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Ceux qui sont à plaindre
Ce sont les fortunés, les riches du canton de 

Neuchâtel.
Quand l'heure arrive de regarnir la caisse de 

l'E tat que leurs dignes représentants ont laissé 
venir à sec, ils se mettent à larmoyer sitôt qu on 
esquisse le geste de donner un coup de pressoir 
sur les grosses bourses, sur celles qui .sont bien 
garnies, qui ont du jus de trop, sur celles qui 
suintent la conservation sociale, pour employer le 
langage si pittoresquement imagé de M. Phi
lippe Godet.

Quelles lamentations de Jérémie ils ne firent 
pas entendre nos nuquards en 1914 quand nos 
oamarades proposèrent de fixer un taux progres
sif.

— Y songez-vous, la guerre a détruit nos for
tunes !

Comme si îles loups ,se mangeaient entre eux 
et les capitalistes aussi !

Le capital s’est relevé après la peur .de 1914 ;
il a retrouvé son sang-froid, il s 'est lancé dans
la mêlée et il en est revenu gorgé d'or !

Bah I disent nos rusés bourgeois, les socialistes 
abusent toujouns de gros mots. Il n'y a pas tan t 
de fortunes chez nous, nous ne sommes pas en 
Amérique.

C'est un gros argument quand vient l'heure de 
régler les comptes, l'heure de jouer aux pauvres.

Avant de publier les chiffres, il faut que nous 
donnions une explication à nos lecteurs.

Les chifffres officiels donnent les fortunes dé
clarées. Mais celles-ci sont loin de représenter la 
véritable situation. Si on s'en tient aux déclara
tions du Conseil d 'E tat de Neuchâtel de 1874, 
aux déclarations de M. Droz, ancien directeur 
des finances, au résultat de l'impôt fédéral, dont 
les prévisions étaient basées sur les taxations 
du fisc des cantons, sur l'estim ation de la fortune 
nationale suisse et sur l'habileté des capitalistes 
de tout poil, on doit adm ettre que la réalité dé
passe du 50 % les déclarations fiscales.

Nous allons tenir compte de ce facteur pour dé
terminer aussi sérieusement que possible la  for
tune neuchâteloise et pour en établir les 
classes.

La fortune imposable dans le canton était en 
1913 de SOG m i l H o n s  e s iv i r o s î ,  Depuis lors 
elle doit s'être approchée d u  m i i l i a r d .

Et voici les classes :
Fortunes jusqu’à 15.000 francs î

Î2,200 personnes possèdent 7 5  m i l l i o n s .

Fortunes de 15 à 30,000 francs r
2,000 personnes possèdent 51 m illions.

Fortunes de 30 à 45.000 francs r
1,400 personnes possèdent 54  m illion s.

Fortnnes de 45 à 75,000 francs ?
1.200 personnes possèdent 7 5  m illions.

Fortunees de 75 à 150.000 francs.'
1.200 personnes possèdent Î 2 5  m illion s.

Fortunes de 150 à 450,000 francs
777 personnes possèdent 1 S 3  îîîîS ïifâsns.

Fortunes de 450 à 750,000 francs :
143 personnes possèdent S i  m illions.

Fortunes de 750 à 1.500.000 francs r
108 personnes possèdent 124  m illion s.
Fortunes de 1,500,000 à 4,500,000 francs !
39 personnes possèdent 91 m illion s.
Fortunes de 4,500,000 à 7,500,000 francs î
4 personnes possèdent 2 4  m illion s.

Fortunes plus élevées :
2 personnes possèdent 18  m illion s.

Telle est, dans ses grandes lignes et approxi
mativement, la fortune réelle qui devrait être 
imposée. C est celle-là, celle d e s . classes supé
rieures, surtout, qui doit être frappée.

Les bourgeois reculent sans cesse.
C est au peuple à leur imposer cette tâche.

our cela il faut que le peuple refuse avec 
énergie de laisser augmenter le prix du sel et le 
aux sur 1 impôt direct qui frapperait les petites 

petites fortunes pour ménager 
les candaleuses fortunes de ceux qui se sont en
richis avec le travail des autres.

b iletésV tou T ord reeC S0Phism es- avec ha-

c."  Um“‘s a|™ Æ « ,” P“  de propre' 6 d*“  »“
Le peuple seul peut le faire et ü doit le faire

Dour laDt V° ‘er J?™ ZèIC’ aVCC emPressement) pour sa propre défense,

NON ! NON I NON 1
Camarades ouvriers, prenez garde aux consé

quences de l'abstention. Il faut
ALLER VOTER

cIas<L a' iant Pour sauvegarder les intérêts de la 

mcUre *“  *“  ,*voriüs" '  * *  
E.-Paul GRABER.

Les conclusions de Stockholm  
concernant Robert Grimm

Nous avons publié hier les conclusions de la 
Commission de Stockholm.

En réalité, celle-ci ne pouvait pas aller beau
coup plus loin dans la condamnation des procé
dés de Grimm. Jugeant un homme qui avait dé
pensé une somme peu ordinaire d'efforts et d’in
telligence dans le mouvement zimmerwaldien, on 
a donné aux conclusions une forme qui cherche à  
les rendre moins amères pour l’ancien président 
de Zimmerwald.

Avec nous, elles adm ettent que Grimm a com
mis une faute en trahissant les principes zimmer- 
waldiens, en jouant à la diplomatie secrète.

Tout en reconnaissant qu’il avait agi, poussé 
par les plus nobles motifs, la Commission a pris 
un soin rem arquable à rejeter toute responsabi
lité en cette  affaire et avec elle tous les groupes 
zimmerwaldiens de Russie, donc les maximalis- 
tes aussi. E t cela est très significatif.

Elle a trois raison capitales. La prem ière, c'est 
que Grimm a agi de sa propre autorité. C 'est, il 
faut le reconnaître, un des travers de Grimm de 
travailler ainsi, puis de faire sanctionner par 
les autres ensuite. C ette manière de faire est des 
plus dangereuses, tan t pour notre parti, s'il le 
tolérait, que pour les individus qui l'emploient. 

Sa deuxième raison fut que l'acte de Grimm 
pouvait perm ettre aux adversaires de Zimmer
wald de laisser croire que ce mouvement ne 
com battait pas tous les impérialismes également. 
C ette impression est plus im portante qu'elle n 'en 
a l'a ir et condamne carrém ent le télégramme de 
Grimm.

La troisième, c’est que la diplomatie secrète 
est l'antithèse de la tactique de Zimmerwald.

Concernant la question de savoir si Grimm 
et Hoffmann se sont entendus à l'avance, la Com
mission déclare ne posséder aucun élément de 
preuve. C 'est très juste. Nous soutenons simple
ment que la déduction logique des faits impose 
cette conviction. D’ailleurs, ce point-là ne saura 
être examiné et tranché, — s'il peut l'ê tre  — 
qu'en Suisse.

Nous n'avons jamais soutenu que Grimm fûf-an 
agent allemand, pas plus, d'ailleurs, que cette 
idée ne nous a abordé à l'égard d'Hoffmann. Un 
homme qui veut sans cesse agir, intriguer, en tra î
ner, comme Grimm, arrive fatalem ent à commet
tre  des fautes politiques graves. Cela ne perm et 
pas de dire qu'il soit achetable.

Son télégramme, et surtout celui d'Hoffmann, 
visaient-ils une paix séparée ? Nous ne l'avons 
pas admis jusqu'ici et rien ne nous perm et de 
1 affirmer. Par contre il est question de pourpar
lers séparés et de vues particulières. Cela est 
d une telle délicatesse que la faute de Grimm 
rentre dans 1 ordre de celle du consul suisse Rit- 
ter, de celle d'Hoffmann.

Pour un homme n 'ayant aucun mandat, ne 
jouant pas un rôle à la tê te  d'une organisation 
internationale, cette  faute serait de très peu 
d'importance.

, qui en a fait la gravité pour Hoffmann, 
c est qu il était conseiller fédéral et engageait 
ainsi le pays avec lui.

. Ce I ”» fait la gravité de la faute de Grimm, 
c est qu'il est représentant socialiste au Conseil 
national et surtout président de la Commission 
znnmerwaldienne et qu’il a ainsi jeté le discrédit 
sur ce mouvement au moment même où son 
triomphe approchait.

C 'est à ce point de vue qu'il faut l'examiner, 
le reg retter profondément e t reconnaître qu elle 
rend certaines situations impossibles.

M o rts  v io l e n t e s
U n  a rg u m e n t d o h t j'oüent vo lo n tie rs  le?

nationalistes consiste à dire que lors jüè ïa  
oeclaiation de guerre, aucun socialiste al-
m Tnde O r  p r ° te3 ta  Conj f e l ’ag re ss io n  alle- m ai.de. O r au  co u rs  d  un d iscou rs, é c r it  
le jo u rn a l f ran ça is  «Le Pays», M. M alvy  a  
p ro n o n c e  les paroles; S u iv a n te s :"

«D ’a p rè s  une  tab le  die m o rta li té  q u 'a  l a i5- 
sé  passer la  c en su re  a llem an d e , nous voyons’ 
que dans la  semaine d u  26 n o v em b re  a u  4 
décembre 1916, à  B erlin , s u r  780 d écès 
on  c o m p ta it 286 m o rts  vio lentes'; à  D o rt-  
muncL s u r  135 décès, 65 m o rts  v io len tes • S 
H a m b o u rg  s u r  440 décès, 207 m o rts  v io 
lente;., ta n d is  q u à  F ra n c fo r t  §ur  le  M ein , il  
y a eu d a n s  le  m êm e tempis, u n e  seu le  m o rt 
violente.» • - -

■Jnoïl'(i?  a, °9 m P ri s q u e  les: «m orts 
vio lentes»  d o n t il  S a g it, n.e s o n t 'a u t r e s  q a e  
les fu sillad es  d es  Hocialistes qu i f ire n t quël- 
qup ro u sp é tan ce .»  "
. Voilà1 p o u rq u o i M. H e r b e tf e  fe célètfiie 
jo u rn a lis te  f ran ça is  a  ra ison , lo rsq u e , d a n s  
1 <Echo de  P a n s»  il é c rit que ce  s e ra it  u n e  

d a n s e u s e  d ’a ss im ile r  p eu p lé  
a lle m a n d  d a n s  so n  ensem ble , à  la: b a n d e  d e

aux QédajQChètiiBt le

ETRANGER
FRANCE

Chaussure nationale et drap officiel
U s'agit, non pas d'im poser à tous les Français 

la même chaussure et le. même drap, mais de 
fournir une chaussure type et un drap type, à des 
prix inférieurs aux prix du commerce actuels à 
toutes les personnes de ressources modestes. Seuls 
y recourront ceux qui le voudront bien. Le modèle 
de la chaussure est déjà choisi ; il est en box-calf, 
à fortes semelles ; il varie suivant qu'il est des
tiné à des hommes, à des femmes ou à des en
fants. Le drap national sera une étoffe de laine 
de très bonne qualité. Il servira pour les costu
mes d'hommes, les m anteaux de femmes et les 
vêtements d'enfants. Le socialisme collectiviste 
est en baisse. On le voit.

SU E D E
Pour la libération de Rosa Luxembourg

Le « S icialdem okraten » de Stockholm annon
ce qu'une proposition pour la libération de Rosa 
Luxembourg a été présentée au comité hollan
dais S c a n d i n a v e .  Il s 'agirait de dem ander au gou
vernem ent impérial allemand de rendre la liber
té  à la cam arade Luxembourg, qui fait partie du 
parti socialiste polonais, afin qu'elle puisse se 
rendre à Stockholm où sa présence, sinon indis
pensable, serait très appréciée.

Les exigences am éricaineei
Les journaux du soir protestent énergique

ment contre les exigences américaines. Le « Nya 
Daglicher Allehanda » relève que, suivant une 
information parvenue de W ashington en Angle
terre, un mouvement aurait été entrepris au Con
grès américain en vue de décider le gouverne
ment des Etats-Unis à entam er des pourparlers 
avec certaines nations européennes pour obte
nir leur participation à la guerre. La réussite de 
ce mouvement placerait notre pays dans l'a lter
native de se voir affamer ou d 'en trer en guerre 
contre l'Allemagne. C 'est au nom de la démocra
tie qu'on voudrait nous imposer cette alternative. 
Mais, nous autres Suédois, nous ne voulons ni 
mourir de faim ni entrer en guerre au nom de la 
démocratie.

De son côté, l'« Aftenbladet » estime que cé
der aux exigences de l'Entente signifierait une 
participation à la guerre aux côtés de l'Entente. 
Le journal rappelle que, depuis le commencement 
de la guerre, c’est l'Allemagne qui a approvision
né le pays en charbon et en coke, deux denrées 
absolument nécessaires. L'immense majorité du 
peuple suédois est d'avis qu’une rupture avec les 
puissances centrales ne doit pas se produire.

A N G L E T E R R E
A près l'expédition de M ésopotamie /

Mercredi, à la Chambre des Communes, M. 
Bonar Law a annoncé que les experts légaux 
du gouvernement, après avoir étudié le rapport 
sur l'expédition de Mésopotamie, ont décidé qu'il 
est nécessaire d ’agir contre les personnes incri
minées. Les officiers en cause cesseront d 'exer
cer leurs fonctions dépendant du gouvernemept.

’ RU SSIE
G rève des cheminots finlandais

La grève des chemins de fer de Finlande s'est 
étendue à d’autres sections, sur lesquelles les 
grévistes n 'em pêchent cependant pas les trains 
militaires de circuler. Le Sénat finlandais a déjà 
fait des concessions importantes, mais les gré
vistes présentent des revendications pour les
quelles ils entendent recevoir satisfaction com
plète. Le gouvernement russe a chargé le minis
tre du travail d'intervenir dans le conflit.

A U T R I C H E -H O N G R I E
60 vagons détruits par un incendie

Dans la nuit de mardi à mercredi, un incen
die a éclaté à la gare des marchandises de Ra- 
kos, dans le voisinage de la capitale. Un train de 
marchandises est entré en collision avec un au
tre train  comprenant 75 vagons de pétrole et de 
benzine, qui ont fait explosion. Vingt vagons de 
pétrole et quarante vagons chargés d 'autres m ar
chandises ont été incendiés. Il n ’y a pas. eu de 
victimes j les dommages sont évalués à environ
450.000 couronnes.

EN ALSACE
A la commission du budget

. cours de la dernière séance de la commis
sion du budget du Reichstag, un député socia
liste alsacien a présenté les vives doléances con
cernant la situation économique en Alsace-Lor- 
raine. Exposant ses désirs, il demanda entre au
tres une amélioration des voies fluviales pour le 
transport de la  houille. Le secrétaire d 'E tat a 
donné des renseignements relatifs à la régularisa
tion du Rhin et a annoncé que toutes les mesures 
avaient été prises pour éviter une dilapidation 
des propriétés françaises en Alsace par ventes 
à tous prix.

Pour enrayer les désertion*
Inquiétées du nombre de plus en plus consi

dérable de déserteurs et transfuges alsaciens, les 
autorités militaires allemandes cherchent actuel
lem ent à rem édier à cet é ta t de choses. Elles pu
blient à cet égard une série d’avis, de menaces 
destinées A servir d'épouvantail en Alsace. Il y 
est dit que c'est une erreur de la  part des trans

fuges de s'imaginer qu'ils seront amnistiés après 
la  paix. C 'est aux parents restés en Alsace d'es
sayer de faire revenir ceux qui ont déserté, sinon 
ils ne verront plus jamais leurs foyers.

> ♦ «

Petites nouvelles
Le « Matin » dit qu'en présence de l'insuffi

sance de la récolte du blé en France, M. Violette 
soumettra au conseil des ministres 1e principe du 
rationnement du  pain pour le mois d'octobre pro
chain.

— Le « Daily Mail » annonce que M. Merry 
del Val, ambassadeur d’Espagne en Angleterre, a 
télégraphié à ce journal que la  tranquillité la  plus 
absolue règne en Espagne.

— Aux élections qui ont eu lieu en Irlande, le 
Sinn Feimer M, Devalera a été élu par 5010 voix ; 
son advensaire en a obtenu 2035. Il s'agissait de 
remplacer M. Redmond, tué su r le  front.

— On mande de New-York, au Herald que les 
autorités américaines ont saisi une installation die 
radio-télégraphie, sur la côte près de New-Lom- 
don ; deux Allemands ont été arrêtéis.

