a u  p ay s  de se r a ll ie r  à la  répu- 
DiiQUp. U e ffiouvsm en t e n  fa v e u r  d e  ja  r é 

publique grandit. Un combat s’est engagé 
a Langfang, entre Pékin et Tientsin.

Le nouveau régime gree
A TH ENES, 6. — .(Havas). — Le géné

ral Sarrail a annoncé la fin imminente du 
contrôle militaire.

M. Jonnart partira  samedi pour Saloni- 
que avant son retour à Paris, où il expose
ra au gouvernement ses vues s(ur la situa
tion. —

Le ministre de l ’approvisionnement a con
voqué hier tous îles arm ateurs et leur a de
m andé dp préparer des listes de leur navi
res. Le gouvernement de Grèce a l ’inten
tion d ’arm er tous les navires.

La Cham bre est convoquée pour le 15 
juillet. La constituant^ sera convoquée à! 
bref délai.

La question d’Alsace"Loï'raiue 
PA RIS, 6. — .(Havas). — La motion vo

tée par la commission du parti socialiste 
français, en 'rép o n se  au questionnaire hol- 
lando-scandiua^e, proclame les droits indis
cutables .de la France sur l’Alsace et la 
Lorraine, arrachées par la  violence, en dé
pit des protestations des populations an 
nexées. La motion admet, pour dem eurer 
fidèle au principe de la liberté des peuples, 
de disposer d ’eux-mêmes, qu’il soit procède 
à une consultation des provinces libérées 
sous l ’égide d ’un organisme juridique que 
com portera la société des nations.

Torpilia^e d ’ur. aateaa-hôpital 
LO N D R ES, 6. — 4Reuter). — Un ra 

diogram m e allem and du 4 juillet déclare 
qu’un vapeur arm é .anglais, escorté, selon 
toute probabilité, le «Dover Castle» J.8200 
tonnes ), a été coulé par un sous-marin. Il 
est difficile de croire qu’une telle déclara
tion puisse ê tre  faite sérieusement. Le «Do
ver Cas lié» a été, en vérité, torpillé jiar les 
Allemancls, et la 'déclaration à cet effet a 
été publiée par îa  pbesse anglaise ]e^30 
juin; mais le «Dover-CastLe» é ta it un b.a- 
ttau-hôpital non armé. Le fait a u ’il était 
ejsoorté s ’explique Tacitement par les a tten
tats précédents commis par les Allemand® 
contre la Croix-Rouge.

Lutte d’artillerie à Messines 
LONDRES, 6. — .Communiqué de 20lièu- 

res: .
Rien à signaler en dehors de l’activité 

des deux artilleries sur la S carpe et dans les 
secteurs de Messine® et de Nieuport. 
Condamnation de chefs socialistes 
M ILAN, 6. — L e  tribunal a  condam né 

à six mois de prison et^à unie ̂ amende tous 
îe.'i chefs du par*ci socialiste 'ita'Iien. .polir 
avoir répandu le prem ier mai 1917 un m ani
feste pro testan t contre l ’intervention de l ’I 
talie. Dans ce manifeste, les auteurs fai
saient res.sortir la responsabilité des c las
ses bourgeoises dans la déclaration de 
guerre.

Le crime de Genève
GENEVE, 7. — On a retrouvé hier, au barrage 

de l’Usine de Chèvres, les débris d'un corps de 
femme qui ont certainement appartenu à la jeune

Antonia Falce. Falce Lui-même fut irito pcS* 
sence de ces débris. Il eut une violente crise  de 
larmes et s'évanouit ; mais oe spectacle ne 1 amena 
pas à faire des aveux, pas plus du reste qu’il n'en 
fit dans le cabinet du juge d'instruction, où il 
fut oonfronté avec deux témoins. L un de ces té» 
moins l'a  reconnu formellement pour 1 avoir vu, 
dans la nuit du crime, jeter son sinistre colis 
dans le lac.

D 'autre part, la découverte de ce crime a mis 
la police sur les traces d'une autre affaire, mise 
également à la charge de Falce. Ce dernier, avant 
de venir à Genève, avait habité le village de la 
Plaine, au bord du Rhône .A cette époque, il y; 
a huit mois, un de ses enfants, Joseph Falce, 15 
ans, a disparu mystérieusement depuis le mois 
de janvier dernier. On croit formellement que 
Falce a également fait disparaître cet enfant, 
probablement en le jetant dans le Rhône. Il résul
te, en somme, du premier examen, que Palce, 
après avoir égorgé sa fille, a cî?coupé le cadavre 
en plusieurs morceaux, e t cela avec une sauvage
rie qui dénote chez lui un sadisme extraordinaire.
Il a  été reconduit à la prison et sera interrogé 
à nouveau. On présume qu'il sera très difficile, 
sinon impossible, d'obtenir de lui un aveu quel
conque, même devant l'évidence.

Les émeutes recommencent en Hollande
LONDRES, 6. — On télégraphie d'Amsterdam 

au « Times », le 4 juillet : « Les émeutes ont re
commencé hier soir dans différents quartiers 
d'Amsterdam. Jusqu 'à présent, on sait que cinq 
personnes ont été tuées.

Le ravitaillement de l'Allemagne
NEW-YORK, 6. — Au sujet du ravitaillem ent 

de l'Allemagne, par les neutres européens, le 
« New-York Times » observe que la Hollande et 
les pays Scandinaves ont augmenté considérable
ment leurs achats en Amérique, lorsqu'ils furent 
certains que le Congrès accorderait au gouverne
ment le contrôle du ravitaillement. L 'exportation 
en blé des Etats-Unis au  Canada, qui était de 
5 millions 500.000 bushells en mai, est monté à 
8 millions en juin, et sera probablem ent de 9 
millions en juillet. Le <t New-York Globe => dit qu il 
ne faut pas que ce petit jeu continue. Le blocus 
doit ê tre  efficace. Les Américains doivent ê tre  
plus impitoyables que la Grande-Bretagne. Leur 
arme n 'est pas le blocus, mais l'embargo. Les ré 
sultats sont identiques.

L’emprunt allemand
LONDRES, 6. — Une dépêche de Copenhague 

à l'agence R euter décrit la méthode par iaquelle 
les autorités allemandes ont imposé à chaque sol
dat allemand de souscrire à l’emprunt. Les sol
dats allemands reçoivent un carnet pouvant con
tenir tren te  timbres de 3 marks. Tous les dix 
jours, le soldat reçoit sa solde de 3,25 marks et, 
s'il veut faire un versem ent à l'em prunt, un tim
bre de 3 m arks est collé dans ce carnet. Quand 
celui-ci est plein, on l’envoie à une caisse d 'é
pargne, où il est échangé contre des obligations 
de l'em prunt.

Erratum. — P ar une erreur typographique, l 'a r
ticle de fond d'hier a été signé L. S. Dû à notre 
cam arade rédacteur E.-P. G., il devait être signé 
de ses initiales.

ir

de retour 5928
du s e r v ic e  m ilita ir e . P22870C

'  R E S S O R T S  f
H i i n l n u
est demandé de suite à la fabrique 
E m i l e  G G I S E S R ,T u i le r ie s  4 2 .

s mm os
de fonds argent, s o n t  de
mandées pour faire des 
heures. Facilité de s’ar
ranger. — S’adr. & l’atelier 
Temple Allemand 112. 5914

Polisseuses
On demande polisseuses, 

aviveuses, et savonneuses 
de boites argent. — S’adr. 
à M1"' Guinand rue Tôte-cle- 
Rang 25. 5923

Â uenHro on ® échanger une m o- 
VCUU1C tocyclette à l’état de 

neuf. — S’adresser rue des Granges 3.
5924

On demande K K V Æ
dant quelque temps. Pressant. Bon 
gage. — S’adresser rue de la Serre 95, 
eliez M. Bickeu. 5925

BON CAFE
m archant bien, à rem ettre à 
L A U S A N N E , pour de suite ou 
époque à convenir, dans quartier 
industriel et sur grand passage. 
Reprise à discuter. Conviendrait 
aussi à dame seule. 6702

S’adresser à

M. S C H W A B
Numa-Droz 98 

La Chaux-de-Fonds

! I A T T E N T I O N 1 ! !
Mesdames, Messieurs et familles, si vous voulez vous divertir, 

venez tous D i m a n c h e  8  j u i l l e t ,  au

(PÛT Parc des Mélèzes
Grande Kermesse

o rg an isé e  p a r  la Société d ’éducation  physique  «L’OLYMPIC»
avec le gracieux concours de la musique « La Persévérante »

Dès 2 h. de l'après-m idi, G r a n d  C o n c e r t  au jard in  ayant toujours obtenu 
J e u x  d iv e rs . un grand succès. A ttra c tio n s  !

Dès 8 '/« heures  du so ir  : S o i r é e  F a m i l i è r e
Consommations de 1er choix. J e u  «le h o u le s  remis à neuf.
5899 Se recommandent, La Société et le tenancier, C. WETZEL.

On engagerait comme mécanicien pour l’Usine hydro-électrique de Com* 
be-Garot un homme sérieux et travailleur. Salaire initial Fr. 2,200.—. aug
m entation bisanuelle de 60 fr. ju squ ’au maximun de Fr. 2,800.—. Le titulaire 
touchera en outre l'allocation de renchérissement.