— Une centaine de soldats de Tripoliis se sont 
mutinés e t sont sortis de la ville. Le reste de 
la  garnison les ayant poursuivis a  pu las arrêter.

ss> c  <

Courrier d’Italie
Aux Chambres. — Les maladies et la misère 

du peuple.

Milan, 11 juin 1917.
Pendant la séance d'hier, à la Chambre ifa* 

lienne, le député Bonardi a relevé que les exaltés 
du nationalisme, n 'ont jamais relevé dans quelles 
conditions lam entables vit le peuple italien, au 
point de vue hygiénique e t alimentaire. Le man
que de nourriture s'est traduit par une augmen
tation de l'alcoolisme. Bonardi a demandé au 
ministre de la guerre s'il se préoccupait de sa
voir quels sont les effets nuisibles de l'alcool sur 
l 'é ta t m ental des combattants.. Il a relevé éga-- 
lement quelles conséquences épouvantables la 
guerre a eu au point de vue de la diffusion des 
maladies, spécialement des affections vénérien
nes, et les contre-coups sociaux et familiaux 
de ces infections. Pourquoi n 'a-t-on pas organisé 
la prophylaxie sur le front, afin de limiter les 
terribles conséquences de ces fléaux.

La guerre n’a pas seulement dévasté l'œ uvre 
de la civilisation. Elle a rendu plus actives, plus 
nocives, les tares individuelles. En rappelant le 
mélange des races, sur le front, Bonardi a énumé-i 
ré les maladies nouvelles importées en Europe, 
par les troupes africaines.

On a cherché à dépeindre l'Italie comme une 
grande puissance, dit Bonardi, mais on a caché 
systématiquement nos plus grandes misères. Dans 
notre pays, des milliers et des milliers de travail
leurs aisurent encore de la pellagre et ides dir 
zai:3e I (îe milliers cachent leurs maladies.

L’o n te u r  démontre combien se sont répandues 
dacs h  pays les m aladies-types de la faim et de 
la dénutrition. Ce: phénomène prouve la respon
sabilité des classes dirigeantes. On a cherché à 
mystifier le public en lui vantant les avantages 
de la saccharine, pour rem placer le sucre devenu 
introuvable. L « Avanti », organe des socialistes, 
ayant voulu dém ontrer par un article combien les 
arguments avancés pour prouver que la saccha- . 
rine était inférieure au sucre comme valeur ali-* 
mentaire et calorique, vit son information cou
pée,... par la censure ! !

Voilà à quoi sert la censure... politique en Itaw 
lie.

Le député Bonardi reproche au gouvernement 
d avoir organisé, par suite de la guerre, un sys
tème d alim entation qui est un système d'em pon 
sonnement du peuple. On trompe le peuple. On 
le  soumet à une intoxication méthodique. Mais 
rappelez-vous-en. En 1793, la Révolution fran*- 
Çaise n'a pas été commencée par des tra îtres ou 
des espions. Elle fut 1 œuvre des pauvres diables 

*&ffamés et les premières tê tes qui passèrent au 
bout des piques, furent celles des empoisonneurs 
publics. Et la prem ière d’entre elles fut ce lle  
du boulanger Bouclon, qui n ’avait plus de gros
sière farine, pour faire du pain à l’usage des pau
vres, mais qui se servait encore de fine fleur de 
froment pour fournir le pain des riches.

O u v r ie r s  !
Pendant que les riches accumulent leurs 

richesses, voulez-vous encore payer des

Impôts plus é levés ?
Votez résolument NON !
Mais surtout ALLEZ VOTER EN 

M A S S E S  ?
Ceux qui s’abstiendront trahiront les inté

rêts de la classe ouvrière.



Une manœuvre et un aveu
L’ennemi se découvre.
Les partisans die la quatrième année pé

dagogique à Nleuchâtel se découvrent et 
montrent leur jeu. Il est nauséabond.

On nous reproche, à nous socialistes, de 
faire trop de politique. Mais qa’on voie com
ment agissent nos adversaires.

De «Journal de Genève» publie une cor
respondance dans laquelle nous lisons ceci: 
«Lès socialistes, en effet, recherchent ayant 
tout à  créer une école normale centralisée 
à! L'a Chaux-de-Fonds, afin que, formée dans 

' un milieu socialisant, la jeunesse pédagogi-
3ue dteviennt un corps enseignant fidèle aux 

octrines socialistes.»
Quel lamentable aveu et quelle miséi'abfe 

politique!.
C’est donc afin que cette jeunesise pédago

gique vous djemeure fidèle X?) que vous; 
voulez la former dans l’aristocratique ville 
de Nleuchâtel?

’/amais nous n ’aurions osé avancer un grief 
aussi méprisable à nos adversaires. C’est 
leux qui le formulent indirectement, montrant' 
à  quelles bassesses politiques tqut se .réduit 
pour eux.

Jamais nous n ’avons rien dit dte sembla:- 
ble. Nous nous plaçons au point de vue de 
l’intérêt de l’écOl|e populaire que nous aj- 
mons de toutes nos forces.

Ces messieurs, eux, font de la politicaille l 
Pouah! L’alliance Otto de Dardel-Quartier- 
ia-Tante a donc comme but de chercher à 
retarder la marée socialiste. Vit-on jamais: 
plus de petitesse dans une discussion aussi 
grave. S ’il y a des socialistes à NeuchâteJ, 
et ailleurs qui hésitaient, ie§ voilà, rensei
gnés. Hr=—

■--------------------  —  ♦  m -----------------------

NOUVELLES SUISSES
Grimm de retour. — La « Berner Tagwacht » 

annonce que Robert Grimm, conseiller national, 
est rentré à Berne, venant de Stockholm.

l Les Vaudois ont de la chance. — Du « Journal
de Morges » :

Samedi, sur le marché de Morges, il s'est ven- 
(du de belles cerises de table à 35 et 40 centimes 
le kilo et les cerises pour confiture sans queue, à 

f 30 cLle kg. Dimanche, malgré une pluie persistan
te on voyai. de nombreuses personnes de la ville 
partir en campagne pour la récolte des cerises. 
Plusieurs ont payé par grandes quantités 15 cent.

( le kilo de cerises qu'elles cueillaient.
Le même jour au marché d'Yverdon, les cerises 

étaient si abondantes que le prix est tombé à 25 
centimes le kilo.

Chez nous, heureusement, nous avons une com- 
| mission officielle du ravitaillement. Aussi payons- 
nous les cerises 65 à 95 centimes le kilo... quand 
sous en avons 1

i Le Dr Ferraris condamné. — Le tribunal mili
taire de la 5e division a prononcé mercredi soir 
à 8 'A  heures son jugement dans l'affaire du Dr 
Ferraris accusé d’offense par la voie de la presse 
au lieut.-colonel Maag, chef du Bureau de ren
seignements. du front sud. Le Dr Ferraris a été 
condamné à un mois de détention et au paiement 
des frais du procès. Ferraris a déclaré vouloir 
recourir en cassation. -■

Le ravitaillement en beurre. — Il est rappelé 
aux personnes, qui d'après l’arrêté du Départe
ment fédéral de l’économie publique du 1er juin, 
art. 8, alinéa 2, croient avoir un droit légitime à 
continuer leur commerce de beurre, qu'elles ont 
à remplir des formulaires que l'Office fédéral 
pour le ravitaillement en beurre met gratuite
ment à leur disposition. La demande de ces for
mulaires devra être faite jusqu’au 20 juillet, der
nier délai, car dans l'intérêt d'un ravitaillement 
prompt et régulier du pays en beurre, l'Office 
fédéral, 25, Effingerstrasse, est tenu de mainte
nir cette date du 20 juillet comme date de limite 
et il ne pourra être tenu compte,-ni des retarda
taires, ni de ceux dont les formulaires seraient 
incomplets, pour des répartitions de beurre.

Les frais des mobilisations. — Une étude pu
bliée par la Société de banques suisses donne 
quelques chiffres intéressants sur les dépenses 
que la guerre entraîne à la Suisse.

Les dépenses de mobilisation ont atteint 109 
millions à la fin de 1914. L'année 1915 a 
coûté 183 millions. Pendant l'année 1916, 
les dépenses militaires se sont élevées à 206 mil
lions et les six premiers mois de 1917 ont coûté 
136 millions. Le total des frais de mobilisation 
suisse depuis le début de la guerre jusqu'à fin 
juin 1917, s'élève donc à 634 millions et M. Mot- 
ita, dans son récent discours, a déclaré que les 
prévisions budgétaires étaient de 700 millions jus
qu'à fin août 1917. A ce taux-là, le milliard sera 
atteint dans un peu plus d’un an. Et ces chiffres 
ne comprennent pas le coût des intérêts de la 
‘dette causée par la mobilisation.

Le coût mensuel moyen de la mobiisaiton a été 
de fr. 21,778,325 en 1914, de fr. 15,240,500 en 
1915, de 17,162,506 francs en 1916 et de 22 mil-» 
lions 545,270 francs en 1917. On voit que, après 
les premiers frais du début et de la mobilisation 
générale de 1914, le coût de la mobilisation n’a 
cessé d’augmenter. La moyenne mensuelle de 
1917 est la plus forte qui ait jamais été enregis
trée.

On en a l’habitude, allez-y seulement ! — Le 
'Bureau de la presse de l'Etat-Major nous com
munique :

Jeudi, à 9 h. 50 du matin, quatre avions de 
nationalité inconnue, venant du nord-ouest, sont 
arrivés sur l'Ajoie, ont survolé la région des Ran- 
giers et de Porrentruy et ont disparu à 10. h. 30 
du matin au nord de Fahy, dans la direction de 
Belfort. Ils ont essuyé le feu violent de nos trou
pes. A 10 h. 05 du matin, quatre avions de na
tionalité inconnue venant d'Alsace ont survolé 
la région de Movelier-Soyhières, pour disparaî
tre à 10 h. 15, de nouveau dans la direction de 
l'Alsace. Ils ont été canonnés par nos troupes.

La spéculation sur les terres. — Le « Matin » 
reçoit de Genève la dépêche particulière suivan
ts : Dans une assemblée de 2.500 paysans qui a

eu lieu lundi à Brugg, canton d'Argovie, le co
mité de la Ligue des paysans a fait un rapport 
sur la spéculation qui se produit actuellement 
dans les achats et les ventes des fermes. Les bé
néfices énormes réalisés par les agriculteurs de
puis le commencement de la guerre ont fait haus
ser la valeur des propriétés agricoles dans des 
proportions fantastiques. Des fermes ont été ven
dues avec une augmentation de cent pour cent 
sur le prix auquel elles avaient été achetées peu 
de temps avant la guerre. Cette spéculation me
nace d'atteindre des proportions si grandes que 
le comité de la Ligue des paysans s'en est pré
occupé et qu’il travaille énergiquement à l'en
rayer.

'BERNE1. — TAtdcî^fit mortel. •— E n  Sé
cha r géant des poutres de fer, un jeune ou
vrier de Thoune, âgé de 18 ans, Panl Kup- 
ferschmied, a été écrasé, par deux de zçà 
poutres et tué sur lie coup.

FRIBOURG. — Legs d’iiii mClllon et de. 
mi. — L’écrivain Victor Tissot, mort ré
cemment, a institué la ville de Bulle unique 
héritière de sa fortune, évaluée à un mil
lion et demi. De cette somme, 100,000 fr.. 
devront être immédiatement employés à la 
Création d ’un m'usée gruyérieji. Le surplus; 
du legs fc'st destiné au développement dfeis 
écble>s. XII y a quelques mois, Victor Tissot 
avait déjà offert à la vilfe de Biille son im
portante collection d ’antiquités fribourgeoi- 
se*s). ' —

LU CERNE. — Epidémie 'de typhus. — 
On signale à L'ucterne et à K riens, 32 caS 
de tvphus abdominal, causés par du iait in
fecté. Lie service de santé a découvert l’o
rigine de l ’épidémie. Dans une terme, la 
fontaine où on lavait Les ustensiles de laite
rie était contaminée par des infiltrations de 
purin, provoquées par l)e§ pluies abondantes 
de cjes jours derniers..

GENEVE-. — ’Maàabre histoire. — L'au
tre iour, raconte le «Genevois», on décou
vrait au confluent de l’Arve et du Bonnant, 
le cadavrfe du nommé François Lacombe. 
âgé de 81 ans, natif de Saint-Jorioz, dispa
ru depuis le 8 juin. C’est en allant biner des’ 
pommes de terre dans un champ très en 
pente que le malheureux fit un faux pas et 
tomba dans le Bonnant. Si elle n ’était pas. 
lugUbrie, cette histoire prêterait à rire. Après 
les formalités judiciaiites remplies, la gen
darmerie remit le corps_ à la famille qui 
laissa le cadavre à proximité de l’Ar-ve en 
attendant un cercueil. Mais pendant La nuit, 
un orage survint; une pluie torrentielle n® 
deissa de tomber pendant plusieurs heures. 
Les cours d ’eau grossirent subitement e t 
t e  eaux de l ’Arve s’étant étendues bien 
lçin des bords naturels, reprirent la dé
pouille du malheureux octogénaire.

La rivière l’avait rendu, la rivière, J’a  re
pris. Où ejst-il maintenant?, Dans le Rhône 
sans, doute.
.........................     ♦  — i» -----------------

JURA BERNOIS
Journée socialiste

Dans sa dernière assemblée, le parti socialiste 
du Jura Sud décidait qu’une journée socialiste 
aurait lieu cette animée dans le vallon. Les sections 
de Villeret et St-Imier ont été chargées de l’orga
niser. Cette fête aura lieu dimanche 15 juillet, aux 
« Covets », sur la route de Villeret aux Pontins, 
à quelques centaines de mètres de la sortie sud 
du village. L’endroit est bien connu des amateurs 
de plein air de la  région et ne pouvait être mieux 
choisi.

Plusieurs sociétés de chant et de musique des 
deux localités ont promis leur concours.

Dès 11 heures du matin, la soupe communiste 
sera servie à ceux qui n’auront pas voulu atten
dre le départ du cortège pour se rendre sur l’em
placement de la fête. Celui-ci partira l ’après-midi, 
à 1 V» h. du Cercle ouvrier de St-Imier, précédé 
de la musique ouvrière, il parcourra quelques rues 
du village. Nous invitons tous les camarades qui 
pourront le faire à se joindre au cortège.

Le discours de circonstance sera prononcé par 
notre camarade F. Warmbrodt, de Bien ne.

Le Comité d'organisation.

B IEN N E. — 'Locomotives françaises en 
'SuHse. — Hier matin ont passé par Bien- 
ne, d|es locomotives françaises, type «coupe- 
vent». Cgs machines sont acheminées sur 
Winterthour pour y être révisées complète
ment. Il paraît quje d ’autres locomotives 
vont encore suivre..

TRAMELAN. — rA  dos abonnés. — Noul 
portons à la connaissance de nos abonnés 
de Tramelan, que les remboursements du 
troisième trimestre, seront mis à; la  poste, 
lundi 16 courant. Nous invitons, tous ceux 
qui seraient en mesure de s’acquitter avant 
fce'ttie date de bien vouloir le faire en utili
sant le chèqu(e qui leur a, été, remis, il y a, 
qu!elqu|es joufls.

PORRENTR.UY. — lugém'ent des mouil
leurs (tç lait. — Lfé fraudeurs de lait pas
seront en jugement samedi 14 juillet à' 9 
heurtes du matin. Nous espérons que le tr i
bunal appliquera la  loi dans toute sa force 
et que le jugement sera publié dans les! 
journaux. Chacun peut assister au jugement, 
qui est public.

— Nos amis ...die; ta, camfiagrte. — u'e ma
tin, sur le marché, dte la ville, un de Hosi 
bons paysans Xqui bientôt dépasseront de 
beaucoup en rapacité nos braves bourgeois) 
a  trouvé le moyjan pratique, par esprit... 
die compassion pour lès ouvriers, de vendre 
ses cerises à ! la  tagse.

SAIGNELEGIER. — rLés aecap'tfiur!S.— 
On signale les courses à'; travers nos villages 
dld courtiers qui achètent le beurre, les œufs' 
Iejt d ’autres produit^ de la ferme à: dfejs prix) 
exorbitants. C'est uni métier qui est ac
tuellement soumis au contrôle des autorités: 
et '■ciel les-ci Teront 'bien de se montrer gÇ- 
vèreis à l ’égard dje cjgg "accapareurs.

Conseil général
de la Commune de la Chaux-de-Fonds

Séance du jeudi 12 ju ille t 1917, â 8 h. du soir, 
à l’H ôtel com m unal

E résidènce d e  M. JejaH H um bert, président.
N om ination dn bureau

M. Paul Jaquet est élu président par 22 voix ; 
Armand Sandoz( premier vice-président par 19 
voix ; la deuxième vice-présidence échoit à M. 
le Dr Monnier par 17 voix. M. Scharpf est nom
mé secrétaire par 17 voix. Le vice-secrétariat 
passe à Ariste Naine par 16 voix. Scrutateurs : 
Georges Dubois, 21 voix ; M. Bolle, 20 voix ; 
Le nouveau bureau prend place. M. Paul Jaquet, 
dans son speech de remerciements, pour l’hon
neur qui lui est accordé, espère que, jusqu'aux 
prochaines élections, les conseillers généraux 
auront tous en vue la prospérité de la Chaux- 
de-Fonds.

C om m ission du budget
Paul Grabêr, Arthur Luginbuhl, Louis Schel- 

ling et Charles Schurch — et MM. Humbert, De- 
lachaux, Bolle, Kocher et Matthias.

M. le président donne lecture de la lettre sui
vante :

« Les membres des corps enseignants secon
daire et professionnel ont été informés par lettre 
que le Conseil communal proposait de ne pas 
faire droit à la demande de la délégation des 
dits corps enseignants concernant les allocations 
pour renchérissement de la vie.

» Nous estimons nécessaire, cependant, d'ex
posé brièvement nos arguments au Conseil gé
néral, par une lettre adressée à chacun de ses 
membres. Il s’agit, pour nous, non pas de pro
fiter de l'« aubaine d'une manne céleste», mais 
d'obtenir ce que nous croyons équitable. Car la 
vie a renchéri pour tous et les fonctionnaires 
dont les traitements sont les plus élevés ont aus
si, souvent, les plus lourdes charges ; comme il 
n'existe pas, dans notre canton, de caisse de re
traite, il en coûte d'être prévoyant et pour soi- 
même et pour ses enfants.

» Au début de la guerre, nous avons aban
donné, au profit des sans-travail, certaines som
mes, suivant une échelle progressive, d’après nos 
traitements, sommes qui se sont élevées, pour 
les intéressés, de 400 à 800 francs. Maintenant, 
nous accepterions une allocation qui serait en 
proportion inverse des traitements : ainsi serait 
sauvegardé le principe de l'équité.

» L'inégalité apparaît' particulièrement cho
quante dans certains cas concrets. Voici, par 
exemple, un professeur enseignant depuis un an 
et demi qui recevra, en traitement et allocation, 
4.800 francs, soit autant que son collègue ensei
gnant depuis six ans et père de deux enfants. 
L’allocation va aussi à certaines personnes qui 
ont des ressources importantes à côté de leur 
traitement scolaire.

» Nous croyons savoir que M. le directeur des 
finances a étudié de près ce qui s'est fait ail
leurs, et diverses échelles d'allocation. Si l'on 
accordait fr. 40 par enfant et fr. 100 à chaque 
fonctionnaire n’ayant rien reçut la somme se mon
terait à fr. 2.300 au prorata des enfants et en
viron fr. 4.000 au prorata des adultes, soit, au 
totçd, à un peu plus de 6.000 francs. En compa
raison des 180.000 francs déjà votés, cela paraît 
peu pour consacrer un principe de justice.

» Au nom de la délégation des corps ensei
gnants secondaire et professionnel,

» J.-L. Perrenoud. Aug. Lalive. ».

R èglem en t de la  C om m ission sco la ire
M. le Dr Benoît rapporte. Paul Graber deman

de si l'on va accepter ce règlement sans dis
cussion par article. M. Payot voudrait que le rè
glement soit approuvé ce soir. A son avis, ce 
n'est pas au Conseil général à 1 adopter. La com
mission scolaire serait seule compétente. Char
les Schurch s'étonne d'entendre M. Payot parler 
ainsi. C'est le Conseil général qui vote les bud^ 
gets et qui est chargé de s'occuper des affaires 
communales. C'est lui qui a seul le droit de 
trancher dans cette question. M. Mosimann est 
aussi d'avis que tout règlement doit être discuté 
article par article. Paul Graber croit se rappe
ler que le Conseil général, seul, élabore les rè
glements. Les commissions font des propositions. 
M. Benoît n'est pas de cet avis. M. le président 
lit l'article 44 du règlement communal. Celui-ci 
déclare, en effet, que les discussions doivent se 
faire article par article. M. Colomb trouve qu'il 
coule de source que la discussion doit être prise 
par article. Le Conseil général se rallie à ce 
point de vue à la majorité moins trois voix.

Le président lit le nouveau règlement de la 
commission scolaire.

Paul Graber parle des conférences du corps 
enseignant dans lesquels les membres représen
tent surtout des idées personnelles. On a mis sous 
le couvert qu'on voulait s'occuper de la collecti
vité, mais la  vérité est que l'on cherche à sup
planter la  société pédagogique au profit de cer
taines visées personnelles. Il est dans l’intérêt de 
l'école de laisser à cette tâche la  société péda
gogique.

M. Payot estime que cette société ne représente 
pas tout le corps enseignant, tandis que la con
férence du corps enseignant est légale.

M. Dubois trouve que les questions générales 
de traitement, etc. doivent avoir voix au chapi
tre Par esprit de justice le corps enseignant doit 
avoir ses représentants. La société pédagogique 
peut disparaître. Il y aura toujours des institu
teurs. t “

Eymann regrette que J-'on veuille mettre de côté 
la société pédagogique dont l'activité ast plus con
sidérable que celle de la conférence. On cherche 
à faire prévaloir la taatique individualiste en bri
sant la cohésion corporative du corps enseignant. 
On devrait alons constituer Je syndicat obliga
toire des instituteurs.

M. Bolle se rallie aux idées de M. Payot et Du
bois, sans avoir été au courant 'de la question. Il 
prenid position contre la société pédagogique.

Paul Graber : On ne peut pas persuader des 
gens qui ne voient que le point de vue matériel 
des avantages de la PédajJo£ique. Cette société

I demande surtout dés cotisations pour pouvoir 
travailler. (Rires).

On wa oonsacrer un article qui sera nuisible 3 
la société pédagogique dont on n'a jamais idit que 
du bien.
. Dubois croit que la Pédagogique gardera son 
influence à la conférence scolaire.

M. le Dr Monnier demande que tout le corps 
enseignant puisse voter.

Par 16 voix contre 14, l'artiale 12 est maintenu,
Paul Graber cite un procédé drôle. Dans une 

nomination la majorité était de 9 membres. La 
minorité était de 8 voix. Le président a vo-té avec 
la  minorité. Ce qui faisait 9 voix Ensuite il a dé
claré que comme président il ajoutait encore sa 
voix. Ainsi donc, on donne la majorité à la mino
rité! Le président a donc deux voix M. Matl!lias 
veut faire de la logique pour prouver que cette 
manière de procéder est juste I ! !

M Colomb trouve que le président n'a pas â 
prendre position ni dans le vote à main levée, ni 
an bulletin secret.

M. Bolle est d'accord avec la moitié I I de ce 
que vient de dire M. Colomb.

Paul Graber. Il devrait toujours y avoir un 
nombre impair de membres dans les commissions 
et dans les conseils.

Breguet trouve qu'il faut vraiment être avocat 
pour idonner deux voix à une personne.

Il faudrait être en Prusse pour connaître des 
procédés pareils. C'est là une chose tellement 
extraordinaire qu'elle ne devrait pas même être 
envisagée.

M. Matthias dit qu'il n'y pas moyen à La Chaux- 
de-Fonds d'avoir un nombre impair de membres 
dans la commission.

M. Bolle ne voit pas les choses au tragique I
II trouve la solution adoptée logique. Le pré
sident a droit à deux voix. C'est démocratique. 
Evidemment I

Paul Graber. Pratiquement les choses 3e liqui
deront toujours La minorité devenant majorité 
est une anomalie.

M. CoJomb: Une voix prépondérante ne veut pas 
dire une voix double Que tout le monde soit 
présent il n'y aura pas d’ennuis.

M. Payot. Cette .décision a  été prise pour aller 
plus vite en besogne dans les nominations.

Paul Graber demande la  suppression de l'ali
néa de lia « voix prépondérante ».

Par 16 voix contre 15 cet article démocratique 
est maintenu dans l'arrêté.

Le président continue La lecture de l'arrêté.
Paul Graber, a  propos du comité des dames, 

trouve prétentieux que l'on veuille introduire des 
dames .dans ce comité Le président fait remarquer 
que ''article 26 ne parle pas de cette disposition 
du rapport

M. Dubois .souligne le fait que c'est la seule 
commission indépendante de la commission sco
laire. Il serait logique que des représentants de la 
commission scolaire y soient aussi envoyés. Quant 
au coup de violon que s'adressent les messieurs 
dans cet article, il n'est pas mauvais que dans 
toutes choses il y ait le  mot pour rire (Hilarité).

Un débat assez long s’engage sur La question 
d'envoyer ou des dames ou des hommes à cette 
commission.

Paull Graber propose qu'on admette la parti
cipation des dames jusqu'au nombre de cinq.

Par 16 voix contre 12 la rédaction du texte 
proposé par 1a commission est adopté, contre la 
proposition Graber.

M. Mosimann voudrait que l ’arrêté soit jadoptê 
et promulgé sous la consécration du Conseil d'E- 
tat. .

Paul Graber est très étonné par une telle pro
cédure. On n 'a jamais vu un décrêt être appliqué 
avant sa ratification par le Conseil d'Etat.

Le règlement est adopté par 16 voix.
B udget d e s  E co les  p ro fess io n n e lle s

On discute la  question de la construction d'une 
annexe à J’Ecole de mécanique.

M. le Dr Monnier demande s’il n'y a pas de 
modifications à apporter dans la question des 
apprentissages de sertisseurs.

ChB Schiirch estime que l'on ne peut pas aller 
vite en besogne. Il y a  des conventions à respec
ter. Il aimerait savoir où en est la proposition 
du parti socialiste présentée il y a près d'une an
née pour l’organisation plus rationnelle des ap
prentissages.

Luginbuhl s'étonne de ne pas voir les augmeair 
tâtions de salaire accordées à deux maîtres de 
l'Ecole de mécanique figurer sur Je budget.

M. Vaucher explique qu'il y a  eu ommission. 
L’étude du budget des écoles professionnelles est 
renvoyée à la commission du budget.

In sta lla tion  d’un récup érateur  
à l’U sine à gaz

La pénurie .du charbon a engagé la direction de 
l'usine à gaz à envisager l'installation d'un appa
reil qui permettrait d'employer utilement les gaz 
qui s'échappent dans les cheminées à  une tempéra
ture de 500 degrés.

H. Guinand donne la description technique des 
appareils qui seraient à installer, ainsi que des 
constructions et transformations à faire qui re
viendraient à fr. 50,000

On réaliserait une économie annuelle d'environ 
10,000 fr. en installant ces appareils.

Numa Robert demande qu'on aménage en même 
temps des bains publias à  eau chaude.

H. Guinand estime que cette question pourra 
être envisagée plus tard.

M. le Dr Monnier aimerait savoir depuis quand 
la question d’un récupérateur es,t à J'étude.

M. Guinand : Depuis un mois environ. Cepen
dant je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'on 
renvoie la  question à  une commission d'étude

Je ne voudrais pas en tout cas que le Conseil 
généfal ait l'impression qu'on lui force la  main. 
Deux installations analogues sont en construction- 
actuellement en Suisse. L’une à Berne, 1 autre â 
Sainte-Marguerite.

Breguet espère que dans les contrats on garan
tira la marche des installations pendant au moins 
une année

Le crédit demandé est accordé.
C onstruction d’un transform ateur
M. Stauffer, conseiller communal, rapporte. Un 

crédit de 8000 fr. est accordé pour la construction 
de ce pavillon entre les rues de Bel-Air et la
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LA CHAHX-OE-FO H P3
C’e s t  u n  p iè g e  I

Sous la pression des faits, le Grand Conseil 
neuchâtelois a fini par accepter le principe de 
l'impôt progressif. Dans dix jours, le peuple vo
tera à ce sujet.

Mais, auparavant, on a voulu lui tendre un 
piège, en lui demandant s'il est d accord d aug
menter le prix du sel et le taux de l'impôt. _

C'est un piège destiné, en cas. de succès, ai re
pousser les revendications ouvrières demandant
un sérieux impôt progressif.

M Clottu, quand les socialistes proposeront 
un taux assez élevé pour les grosses fortunes, 
voudrait pouvoir dire : Le peuple n est pas a ac
cord avec vous ; il protège les millions puisqu il 
a accepté de payer plus d’impôt.

Prenez garde, ouvriers ! Veillez au grain I
ALLEZ VOTER I ALLEZ EN MASSE I

Décorateurs de la boîte. — Les ouvriers dé
corateurs, bijoutiers, sertisseurs, travaillant ac
tuellement dans les ateliers sont convoqués en 
assemblée générale ce soir, vendredi 13 juillet, 
à l'Hôtel-de-Ville (2e étage) avec l'ordre du jour 
suivant : résultat de l'entrevue avec MM. les pa
trons au sujet de l’augmentation des salaires.

Nous comptons sur une forte participation.
L'assemblée est amendable.

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

La dissolution de la Ligue. — Hier, sur l'initia
tive du président de l'Union ouvrière, la ligue des 
rélractaires la Solidarité internationale, s'est réu
nie et a décidé, afin d'enlever à certaines gens 
le plaisir des exécutions sommaires et arbitrai
res, de prononcer la dissolution.

L'Union ouvrière se chargera du service de ve
nir en aide aux déserteurs et réfractaires dans 
les difficultés qu’ils rencontrent.

La Ligue versera le solde en caisse, environ 
56 francs, à la souscription de la « Sentinelle » 
pour venir en aide aux victimes des événements 
des 19 et 20 mai.

Dans notre belle république, le droit de réu
nion et d’association s'en va en fumée.

Concert. — Samedi, dimanche et lundi, grand 
concert à la Brasserie du Saumon.

Voici les cerises ! — La commission économi
que a reçu de belles cerises. Elles sont en vente 
à la halle aux enchères. Cette initiative a été 
prise alors que les marchands de la place sem
blaient peu zélés à nous fournir. C'est une ex
cellente raison, pour nos ménagères, d'accourir 
faire leurs provisions à la  Halle.

Grande fête populaire aux Endroits. — Notre
vaillante musique ouvrière la Persévérante orga
nise à son tour, une grande manifestation de 
gaieté aux Endroits pour samedi et dimanche 
14-15 juillet. De multiples jeux sont mobilisés. 
Une grande répartition aux jeux de boules, réu
nira les fervents des quilles. Et la danse réjouira 
les plus moroses ; ajouter à tout cela fête de 
nuit et illumination le samedi soir, dès 8 heures ; 
dimanche matin, concert-apéritif, pique-nique, 
sans compter les grands concerts de la fanfare. 
On ne peut le nier, la fête promet d'être des 
plus belles, et nul doute que le beau temptr sera 
de la partie, afin que touie la grande famille ou
vrière prenne le chemin des Endroits.

L’Abeille aux Mélèzes. — Cette société a or
ganisé une grande fête champêtre, le samedi 14 
et le dimanche 15 juillet, où rien n'a été négligé 
pour divertir jeunes et vieux. Musique l'Avenir. 
Nombreux jeux, carrousels, etc., etc.

Dons. — La Direction des finances a reçu avec 
reconnaissance les dons suivants : Fr. 4 pour la 
Caisse générale de secours, du greffe de paix, 
montant d'une facture de Mlle Girardin pour 
expertise de robe et jaquette ; Fr. 150 pour 
l’hôpital d'enfants, de la part d’une fille regret
tée ; Fr. 18, ensuite de règlement d’un litige 
entre Jean Bakera et J. A., dont fr. 9 pour 
l'Asile de vieillards hommes et fr. 9 pour l'asile 
de vieillards femmes.

Dons. — Les Colonies ont reçu avec plaisir 
fr. 8.50, don des dam,es qui .ont suivi le cours de 
conservation des fruits et légumes à l'Ecole mé
nagère, mercredi 11 juillet, chez Mlle Thuillard,

Electeurs chaux-de-fonniers !
Les votations tombent sur le jour de la fête de

la jeunesse. Elles ont une telle importance, que 
nous vous demaudons de faire un effort considé
rable.