Adresser les offres avec copies de certificats à la Direction des Services 
industriels de la U iaux-de-Fonds.____________________________________ 5882

B o u ch er ie  E. SCHEURER
P a s s a g e  d u  C e n t r e

Excellent

Se recommande

LA S C A L A
Samedi, Dimanche et Lundi M26

Mater Dolorosa
( D o u l e u r  d e  m è r e )

G ra n d  d ra m e  réa l is te  en 5 actes



.  * . . ■ *  * .  • • • • . ^ î-v -

Teinturerie - Etablissement de Lavage chimique
Magasins : Place du Marché et Ronde 29 - Usine : Ronde 29 et 29»

Dépôt chez Mme H ESËR , bonneterie-lingerie, rue du Parc 74, et chez M. A rth u r  BOURQUIN»
épicerie, rue du Progrès 37.

Carte s (Féchantillons â la dernière mode, expédition au dehors par retour.£381

G. MORITZ
W  L avage ch im iq u e e t  n o ir  p o u r  d e u il en quelques heures. 

Prom pte livraison. — Téléphone 6 .2 0 .  — Travail soigné. 
5°/o S e r v ic e  d ’E scom p tè N eu ch â te lo is  5°/o — Prix réduits.

Cinéma PALACE
_________E.a Chaux-de-Fonds

Samedi, Dimanche et Lundi 5927

La Femme 
Mystérieuse

G rand rom an in te rp ré té  p a r  Mlle NAPIERKOWSKA

a "v "i "s
Le public est informé que la prochaine vente de denrées 

monopolisées, riz et sucre, se fera dès Mardi 10 Juillet 1917 
pour le mois de ju illet

La répartition aura lieu sur la base de 500 gr. de riz et 
1 kg. 600 de sucre par personne (y compris 1 kg. pour les 
confitures), sur présentation du bon n° 5 des cartes de lég i
timation.

Le Bureau de la Police des habitants délivrera à partir 
de la date ci-dessus, le bon n° 5 de sücre, pour les enfants 
qui ne 1 ont pas reçu.

Les personnes qui n’ont pas utilisé les bons n» 4, sont 
nvitées à le faire d'ici au 15 Juillet, au plus tard, car dès' ce 
our„us seront périmés et n’auront plus aucune valeur.

C o n se il C om m unal.5922

Combustible
Le Conseil com m unal a  décidé de p rocéder à  une  enquête  p o u r co n n aître  

. . .  besoins de la  po p u latio n  en co m bustib le  n o ir , h o u ille , b riq u e tte s , coke, 
etc. Un q u estio n n a ire  est dé liv ré  ces jo u rs  p a r  la poste à to u te s  les fam illes 
ou  en trep rises , a te lie rs, bu reau x , e tc . Les personnes qu i ne l ’a u ro n t p o in t 
reçu  so n t invitees à  le réclam er au  S ecrétaria t des Services In d u strie ls , 
uollege 30, au m agasin des Services In d u strie ls , ru e  Léopold R obert 58, ou 
dans u n  P oste  de Police.

j  »  e st rappelé  que ce q u estio n n a ire , de m êm e q u e  le p récédent concernan t 
«e d o i s  et la  to u rb e , est destiné  à  une  enquête  p réalab le  et q u ’^n n e  doit pas 
le  co n sidérer com m e une  com m ande. Les com m andes, p o u r le m om ent, 
ao iven t e tre  adressées aux m arch an d s e t fou rn isseu rs  h ab itue ls .
5616 Oflice local dn combustible.

1  E CONOMISEZ LE f OMBUSTIBLE
En employant nos ustensiles de cuisine

EN ALUMINIUM PUR

PROFITEZ AVANT LA C H  B A E H L E R
NOUVELLE HAUSSE ! 39, Rue Léopold Robert, 3 9

5944

PROMOTIONS
Rubans en toutes couleurs et toutes largeurs

M ITTES, GANTS, BAS
LAVALLIÈRES, ÉCHARPES

POCHETTES e t  MOUCHOIRS 
LINGERIE, CORSETS

R O SETTES, SW EATERS
BRODERIES p o u r  ROBETTES

WT* Prix très avantageux
aum A l’Economie

5918
3 4 , ru e  L éop old  R obert, 3 4

(B âtim ent de l’ancienne poste)

S °/o » T im b re s  d 'E scom p te N e u c h â te lo is 5%

Jaugeuses
sont demandées de suite par

R O D É  W A T C H  C°
Bons salaires. 5919

L4,u P O

So/ies
en

PQifej/anftu .

fêrcrncfe tfc*ri'efe 
c/e c/essms ef

c o u / e u r * ? .

rr e s

M

P p rd ll d im anche depuis la  Basse aux 
rC l UU B ren tets, 1 paire  de lunettes 
dans uu é tu i en cu ir  no ir. Les rap 
p o rte r  au bureau  de L a  Sentinelle, 
con tre  récom pense. 5849

Âpoiio
Ja r d in  Anglais

N E U G H A T E L

Du 6 au  12 juil let

t * :  • :  i*  ..

Valeur [vile 
U N

qui expose sa vie pour sauver 
son p e tit cam arade

en 2 actes 5921
Les scènes les p lus poignantes 

se passen t au bo rd  du grand fleuve 
le Pô.

FARCES D'ETUDIANTS
Comédie des p lus am usan tes .

Ames Ténébreuses 
ou Za-la-Mort

G randiose d ram e de la vie réelle 
en 5 actes 

In te rp ré té  p a r  la, grande artis te  
HESPERIA

Spectacle sensationnel qui p ré 
sente des scènes d e  tris tesse , d e  
dévouem ent, de souffrance, puis 
de richesse, dans les g rands Mu- 
sic-Hall de Ph ilade lph ie , aux 

T abarins e t des Bas-fonds.

mr b o n
Couper ce bon et le rem ettre  
à la caisse de l'Apollo pour ne 
paver que les prix  su ivan ts : Ré
servées fr. 1.—, Ir« fr. 0.60, II» '1 
0.50, 111“»» 0.30.

Le d im anche so ir excepté.
■ M m r a a a p i H ü M

Restaurant de B E L - A S R
D im a n c h e  8 Ju il le t , dès 2 h. après midi

Orande $C©ITÜi©SS@
organisée pa r le

Football (M La Chaux-de-Fonds
Champion Romand

avec le concours de la 5929

M u siq u e  LA L Y R E
J e u x  n o u v e a u x  T o m b o l a

D anse fc’? 0̂ d ? i d8 £  dans la grande salle D anse

• Grand Bazar •
Schinz, Michel & O.

Rue S t-M aurice  10 Neuchâtel Rue St-M aurice,  10

Très grand choix d’Articles de voyage
Malles -  Valises -  Paniers japonais

Sacs de voyage de tous genres et prix  
Grand choix de Sacs de touristes 

Gourdes -  Gobelets ~ Cannes
5920 Articles en aluminium, etc.

On s'abonne à toute époque à la SEh TthhLLE

9 Place de l’Hôtel-de-Ville

b œ u f  -;:r
Beau gros

VEAU
PORC

salé et fumé

Saucisses au foie
depuis 1 . 4 0  le dem i-k ilo

Saucisses à la viande
Cervelas et charcuterie

5917 Se recom m ande.
Escompte Neuchâtelois

Téléphone SO I

Tapissier
On demande un ouvrier ta
pissier. — S’adr. au “ Bon 
Mobilier rue Léopold-Ro- 
bert 68 ._______________________ 5915

Etat-civil de St-imier
Du 1“ au 30 Ju in  1917

Naissances. — 10. H élène-Lina, 
fille de Ju les M onnod-R acheter. — 
15. Adrien-D aniel, fils d'Eugène Ver- 
nez-C harm illo t. — 17. Hélène-Vio- 
le tte , fille d ’Edm ond Furlenm eier- 
Leuenberger. — 19. W illy-Paul, fils 
de F rie d ric h  P /is te r-S c h ô n m a n n . — 
25. W ern er et C harles, enfants j u 
m eaux de F ried rich  K neubühler- 
B angerter.

Décès. - 2. G anguillet, Hélèna-Em - 
m a, née Favre, née en 1886. — 9- Gi- 
ra rd in , E douard-A lphonse, allié Chal- 
le t, né  en 1871. — Sourlier, A lbert- 
A uguste, a llié  H irschi, né en 1840. — 
11. Boillat, Ju lie , née W uilleum ier, à 
C ourtelary , née en 1860. — M ottaz, 
C am ille-Fernand, né  en 1896. — 16. 
V ernez, Adrien-D aniel, né en 1917. — 
18. G ysin, Louise-Selm a, née en 1863. 
— 20. H irschy, N ataiie-M arianne, née 
L etschert, née en 1855. — 27. M athys, 
E lisabe th , née Hofer, née en 1849.

M a r ia g e s .  — 1er Pingeon, Ju les- 
H enri-L ouis, à La C haux-de-Fonds, 
e t Jeanneret-G rosjean , Laure-M argue- 
r ite , à S t-Im ier. — 2. H ubi, C harles, 
à  S t-Im ier, e t G uenin, T hérèse-A nna 
à  V illeret. — 23. H ouriet, R obert, à 
S t-Im ier, e t P errenoud  - F ernande- 
Agathe, à La Chaux-de-Fonds. — 30. 
Schônenberg, O tto -W ilh e lm , à  St- 
Im ier, et Z um brunnen , Alice-Angèle, 
à Henan.___________________________

Etat-civil du Locle
Du 5 Ju ille t 1917

Naissances. — Suzanne-A lice, fllle 
de M arc-G aston Jean renaud , g a rn is
s e s -  d ’ancres, et de Ida-A ugusta née 
G abus, Neuchâteioise. — B ernard- 
Ivan, fils de Jam es-B ernard  Oubois- 
d it-C osandier, m o n teu r de bo îtes, et 
de M athilde-Elisa née C ourvoisier, 
Neuchâtelois.