Il s’agit de ne pas accepter des projets destinés 
à charger davantage les épaules de la classe 
ouvrière.

On ne saurait montrer trop de zèle en telle 
occasion.

Toute abstention devient une trahison dans la 
lutte contre l'injustice.

Il faut donc aller voter en masse.
Il faut entraîner tous vos amis aux urnes, et 

leur faire comprendre que le devoir est de voter

NON ! NON I NON !
Nous rappelons également qu’il s’agit de con

firmer le mandat de juge de paix à notre cama
rade

Georges DUBOIS
ALLONS VOTER I I I
Nous rappelons que le vote a lieu le samedi 

de 5 à 8 heures du soir, la dimanche de 8 h, do 
matin à

4 h e u r e  d e  l ’a p r è s - m id i  ’
Les votations et élection* ae feront à

l’HOTEL DE VILLE

LA G U E R R E
L a situation

Sur les fronts
Les Anglais ont enregistré un recul d© 

1300 m. de long sur 600.de profondeur sur 
l’Yser Ils se consolent en aéclarant que 
ce terrain n ’a aucune valeur militaire. Tant 
mieux 1 Au sud-est d ’Arras, les Anglaisent 
marqué un deuxième recul léger. j .

Les Russes sous la conduite de Broassi- 
lof et Kornilof accentuent le succès de leur 
offensive. Après la chute d’Halicz voici la 
chute de Kalousz qui se trouve à. mi-chemin 
sur la route de Stanislau à Dolina. Les Al
lemands enregistrent dette nouvelle défait^ 
ejn disant que les détachements mixtes ont 
pris contact avete leurs positions. Quand 
nous vous disons qu’ils sont tojuâ I®s mêmJe?.-

A  l'ouest comme à_ l’est, le c a rn a g e  con
tinue au grand mépris de l’intérêt des peu
ples qui §e saignent.

En Russie
L ’impression que la diplomatie de l ’E n

tente est en lutte avtec le Soviet concert 
nant la guèrrje, s'accentue. Adversaire d ’u
ne paix séparée, nous estimons que si la di
plomatie de l’Entente ap p u y ée  sar l ’or amé
ricain venait à triompher ce serait un dou
bla désastiïe. II faut qu’à  la conférence de 
l'Entente qui aura lieu prochainement, les 
Russes tiennent résolument tête et réclament 
que des pourparlers de paix soient engagés 
immédiatement.

La réaction profite de cette situation pour 
mfefiiacier les maximaiïstes et fait voter ptar 
certains régiments des ordres du jour de
mandant que l’armée soit désarmée. C’est 
lài une grossière ruse destinée à sauver ceux 
qui tremblent devant les arnjeâ révolution
naires.

En Allemagne
L'heure paraît assez grave. Il y. a éu .un 

deuxième conseil de la couronne. Le kron- 
prinz était présenti!! La presse avait annon
cé la démission 'du chanœlier. ''Cette nou
velle ne se confirme4 pas. Nous aurions pré
féré la démission d|e son patron. En atten
dant, celui-ci (cèclie devant le mécontente
ment. Il fait un pieu comme Jean des Pa
niers en face du loup, en lui jetant l’un aprè's 
l ’autre ses délicieux bricelets pour l'apaiser. 
Le kaiser cherche à apaiser. Il est plus ha
bile que le tzar et son peuple paraît plu® 
domestiqué. Réuslsira-t-il? VoiLà. le grave pro
blème de l’heure, car 'de la libération du’ 
peuple allemand de ses maîtres, dépendi-tout 
le sort de la piaix et de la liberté eti Europe.

Nous avons la conviction que le terrain 
révolutionnaire est prêt en Italie et en F ran
ck et qu’il suffirait du signal du peuple a l
lemand pour qu'elle éclate ensuite. iv _

Quand donc finiront-ils d’adorer leur kai
ser et comprendront-ils qu’entre la sauve
garde de celui-ci et le triomphe de la classe 
ouvrière imposant révOlutionnairement la  
paix et la rendant durable par l’entente en
tre lés peuples, o|n "ne pfeut ni ne doit pas! 
hésiter.

Quand donc lies socialistes allemands com
prendront-ils lé tort qu’ils sis. font et au'ils 
causent à l’Intëmationale, en demeurant’ fi
dèles à leur empereur.

Sous peu on pourra mesurer les change- 
mjents apportés au régime politique allemand 
avec l’assentiment de Guillaume, que le spec
tre de la révolution doit hanter.

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

Les Allemands sont repoussés
Sur Le front die l’Aisne, dans le secteur du 

Moulin de Laffaux, l ’ennemi a prononcé 
plusieurs attaqules qui ont été repoussées.) 
Sur Le pjat(eau "triangulaire au sud de lu- 
vincourt, des masses allemandes ont été re- 
je'téjes sur leurs lignes. Sur la rive gauche 
de la Meuse, dans le secteur de la cotei 
304 et au nord dje l’ouvrage de Haudlrea.mnt. 
après un violent bombardement, les Alle
mands ont tenté plusieurs, coups de main 
dont aucun n ’a réussi.

Communiqué anglais
Unfe tentative de raid effectuée par l ’en

nemi, la nuit dernière, au sud de Lomb.iert- 
zyde a complètement échoué. Aucun autre 
événement à signale,r.

Extension de l’aviation britannique
La demièrfe incursion aérienne sur Eott- 

drejs paraît avoir feu pour effet d ’intensi
fier extraordinairement la construction des; 
avions. On va pousser la construction an
glaise au chiffte surprenant de cinquante 
mille appareils par an.

Le directeur du journal d’aviation «Aéro
plane» affirme que la production de quatre 
millle avions par mois assurerait aux An
glais la supériorité permianente dans,: les airg.

Communiqué allemand 
Prise de tranchées anglaises à Monchy

Groupe d ’armétes du kronprinz Rupprecht. 
— L'attaque opérée le 10 juillet par l ’infan
terie de marine constitue un bon et grand 
résultat. _

L’activité de notrle artillerie a été plüs 
grandie hier. Dans les Flandres, surtout au 
sud-est d ’Yprjes et sur le front de l’Artois. 
Près de Liens, jet de Bullecourt, nous avons 
effectué avec succès plusieurs entreprises de 
reconnaissait de. Près de Nfonchy, des trou- 
p'eis d’assaut d ’uu régiraient hanséatique. Sou
tenues efficacement par des projecteurs de 
flammes, ont pris une série de tranchées an
glaises d’où lelles ont ramené un a’ssez grand 
nombre dp prisonniers.

FRONT BALKANIQUE
Communiqué français

Sui les cours supérieur de la Strouma, deS 
aviateurs britanniques ont bombardé divers 
points, des lignjes et des communications de 
içanetni. Ilo ont bombardé également Dra- 
5 » , liorna fct Augnsta. L’état sanitaire dès

Troupe, cfeîtie aJnnëe, ëisf Æmarquabîéméinjt) 
plus satisfaisant que l ’année dernière..

FRONT 1TALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien 

Un détachement autrichien repoussé
Dans le val Travionolp, par unie énergi

que contrée-attaque, nous avons' repoussé un 
détacheraient ennemi qui, pendant la naît, 
avait réussi à pénétrer par surprise dans une 
de nos positions avancées, sur Ja seconde 
cime du Colbricon. Sur le reste du front, 
l ’activité de combat s ’est limitée à. des. ac
tions d ’artillerie peu intenses et intermitten
tes. i—
FHQNTS R U S S E  E T  DE ROUMANIE 

Communiqué russe 
Les Russes prennent Kalousz

Selon lés nouvelles reçues au ministère! 
de la guerre, les troupes russes, poursuivant 
leuiis succès, ont pris d ’assaut après un com
bat, la ville de Kalousz, siège de l ’état ma
jor des armées adverses. De nombreux pri
sonniers sont tombés pntrg leurs mains.

SUR MER
Le „Gœben“ frappé en pleine Corne d’Or. 

par les avions anglais 
Communiqué anglais

Selon lé compte-rendu du vice-amiral com
mandant en Méditerranée orientale, notre: 
service d ’aviation navale a opéré un bom
barderaient de la flotte turCo-allejnande an 
crée; dans la Corne d ’Or, à Constantinople.. 
Aussitôt aprè.s que l ’emplacement du «Gce- 
bon» entouré de bâtiments de guerre com
prenant des sous-m,arins, eût été déterminé, 
l ’attaque fut déolanchée d ’une hauteur d’en
viron 2Ô0 mètres. Dfcs coups directs ont 
été portés au «Gœbien» et aux bâtiments) 
voisins. Dp fortjes explosions ont eu lieu à 
bord de qes divers bâtiments, ainsi que plu
sieurs incendies.

Les pertes de navires par faits de guerre
L’« Annuaire des pertes et accidents mariti

mes », que publie le Bureau Veritas depuis plus 
de vingt ans, vient de paraître. Il donne les résul
tats de l'année 1916. Dans cette année, les pertes 
s’élèvent à 2,770,319 tonnes de navires de com
merce à vapeur, chiffre très important si l’on 
'considère qu’en 1913 elles atteignaient 502,364 
tonnes seulement, et que, pendant les quatre an
nées qui précédèrent 1914, leur moyenne an
nuelle n’avait qu’à peine dépassé 600,000 tonnes. 
La différence entre la moyenne et le chiffre de 
l'année 1916 doit donc être attribuée aux faits 
de guerre, soit plus de deux millions de tonnes.

En consultant les annuaires précédents, on re
lève, en 1914, comme pertes 922,365 tonnes, et 
l’année suivante 1, 751,936 tonnes, soit pour les 
trois années de guerre un total de 5,444,620 ton
nes, dont il y a lieu de retrancher la moyenne 
annuelle des accidents ne provenant pas des hos
tilités. La perte attribuable aux faits de guerre 
dépasse trois millions et demi, soit 3,631,000 ton
nes.

Si l’on cherche comment se répartissent les 
pertes entre les belligérants, sans tenir compte 
de celles des faits de guerre, on trouve que les 
marines des empires centraux (Allemagne, Au
triche et Turquie) forment un total, pour les trois 
années, de 319,869 tonnes, inférieur à celui donné 
précédemment par les seuls accidents de la navi
gation. Cela n’est pas étonnant, d’ailleurs, puis
que les navires marchands de ces trois pays res
tent confinés dans les ports depuis le début de la 
campagne. Par contre, les pertes des alliéss {An
gleterre, Belgique, France, Italie, Japon, Portugal, 
Roumanie et Russie) se sont considérablement 
élevées pendant la même période et atteignent 
3,827,736 tonnes.

Dans l’Est africain 
Communiqué anglais

Nous avon's avancé de 3 à 7 kilomètres 
sur notre centre, délogeant l’ennemi d ’UkuIii 
et atteignant la rivière Tumba. Une autre 
colonne, s’avançant vers Mayonge, au sud- 
ouest de Wungwi, a fait quelques prison
niers. Unie troisième colonne, opérant au 
(sud-est d ’Iringa, sur la Ruipa, s’est établie 
solidement aux environs de Mofu et de la 
principale position allemande située plus au 
nord. Dans la région de Songea-Luvale, nos 
forces de Likuju, refoulant l’ennemi devant 
elles, ont enveloppé l'arrière-garde alleman
de, qu'lelles ont rejetée, ver;s Mponda. TJne' 
colonne de troup'es de l’Oue’st-Africain a 
avancé de 35 milles au sud vers Maswega, 
rencontrant pieu d’opposition.

La guerre aérienne
Le « Times » commentant 'le communiqué aile- 

sur las combats aériens du mois de juin, dit :
Les chiffres mensuels allemands sont aussi faux 

que d'habitude. Au cours du mois passé, 131 
avions allemands ont été détruits et 98 autres 
ont été abattus désemparés sur le front britanni
que seul. Pour leur compte, les Français en ont 
abattu 45 et les Belges 'A, ce qui fait un total de 
279 avions perdus, au lieu de 68 avoués par les 
Allemands.

LES DÉPÊCHES
En Orient, les Anglais bombardent Augista
PARIS, 12. — Journée calme, sauf dans le sud 

de la région Ailles-Panthéon, et vers Moronvil- 
liers, où l'artillerie s'est montrée de part et d’au
tre assez active. L ennemi a lancé une centaine 
de bombes sur Reims.

Armée d'Orient 
L’artillerie britannique a bombardé la station 

d Augista, à 30 kilomètres à l'est de Sérès. Com
bats de patrouilles et canonnade sur le front du 
Vardar.

Activité de l'aviation anglaise 
LONDRES, 12. — Communiqué de 21 heures : 
Un détachement ennemi, qui tentait un coup de 

main contre nos tranchées à l'ouest de Quéant

a  été rejeté, au début de la' Satinée, en laissant 
entre nos mains un certain nombre de prison
niers.

L’aviation a montré une grande activité. Nos 
pilotes ont jeté au cours de la nuit un grand 
nombre de bombes sur des aérodromes et des 
dépôts ennemis. Dans la journée, huit autres 
expéditions ont été exécutées avec succès j 4 
appareils ennemis ont été abattus en combats 
aériens, 6 autres ont été contraints d’atterrir 
avec des avaries. 3 des nôtres ne sont pas ren
trés.

SMF" La prise de Kalousz
PETROGRAD, 12. — ^Officiel). — Su*, 

le Dnipster et la rivière Loucovika, notre) 
offensive a continué à se, développer dang 
la journée d ’hier. Après des combats achar
nés et sanglants', l’fsfnnejmji. a été chassé de lai 
ville de Kalousz, qui a été occupée par no§ 
troupes. A l’oufest de* Borogadchany, sur le 
front de Grabouvka-Rosoulna-Krivi’.cli, )'en
nemi , profitant dje la région très accidentée1, 
paralyse notre marche en avant.

ES?* Le front austro-allemand rompu
P E T R O G R A D ,  12. — IHavas). — ES 

bond en avant dés Russes défonce les lignes 
entre le; armées du prince Léo'jpold de Ba- 
vièré au nord, pt délie de l’archiduc (Joseph! 
au sud. Il est établi qule c’est l'armée d^ 
Korniloff qui a fait l’attaque principale. L^s, 
opérations de la  7e et de la 11e année 
n ’étaient qule des opérations auxiliaire?.' 
Actuellement le front de bataille, en Gali- 
Cie s’étend s.ur une distance d ’environ cent 
milles. La cavalerie cosaque a joué un trèâ 
grand rôle dans lies dernières victoires, pour
suivant l’enniemi sans arrêt. M. Kerensky, 
a visité tout le front de Galicie, inspirant! 
les t roupies et gagnant plusieurs régiment® 
à la cause de l’offensive.

La situation des Austro-Allemand»
PARIS, 12. — On télégraphie de Romg 

au «Petit Parisién»: D.es nouvelles de sotir- 
cé autrichienne laissent prévoir à bref dé
lai le fléchissement des lignes austro-alle
mandes de Galicie à  la suite de •J’irrésisîi1- 
ble .pression russe. On affirme également 
que, répondant aux sollicitations de l'Autri
che, la Bulgarie, et la Turquie ont consenti 
à envoyer sur le front de Galicie plusieurs 
contingents de groupes, 'dont le ravitaille-i 
ment sera laissé aux soins des. autorités bul
gares.

Le président Wilson serre la vis
NEW-YORK, 12. — IReuter). — Lé pré

sident Wilson lancé une proclamation disant 
qu’il ne toléréra pas les profits exagérés ré
sultant des industries de guerre. La procla
mation s’adresse particulièrement aux arm a
teurs et aux compagnies de transport, dont 
les tarifs sont trop élevés.

La situation en Chine
LONDRES, 13. — ^Havas). — On friand^ 

de Tien-Tsin au «Daily Mail» que lès gé
néraux républicains ont publié un ultima
tum disant que si lès troupes impériales n ’é
vacuent pas la cité défendu^ et le palais, 
ils ont l’intention dje. la prendre d ’asgaut. Dey 
trains spéciaux sont prêts pour transporter, 
Tuan-Chi-Jui et lès fonctionnaires, républi
cains à Pékin pour rétablir le gouverne
ment. Les républicains ont saisi les minisj- 
tres impérialistes de la guerre et des finan
ces qui essayaient de s’échapper de Pékin 
qn chemin de ter.