Mariages civils. — Boschung, 
P h ilippe-C onstan t, c lerc de no taire , 
F ribourgeo is e t N euchâtelois, et 
K unzli, Irène-M arie, cou tu rière , So- 
leuroise. — R cnaud-dit-L ouis, Paul- 
M aurice, accordeur - tech n icien , et 
Pingeon, R ose-N elly, in s titu tr ice , les 
deux N euchâtelois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 ju il le t  1917 :

N a issan ces .* — T ord ion , Georgette- 
Hélène, fille de E dm ond-F ernand , 
com ptab le , e t de M arie-Céline née 
Jean -M aire t, B ernoise. — Gagnebin, 
Suzanne-V iolette, fille de Jérôm e- 
W illy , horloger, e t de M arie-Em m a 
née ftlaleszewski, Bernoise.

Promesse de mariage. — Blum, 
E m m anuel, fab rican t a 'horlogerie , 
N euchâtelois, e t F a tta , G erm aine- 
Alice, sans profession, Italienne. — 
Haas, H ans, m écanicien, B ernois, e t 
R ôlli, Marie-Alice, sans profession, 
Neuchâteioise e t Bernoise.

Renseignements utiles i
Pharmacie d'ofJice : 8 ju il le t  :

Descœudres.
Pharmacie Coopérative: 8 ju il l .  : 

Officine N° 1, Rue Neuve 9, ouverte 
ju sq u ’à m idi. \

Nota. — La pharm acie  d'office du 
d im anche  pourvoit seule au  service 
de nu it du  sam edi so ir au lund i m atin  
(de m êm e pour les jo u rs  fériés.)

POMPES FUNÈBRES

lE TACHYPHAGE
D ém arches gratuites 

pour in h u m atio n s et incinéra tions.
T ou jours grand choix de 

Cercueils •TAGHTPHAOE8> 
Cercueils p o u r Incinérations 
CERCUEILS de BOIS 

Pour to u te  com m ande s’ad resser :
Huma-Droz 21 -  Fritz-Courvoisier 56

4.90 T éléphones 4.34
Jo u r  e t N uit 2908
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Courrier de France

la  campagne réactionnaire
Paris, 3 juillet 1917.

Contre le «Pay*»
Toute la presse de r é a c t io n , de la « V̂ 9toir.e » 

d e  M Hervé à l ’« A c t io n  F r a n ç a is e  » de M. Léon 
Daudet, c o n t in u e  sa  campagne de diffamation con
tre l e  « Pays *•M. Albert Dubarry, directeur du nouvel organe
r é p u b lic a in , met à néant les stupides accusations 
dirigées contre son journal.

Voici quelques extraits de son intéressante ré- 
ponsc :

M. Hervé continue. u
Usant des plus grossiers procédés de polémi

que, il reproduit une partie de nos statuts, per
fidement sélectionnés, afin de démontrer le ca
ractère mystérieux et « occulte » de nos bailleurs 
de fonds. _

Ce document, si étrangement secret, fut, en vé
rité, imprimé à plusieurs centaines d'exemplaires, 
ce qui explique tout naturellement que l’un d'eux 
soit venu entre les mains de M. Hervé. Nous n'en 
marquons nulle surprise, et pas davantage d'émo
tion, car il faut toute l'ignorance juridique de ce 
dernier, avocat cependant, pour ne point connaî
tre la jurisprudence formelle, charte unique des 
sociétés en participation, qui, complétant l'art. 48 
du Code de commerce, s'exprime littéralement 
ainsi : « L'association en participation a pour
caractère essentiel d’être occulte et sans intérêt 
pour.les tiers» et qui déclare, en outre: «Le 
gérant est tenu de respecter le caractère occulte 
de l’association et l'incognito dans lequel ont 
voulu rester ses co-participants. Il doit seul s'o
bliger à l’égard des tiers ».

Nos statuts, et, en particulier leur art. 7, qui 
inspire à M. Hervé de si noirs soupçons, sont 
la copie pure et simple des principes légaux ». De 
sorte que cette jurisprudence n'a été sans doute 
élaborée par les tribunaux que pour servir plus 
tard les intérêts des Boches...

Nous observerons d'ailleurs qu'il est une forme 
légale de sociétés encore plus « occulte » que 
celle à laquelle nous avons eu recours : c'est la 
société anonyme. La plupart de nos confrères ont 
constitué des sociétés anonymes. Ou le mot n’a 
pas de sens ou il signifie que les membres de 
la société ne désirent pas se faire connaître. Rien 
de plus facile, on le sait, que de faire figurer 
comme porteur d’actions un homme de paille. 
C'est par ce procédé que se dissimulent, en gé
néral, les véritables propriétaires de certains jour
naux.

Je n'ai pas voulu user de ce procédé. J 'a i créé 
une société en participation conformément à la 
loi. Mes co-participants sont tous des répondants 
véritables, honorablement connus.

Ceci dit, j'ai décidé — non point pour satisfaire 
la curiosité de M. Hervé, non point pour céder 
à des objurgations dont je n'ai cure, mais pour 
rassurer les quelques sincères dont la bonne foi 
aurait pu être surprise, — j'ai décidé de moi-mê
me, de mon plein gré, en vertu des pouvoirs ab
solus qui me sont conférés par un article de nos 
statuts, de mettre fin à cette infâmante campa
gne de dénigrement, par un procédé exception
nel, mais très simple, en somme : en faisant ju
ges mes pairs. J ’écris aujourd'hui même à M. 
Jean Dupuy, président du Syndicat de la presse 
parisienne, de désigner deux directeurs de jour
naux à son choix et de me convoquer. A ces 
trois hommes, qui s'engageront d'honneur à ne 
pas livrer à la publicité et aux polémiques les 
noms de mes co-participants, je donnerai tous les 
noms et prénoms, tous les chiffres versés ou sou
scrits.

Pour la première fois, dans les annales de la 
presse, un directeur de journal ouvre tout grand
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ses livres et met sa comptabilité en plein jour. 
Jamais aucun de mes confrères n’a accepté, ja
m a is  aucun n'aurait même toléré qu'un œil in
vestigateur pût parcourir la liste de ses réels bail
leurs de fonds, plus ou moins dissimulés, comme 
je l'ai dit, derrière l'anonymat d’actionnaires fan
tômes.

Moi, que l'on àccuse d'être le complice d'agents 
oocultes, je dis : « Voici les noms, voici les som
mes ! » Que M. Hervé en fasse autant.

Lorsque le président du Syndicat de la Presse 
parisienne et ses deux collègues auront pris con
naissance des documents que je tiens à leur dis
position, ils s'apercevront qu'en vérité le « Pays » 
a été fondé non pas par M. Caillaux, qui n 'a rien 
à y voir, mais dans les mêmes conditions que les 
plus honorables de nos confrères.

Ils constateront également que les co-partici
pants de la société du « Pays » sont'tous, non pas 
de riches banquiers, mais des commerçants, des 
industriels, et — comme le disait hier Victor 
Basch — de « bons Français, de bons républi
cains », attachés par des liens d'affectueuse amitié 
au signataire de ces lignes. J'ajoute qu'ils ont 
d'autant plus de mérite à faire des sacrifices pour 
leurs convictions qu'aucun d'eux n'est et n'a été 
directement mêlé aux luttes politiques.

« Pacifistes » et réacteurs
Les sénateurs Bérenger et Clemenceau mani

festent leur patriotisme en demandant l'incarcé
ration des Français qui ne sont pas, comme eux, 
altérés de sang et assoiffés de conquêtes.

Reprenant les diffamations chères aux natio
nalistes et aux cléricaux, M. Gustave Hervé trai
te d'agents de l'Allemagne les adversaires politi
ques de ses nouveaux et riches patrons.

Les marguilliers de province reproduisent les 
articles de l'« Action », de l'« Homme Enchaîné » 
et de la « Victoire ».

La censure politique tolère les attaques de M. 
Gustave Hervé et de ses acolytes, mais interdit 
aux victimes de ses agressions de riposter pour 
se défendre.

Le journal le « Bloc » consacre, de son côté, un 
article véhément et judicieux à la campagne me
n é e  par la réaction contre les républicains et les 
socialistes pacifistes. En voici q u e l q u e s  c i t a t i o n s  :

Or, il faut le dire, ce « péril » pacifiste n'existe 
pas. C’est une chimère forgée par les réaction
naires pour effrayer le peuple et fournir un pré
texte avouable à leurs campagnes contre le gou
vernement de la République, contre les partis ré
publicains, leurs organes et leurs chefs.

Pacifistes, tous les hommes de cœur, c’est-à- 
dire les trois quarts des Français, le sont, s'il 
faut considérer comme pacifistes les gens qui n'é
pousent point l'admiration religieuse et fanatique 
des réacteurs pour la guerre et qui regardent la 
paix du monde comme le plus précieux des biens.

Mais si l'on entend par « pacifisme » le désir 
de voir la France conclure inconsidérément une 
paix immédiate et peut-être désavantageuse, on 
peut le dire hardiment : ce pacifisme-là ne cons
titue pas un danger pour la France.