Les Etats-Unis resserrent le blocus
WASHINGTON, 12. — La Chambre a voté le 

projet sur le commerce avec l’ennemi. Le projet 
interdit les relations commerciales, sauf autori
sation particulière, avec tous les pays auxquels 
les Etats-Unis et leurs alliés ont déclaré la guer
re. Il autorise le gouvernement à saisir les bre
vets qui sont la propriété de l’ennemi.

Anniversaire du roi Pierre de Serbie
GENEVE, 13. — Un service religieux a été 

célébré hier matin à l’église russe en l’honneur 
du soixante-treizième anniversaire du roi Pierre 
de Serbie.

M. Grouitch, ministre de Serbie à Berne, y  
assistait, ainsi que l’attaché militaire, le colonel 
Manedovitch, le consul de Serbie à Genève et 
les consuls des puissances alliées. .Détail typique i 
le consul de Grèce à Genève, pour la première 
fois depuis que ce service se célèbre — c’était 
hier le troisième — assistait à la cérémonie.

Au devant des aveux
GENEVE, 13. — Falce a fait hier des demi- 

aveux. Il a déclaré vouloir consulter son avocat. 
On a retrouvé vivant à Bellegarde son petit gar
çon, disparu depuis le 15 janvier. Sous le Moulin 
du Vernier, ou vieni, d'autre part, de repêcher 
le second bras de la malheureuse Antonia Falce.

Une chute de 700 mètres
MERLINGEN, 12. — On a retrouvé au pied 

du Niederhorn, dans le Justizthal, le cadavre 
horriblement mutilé du docteur Lauterberg, qui 
avait disparu depuis quelques jours. Le malheu
reux a dû faire une chute de 700 mètres.

Le cordonnier manquait de cuir.
ZURICH, 17i. — La police vient d'arrêter un 

cordonnier, originaire du canton de Thurgovie, 
coupable d’avoir commis un grand nombre de 
vols de cuir et de fournitures de chaussures. Une 
descente au domicile du voleur a fait découvrir 
tout un dépôt de marchandises d’une valeur d'eïn 
viron 3000 francs.

Temps probable
ZURICH, 13, — Beau et plus chaud.

 ------------------

Convocations
>a PORRENTRUY. — 'Parti socialisée. ~  
Assemblée du parti «samedi soir a 8 h. Mî 
au local, Lion d ’Or. Tractanda très impor
tant. ^

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fondj
Journé* de 8 heures.



PROMOTIONS ! 
Mise en vente spéciale

LA SCALA
La Chaux-de-Fouds 5994

de tous les

COSTUMES ENFANTS
coutil e t d ra p

RABAIS 10 RABAIS 10

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

Rue Léopold-Robert, 58 -  La Chaux-de-Fonds 5961

-i
/  -

Cinéma PALACE I *13 M a§ère
CHAUX-DE-FONDS Ce soir Vendredi, au Nouveau Programme

LA RÉVOLUTION RUSSE
à Pétrograde

LE ROI DE LA MER
en France

5993 P ass ionnan t rom an d ’aven tu res en 5 actes.

Samedi, Dimanche et Lundi

La Réception de M. G. Âdorà Genève
L A  JO G O N DÉ

Splendide d ram e m oderne in te rp ré té
15 pa r une des plus jo lies fem m es du monde.

! ! ATTENTION 11

Parc des Mélèzes
Samedi 14 et Dimanche 15 Juillet

irande fCermesse
organisée par la Société de Gymnastique ■ L ’A B E I L L E  »

avec le concours de la
M u s i q u e  « L ’A V E N I R  »

Jeux divers. — o— Jeux divers.

Carrousel pour enfants et Balançoires.
Se recom m andent. La Société e t le tenancier, C. W ETZEL.

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

Pour Pique-Nique, excellent sauc isson
Bien assorti en charcuterie fine.

Saucisse à la viande et au foie, mode de campagne.
Cervelas.

S e  r e c o m m a n d e .

2, PLACE PURRY 5271 

N E U C H A T E L

M A I S O N S

U P H I f t

La Chaux-de-Fonds -  Le Locle

Costumes pour Garçons
15 à 5 0  francs

CuBottés pour Garçons
4 à 10 francs

G ra n d  cho ix  d e

Complets pour Hommes
4 0  à 9 5  francs

Complets de Sport
4 5  à 7 5  francs

Pantalons de Sport
15 à 2 2  francs

Seilles -  Cuveaux -  Crosses 
Cordes -  Planches à laver 

Chevalets et Pinces pr lessive

Â uonrire une nSne en très bonVGUU1G é ta t. P rix  av an tag eu x .— 
S’adresser l" -A o û t 1, 1er étage. 5873

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 12 ju ille t 1917.

N aissances. - F eh r, A ndrée-E lisa, 
fille de C harles-O tto , faiseur de ca
d ran s , e t de Pau line-F rida , née Schal- 
le r , T hurgovienne.

P rom esse  de m ariag e . — K ette- 
re r, Paul-H enri, fondeur, e t F roide- 
vaux, Laure-M arie-Cécile, tailleuse , 
to u s deux Bernois.

M ariages c iv ils. — Riedo, Ed- 
m ond-M arcel, m écanicien, F rib o u r- 
geois, e t C hopard, Nelly-Alice, s té 
no-dactylographe, Bernoise. — Tros- 
selli, P ie rre-C harles-Joseph , ta illeu r 
pour dam es, V alaisan, et K necht, 
A nna-M artha, professeur de piano, 
Bernoise.

D rcès .— Incinération  No 619.
P é trem and , B lanche, fille de Jam es, 

e t de M arie-Louise-B ertha, née Beu- 
re t, Neuchâteloise, née le 9 Jan v ier 
1889.

13 nprçnnnp ^u' a p1"*5 un c*iar *Ld p c i MHlIlC pont p o u r tran sp o r
te r  de la paille, est priée  de le rap -te r  de la paille, est price  de le 
p o rte r  sans ta rd e r, sinon plain te  
déposée.

sera
5986

Etat-civil de Neuchâtel
Décès. — 6. Paul-Louis Hadzinski, 

voyageur de com m erce, époux de 
M arie-M athilde W ipf, né le 30 ju in  
1854. — Fritz-E douard  Jeanm onod, 
ancien négociant, veuf de H yacinthe 
Schàuble, né le 25 ju ille t  1855. — 8. 
A ntoine Fon tana, ancien gypseur, 
époux de Eugénie-E lzire Borel, né le 
3 jan v ie r  1841. — 10. Jean n e-Jen n y  
née Nicole, veuve de Charles-Louis 
G randjean, née le 27 ju il le t  1835. — 
A ndré, fils de C harles W eidel, né  le 
24 février 1914.

Etat-civil du Locle
Du 1 2 Ju ille t 1917

N aissance. — R oger-W illy, fils de 
Num a C alam e-Longjean, ch arpen tie r, 
et de Emm a-Louise-Adèle née Brida, 
Neuchâtelois.

Restaurant des Endroits
Samedi et Dimanche 14 et 15 Juillet 1917

organisée par la M u s iq u e  O u v r iè r e

L A P E R S E V E R A N T E
D i r e c t i o n  1 .  T A L O N

Samedi et Dimanche 
dès 2 heures Samdfsoir6 h Fête de nuitKermesse

Dimanche matin à 11 heures : CONCERT APÉRITIF 
S o u p e  P ique-N ique S o u p e

C oncert ------- DANSE les deux jours - - - - - - - -  C oncert
Grande Répartition au Jeu de boules

Se recom m anden t, La Société, le T enancier.
HT Nombreux JEUX
Consommations de premier choix.

5983

PROMOTIONS!
AU TIGRE ROYAL

16 ,  Rue  L é o p o l d - R o b e r t  W .  M O R I T Z  Ru e  L é o p o l d - R o b e r t ,  1 5

CHAPEAÜXd’ENFANTS
Grand choix de C hap eau x  d e P a ille  e t  T o ile  

Prix très avantageux. 5  °/o Escompte N. et J.
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tant Me lit u n i»  1  asm § 1
Nos exportations et nos importations. —  Entre les deux camps

IVj
Tabacs

Feuilles de tabac. — Nous en importons pour 
18 millions ^  ! soit 99.000 quintaux, dont 65.000 
viennent des Etats-Unis, 12.000 d'Italie et 10.000 
des Indes anglaises et néerlandaises. E xporta
tion insignifiante.

Sauces de tabac (déchets). — Aucune impor
tation, mais nous en exportons 10.000 quintaux, 
dont 9.000 en Allemagne.

Tabac. — Nous en importons 1.100 quintaux, 
valant un demi-million, venant surtout de Hol
lande. L'Allemagne, l'A utriche et la France en 
fournissent une part. P ar contre, nous en expor
tons 8.000 quintaux, dont 4.800 en Allemagne et 
2.490 en France.

Cigares. — Nous en importons à peine le 
dixième de notre exportation. L'Allemagne et la 
Hollande nous en fournissent 250 quintaux. Par 
contre, nous en exportons 2828 quintaux en A l
lemagne, 395 en France, 193 en Italie, 415 en 
Russie, 198 au Danemark, 955 en Argentine et 
le  reste des 6.000 quintaux, valant 4.643.000 fr.( 
dans le reste du monde.

Cigarettes. — Rien ne prouve mieux les hau
tes fantaisies et des fumeurs de cigarettes et du 
régime actuel que la constatation que nous pou
vons faire ici. Tandis que nous en importons pour 
2.200.000 francs, nous en exportons pour 2.129.000 
francs. Qui donc calculera la perte du consom
m ateur et le bénéfice inutile du commerçant dans 
ce trafic ridicule ? C 'est l'Autriche — 881 quin
taux  — la France, — 336 — l’Egypte, — 241 — 
l ’Angleterre, — 141 — l'Allemagne — 106 — qui 
nous en envoient le plus, et c’est en Autriche 
(170), en France (647), en Allemagne (321), en 
Suède (230), en Hollande (229), en Norvège (119), 
que nous en envoyons le plus.

Boissons
Bière. — Les Centraux reprennent ici leur re

vanche. L'Allemagne et l'A utriche nous ont four
ni l'une 5.542, l'au tre  7.193 quintaux, et nous en 
avons exporté 13.968 en France et 8.304 en Bel
gique.

Vins naturels en fûts, — Nous en avons im
porté  pour 52.803.045 francs ! ! ! soit 849.000 
quintaux contre 1.050.900 en 1915. Les grands 
fournisseurs ont été la France (32.000), l ’Italie 
{177.000), le Portugal (17.000), et su rtou t l'Espa
gne, avec 610.926 quintaux. L 'exportation îs t com
parativement faible. Cependant, soir les 38.000 
quintaux exportés, l'Allemagne e  na  reçu 37.000, 
valant 3 miUioiras ©t demi.

Nous ne nous arrêtons pas aux spécialités de 
ivins, dont nous avons reçu 25.615 quintaux, va
lan t plus de 4.100.000 francs, e t dont nous avons 
Exporté plus de 16.000 quintaux, dont 13.000 en 
'Allemagne.

. Bétail
Chevaux. — Nous en avons reçu 708, valant 

891.895 fr. I Les Etats-Unis nous en ont fourni 
622.

Bœufs. — Pour la boucherie, l'Italie en a four
ni 1320. Pas d'exportation.

Taureaux. — Nous en avons expédié 5.290, 
valant 6.351.844 fr. Voilà, décidément, une in
dustrie de rapport. L'Allemagne en a reçu 3949, 
l'Autriche 840, l'Italie  446, la France 55.

Vacbes de boucherie.— Aucune exportation ! !
Vaches de ferme. — Im portation presque nulle. 

Exportation : 34.864 pièces, valant 44 .340.313
francs ! ! Décidément, nos éleveurs ont fait de 
belles affaires. L'Allemagne en a reçu 25.948 
pièces, l'Autriche 8.015, la France 175, l'Espagne 
571.

Génisses. — 11.778 pièces ont été exportées, 
dont 11.156 en Allemagne.

Veaux. — L'exportation est nulle, mais nous 
en avons importé 1670. La plupart viennent de 
France,

Autres jeunes bêtes femelles (7) — 4801 sur 
5674 ont été expédiées en Allemagne et valaient 
plus de trois millions.

Bouvillons; — 3204 ont été exportés en Alle
magne, sur 3363. Us valaient près de 1 million et 
demi.

Porcs. — La Suisse en a importé 37.044, va
lant 9.272.915 francs. L 'Italie est presque l'uni
que fournisseur.

Si on s'arrête  quelques instants sur ce chapi
tre, on constatera que l’Allemagne a reçu en 
1916 49.248 animaux de fermej valant 57.262.619 
francs.

Il faut constater aussi qu'elle n 'a  reçu aucune 
vache de boucherie, mais 26.000 vaches et 11.000 
génisses de ferme. En 1915, la Suisse avait ex
porté au total 3.658 bêtes de ferme !

On se demande aussi ce que valaient les ex
plications fournies par M. le Dr Pettavel, décla
ran t que le bétail exporté ne pouvait pas nuire 
à la production laitière, car le bétail exporté ne 
produisait pas de lait. E t voilà que les statisti
ques fédérales nous déclarent que ces 26.000 va
ches étaient non destinées à la boucherie, mais 
à  la ferme !

L’Amérique sera intransigeante
De Départem ent de l ’agriculture annonce 

officiellement que la récolte de céréales dé
passera cette année celle de l’année derniè
re d ’un demi-milliard d ’hectolitres dem ain 
et 750 millions d ’hledtolitres de blé, de riz et 
autres produits. Le tabac paraît également 
devoir battrte tous les records. Sa récolte 
donnera ,1215. millions d!e livre,?, soit 64 
millions de plus que l ’an passé.

Le «New-York Times» déclare dans Son 
éditorial que non seulement ia récolte am é
ricaine dépasse les espérances de cette an 
née, mais encore bat tous les records. Tous; 
les produits sans Exception, y compris les 
pommes de terre, accusent une augm enta
tion de la production sur l’an passé. Il faut 
voir dans ces résultats la réponse donnée 
par les agriculteurs des Etats-Unis; à [L'ap
pel qui leur avait été adressé.

Mais, dit le New-York Times», il va fal
loir plus que jam ais veiller sur cette m a
gnifique récolte. Il faut s’assurer qu’aucune 
parcelle n ’en sera distraite au bénéfice de 
î ’AUemagne, soit directement, soit indirecte
ment, par l ’interm édiaire des neutres. A cet 
effet, le moyen à employer est très simple. 
Ne laissons, pas partir un seul hectolitre, 
tan t que le gouvernement américain n ’au
ra p'as obtenu toutes les garanties néces
saires quant à S,a destination. Tant que les 
neutres ne nous aurons; pas fourni la preuve 
qu’ils n ’im portent aucune nourriture à desti
na tion  de l ’Allemagne, ils devront être  pri
vés de toute exportation américaine.

A cet égard, le  «New-York Times» isignale 
comme un symptôme le fait que le jour mê
me où parut la  proclam ation du président 
décrétant l’em bargo sur les denrées alimen
taires, cent demandes de licence furent 
adressées à W ashington. Sur ce nombre, 
plusieurs émanent du D anem ark et dem an
daient qu’on lui perm ît d 'im porter la nour
riture pour bétail à destination de ce pays. 
•Pendant le même moment, le gouvernement

anglais rfefusaît abfeolumlent de laisser pas
ser ce bétail et cette nourriture, après (avoir 
acquis la preuve que la plus grande partie 
du bétail allemand a  été alimentée aucours 
dp ces derniers mois par l ’intermédiaire du 
Danem ark. Unie grande conférence a été  
tenue à  W ashington p a r les hauts fonction
naires des. D épartem ent^ du commerce et de 
l ’agriculture en vue de m ettre sur pied le 
règlem ent qui doit être appliqué, aux neutres 
au sujet des exportations.

Notre illusion
Les adversaires' du socialisme ne se lassent pas 

de proclamer la faillite de nos théories. La guer
re, à les entendre, est venue en dém ontrer la 
puérilité. Illusion, l'internationalisme I Invention 
boche, la lutte de classes ! La guerre nous a ra 
menés à l'implacable réalité. Rien n 'est changé 
en ce monde. Il y aura toujours des guerres de 
races et de nationalités. La révolution de 1789 
n 'a marqué aucune étape dans l'évolution des 
sociétés humaines, et les progrès du machinis- 
mè, les découvertes scientifiques, l'organisation, 
l ’activité de la production qui ont donné à la con
currence commerciale une acuité extrêm e ne 
sont absolument pour rien dans le grand conflit 
des nations.

Fau.-il croire à la pauvreté d 'esprit de ces 
gens-là qui débitent de pareilles inepties, à la 
débilité de leur intelligence, ou bien, plutôt, à 
leur hypocrisie ? Disent-ils ces choses de bonne 
foi ou par calcul inavouable ? Sont-ils vraiment 
ignorants à ce point ou simplement professeurs 
d'ignorance ?

Quoi qu'il en soit, il nous faut bien répondre 
à ces sornettes que l'on propage à profusion dans 
l'opinion publique jusqu'à l'intoxiquer d 'erreur 
et que nous avons le devoir de désempoisonner.

La guerre, répétons-le, n 'aura fait que nous 
raffermir dans notre conception socialiste. Ajou
tons même que si nous n'avions pas eu déjà une 
conviction inébranlable, elle le serait devenue par 
suite des événements actuels, qui sont la confir
mation exacte de toutes nos prévisions. De très 
loin, en effet, nous avions vu venir la catastro
phe et nous l'avions dénoncée. On la sentait 
partout, dans les incidents intérieurs et ex té
rieurs de chaque pays, dans la politique, dans 
la diplomatie, dans les entreprises commerciales 
internationales, dans les campagnes coloniales.

Jaurès, dans de multiples interventions à la 
tribune de la Chambre, française, — interven
tions qu'il est intéressant de relire aujourd'hui — 
Jaurès avait jeté maintes fois le cri d ’alarme. 
Dans nos congrès, pendant longtemps, la question 
de la guerre fut à l'ordre du jour. Mais les mas
ses populaires étaient trop confiantes et n'y 
croyaient pas. C 'est une des raisons, c 'est la ra i
son même pour laquelle l'Internationale n’a pu 
empêcher le fléau. Car il est évident que si les 
peuples avaient écouté sa voix et entendu ses 
appels, il n 'y aurait pas eu un em pereur ou un 
gouvernement capable de les lancer les uns con
tre  les autres.

Mais cela ne prouve pas que l'internationalis
me est une illusion, pas plus, d'ailleurs, que la 
lu tte  des classes. L’internationalisme est une né
cessité inéluctable, tant au point de vue capita
liste et commercial qu'ouvrier. La guerre ne le 
brisera pas. Les relations financières, commer
ciales et diplomatiques se rétabliront et, natu
rellement, les relations ouvrières aussi.

Nous avons déploré, non seulement dans l'in
té rê t du socialisme, mais encore dans l'in térêt 
mondial, la rupture des rapports internationaux 
de la classe ouvrière, car nous estimons, comme 
M. Wilson, que les peuples ne sont pas des en
nemis. Nos ennemis sont le régime capitaliste 
et ses défenseurs.

Nous croyons que, si les relations avaient été 
maintenues, jamais le drame n 'aurait pris une 
pareille ampleur et n 'aurait tan t duré. La Vérité 
aurait éclairé l'action des peuples qui, alors, au

raien t certainem ent pris une décision contre les 
coupables de l'agression. Ils auraient su exacte
ment pourquoi ils avaient pris les armes et se 
seraient entendus sur l'heure de la  paix.

Si c 'est là, de notre part, une illusion, pour* 
quoi s'est-on tan t acharné et s 'acham e-t-on en
core à ne pas en laisser faire la  dém onstration ?

Craint-on qu'après cette  expérience, ce tte  au
tre  illusion de la lu tte  de classes ne soit solution
née par la paix des peuples, par le socialisme ?

Henry PENOT.

E C H O S
Un joyeux précédent

C ’est celui que relate? M. Je D r Faïny, pei- 
gie 213 de l ’ouvrage «La .Chaux-de-Fonds. 
son passé et Bon avenir», paru  a  l'occasion: 
du  centièmle anniversaire d.e l ’incendi© d*!i
5 mai 1794:

«Le 12 juilllet 1834, Fritz Courvoistèr fit
6 évader dieux prisonniers politiques, DoIXî- 
«tant Meuron et Boiteux, détenus à1 NeU'- 
:«châtel. Il s 'é tait procuré fes em preinte! 
fcdes sterrures de leurs cellules;, et avait fait 
li fabriquer à Bienne des clefs, ad  hoc. Ce3 
ü< empreintes Sont actuellement propriété dS 
«la famille Courvoisiter.»

Quand je vous disais’ que c'ës historien? 
sont, à leurs heures, les plus terribles deÿ 
jÿnçe-sans-rine.

Evangile du cordier anglais
Les grands voleurs parcourent La1 tefrtè, :
Les pfctits sont pendus. . I
Si c ’était le contraire, Ujfj&IÉl
Que de cordes j ’auraig vendueg.. j s®®;!

Les idées changent
&Yant le mariagte, Mlle X... a  le mentofij 

appuyé sur les deux mains et ies coudej 
posés sur la table.

Y..., son futur mari, la  contemple tavgçj 
adm iration:

— Quel charm ant labandonl
l in  an après, Ils  sont mariés. Mme Y... 

est dans la  mêmJe position. Son m ari Ja irg- 
gardant et haussant les épaules:

— Quelle tânue, juste ciel I quelle, tenuej 
  — .

Secours aux Suisses nécessiteux en pays belligérants
La Commission centrale nous écrit :
Y compris les sommes obtenues jusqu’ici, à la 

suite de l'appel du 20 avril dernier, nous avons 
reçu depuis le commencement de notre activ ités 
Fr. 1,650,000.—.

Nous avons envoyé à  nos com patriotes à l'é 
tranger :
A Paris Fr. 590,648.—
A Besançon e t M orteau 75,681.50
Dans les régions françaises envahies 64,793.10 
En Belgique 59,524.—
En Allemagne 135,462.95
En Autriche 28,935.50
En Russie 14,550.15
A  Stockholm, pour évacués de Russie 500.50 
En A ngleterre 2,960.20
En Italie 8,915.70
En Turquie 9,433.85
En Bulgarie 1,400.—
En Moldavie 1,000.50
A divers 12,658.82

Soit ensemble Fr. 1,006,464.77
On a réserve T 

Pour assistances en Suisse e t frais
divers Fr, 185,000.—

Pour crédits en cours 7,256.15
Fr. 192,256.15 

Pour le Comité cantonal neuchâtelois \
Ph. GODET, présid. Rob. de PURY, caiss.

Paul-E, HUMBERT, secrétaire.

F .E U IL U E IO N  D E  «US S E N T IN E D L L E *

SEULE
PAR

H enri A RD EL

(Suite)

Ce qu'elle lui devait ?... E tait-ce par une su
prêm e ironie qu’elle parlait ainsi ?... R egrettait- 
elle qu'il l'eût amenée dans cette maison ? Car 
il l'y avait amenée I... Ou jugeait-elle que sa des
tinée était devenue meilleure ?...

M ystère ! Sa gravité pensive, où il y avait 
aussi une sorte d'infinie lassitude, ne trahissait 
rien  de son sentiment qu'elle gardait caché avec 
une dignité fière... Et elle n’était point de celles 
qu 'on ose interrôger, si désespérém ent qu'on 
souhaite le faire...

Plus forts que toutes ses résolutions, les mots 
jaillirent des îèvres de M arc :

— Puisque, selon toute probabilité, je n 'aurai 
pas l’honneur de vous revoir avant bien des an
nées — s'il m’est donné de vous revoir jamais I 
■— perm ettez-m oi, madame, de vous dire que je 
suis heureux que vous croyiez avoir à me re
mercier... Sinon, je vous aurais demandé par
don d 'avoir été involontairement la cause p re
mière d'un changement dans votre vie que vous 
n ’aviez sans doute pas prévu...

Elle le regarda de ses yeux profonds !

— C'est vrai, je ne l'avais pas prévu. Mais, 
maintenant, j'ai accepté, j'accepte ma nouvelle 
existence avec tou t ce qu'elle peut m 'apporter 
de soucis, d 'épreuves nouvelles, — peut-être aus
si de joies ; car enfin, dans la vie, il s 'en trouve 
quelquefois I

— Si rarem ent !...
— Ne me le rappelez pas, ne me découragez 

pas, je vous en supplie !... D'ailleurs, m ainte
nant, grâce à vous, je ne suis plus seule ; j'ai une 
enfant, ma vie a un but...

Sans pitié, il précisa, étrein t tout à coup par 
un désir cruel de jeter en elle un écho de sa 
propre souffrance :

— Oui, jusqu'au mariage de Mlle Josette, vous 
vous dévouerez à elle... E t ensuite ?... Quand 
elle sera mariée ?....

Elle eut un geste de détachem ent suprênîe.
— Ensuite ?... Ensuite, je ferai comme toutes 

les mères ! J e  vivrai de son bonheur qui sera 
la joie de ma solitude....

A mesure qu'elle parlait, elle lui semblait plus 
loin de lui, allant vers un monde où il ne pou
vait la suivre. Et, intense à en devenir une dou
leur intolérable, se ravivait en lui la certitude 
qu'elle lui avait échappé parce qu’il n 'avait su 
la retenir à l'heure où nul n 'avait droit à sa vie... 
M aintenant, il é tait trop tard  !...

Avec une âpreté dont il n'avait pas conscien
ce, il dit 1

— Ah I que vous été» sage I trop sage pour

au'il me soit possible de vous comprendre !... 
luand je serai loin, je pourrai penser que vous 
êtes heureuse pour prix de votre dévouement... 

que vous ne regrettez rien I
— Que je ne regrette rien !....
EUe répéta les mots presque bis, d'ufie Voix 

soudain brisée, • mère, semblait frémir If

plainte de quelque désillusion très lourde à por
ter.

Il tressaillit, jeté vers elle par un élan qui lui 
faisait oublier tou t ce qui n 'é ta it pas elle...

Mais, tout de suite, déjà, elle se ressaisissait et 
elle continuait, obligeant ses lèvres mélancoliques 
à trouver une ombre de sourire, — ce sourire 
grave qu'il avait tant aimé :

— Quoi que vous pensiez, je regretterai plus 
d 'une fois que vous soyez loin... Car il se trou
ve bien des moments où la présence d'un ami tel 
que vous est infiniment précieuse...

— Si vous le souhaitez, je resterai...
Sans répondre, elle le regarda, debout devant 

elle, attendant le mot qu'elle allait dire... Et elle 
le sentit si sincère qu'une espérance jaillit en 
elle, radieuse... Dans son âme — si forte, ce
pendant, mais une âme de femme, après tout ! 
de femme jeune — un désir fou palpitait de lui 
crier :

— Oh ! oui, restez !... Ne m 'abandonnez pas !... 
Ne me laissez pas seule !

Les mots ne sortirent pas de sa bouche... Sur 
le seuil du salon, une voix s'élevait, dem andant ï

— Ghislaine, vous êtes là ? G rand'm ère vou
drait vous dire un mot avant que...

Jose tte  n'acheva pas. Laissant retom ber la por
tière, elle venait d ’apercevoir M arc de Bresles, 
et une légère lueur rose colora son pâle petit 
visage, tandis qu'elle s'arrê tait, saisie :

— Oh ! pardon ! J e  ne savais pas, Ghislaine, 
que vous n'étiez pas seule, et je venais vous 
chercher....

Elle était prête à fuir. Ce fut Ghislaine qui la 
retint, parce que, m aintenant, elle avait mesuré 
sa faiblesse...

Pourtant, déjà son rêve d’une seconde était 
fiïort... La soudaine entrée de l'enfant la rejetait

dans la réalité, lui rappelant qu'elle n 'é ta it plus 
libre, qu'elle avait déjà donné sa vie.

Folle, d'ailleurs, d ’avoir espéré quelque chose I 
Espéré quand, seule, sa générosité chevaleresque 
avait pu faire parler Marc de Bresles ! H eureu
sement, elle s 'é ta it tue... Ah ! heureusem ent l.„.

A  peine, elle entendait les paroles qu'il échan
geait avec Josette , prenant congé de l'enfant. 
Elle savait seulement qu'à elle aussi, il allait 
dire de semblables paroles, correctes, et qu'elle 
devrait y répondre sans rien trah ir de l'angoisse 
qui, tout à coup, brisait son courage.

Obsédants, quelques mots mélancoliques d'un 
poète, fragment de vers oubliés, hantaient obs
tinément sa pensée: « Il pleure dans mon cœur...» 
Comme si ce lambeau de phrase eût été écrit pour 
elle, dont le cœ ur renferm ait tan t de larmes !

Quelques instants,, minutes ou secondes, elle 
n 'aurait su le dire, s’enfuirent encore. Elle a tten 
dait le moment tout proche où Marc de Bresles 
allait dire les mots qui consommeraient leur sé
paration ; et cette a tten te  lui faisait tan t de mal 
qu'elle eût voulu qu’il les prononçât tout de sui
te... EUe tressaillit toute, pourtant, en les enten
dant :

— Adieu, madame. De loin comme de près* 
je vous serai tout dévoué.

Il s’inclinait très bas. Elle lui tendit la moin 
et il y appuya ses lèvres.

Alors, elle dit
— Adieu, mon ami. Que Dieu vous garde..» 

Merci... de tout !
Sur le seuil, au moment de partir, il se dé

tourna encore,

f  A  suivre.)



VOUTE personne désirant am éliorer sa  santâ éprouvée so it  
par le s  longues fatigues du travail, so it par l’ép u isem en t gén é

ral de l’organisme» ou par l'aném ie e t la  ch lorose, n e  trouvera  
Jamais un reconstituant plus énergique que le

V IN E R A
Prix du flacon  : Fr. 3 .50 Sa

PHARMACIE COOPÉRATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS 

0 ,  R u e  N e u v e ,  9  R u e  L é o p o l d - R o b e r t ,  7 2

PROMOTIONS!
F a ite s  vos a c h a ts  en.

Robes de Fillettes
Confections pour Garçons 

Chapeaux - Gants
Bas et Chaussettes

Lavallières - Cols 6937

Sacoches - Réticules
Colliers - Ombrelles

Pochettes - Rubans, etc.

Aux G ran d s M agasins

GROSCH&GREIFF
La Chaux-de-Fonds S .  A. La Chaux-de-Fonds

Photographie H. MEHLHORN Photographie
5, Rue Daniel JeanRichard, 5

m a i s o n  f o n d é e  e n  1899 ------- T é l é p h o n e  9 . 4 6
PHOTOGRAPHIES en tons genres — Travail soigné

On s'abonne à toute époque à la SEhTihkLLE

Foin
On demande à acheter du 

foin de bonne qualité, soit 
par char isolé, soit en plus 
grande quantité.

Adresser offres sous chif
fres S. 5984 A. au bureau de 
„La Sentinelle".

pour échappements et moj en- 
ues, ayant grande pratique du 
sertissage de la petite pièce 
au burin-fixe et pouvant éven
tuellem ent sertii à la machine, 
est demandée au plus tôt par 
la M a i s o n  P a u l D itis- 
h e im  S. A., P a r c  9 bis.

P22033C 5985

Nickelages ■ nickelages
Gaston Jobin, engagerait de suite 
une ouvrière pour iadoueixsage, 
un jeune liomute comme ap
prenti, deux jeune» filles pour 
travaux faciles a iec rétribution 
immédiate. — S'adresser au BU
REAU PROCHES I S. P15433C 5991

Â üpnriri» Pour 031,56 de dêPart>ÏOHUI 0 un secrétaire (vieux mo
dèle), une table (demi-lune), un po
tager à gaz à 2 feux. Conditions avan
tageuses. — S’adresser rue du Com
merce 139, au 3»* à gauche. 5988

Temple français, Le Locle

G R A N D E  C O N F E R E N C E
publique et contradictoire

V en d red i 1 3  J u ille t  1 9 1 7  à  8 '/*  h e u r e s  du so ir

S u je t : Nouveaux projets fiscaux
a) A u gm en ta tion  du p r ix  du  s e l
b) A u gm en ta tion  du ta u x  d e l'im pôt
c) Loi su r  l’e n se ig n e m e n t  se c o n d a ir e

Orateurs : Ch. Naine, conseiller national.
William Stauffer, professeur.

La classe ouvrière atteinte par un dur renchérissement 
du coût de la vie, ne doit pas se désinterresser de ces 
importantes questions.
5970 Le Parti socialiste locloîs.