Il existe, certes. Il y a des pacifistes de cette 
catégorie et ils sont passionnés et remuants, ce 
qui est le propre des hommes sincères, dont les 
convictions sont désintéressées.

Mais ces pacifistes-là, il n'est pas besoin de 
demander au gouvernement de les poursuivre, de 
les traquer, de les emprisonner : c'est chose faite.

A tort ou à raison, le gouvernement a consi
déré qu'il est des idées dont l'expression et la dif
fusion ne doivent pas être tolérées, et aux dé
pens desquelles il doit être fait une exception aux 
principes fondamentaux du régime.

En vertu de ce principe, on a arrêté un cer
tain nombre d'apôtres de la paix.
■ Réclamer autre chose, réclamer une répres
sion plus sévère, c'est avouer que l'on en veut 
non point à ces « pacifistes », mais aux républi
cains d'extrême-gauche. C'est pour sévir contre 
eux que l'on veut restreindre la liberté de la 
presse et supprimer ou suspendre les autres li
bertés républicaines.

Les émeutes d'Amsterdam
'Nous avons signalé que lis prise des porrï- 

rnte de terre avait provoqué die. violents in
cidents à, Amsterdam. Des télégrammes. da
tés du Q juillet, nous; apportent jieg détails; 
au sujet de ces; incident^ qui bnt pris lé 
Caractère de véritables émeutes. Lundi der
nier, la police barrait les rues; et les; ponts; 
conduisant au marché central des légumes.

De grandes masses d ’hommes;, de fem- 
m)e;3 et de jeunes gens sfâ pressaient Contre 
les barrages; de police. Entre dix heures et 
onze heures du soir, ils se mirent ài jeter dei 
pierres. La police à, cheval fit feu en l ’air, 
mais au bruit des ebups de feu de nouveaux 
curieux arrivèrent des maisons; voisines et. 
parmi eux, des femmes portant des enfants 
isur les bras. La police a' cheval1 et à pied, 
ayant reçu des renforts, chargea la' foule.i 
A minuit, les rues étaient déblayées;, fèt un 
détachement de soldats survenait pour, fer
mer les entrées du marché. L ’affaire fut plul 
sérieuse au marché des' pommes de terre du 
Handelskade .(quai du Commerce).

Vers sept heures; du soir, le bruit Courait 
que 20 wagons de pomme;s de terre étaient 
arrivés et que les; entrepôts étaient remplis 
de pommes de. terre destinées à, l ’Angleterre'. 
Peu d’agents de police se. troavaient là\ L'a 
foule se dirigea d ’abord vers un entrepôt où 
elle trouva deux chalands remplis de pom
mes de terre. L ’un d ’eux fut pillé en u;n clin 
d ’œil, les gens; emportant leur butin dans 
des sacis et des paniers, devant la  police im-
{luissante. Quelques personnes; tombèrent èl 
'eau, mais furent repêchées.

Quand les renforts de police arrivèrent, 
les manifestants prirent d’assaut les wagons; 
de pommes de terre -qui furent pillés. De 
nouveaux renforts de police étant gurven'us. 
des charges furent exécutées. La foule tint 
bon, ripostant à coups de pommes de terre. 
Il fallut l ’arrivée des troupe! pour déblayes 
le Handelskade. Les; manifestants seaa- 
blaient calmés; mais bientôt des' milliers |de 
gens se rassemblèrent de nouve.au devant 
les issues du Handelskade et leur attitudes 
devint de plus en plus menaçante.

Un inspecteur de police fut si maltraité 
qu’on a dû le transporter à î ’hôpital. Le 
journal «Het Volk» rapporte qu’une Com
pagnie de soldats refusant de charger le 
peuple au Handelskade, l ’officier l ’a retirée 
au milieu des applaudissements de !a foule.

Mardi matin, le marché de Ja rue Marnix 
était gardé par, de forts détachements' dé 
troupes et de poüce. L'a troupe garde éga
lement le?; différents bâtiments publics. L’a 
presque totalité des dockers d ’Amsterdam 
se sont mis en grève en signe de protestation 
Contre la méthode de distribution des pom
mes de terre. Le mouvement s ’étend à d’au
tres corporations;. Un grand meeting de pro
testation a été organisé. De bourgmestre & 
défendu les manifestations dans les  ̂ r jê se t 
les meetings; en plein air. Les ouvriers de
mandent le retrait des trouples,
  — > ♦ —

B I B L I O G R A P H I E
'l'Arbalète. — Aviec lë numéro du 1er 

juillet, l ’«Arbalète» 'entre dans s]a* Seconde 
année. C’est dire que ce 'journal, qui veat 
associer l ’art et la satire dans Sa lutte con
tre les abus et les erreurs de route .Sorte 
dont notre pays n ’est point exempt, a  ga
gné sa cause auprès du public. Lès critiques 
ne lui ont pas été épargnées, non plus que 
les attaquas directes; ou sournoises.

Ce numéro a  pour thème les «Pleins pou
voirs». On y trouviera d ’excellents dessins; 
de Bille, Ch. Clément, E. Grin, Hayward, 
etc., et des articles d ’une aimable fantai
sie. Lie numéro du 15 juillet, intitulé «Maî
tres et yalets», sera consacré également à

l’aCtualitë politique. Da’ collection de VuRij- 
halète», p'rtemlère aÿirfée, est en vente aii

Srix de 5 francs, au bureau de la' «Œriblme 
g Lausanne», Grand Chêne 3, & L’auganne*

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

Listes précédentes tx. .4(731,27

36 cheminots de Neuchâtel: 
l is te  132, deuxième versement : Pour Ifi 

leçon de politesse donnée au caviste 
du Cercle National, postier Krieg 

Pour celui qui a  flanqué un « gnon » à 
Courvoisier, le grand flic 

Pour payer une tournée de consolante! 
aux célèbres limiers de Courvoisier- 
le-Petit

Pour une paire de lunettes en fer blano 
à Graf, de la Secrète 

Pour réparer les chapeaux de dames 
que les dragons ont sabré 

Ohé 1 les flics. Bas les pattes I 
Pour acheter un cœur et une conscience! 

à ceux qui ont ordonné l'arrestationi 
des frères Petit 

Pour les chirurgiens qui crèveront^ l'ab
cès dont souffre notre démocratie 

Pour l'obtention d’une place à Berné, 
pour faire la « bedide gommerce » sys
tème Mühlemann-Schmidheiny et Cie 

Pour un sourire du conseiller d'Etat Pet* 
tavel

Prolétaires, souvenez-vous des grands 
manitous de la politique radicale et 
de ses suppôts 

Quelques conducteurs, pour payer un 
abonnement de la « Senti » aux sous- 
chefs de Neuchâtel 

A  M. P.-G. Zéphirin : Tu ne convoiterai 
point la femme de ton prochain 

Pour un boulon à l'homme au sourire et 
une rallonge au Boubi 

Pour déblayer les ruines de l'anciennei 
forteresse radicale de Neuchâtel 

A mon concitoyen Camille, pour lui 
fournir le stimulant indispensable à 
réprimer les infractions à l'égard de 
notre neutralité commises par les Egli, 
Wattenwyl, Bircher et Hoffmann 

Pour les pieds nickelés du vélodrome!
Nicolas 

A. K,, Lausanne
D'un socialiste chrétien, Cernier, pour 

les victimes de l'occupation 
L. D., Cernier, et C. G., Fontainemeloü 
Section de langue allemande du Parti 

socialiste de Neuchâtel, comme témoi
gnage de sympathie pour nos vaillants 
camarades chaux-de-fonniers et com
me protestation contre les mesures 
pour étouffer la démocratie 

Pour que le principe de justice soit subs
titué au droit du plus fort 

Obéissons à notre conscience plutôt 
qu'aux lois injustes, deux paysans 

Quelques Eplaturiers. Vive la Sociale I 
Pour un quatrième chien à la Secrète et 

vélo à Maillard.
Pour rappeler à Scharpf la bonne leçofi 

qu'il a reçue le soir du 20 mai sur 1$ 
Place du Stand 

Pour acheter une valise à Mosimariri 
Pour les victimes des cosaques. J. M., 

Le Locle.
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SEULE
P A R

Henri ARDEL

TSaite)

Avec des doigts qui tremblaient, elle replia la 
lettre... Alors, elle s'aperçut que le blessé la con
templait avec des, yeux que la fièvre dilatait 
d un regard étrange, lointain, qui l'appelait 
comme une prière suppliante et désespérée. Elle 
s approcha, sentant co'mbien il le souhaitait...

Avec effort, il murmura ;
— Vous avez lu ?
Elle inclina la tête, incapable de parler. Alors 

il articula p«fl|falement :
— Vous n^MÇs pas offensée de ma hardiesse ? 

Vous me pardonnez ?...
D’une voix que l’émotion brisait, elle d it:
— Vous pardonner de venir à moi si généreu

sement ?... De vouloir m’enlever à ma solitude 
pour me rendre heureuse ?... De toute mon âme, 
le vous suis reconnaissante... Et je voudrais pou
voir vous prouver combien l.„

— Vous auriez consenti?... D ites?...
Ses paroles n’étaient qu’un murmure, mais une 

/supplication passionnée jaillissait de ses veur voi

lés. Lentement, elle dit, incapable même par pitié 
de n’être pas vraie :

— Je ne sais... J ’aurais réfléchi... ‘Je me serais 
demandé si je pouvais devenir pour vous ce que 
vous souhaitez.