On demande à acheter une chaise

S liante d ’enfant en bon état. — S’adr. 
acot-Brandt 129, 2“'  à droite. 5948

On demande à acheter un assorti
ment de ta 

rauds et filières au pas G. J .,  1 tour 
à fileter et 1 petit m oteur électrique 
de 1 cheval. — Faire offres à P. Hu- 
guenin, mccan., Fleurier. 5955

I nnpmprrî Un ména?e sans enfants LUÿCHICHI, demande a louer de suite 
ou époque à convenir, un petit loge
m ent de une chambre et une cui
sine. — S’adresser au bureau de La  
Santinelle. 5951

LA CHAUX-DE-FONDS

Chambres à bains 
Articles sanitaires 

Chauffages centraux 
Eau — Gaz

PROMOTIONS
Rubans en toutes couleurs e t toutes largeurs

M ITTES, GANTS, BAS
LAVALLIÈRES, ÉCHARPES

POCHETTES e t  MOUCHOIRS 
LINGERIE, CORSETS

ROBETTES, SW EATERS
BRODERIES p ou r ROBETTES

WT P r ix  trè s  a v a n ta g e u x  
au

1 Â l’Economie
3 4 , r u e  L éop old  R obert, 3 4

5918 (Bâtiment de l’ancieune poste)

B °/o  «  T im b re s  d ’E sco m p te  N eu cb ftte lo is 5 %

Assurance Populaire
de la Société suisse d’Assorances générales sur la fie  humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral

Société  mutuelle et coopérative fondée en 1894
pour la conclusion de petites assurances sur la vie 

Somme assurée maximum : 2,000 francs par personne.
Tous les bonis sont répartis aux assurés, sous forme d( 
réduction de la prime dès que le sociétaire a payé lea 

cotisations de deux années.
Effectif à  fin 1916 : plus de 47,000 m em bres avec plus de 50 millions de franci

assurés.
ASSURANCES D’ADULTES ET D’ENFANTS

Tous renseignements sont fournis gratuitem ent par les soussignés. 4234 
Sur demande, on passe â domicile.

Représentants pour 11 rentrée : Chs ieanrlchard, Peseux, Cellèqe il. 
Edouard Sandoz, La Chaux-de-Fonds, rue des Terrtm 14. 

Reynold Heyer, Couvet.

M A R I E  T U D O R
Le chef-d’œuvre de Victor Hugo 5856

Mme V" A. GRAN1ER-BARBIER
Rue du Puits 15 

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

en tous genres 3588

f  ï« f  On achète romans po-
pulaires tous genres.— 

Faine offres au magasin Krôpfli, rue 
du Parc 66. 4373

Pour les Promotions
Grand choix de

Robes de F i llettes
Tabliers en tous genres

C o m b i n a i s o n s  5889 L i n g e r i e

Chapeaux Echarpes Réticules Cols
Fabrique de 
Broderies : S O N D E R E G G E R  &  C" Rue Léopold- 

: : Robert 5

&S?

#
S*

&
yy

&&T Ouvriers ! Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal



Le Département cantonal de l’Intérieur et de l'Agriculture,
fait donner par MUes les maîtresses de l’Ecole Ménagère, une 
conférence sur la conservation des fruits et des légumes, 
lundi soir et mardi soir 16 et 17 juillet, à 7 h. */*♦ au Collège 
des Crétêts. Les conférences se répéteront éventuellement 
les soirs suivants.

Les personnes qui désirent suivre ce cours s o n t  invitées 
à  s’inscrire à la  Direction des Ecoles, avant vendredi soir, a 
6 heures.

De n o u v e a u x  c o u r s  s e r o n t  d o n n é s  au c o m m e n c e m e n t  d e  
s e p te m b r e . p 30486 c 5975

Commission de l'Ecole Ménagère.
<«><v v<vyft<><><x><xxx><><xx>0<x><><x>0<x><x><><>00 ooooooooooooo

P ou r  le bien-être et pour l’hygiène de nos so l
dats, faites bon accueil à la

Collecte de la Croix-Rouge
et inscrivez votre souscription dans le s  carnets 
estam pillés par la Préfecture et par la Croix- 
Rouge. , P22905C 5965
oooooooo'oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Bibliothèque publique
Vacances 1917

CABINET DENTAIRE

Mise ail concours 1Stand des Armes-Réunie*

La Bibliothèque sera fermée du 31 juillet au 16 août.
Du 16 au  30 ju ille t et du  16 août au 3 septem bre, elle sera ouverte aux

heures suivantes :
Distribution aux adultes > Mardi, jeud i et vendredi, de 1 heure

à 2 heures.
Distribution aux élèves : Mardi de 3 heures à 4 heures.
S a l l e  de lecture i M ardi, m ercredi, jeu d i et vendredi,

P 3(1487 C 5978 de 10 h. à 12 h. et de 2 h. à  4 h.

La D irection soussignée m et au  concours

Travaux de peinture des 2 gazomètres
Le cah ier des charges est déposé au bureau de l'Iogénitnr du Service du 

gaz, ru e  du Collège 30, l ,r étage. . . .
Les offres, sous pli ferm é, p o rtan t la suscripUon ..Travaux de p e in tu re  

des deux gazom ètres", devron t ê tre  adressées i  la D irection des Services 
indu strie ls , ju sq u 'a u  lundi 16 juillet 1917, i  6 h . dn soir. .

L 'ouvertu re  publique des soum issions au ra  lieu le  mardi 17 juillet, 
i  11 h. 3/« du m atin , dans la salle du Conseil G énéral (Hôtel com m unal).

La C haux-de-Fonds, le 7 ju ille t 1917. W35
Direction d^i Services Industriels.

Municipalité de St-lm ier

Service des Balayures
Dans le b u t d ’assu re r S la  population  un  excellent engrais â  bon m arché 

p o u r les cultures, le Conseil m unicipal a o rdonné que les décbets mé
nagers devron t être  dorénavant soigneusement triés dans les 
fam illes e t vo itu rés séparém ent p a r le service des balayures.

Le mardi et le samedi, les vo itu rie rs ne p re n d ro n t que  les cen
dres de bois, les décbets végétaux e t les balayures.

Le jeudi, ils n ’enlèveront que les déchets in u tilisab les de vaisselle, 
verre, fe rra ille , résidus de charbon  e t coke.

Le public  est prié  de se conform er à ces p rescrip tions , a tten d u  que  les 
hom m es de service re fuseron t les déchets non  trié s .

P 5027 J 5936

SaiM dl 14 e t Dimanche 15 Juillet 1917
dès 2 heures après midi

l)
organisée pa r les Sociétés

Football Club ETOILE
Musique LA LYRE

St-lmier, le 5 ju ille t  1917.
LE MAIRE

Vu la saison  avancée 
pendant un mois nous faisons

0

LEON BAUD
27, Rue Jaquet-Droz — Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 562i
23 an s  de pra tique e  e  ♦ 16 an s  chez H. Colell

Spécialité POSE DE DENTIERS en tous genres 
Transformations Réparations 
Extractions Plom bages

T rav au x  g a ran ti*  p a r  é c r i t  — P e u rn ltu ra a  I ra  q u a li té  — P rix  m o d é ré s

Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
Ç[m  favorisent votre journal de leurs annonces.

0
de rabais sur toutes les Confections 

pour Daines
E. BIANDOWSKY

CHAUX-DE-FONDS
- - t  .»

8, Rue Léopold-Robert, 8, l«r étage 5808

C A R R O U S E L  —r Jeux divers - Attractions — T I R

Danse dans la grande salle °Gabrief°

Répartition an Jeu de boules. Distribution aux enfanta;

Les deux so irs , dès 8 heures

C on cert e t  Illumination du jardin
(En cas de m auvais tem ps, Fête e t C oncert dans les salles.) 5976;

Emplacement de la Croix-Bleue (Haut des Combes) 

Samedi U juillet, à 2 h. après midi

Fête de Jeunesse
organisée pa r 

l ’Eglise Nationale, l’Eglise Indépendante 
l’Eglise Evangélique, La Croix-Bleue, l’Union Chrétienne de Jeunes 

Gens, l’Union Chrétienne de Jeunes Filles

CONCERT PAR LA MUSIQUE DE LA CR0IX-BLE0E
□□□□□□□□□□ BUFFET COOODDCnXl

Distribution gratuite aux enfants. — Jeux divers.

En cas de mauvais temps la Fête anra lien à BEAU-SITE
Si le tem p s e st in certa in , un  drapeau  fixé dès 9 heures du  m atin  5 I’an81® 

de la te rrasse  de la  Croix-Bleue sign ifiera: Fête au  Paturage. Pâ Sg ^ r£P e5a< ^  
Fête à Beau-Site.   -

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

Pâte dentifrice SERODENT dentifrice , en pot ou en tub e , est
la m eilleure  p o u r b lan c h ir  e t e n tre te n ir  les den ts . 

Eaux dentifrices de to u tes m arques. — La m arq u e  
« Sérodent > est trè s  recom m andée.

Brosses à dents de to u tes qualités depuis 40 e t. à fr. 2.50 
Brosses spéciales p o u r d en tie rs , fr. 1.75

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

160 40. — 6m* volumt »m* Année. — 1917.

Le lendemain, jour, de La Sainte-Modes
te, Sylviane, en allant avec le pensionnât 
Bi la fête de Neuilly, dit à son amie Ma- 
thildie, près de qui elle marchait:

— Laisse-moi lie côté du mer.
— Pourquoi? demanda la  blondinette.
— Pour mieux voir le? magasins, répon

dit Sylviane, que îa nécessité rendait m a
chiavélique.

Au premier bureau de tatfaç, Elle fit cou
ler sa lettre dans la boîte avec une a i
sance de duègne espagnole. Tant l’art de 
jouer, avp’c les billets doux est inné chez les 
Elu», ingénues, dm  petites-filles d ’Eve.

Un monde_ de pensées, d’espoirs, de ter
reurs ^'agitait, clans 0ette tête d,'enfant. Sa 
liettrie ne portait pas de timbre. Où en au 
rait-ellle trouvé un? Mais qu’arrivait-il dans 
<32 cas-là:?... N ’ouvra.it-on pas alors, les le t
tres pour rtechercher l ’expediteur et le faire 
tniettrie en prison? Mon Dieu.... E t gonadres.- 
|s*e qui se trouvait en toutes lettres dans la 
sienne.... Par moments, la confiance l’em
portait. Sa missive arrivierait à destination. 
Mais dans combien de jours, de semaines 
peut-êtrfe.... Comment savoir?... N ’importe. 
Elle voyait lje facteur entrer à l ’hôtel des 
Grandes-Indjes frapper à la vitre du petit 
binteau où maman Tiévou fumait sa pipe.

Ah! oommfe elle le revoyait distinctement 
l’hôtel des Grandes Indes 1 Le soleil inon
dait la vieülte façade, chauffait dans l 'a t
mosphère des odeurs de fruits trop nu r.s. 
de goudron fct de marée. Sylviane entendait 
tès cris des perroquets dans la uoutique de 
l’oiseflier voisin. Elle y était. Le trottine
raient de ses compagnes; au long du boule
vard Pe,reire, le noir élan des trains dans la 
tranchée de Ceinture, les gros omnibus jau
nies de la Porte-Maillot, les. ritournelles de 
la fête, tout celai n’était plus qu’an songe.

On s'étonna de la voir insensible à li'en- 
jphantemjcnt des baraques. C’est qu’elle n ’a

Eas d'argent chuchotaient gs® compagnes, 
es pauvres virent bientôt la fin du leur. 

Cependant elles continuèrent à; pérégriner 
tout le long dje l ’avenue. Car là vue des 
scènes pjeintes sur les toiles et annonçant 
les merveilles de l ’intérieur constituait un 
plaisir déjà rare jet considérable.

L ’une dje ces toiles représentait d'un côté 
le paradis peuplé d ’anges, de l ’autre fen- 
fer rouge de flammes, où ÉS trémoussaient 
des diables grimaçants.

— Est-ce qu’on voit tout cela pour. d@ 
vrai, quand on entre? demandaient lies plus 
petites.

L ’image de la femme-colosse leur arràclià
d^s clameurs d ’admiration. Elle retroussait

une roble indigo, montrait un mollet gros 
comme un sac de farine dans -;on bas blanc. 
Sa bottine rap'pelait la botte de sept lieues 
de l ’ogre.

— Je voudrais être comme ça 1 goupira Mà- 
thilde, la plus longue et la  plus mince de 
la bande.

Ce voeu étonnait stes voisines.
— Tiens! expliqua-t-elle, on me montre

rait. J 'irai; dans toutes: les. foires et je n ’au
rais plus rien à 'faire.

Devant le théâtre Corvi, un petit singe 
faisait la parade, avec un jeune garçon dé
guisé en clown.. Le singe exécutait des ca
brioles et l'enfant tâchait de l’imiter. Un 
chien parut habillé en marquise. Mme Pru- 
net et ses Bous-maîtresses crurent que jamais 
elles ne pourraient ejmmener les fillettes loin 
de ce spectacle. Qu’est-ae que ça devait être 
à  l ’intérieur?.'... 'En s'éloignant, les petitesi 
têtes se retournaient encore, pleines ae re
grets, de chimères, d'irréalisable désir.

Sylviane se montrait maintenant la plü§ 
joyeuse de. la bande. Sa bourse vide valait 
celle des autres, qui avaient tout dépensé* 
E t que restait-il de leurs, gros sous ? Des 
mirlitons, de petits, objets' en verre filé, des 
carrés de papier que poissaient les tracejf 
rondes ides. macarons. Elle avait son poi
gnant secret et toute l ’immensité de son es
pérance.

Mais, brusquement, la Catastrophe écla
ta. —

Comme on arrivait au Bois de Boulogne, 
un groupe se forma parmi les écolières. Des 
protestations, des dénégations s’élevèrent. 
Que se passait-il? Allons, mesdemoiselles... 
Devant les mines Sournoises, Mme Prunët 
s’arrêta.

— Qui est-ce qui caus'ë du désordre?... 
D’où viennent ces figures de l ’autre mon
de? A-t-on perdu quelque chose?

— Non!.;, madame... C ’est Alice qui Éli
sait... .

— Je te défends de le répétgçj
— C ’était un mensonge, 1 

NonJ.;..
— Si
—■ Je te défü  3je 11 djjde dgÿatit Mada'fnëJ

VA suivie).

NtoâieiBïïriiîL'jf̂ gi

GRAND FEUILLETON
DE

„ L A  S E N T I N E L L E
Journal quotidien d ’information et d ’annonces

PAR

DANIEL L E S U E U R

D EU X IEM E PARTIE1 

L a  F l e u r  d e  j o i e

[(Suite)

Jeanninfe avait parfaitement Calculé l ’ef
fet d ’un parleil récit sur une créature aussi 
naïve et impressionnable que Svlviane. Dans 
l’émotion dont fut bouleversée 'la petite, tout 
?on lourd secitet lui échappa. L'a certitude 
aidait aux reconstitutions de sa mémoire. 
Elle revit la scène de l’étranglement avec 
une netteté que la réalité même n’avait pas 
eu jadis devant ses yeux voilés par une 
somnolence d ’épuisement. Elle la décrivit. 
Elle sanglota:

— C’est affreux!... Ah! madame..-, c ’était 
donc pour, nous conserver la vie..... Mon 
pauvre père avait perdu la tête.... Pensez 
donc.... On devenait fou dans ce canot.. J ’ai 
vu un homme éçlatler die rire et se jeter 
dans la mer.

— Sans doute. Mais mieux valait que la 
justice ne s'en mêlât pas. Ton père s ’est 
expatrié peut-êtrg pour échapper au châti
ment.

— Alors, je puis; espérer qu’il n ’est pal 
Inort ?

Mme Ghabrial eut un geste vague.
S ’il revient, il ne saura pas où je gais.

Cette réflexion prit Jeanninte au dépour
vu. Elle hésita avant de répondre.

— Oh! murmura Sylviane, si j ’étais restée 
chez maman Estiévou....

.C’était la première fois depuis cina lanl" 
qu’elle osait prononcer ce nom. On le lai 
avait si rudemjent interdit jadis, à, Marseille! 
E t pourtant ellje avait gardé tout entières. 
sa tendresse et sa gratitude d’enfant à l ’hum
ble femme, qui, dan? sa détresse, lui avait 
été .si maternelle.

— Tu penses encore à cette vieille folle? 
ricana Mme Chabrial.

Sylviane eut une révolte inattendue.
— Elle n ’était pas folle. Vous, ne la con

naissiez pas. Vous l’aviez mal jugée, à, .cau
se de sa pipe.