;— Et peut-être, vous auriez consenti ?.„'' Ah ! 
faites-moi vivre ! vivre !... Je voudrais vivre heu
reux par vous, comme l’est Josette!... Que de 
fois j ai résisté à cette tentation de vous deman
der 1 aumône d’un peu de votre cœur !

Il se tut, épuise, mais ses yeux ne la quittaient 
pas. Elle vil qu’il voulait parler encore et elle 
pria, douce infiniment :

— Ne vous agitez pas... Pour guérir !...
Il murmura :
— Je ne guérirai pas... Je voulais trop de bon

heur... Ç aurait été trop beau de recommencer 
ainsi ma vie !... Je vous confie Josette... Je vous 
la donne.. Vous ne l’abandonnerez pas ?... Qu’elle 
vaille plus que je n'ai valu...

— Je vous promets que, autant qu'il dépendra 
de moi, je serai pour elle la mère que vous au
riez voulu lui donner,.,

— Sa mère !... Ah ! si je pouvais faire qu'elle 
devint vraiment un peu votre enfant... Si vous 
vouliez....

H s'interrompit... La force lui manquait-elle ou 
hésitait-il à poursuivre ?...

A larges coups, le cœur de Ghislaine se mit à 
battre dans sa poitrine. Machinalement, elle ré
péta tout bas, étreinte tout à coup par une mys
térieuse angoisses

— Si je voulais...
. — Oui... Si vous vouliez... Ghislaine, puisque 
je suis perdu, je vous en supplie, faites-moi une 
grâce... C'est une prière de mourant ne la re
poussez pas, vous qui êtes bonne, qui savez main
tenant combien u  vous ai aimée.»

— Que souhaitez-vous ?... Tout ce que je pour
rai faire pour accomplir un désir de vous, je le 
ferai...

Elle avait parlé dans l’absolue sincérité de son 
âme, frémissante de compassion... Mais quand 
elle entendit ses propres paroles, elle eut peur, 
comme d'une promesse qu'elle venait de faire ; 
peur aussi de l'étrange expression qu'avait prise 
le visage décomposé de M. de Moraines. La re
gardant avec des yeux qui imploraient, il mur
murait l

— Ghislaine, je voudrais mourir en vous lais
sant mon nom... Par pitié, acceptez d'être mariée 
à un mourant...

— Mariée ?...
Le mot lui échappa pareil à un cri.
Elle le contemplait avec une espèce d'épou- 

vante. Etait-ce le délire qui le faisait parler ou 
bien se sentait-il déjà tellement en dehors des 
choses de la terre que, seule, la réalisation de 
son suprême et dernier désir intéressait sa pen
sée ?

De sa voix faible, si émouvante, il reprenait:
— Si je dois mourir, Ghislaine, donnez-moi 

cette dernière joie. Vous serez libre bien vite... 
C’est tellement horrible d'être ainsi brisé tout à 
coup !.„ Par pitié ! Ghislaine. Que je meure, vous 
sachant mienne, ma Ghislaine », comme dit Jo 
sette..,

Par pitié f Toujours ces mêmes mots par les
quels, mystérieusement, il semblait l'envoûter. 
Àh ! oui, elle avait pitié, une pitié infinie... Mais 
il lui demandait trop ! Elle ne pouvait consentir 
à un tel mariage !... Elle ne pouvait I...
_ Comment le faire comprendre à cet homme en 

péril de mort qui ne jugeait plus des choses 
comme le font les virants, e t s'attachait désesoé-

rément à elle au milieu de l'effroyable catastro
phe qui l'emportait...

Par pitié !... Les mots résonnaient avec leur 
accent de prière poignante dans son âme même. 
Et une terreur, tout à coup l'envahissait que sa 
volonté ne défaillit dans le désir d'adoucir un petf 
1 affreuse agonie morale de cet homme qui l'avait 
aimée...

X II
Marc de Bresles attendait, dans le petit salon 

de Madame Dupuis-Béhenne, qu'elle vînt le rece
voir ; et quelque absorbante pensée, sans doute, 
le préoccupait lui enlevant la notion des minutes 
qui s'enfuyaient, car il s'étonna d'entendre la 
vieille dame l'accueillir en lui disant ':

— Mon. ami, excusez-moi de vous avoir fait 
attendre. J 'a i été retenue.

— Madame, je vous en prie... C'est moi, £u 
contraire, qui aurais à m'excuser, car j'ai deman
dé à être reçu en dehors de votre jour. Mais je 
vais partir...

— Bientôt ? Marc,
— Dans dix jours, madame,
— Comment, c'est déjà le moment ?... Oui, je 

me souviens, vous deviez nous quitter fin novem
bre... Vraiment, j'ai, je crois, perdu la notion du 
temps dans toutes les émotions qui m'ont boule
versée depuis quelques semaines. Ah ! mon ami, 
quelle chose horrible que cet accident du comte 
de Moraines ! Maintenant encore, je me deman
de, par instants, si ce n'est pas un mauvais rêve 
tragique... Mais les faits, malheureusement, sont 
là pour empêcher toute illusion. Ce pauvre M. de 
Moraines est mort.„.

ÇA suivre.)



Assurance-Vie. La PATRIA est 
la seule Coopé
rative suisse

( d ’assurance su r la vie, exclusivement 
nationale. Comme elle n'ëtend pas 
ses opérations à l’étranger, elle pré
sente le maximum de sécurité. En 
outre, ses conditions sont des plus 
avantageuses, car la totalité des bé
néfices revient aux assurés. Pas de 
mise d ’entrée pour les abonnés & La  
Sentinelle. Renseignements et pros
pectus gratuits auprès de P. Hum- 
berset, Instituteur, La Jaluse, Le 
Loal*. 5306

[omipts et

»

qui désirez vous constituer un 
mandataire pour : 

Recouvrements de créances par voies 
amiables et juridiques, 

Arrangements de créanciers. Liqui
dations,

Représentation devant la  Justice de 
Paix,

Remise de tous genres de commerces. 
Inventaires. Rédactions d ’actes et de 

conventions.
Renseignements de toutes natures, 

Adressez-vous au Bureau d'affaires

Ch. CU6NET, au Locle
Téléphone 2.06 

■ qui fera le nécessaise au mieux de 
vos Intérêts et à des conditions très 

, avantageuses. -  5740

' Consultations gratuites,

SAIN T-IMIER

Brasserie de la Place
Samedi soir

T R IP E S
On sert A  l’emporter 

MM___________E. WALTER.

Timbres caoutchouc 
Pfaques  émaiilées

Prix les pins bas. Catalogue à dispo
sition. — Vve E. Dreyfus» & 
P « * ,  IVnma-Drox, 2 a. La Chanx-
J e - fonda. P24118C3272

L aillo lw vlw lge
circulante» de P. GOSTBI.Y- 
BEITER, Place d u  Stand 14, vous 
offre des lectures les plus variées à  
des prix d ’abonnem ent modérés. 4828

! PROMOTIONS l
Rubans - Cols - Gants 

Ombrelles - Sacoches - Réticules 
Robettes - Chapeaux lingerie

Le plus grand choix Les plus bas prix

'-sfÿ, 'ïÿV/.iv Vyÿiîrpî*"’* ‘vit' x '

V ille  d u  L o c le
TECHNICPM

Un postç de maître d’ébauches est mis au concours à 
l’Ecole d’Horlogcrie, par suite de la démission honorable du 
titulaire.

Entrée en fonctions le 1er octobre 1917 ou époque à con
venir. Le cahier des charges accom pagné du règlement de 
l’établissement, «st à la disposition des intéressés. Les deman
des de renseignements sont fournis par l’Administrateur du 
Technicum, qui recevra les inscriptions jusqu’à la date du 
21 juillet 1917,
P2286i c  5905 La Commission.

On s'abonne à toute époque à la SENTiALLLE

Boucherie - Charcuterie
Crét-Yaillant, 3 

L E  L O C L E

Malgré la hausse et la rareté du bétail, je suis toujours 
assorti en viande de bœuf ou génisse, veau et porc. Saucis
ses 1er choix et porc fumé au plus juste prix.

Se recommande, 6764
C h a r le s  KNUTTI.

Brasserie de la C h a r r i é r e
Tous les samedi* soirs

TRIPES
Se recommande, 3574
___________ Jules WYLBR.

CAFÉ-BRASSERIE: des

Chemins de Fer
J a q u e t - D r o z  5 8 , près de la gare

Tous les Samedis, à 5</« heures 
et 11) benres du soir

S èch es  au from age
Lundi, à 8% heures

Gâteau au from age
Saucisse vaudoise, à SO  et. 

la  ration. — V a c h e r i n s
Cave renom m ée

Grande SOLEA spphoniqoe, grands opéras
Accordéon pour amateurs 

Se recommande, G.-A. JACOT,
2391 Tenancier.

AU GAGHE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.
”  • — —

Â v e n d r a  un ,lt a 2 places usagé, 
YcBQrc mais en bon état. — S a- 

dresser Numa-Droz 126, 1er étage à 
gauche. 5859

A von/fro de suite> un “ “ p’SÎ *ieuf’H iGUUI G taille moyenne. — S adres
ser chez M. Ch> liais, rue de l ’Hôtel-
de-Ville 23. 5847

A non/iro  une ,i8ne en três bonIvliUI0 état. Prix avantageux.— 
S'adresser l*r-Août 1, 1“  étage. 5873

l gj .  Qui prendrait comme assujetU 
H llJ  un jeune homme bien au cou
ran t des achevages d’échappements 
après dorure. Logé et nourri chez son 
patron. — S'adresser par écrit_ au 
bureau de La Sentinelle. 5846

M me V "  A . GRANIER -  BARBIER
Rue du Puits 15 

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

en tous genres 3588

UN RETARD
de règles est rapidem ent com battu 
par l’emploi des Capsnlines Emme- 
nagogues de l'Institut Hygie, A 
Genève. P rix : Frs. S .5 0 .

On sortirait acheva-Ecnappemeniï ges  d’échappements
8 3/t lignes ancre a bon ouvrier cons
ciencieux. — S’adresser rue du Tem
ple-Allemand 71, chez M. P . Benoit.

5844i
I n/tnmnnf A louer de suite un ap- 
LUyeUiCUl partem ent exposé au 
soleil, de 4 enam bres, cuisine, élec
tric ité  et jard in . — S'adresser rue de 
la Charriére 97. 5853

Ht ■
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Le Locle 
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♦

Robes pour Dames 
Costum es pour Dames 
Manteaux pour Dames 

Jupes Jupons 
Ombrelles

Blouses
t o u s  genres

Robes tous genres p. fillettes  
Chapeaux garnis pour fillettes 
B louses - Pantalons p. garçons 
Com plets d ra p  et toile p. garçons 
Chapeaux tous genres p. garçons

Tous c e s  articles et quantités d’autres sont

és à très bas prix! & $ y)

F o r m e s

Il ne sera pas fait de choix 
pendant les Soldes

Pendant la période des Soldes 
nous faisons lO °/0 sur

LINGERIE POUR DAMES et ENFANTS 
0 Corsets - Tabliers

C ols b rod és pour D am es Gants
6902

Le Locle 
* * * * * * *unt2 Le Locle 

♦  *  *  *  *  *  ♦

*  *  *  *  *
*  *  *  *



Photographie artistique

J. G rœ p ler
Léopold-Robert 56-a

La Chaux-de-Fonds

GROUPES - AGRANDISSEMENTS 
PORTRAITS 2659 

POSE D’ENFANTS 
praipti ItmisH - Téléphone 10.59

& la ménagère
2 , PLACE PURRY 5271 

NEUCHATEL

Seilles -  Cuveaux -  Crosses 
Cordes -  Planches à laver 

Chevalets e t Pinces pr lessive 
E L I S A B E T H  G R U B E R
Rue du Seyon H -b - NEUCHATEL

Tissus - Toilerie 
Grand assortim ent de Tabliers 

Lingerie - Cols fantaisie 
 B as - Chaussettes 1497

Très important
sont nos articles (de linge durable), 
eolSi plastrons, manchet
tes, en toile de fil imprégnée.

Pas de .caoutchouc I 
Pas de lavage !
Pas de repassage!
Pas d’usure I 
Pas d’embarras I

Toujours propres, parce que la saleté 
ne peut s’y attacher 6337

Au BONMARCHÉ
Rue Léopold-Robert, 41

•  B

■ •  ■
■ • • •  ■
■ •  ■
■ •  ■■ •  ■
■ •  ■
■ •  ■
■ •  ■
■ •  ■

AU CAMELIA
5  — Rue du Collège — S

Grand choix de
•  •  0Chapeaux garnis pour le t te s

& partir de 3 francs
Toutes les Formes et Chapeaux garnis seront cédés 

aux prix les plus bas
Se recommandent, Mmes DELACHAUX & MBYLAN#

Le plus grand choix en

Chapeaux
de paille

en formes modernes
pour un prix raisonnable

à la Maison

On demande un

visiteur
d’échappement

pour petites pièces très soi
gnées. Connaissance des pivo- 
tages exigée. Sur désir pour
rait être intéressé à la fabri
cation. — Adresser les offres 
au Bureau de “ La Senti
nelle “ sous chiffre 1865 L. R.

Munition
Quelques Jeunes filles et 

jeunes gens sont demandés 
de suite. — S’adresser W. 
Vogt, Parc 150. 6884

se trouve

6892

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51

LA CHAUX-DE-FONOS

Chambres à bains
Articles' sanitaires 

Chauffages centraux 
Eau — Gaz

Ouvrières
On demande plusieurs ouvrières 

connaissant les travaux de l’ébauche 
ainsi que quelques jaugeuses, plus 
un assujetti mécanicien. — 
S’adresser chez M. Eim ann, rue du 
Crêt 2.   5824

£
capables sont demandées par 
fabrique de la Ville. — S’a
dresser au bureau du journaL

6879

et l
d’Horlogerle

A. Nicolet-Chappuis
3, Serre, 3 

La Chaux-de-Fonds
Grand choix de nouvelles 

marchandises 5264

Aiguisage
Spécialité d’aiguisage de rasoirs 

et de lames de rasoirs an
glais. Ciseaux. Tout autre ai
guisage prom pt et soigné. 5641
Arnold LAUPER, a igu iseu r
Hauts-Creneveys (Neuchâtel)

152 B° 38. —  6m* volume Année. — 1917.

1 Ellè lui abàndgn'aa un instant ses lèvres.
1 ■— Vous reviendrez ?... suppliait-il humble
ment, quand il la vit s’arracher de Ses bra... 
jésolufe, prête à: partir.

— Je  reviendrai, si Voul acceptez le pro
jet dont je vous ai parlé.

— Je ne dis pas non'. Je; crois que c’est 
faisable, ma chère amie. Je vous donne ma 
fiarole d’honneur d ’étudier la' chose à fond-.

Apportez-moi des chiffres exacts, des en 
gagements précis.

— Ah! dit elle, comme emportée par l ’en
thousiasme, vous êtes le jnaître, l'arbitre*, 
des .événements. Que c’est beau une telle 
force! Je vous vois si puissant que cela me 
tourne la tête.... Et je pourrais vous adorer.

Ce fut lui qui pferdit la tête.
— Reviens, murmura-t-il avec gallion. (Eu 

hte t'en repentiras pas.

m

L’o rp h e lin e

Aux _ [Dermes, dans la rue Ses Acacias, 
on voit une grillie surmontée d ’une pan- 
Oarte de bois noir, sur laquelle se lisent ces 
mots peints en jaune:

Institution de 'Mado/nip P r̂unet
Sur la façade blanchie de la  maison, qui 

apparaît en recul, se. détache — mais en 
lettres noirfëg — cette autre inscription:

(Pensionnat de jeune! demoiselles 
Préparation aux exaftifens

.Entre la grille e;t la m'ai son, Une étroite 
ciour buumée o ffrfe  en son milieu une pie 

 ̂ u r-on 1 grande comme une roue 
aomïubus, au centre de laquelle se p*ul-

3«’ü ^ lnde j ?  d’eaü- Derrièie la maison g étend un itectangle Sablé, planté de 
quelques arbres poussiéreux. l)n  trapèze 

balançoire, se dressent au fond. 'une ... _ _____ _
Le long" des mûris; et àHeur pied' s ’étale 

une bande de terne végétale, bordée d’un 
buis malade, sur laquelle, de-ci, de là pous
sent un brin die réséda, un héliotrope ané
mique, un rosier qui* n’a jamais donné d,e 
Heurs. Cela représente feg petits jardins des 
pensionnaire^.

Quelques bancs de. fo is  forment enooïlB
1 ornement de cet enclos.

i u -est emPtemt de tdgte^se, Qe lai- aeur, de pauvreté.
pn! f  3îfutes maisons voisines l 'e n f e r m e n t  
intre des murailles pjresque aveugles. —i

arrière-façades où s'appuieront les construc
tions futures. L’ancien petit pensionnat dis
paraîtra bientôt pour faire place quelque 
bâtisse de rap'port. I l a Cet aspect terne et 
grisâtre des choses et des; gens qui, ayant 
vécu trop''de jours pareils, n ’attendent'plui 
aucun changement que de la mort.

Toutefois, aux heures; de récréation, le 
p'réau lugubre retentit de cris de joie, de 
frais éclats, de rire. La discipline 'de Mme! 
Prunet n’a pas l ’austérité que ferait présa
ger sa_ demeure.

Aussi pauvre que §|ës élèves, elle les no".ir!- 
rit de légumes secs, les abreuve d’abon- 
dande, et les couche dans des dortoirs nui. 
à l ’atmosphère fade, imprégnée d ’une odeur 
de vieilles boiseries, de vieilles laines;. Mais 
c'est qu’elle ne p'eut pas faire autrement. 
. Si elle possédait quelque chose, les pe

tites en auraient u!ne part plus large qu’el- 
le-même.

Si peu de boudeurs q'ue Mme' Prunet leur 
dorme, elle y  met parfois de sa poche. Il 
arrive que les trimestres soient en retard.. 
Et comment renvoyer yne enfant qui, chez 
ses parents, mangerait peut-être encore plug 
mal et moins souvent qu’au pensionnat ?

Un après-midi du mois de mai, irois; pe
tites filles étaient agsîses. à! l ’ombre dans la 
cour . ,

L’absence des. écolièref, le silence de® clas
ses au delà: des portes vitrées, on ne sait 
quoi de plus brillant dans l ’air plein de go- 
leil, semblait annoncier que c’était diman
che. L’une de ces enfants, une longue fillet
te au teint pâle;, âgée dé treize à quatorze 
ans, dit tout à] Coup;:

— C'est triste tout dé même &ë n'avoiï: 
jamais de §ortie.

— Moi, ça m’est égal, S'écria une toütjg 
petite de six ans', placée aux pieds des deux 
autres, sur un tabouret, puisque toi et Syï- 
vaine vous h|abîllez m|a poupée.

. — Pauvre miochèi...- dit Sylvaine en sou
riant à la p(rentière qui avait parlé. Quand 
elle aura notre âge, elle verra....

Notre âgel... A' treize ans, gëtte petite 
fille enviait F insouciance d ’une plu? jeuriS. 
se prévalait av&Ê une fierté mélancolique 
d e  sentir l'isolement de fa  vie! Comment 
rendre l ’amârtume d|e son exclamation En
fantine.

— \OJSL! ticii, Sylvaine, riëpîif Sa pâfë c o ®  
B agne, tu afe encore de la) çhahet?. iTu as ta 
5>iMxaine, qui t’emmène quelquefois. Quand

VA mlvie%

GRAND FEUILLETON
D E

LA S E N T I N E L L E
J o u r n a l  q u o t id i e n  d ’in fo rm a t io n  e t  d ’a n n o n c e s

PAR

D A N I E L  L E S U E U R

D E U X IE M E  PARTIE?

La Fleur de joie

[(Suite)

Elle pénétra d'un rfgar3 si aigu qu’il 
Ên baissa les yte.ux.

— Aussi, rëprit-telle, je n'ai pas trop comp 
t$ su t vog seuls sentiments. Mais enfin..." si. 
au désir où vous êtes dè me plaire, is'ajou- 
taieiit dfes raison? qu’un grand financier tel 
que vous n’aurajt pjag Ije droit de méconnaî
tre..̂

— Que voulez-vous dirg Ije ne vois 
pas..,.

— Cette ligne projetée de Paris-Marseil- 
le, je comptais vous (en réivéler ]je projet. Car, 
jsauf M. de Prézarches et mon mari, qui a 
(étudié le tracé, personne, croyions-nous, ne 
pouvait savoir.

— .Ces messieurs ont ehip.loyé de jeunes 
ingénieurs, des dessinateurs.’., pour les re
levés, les plans.

— Ils ont deviné. Et je fa is faire s ’ou- 
y tir les bouches fés mieux closes. Enfin, 
n’importe. Si je connais le projet, c ’est que 
j'avais intérêt à  le connaître, et aus'sj parce 
que je ne suis pas sang quelque expérience 
des hommes.. Mais, dê Pion gôté, j ’ai gar
dé te secret.

— tous avez bien fait, Car enfin, le tracé

de cette ligne n’est pas définitif. Et je suis 
sûre que vos indications seraient acceptée! 
avec reconnaissance par M. de Prézareheg.

— Comment?
I l  crut comprendre et se pencha dans ug  

ernp’ress*ement involontaire.
— Sans doute, reprit-elle. Une ligne de 

chemin de fer aussi importante, aussi lon
gue, c ’est un coup; de baguette magique 
promené d ’un bout de la France à l'autre. 
Elle peut transformer les régions, les pluS 
ingrates, faire la fortune de pays qui n ’exis
tent pa^ pour ainsi dire.... Et si vous étie^ 
le magicien qui dirige la baguette, si seule-, 
ment vous étiez informé d’avance, & couja 
sûr, des régions où elle passera.

Moïse* Gurdenthal, — Celui que les club- 
men et les cabotines appelaient courammeait 
te gros Momo, — considéra longueme,iit 
Mme Chabrial. Cette fois, il vit qu’on lui 
proposait un marché très net, et que cette 
femme avait le crédit de le lui fa ite  con
clure. La combinaison était peut-être née 
dans sa. jolie tête. Elle était as.sez intelligen,- 
te, assez radoutablement pratique pour celaV

De toutes façons, elle avait partie liée 
avec les puissants adversaires de Gurden
thal. Le traité qu’elle lui présentait serait 
ratifié par eux, — il n ’y avait pas à en 
douter. Et les termes, en étaient d ’une Sim
plicité mathématique. Si le banquier ces
sait la campagne qu’il faisait mener oan§ 
les journaux et à! la Chambre contre ie ra- 
chat, il rendait au gouvernement un incal
culable service. L’Etat complétait son 'ré
seau avec celui du Centre, et organiserait 
a.USTÎ concurrence formidable au Pa-
ns-Lyon, dont l ’adjonction s ’ensuivrait dans 
un avenir prochain. JVlais quel prix magni- 
hque on lui offrait pour ce désistement. Ü 
lui, Gurdenthal! Une entente secrète sur le  
tracé de la ligne future. La possibilité d’une 
spéculation formidable sur des terrains dr>nt 
nul ne connaîtrait l ’emplacement des 'sta
tions projetées, il se ferait la nart ,lu lion 
dans cettb curée, où Prézarches et la beilê 
Jeanmnfe se taillaient déjà ians doute que^



Salon de Coiffure pour Daines
M= L. FELLMANN

Coiffeuse 
Rue Numa Droz 103 (E n tr . p a r  le co rrido r)

Shampooings à to n te  heure, — Coiffure 
moderne — Postiches — Ondulations 
Marcel — Spécialité contre la chute 

des cheveux et la pelade.
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FIANCES !
Adressez-vous pour vos meubles à la maison

S K R A B A L .  F r è r e s
Téléphone 18.U à PESEUX, rue de la Gare 2  Téléphone 1S.U

S P É C I A L I T É S  s

CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES. - SALLES A MANGER

R E G A R D E Z  N O T R E  ÉTA LA G E

F a b r ic a t io n  s o ig n é e  e t  g a r a n t i e .  -  In s ta l l a t io n  f r a n c o  â domicile

D e m a n d e z  n o tre  c a ta lo g u e  
g ra tu it.

Maison de chaussures 
ROD. HIRT & FILS 

LENZBOURG

En votre propre intérêt, vous 
achetez au plus tôt de la chaussure, 

les prix de matières augm entent t o ' j ^ r s

Cinéma Palace - Casino, St-lmier
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Chemises flanelle coton
Choix incomparable en Chemises flanelle coton 

pour ouvriers, avec et sans col
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ASSORTIM ENT COMPLET EN

Blouses de Bureaux en coutil et triège 
Blouses pour Horlogers 
Complets pour Mécaniciens
T a h l î p r c  H a  t r a i r a i  1 en triège, bleu ou vert, avec *  CtUUCI 9  U C  v l  a  V a i l  nll fiane nnrhps Ptr etc.

5845

Voyez nos prix
ou sans poches, etc., etc.

Voyez nos prix

Société anonyme des
Grands Magasins Grosch & Greiff La Ciiaui-

de-Fonds

P ho tog raph ie  H. MEHLHORN P ho tog raph ie
5, Rue Daniel JeanRichard, 5

m a is o n  f o n d é e  e n  1899 — — Téléphone 9.46
PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Bijouterie argen t
est achetée aux m eilleures conditions 
chez M. P errin -B ru n n er, rue  Léopold- 
R o b ert 55. 5591

Tapisserie |\Jf A C a h r  
Décoration ■■■* M» r v l i i  

Rue du Pu its 9 1900
Remontage de Meubles et Literie

Militaires et Civils !
Si vous souffrez des p ieds, e tc ., pa r 

la  chaleur e t la  m arche, vous serez 
guéris en recevant u n  bon conseil 
gratuit ay an t fa it ses preuves. — 
Ecrivez à Mme A. Perret-Gen- 
tiJ, Cormondriche. 5644

IMPRIMERIE COOPERATIVE
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«lues mordeaux dfe fSioix ious des prête- 
jnomls.

Le capitaliste adm ira dg coup de maître.
L’absence die scrupules n ’était pas pour 

le scandaliser. Il savait trop que les affaires 
d ’argent ressemblent au jeu et à: la guerre,

ç ’est-à-dire à toutes, les luttes dont la  jus
tice est absente, — et que la victoire y, ap
partient au plus implacable et jau plu§ ha
bile —.

Déjà son parti était pris. Il profiterait de 
l’énorme aubaine.

Seulement il se ferait tirer l'oreille, il'don
nerait toute la valeur possible à' son Con
sentement. D'ailleurs, il y avait unie [ré
compense qu’il commençait à' convoiter d 'au 
tan t 
tn'ais
les bonnes grâces _
Isa physionomie songeuse, un éclair, de dé
sir passa. Jeannine qui épiait la; trace de 
tses' réflexions, tressaillit.

— E h  bien, monsieur Gurdenthal, idom- 
renfcz-vous que notre intérêt puisse oievepir

[è vôtre?:
— Mon Dieu, madame, dit le banquier d’u

ne voix froide, noujs marchons là sur un ter
rain tellement accidenté, qu’il! fa u t  y irfegarder 
avec circonspection avant de "faire, un pas. 
Des calculs sont nécessaires Je ne. puis les 
résoudre instantanément. Buis' il y !a la ques
tion des garanties... E t.., — ajouta-t-il avec 
une lenteur significative — la question dies 
dangers. Vous m'avez déclaré n ’êtrë en
voyée par piersonne....

Il s’arrêta. Elle se tut.
— Vous conviendrez que la  parole d ’uftte 

jolie femme n*a pas beaucoup de valeur...
Excepté quand elle, dit: «Je vous aime...»
Les paupières de Jeannine palpitèrent, 

mettant une ombne voluptueuse au fond de 
sëS grands yeux.

— Hein ?... Voyons ?... murmura-t-il, té  pen
chant vers telle, et lui prenant la main. Vous 
Ims diriez cela, aussi ?... peut-être?...

'U n sourirte d’abandon lui fép on d it .  Tvlais 
îl était en garde. Il s’amusait seulement de 
sa propre puissance dont i l  était certain, 
inaintenant qu’il savait. Il s’écarta. .

■— C ’est bien tentant, ma chère amie. Mais 
yoüs aviez raison de dire que vousne com
preniez rien aux affaires. Vous, n ’imaginez 
guère la portée des propositions qu’on vous 
a chargée de me transmettre.

Cette fois, elle ne protesta point contre 
la préalable entente.

Brusquement, il dlmandaT:
—  Enfin, qulellles garanties m’offrez-ÿoug?
Eijp répondit, baissant lia Moisï

— Voulez-vous voir lies plans «le la future 
hgne? Ils sont chiez mon mari, qui les a 
exécutés. Je vous en remettrai un double, 
où vous tracerez telle modification qui vou§ 
conviendra. Mais il nie faut pas qu’Edouard 
le sache pour l’instant. Quand vous serez 
décidé, vous fan trie nez en relation directe avec 
Prézarches. Il vous donnera ie§ noms de 
ceux qui marchent avec lui. Vous venez que 
la création de la ligne est acceptée en prin
cipe par le gouvernement. Quant aux op
posants de la Chambre, de sont ceux du 
ràchat, ce sont lies vôtres. Vous, n ’ayez qu’à! 
changer leur aiguillage, et voilà tout. Soye’z 
tranquille, monsieur, .Gurdenthal, les garan
ties vous les aurez quand vous voudrez, 
comme vous voudrez.

Elle eut une, expression de visag^ si Sé
rieuse, Si «businesls-like», pomme on dit pg 
anglais pour exprimer Je plug haut point 
du senS pratique, et en même temps d ’une 
si féminine anxiété, qulë ce contraste la fit 
paraître extrêmement piquante à l’amoarfeux 
capitaliste.

Suivant que les intonations' de voix, ïe l 
attitudes de cette jolie femme provoquaient 
en lui de soudains éveils: de désir ou que 
les immenses intérêts en cause absorbaient 
ses réflexions, Gurdenthal n ’était pas le mê
me homme.

Mais à  tout prendre, il envisageait icorrï- 
me une merveilleuse affaire de transaction 
que l ’on attendait d© lui en Ijaut Heu, Sa; 
résistance apparente venait de son aptitude 
héréditaire à nie rien Céder sanf en obtenir 
le plus gros prix. E t aussi de Sa méfiance; 
quant à la  légèreté des femmef. Celle Ci 
n'arrangeait-blle pas lies; choses selon ce 
qu’elle souhaitait? M ail non... Mme Cha'- 
brial, c ’était clair, venait de réciter une ie.- 
çon. En appréciait-ellle bien toute Ja gravité ?,

— Chère Ynadame, dit-il, youg ConnaiMêz 
votre La Fontaine?

— A' quel proposé
«Rien ne pjèse tattt qu’us iSeerét.^
«De portfer loin est difficile aiqÇ Içlamiel.K

— Oh1! dit-elle, dfuX qui se sont fiéi êü 
moi couvraient dies risquesi autrement gra
ves que li$! vôtres, si j ’étais capable d ’wng 
imprudence,

— Décidément, rieprit-il, yoifè ét@ trè§ 
forte.

Des silenceg tombaient ëntrlë Jjôufs pfK'rlaJ- 
seg. De banquier; dit encore.:

— 'Euis-je voui demande® une ËhloSSJl .
— L'aquelle?.
— .Vous ne voui fâ'chlBrëz QjaSÜI , • 

Cela défijgoJdk

— !Je suis bien duriieux de. lavoir..-?
— M ais enfin , quoi?
— P.rézarchej se doute-t-il que je ivouf 

aime ?
Elle comprit. Lie subtil israélite soupçon

nait l ’amant heurjeux d ’un infâme gale ai. 
IJeanninie ' répondit tranquillement :

— M. de Prézarches sait par expérience 
qu’on doit m ’aimer sans fiten espérer de 
moi. —

Le banquier demeura stupide. Celle-là dé- 
tpas.sait tout ce qu’il avait prévu. Q je lie! 
femmle!... Il comprit qu’on la fît confidente 
de secret! d ’Etat. Nulle réponse ne lui vint. 
Il se leva, s ’approcha de la croisée, sembla 
Captivé par le charme du paysage, ijean- 
!nine le rejoignit.

— Excepté sj j ’aimail moi-mêmè... souf- 
fla-t-elje d’ung voix de oaresste.

— Sirène... murmura le banquier.
Il 's’oublia, risqua une hardiesse. Liai dé

fense fut d ’abord plus, molle qu’il ne l’avait 
Craint. Mais, comme il s ’emballait, on l’ar-
T*êtci ji'çf

— Qute vous êtiei belle !... Balbutia-t-il. 
rÀh! comme vous connaissez votre pouvoir! 
Vous me rendez fou....

,Un désir traversa le i ye;ux de 'Jeannine.
[Tout à; l ’heurie, il1 rusait Si bien, l ’israé- 

lite qu’elle, avait douté du succès. Il Se re
prenait si froidement ài certaines minutes. 
Il semblait si bien maître, de lui. La chair 
paraissait morte, concentrée dans le der- 
yeau, absorbée en des perspectives de béné
fices fabuleux;.

E t voici le délirie qui sê déchaînait, la 
fièvre dont il savait Si bien jouer, par les 
tactiques allumeuses ou décourageantes. El
le le tenait. Il dirait oui. Il prononcerait le 
mot qui réaliserait pour elfe une audacieuse 
fortune. Intérieurement ellg riait du trouble 
grotesque de fcet homme. Ce n’était plu si 
l'illustre Gurdpnthlal, un d'as plus puissants 
financier des deux mondes, le clief orgueil
leux d ’une royauté plus sûre que les gou
vernements politiques, delui dont on inter- 
roge,ait à; la 'Bourse le masque jaunâtre et 
fermé comme on interroge au fort du com
bat le visage du générai en chef saisi d ’es
pérance ou d ’angoisse a,u moindre cligne
ment de paupières. Non, c’était le g to l Mo- 
mo des coulisses et des bars; élégants. Invo
lontairement Jeajnnine songeait à ce Surnom 
fcn le regardant rouler des yteux tendres1.

Elle faillit le lui donner tout haut, prise 
d’une fenvie presque irrésistible 9e lui rire 
au nez. Mais, il y allait pour, elle de trop de 
jahoseS. Elle contint gofe inCeànpestive gaieté. 
e » t  im  expfièssion ineffable.

— Si je pouvais croisé 3  l'amour, dit- 
elle, je croirais à ce que voui me dite? 
en ce moment.

Il était suffisamment ému pour accepter 
comme un élan de l ’âme une phrase de 
ce genre. D ’ailleurs, qu’importaient lés 
mots que prononçait Jeannine.? Le mouve
ment de ses. lèvres, le son de Sa voix, La 
palpitation de ses paupières, exerçaient leur 
magie.

— Pourquoi ne mJë croiriez-vous pal"? de
mandait-il, — à, genoux maintenant auprès 
d ’el]e, les b'ral autour des h a n c h e s  rondes,

— Vous étiez si froid tout à  l'heure quand, 
nous parlions affaires! J ’étais pourtant la 
même femme. «- Mes y (eux que vous dites si 
troublants, vous regardaient; mes lèvres, 
dont la  vue, soi-disant, voui "transporte, 
étaient aussi près des vôtres...

Son sortilège grisa Gurdenthal. Il se haus
sa jusqu’à cette bouche, qui, vivement, ëe 
détourna.

— Non. non... Puisque vous gaviez sibieg 
vous contenir quand ,vjog intérêts étaient en 
jeu, exercez donc pour m’obéir cette belle 
domination sur yous;-même.

— Vous me railliez, méchante. M el inté
rêts seuls; n ’étaient pa<s èn jeu.

*Non, îl y avait les miens. Vous ftesious 
en souciez guère...-.

— Je vous ferai plug riche que cette affairé 
ne vous aurait faite.

:-rr-. Suis-je unjè femme d ’argent? .
— Je donnerai une situation exception

nelle à votre mari,
— Plaisantez-vous? On doit Créer un Sous- 

secrétariat d ’E tat des chemins de fer. Mon 
mari sera directeur général, c’eSt-à-dire pluS 
que le sous.-secrétaire d ’Etat, qui changera 
suivant les ministèr|es.

— Mais je n ’ai p^as dit noïï, cria ’Gut- 
denthal.

— Vous n ’ax'Cz p a l dit oui.-
— Je dois réfléchir. Une affaire au§Ii 

grave ne se traite p;aS en une heure.-
— Donnez-moi une espérance.
— Que me donnerez-vous en échange^
— Une autre espérance.
— ’Ah’l démon!... cria-t-il. .jyioitié .riant 

moitié furieux, dans l ’exaspération dé Sort 
désir..v Un b â i f ^ r i . . v  un baigerl.;. Sollicitait- 
il, hors de lui.

Souriante, miraculeusement tentatrice, e l
le fit le mouvement de céder.

— Prenez garde, d it-elle/je serai en SVâS- 
ç£ 5ur vous; Je pourrais tout exiger e n s u i t

— [Tu exigeras ce. que tu voudras....
Il en dgmgufa tout pâle, éperdu» S 6& 

merfîi,.