Ce mot fit éclater le rire moqueur de îa' 
'jolie Parisienne.

— C ’est vrai qu’elle, fumait comme un 
matelot.

— Elle avait été matelot, s ’éfiria Syl
viane.

Elle manœuvrait le bateau de pêche de 
son mari. Quel mal y avait-il à fumer com
me un homme, puisqu’elle avait fait ie tra
vail d ’un homme? Elfe était bonne,.. Elle 
m ’aimait.....
> — Oh! oh! quel enthousiasmé... Tu m'aii 

l'air de faire des allusions déplacées, ma 
petite fille. Est-ce que je n£ suis pas bonne 
pour toi, moi? Est-ce que je ne t ’aime pao. 
moi? Je te donne tout.... Je t ’ai adop 
tu me nommes ta  marraine....

— Je voudrais voir maman Estiévoj, dit 
Sylviane. Elle sait peut-être où est paya, 
puisqu'il demeurait chez elle. D ’ailleurs s’il 
revient, c’est là, c’est à l’hôtel des Gr a 
des Indes, à .Marseille, qu’il ira Ine cher
cher.

— Eh bien, on lui dira que je t’ai em
menée hors de ce sale .cab iret. E t il au
ra, sans doute pour moi un peu plus de re
connaissance que toi-même.

— Mme Estiévou Sait donc où je faispj 
demanda vivement Sylviane.

Je ne t’ai pas enlevée, je supposé, cria



/

Ancien chef de clinique 
du Prof. Jad assohn  (Berne)

Spécialiste pour les maladies de 
la peau et des voies urinaires

Reçoit !
r g  c 

l ’H ô p i t a l  1 8 ,  les
lundi, mardi, m er

credi et vendredi, de l*/j h. à 4 h 
et sur rendez-vous. — Teléph. 9.96

H A te l  
de 

France,
tous les samedis, de 10 h. du matin 
à 4 h. après midi. P101N 5886

Traitement aux Rayons X

A La Chaux-de-Fonds

se priver

Parc, 75
Grand choix: de

Chapeaux garnis
A  6, 7 et 8 fr. 2641

100 formes nouvelles à Fr. 2.90

On cherche pour tout de 
suite un bon ouvrier cordon
nier. — S ’adresser rue du 
Parc 88a, chez M. Moretto.

AU GAGNE-PETIT f t M '  *  Ç
Lainage, Corsets, Lingerie, 
laiterie. Meubles soignés.

I M P R IM ER I E  COOPERATIVE

Photographie artistique

J. Grœpler
Léopold-Robert 56-a 

La Chaux-da-Fonds
GROUPES • AGRANDISSEMENTS 

PORTRAITS 2659 
POSE D'ENFANTS 

Prompte Utnlsn - Téléphone 10.!

Très important
sont nos articles (de linge durable), 
cols, .plastrons, manchet
te s, en toile de fil imprégnée.

Pas de caoutchouol 
Pas de lavage !
Pas de repassage I 
Pas d'usure I 
Pas d’embarras I

Toujours propres, parce que la saleté 
ne peut s’y attacher 5337

Au BOÎTm ARCHÊ
Rue Léopold-Robert, 41

On demande pour la Haut* 
Savoie

à 90 et 95 et. l'heure 
et mineurs à 95 et. et 1 fr. l'heure.

S’adresser à M. Henri Barbier, 
fabricant à Cormorel. P5280Y 5772

i o l i e n t l o D i o
circulante, de P. GOBTELY- 
8E1TER, Place du Stand 14, vous 
offre des lectures les plus variées à 
des prix d’abonnement modérés..4828

des re 
cettes 

précieu
ses sur l'hygiène et la prudence intim e 
puisque l’INSTITUT HYGIE à Genève, 
•nvoie gratuitement son livre 
illustré  sur simple demande. (Joindre 
un t. de 10 cts. pour le recev. sous 
pli fermé, discret.)

Scies à métaux
A vendre les excellentes scies à 

métaux Vikiug, en gros et en dé
tail. 5945

A. CHATELAIN, Puits 14 
E L I S A B E T H  G R U B E R
Rue du Seyon 14-b - NEUCHATEL

Tissus - Toilerie 
Grand asso rtim en t de Tabliers

Lingerie - Cols fantaisie 
Bas - C haussettes 1497

Pour les Promotions
300 Robes pour Fillettes Robes en toile 

couleur
longueur 45 50 55 60 65 70 75 80 85 cm.
3 .6 0  à 5 .7 5 , 3 .80  à 6, U à 6 .2 5 , 4 .2 0  à 6 .50 , 4 .4 0  à 8 .5 0 , 4 .6 5  à 9, 4 ,80  à 10, 5 à 11, 5 .20  à 12.50

Longueur cm., 40_______ 45______ 50_____55_____ 60 65
Robes en batiste blanche, broderie très riche, 4 .5 0 , 5 .2 5 , 6 .— , 6 .5 0 , 7 .25 , 8 .—

150 Complets pour Garçons, en toile
Age 3-4 5-6 7-8 9-10 . 11-12
4.25 à  7.— 5.25 à  9.— 6.25 à  11.— 7.25 à  13.— 8.25 à  16.—

Molières à barrette pr enfants, en toile, blanches. — Richelieux
vernis pour enfants. — Bas pour enfants, en blanc, brun et noir. — Chaus
settes pour enfants, brun et noir. — Lingerie pour enfants, en blanc et 

couleur. — Blouses pour fillettes, en blanc, —• Rubans.
Choix Énorme dans tous les Rayons Prix sans concurrence I

Magasin de Soldes et Occasions
10, Rue Neuve, 10 - La Chaux-de-Fonds

Vis-à-vis de la Pharmacie Coopérative 5958

ACHILLE BLOCH.Se recommande,

Décodeurs
Acheveurs «réchappent 
Quelques jeunes filles
pour différentes petites parties de l’borl»' 
gerie, sont demandés de suite. Article en* 
rant, ancre, grandes pièces. Places stables 
et bien rétribuées. — S'adresser à la 
Fabrique rua Numa-Droz I50, au ra
de-chaussée. 5962

Achevages
d ' éch a p p em e n t s  Ancres

grandes pldoes, sont & sor
tir à domicile, à ouvrier 
babile et consciencieux. 
PRESSANT. -  S’adresser 
Comptoir A. LUORIN & C1*, 
Numa-Droz 170. 6969

Remonteur
pour pièces iOVj lignes cylindre est 
demandé de suite ou époque à con
venir. Travail assuré. — S’adresser à 
M. Léon Huguenin, rue Jacob-Brandt 
6. On sortirait travail à domicile. 597S

On dem ande un 5852

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.
p ja rrk tP C  0 n  demande plusieurs rieniaiea. tourneurs pour glaces 
saphirs, soit à domicile ou à l’atelier. 
Bon prix. Pressant. — S’adresser à 
Edmond Héroz, Fabrique de 
pierres fines, La Chaux-de-Fonds,
îib ra lta r 6. 5956

nsinn. On deman
de une jeu
ne fille ou 

jeune garçon pour faire 
les commissions entre les 
heures d’école. — S’adres
ser Teinturerie Humbert, 
Numa-Droz ÎO. P22907C 5961
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'Jeannine avec colère. M e prends-tu pour 
une voleuse, d'enfants:?, Q u’aVtais-je à  faire 
d ’une mauvaise marmousjette comme to i? Ce 
jn’est |>as un secret que je t ’ai recueillie. [Ta 
m ère E^tiévou t ’au ra it mise. Sur là Ravé 
ou vendue à: des saltimbanquel..

Sylviane se dressa  du banc où ellè «était 
assise. Sa jolie figure é ta it blanche comme 
son  col de pensionnaire. Ses yeux, encore 
humides de larm es récentes, lancèrent un 
éclair indigné.

— Ce n’est pas vrai i.t.. dit-elle.
U n soufflet retentit. Deux mésanges, ef

farouchées, s'envolèrent. Sur une branche vtoi- 
isine, elles guettaient defe m iettes de gâteau. 
C ar les petites filles; qu’on m ène au Bois le 

‘ dim anche ont généralem ent quelque friandi
se pour leur goûter. Les deux m ésanges n ’a 
vaient jam ais Vu gifle tom ber pareillem ent 
d ’une m ain plus séché sur lane plus m i
gnonne figure. Q n lgs entendit jacasser Sans 
leurs nidg.

Leurs oisillon! iëçbütaigrit l ’aVënture Ê't 
n ’en revenaient pas,;

Ce fut ’d ’ailleuijs tout fg goûteij Hé Syl
viane.

Sans lu i dire un mot Eté plus, Mme jBha- 
b ria l la  reconduisit à 'la voiture, l ’y fit m on
ter, puis la ramiena rue des; 'AcaciaS, len 
passant devant tous les pâtissiers d ’un: air 
aussi indiffé rent que si leurs devantures eus
sent é té  unanim ement fermées pour, cause 
de g rèv e  Ces devantures offraient pour
tan t la  plus affriolante pxpos.iti>>n do
minicale de tartes, de babas, d 'éclairs 
et de .cornets à  la c'rème.

Sylviane, p a r fierté, fit semblant de h!e 
p,a3 les voir. J ’a i défendu m am an fTiévpa. 
Je le ferai toujours quand on me "dira ‘du 
m al d ’el£e, dût-on me tuer. Son fcœur se 
gonflait de désolation e t 'd e  tendresse. (Ja
mais l ’image de sia rude et é trange amie 
ne lui avait inspiré de tels regrets, un a t 
tendrissem ent plus nostalgique.

• — Quand oserai-je mg gauver; 3je la  pen
sion1? pensaït-elle.

Sylviane avait souvient regardé  Marseille 
su r ./a càFle. Ce nom rayonnait. Elfe en 
avait mesuré la d istan te  a s  Paris avec ï’é- 
chellp d e s  kilomètres.

C ’était loin.
Mais, quand elle ièHaît grande, elle pour

rait très bien marcher jusque-là1, si elle n’a
vait pas d’argent pour prendre le chemin 
de fer. —

perdue Élans §ë§ réflexions, la  petite fille 
sej taisait. Jeannine in terpréta ce silence 
m irnne une bravade.

— iXu te repentiras de ton  ingratitude, 
prononça-t-elle gravem ent.

— Je ne suis pas ingrate, je  vous aSsutjê, 
m arraine.

— Je te. défends de m ’appeler, m arraine, 
àï l ’avenir.

On arrivait au  pensionnat.
Mme Prunet, qui guettait ce retour d e r

rière un rideau [soulevé, apparut toute gau- 
riante, e t ayant_ passé lu r  ses coques; une 
brosse qui devait ê tre  une brosse à cirage, 
tan t leur double rondeur noire luisait.

— Madame, d it Jeannine, avec emphla'sg. 
voici votre élève. Enseignez-lui tout ce qué 
vous pouvez, afin qu’elle se tire d ’affaire 
dans la  vie gang l|e sieoourS des autres, car 
élite découragera toutes le j  bienveillance!.

— Vous aurait-ellle m anqué, m adam e? Ce
la m ’étonnerait... Une enfant si douce 1

— E lle n ’a  pais de Cœur, déclara  la jolie, 
mondaine qui rem onta dans sa  voiture sans 
même em brasser sa  petite p ro tég ée

10
Un appel désespéré

Quelques jo u rl plus; tard, lè  15 juin arrî- 
va. . —

Ce 15 juin représentait uine date m ém o
rable pouc la  pension de la rue à1® 'Aca
cias.

C’est la  Saintfe-Modeste. E t Mme Prunet 
s ’appelait Modeste. Sous prétexte de célé
brer sa  fête, la bonne dame fêtait ses pen
sionnaires. D ’abord, elle leur accordait un 
congé complet contre lequel ne prévalait 
aucun pensum, aucune retenue. Puis, dès la  
vieillie, ejle affichait dans le réfectoire un 
program m e de. folles réjouissances.

A  dix heur|es du m atin, on lui récitait deg 
compliments. Au déjeuner de midi, il y. au
rait de la  briochfe,

A: deux heures, on irait à1 la  fête de Neuil- 
-JaiH.I -inS ite io ^ o S  uo ‘seanajq aJjBnfi y, 
be, au  Bois de Boulogne, avec du pain et 
die(s c|erisel._

Au dîner, il y aurait du chlampagne. E t  
le soir, on danserait jusqu’à minuit.

La perspective d ’une journée pareille tour
nait d ’avance, toutes les têtes. Le dimanche 
précédent, les fillettes tâchaient dë faire rem 
p lir tour, petite bourse par leurs; parents. C ar 
il fallait donner à ’ la sous-maîtresse pour le 
bouquet de Mme la  directrice, et réserver 
le pjlus possible pour les baraques de la 
fêté,.

Huit jours avant dette solennité, Sylvia- 
Kfe duran t une. récréation, écrivit a,yæ une

application extraordinaire. La lettre  suivante 
à  Mme C habrial:

«Madame..-. M a ohèrp m arraine,
«J’espère que vous ê te l en bonne santé. 

IJe voudrais vous assurer de mon respect 
jat de mon obéissance. Aussi je vous envoie 
mon dernier bulletin. Il vous niontrera que 
je m 'applique, pour vous satisfaire e't re
connaître vos bontés:.

«Madame, je ^voudrais vjous appeler en
core m a «chère marraine», si vous le per
m ettez, Je  n ’ai personne au monde à; qui 
donner un nom idë parenté, un nom qui a t
tache un pieu le cœur. Je  né sais pas com
m ent dirè.... Mais je pleure en écrivant .cela, 
parce que je ne suis qu’une pauvre fille.

«Je voudrais bien, m a chère m arraine, sa
voir, que vous n ’êtes pluS fâchée contre 
moi. „ —

«G.’est jeudi prochain la  fête de Mmle Pnu- 
(njejt. L ’année dernière vous m ’avez donné 
Üixi francs pour Son bouquet et pour les ba
raques. Si je n ’ai pjaS m érité lès baraques. 
Se fie lès. dem ande pas. Mais toutes les pe
tites fillël offrent lé bouquet, et on est bien 
heurteuses de le lui offrir, parce qiu’elle est 
s i gentille pour nous, Mme Prunet.

«J’a i appris une poésjle pour lui réciter.
«En vous rem erciant beaucoup, d'aVance 

Idjei ce que vous m 'enverrez, je suis, M ada
me, bien isincèrement, Si vous permettez,

«Votre petite filleule, qui vous embrasse, 
«Sylvaine Ramerie.»

15’avant-vleilllè de. 'Jja fête, comme, on sor
ta it de çlassie, la Sous-maîtresse prit Syl- 

,vaine par la main, l'emmena à l ’écart:
Ma mignonne, j ’ai votie cotisation pour 

les fleurs de Mme Prunet. Mme Chabrial. 
votie  m arraine, l ’a envoyée directement. Une 
belle pièç^ de cent sous.... Voilà qui est a i
mable.

L ’enfant s ’échappa, courut au dortoir, fon
d it en larmes. .CommentI Rien pour elle!... 
Le silence, le dédain de Sa protectrice lui 
firent plus de mal que la privation. Elle 
éprouvait pour Mme C habrial plus de crain
te  que d ’amour. Pourtant elle se rappela 
q u e lq u e  bonne? grâces de sa protectrice. 
E lle  y attachait un prix  qu’elle ne soupçon- 

'  |nait pas avant de les perdre. Ce mot de 
«marraine» qu’elle osait à peine prononcer 
jadis, elle lé répétait dans une invocation 
Jiavrée, au milieu de ses larmes. Alors elle 
(réfléchit.

— C ’efst parce que. j ai parlé de maman 
ETiévou se dit-elle. Oh! m a pauvre maman 
ï'Àéaou, fie n ’est pas elle qui me ferait pfeu-
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rter... M’a-t-elle oubliée ?... Pourquoi ne vient- 
elle pas, si elle sait où je suis?...

Tout à c.oup, une idée frappa Sylviane. 
Elite sécha ses ypux. As.sise sur son petit 
ht, elle y resta pendant toute la récréation, 
jusqu’à ce que la cloche grêle sonnât .l'heu
re de l ’étude. Alors elle descendit. .Ce n ’était 
plus la  même enfant. Une gravité toute 
nouvelle tendait ses traits, scellait sa bou
che fraîche. Dans ses yeux de velours bleu 
sombre brillait une résolution.

— Je  vais écrire à maman [Tiévou, 'gé 
disait-elle.

Mais il fallait le faire cachette. Pour 
la prem ière fois de. sa vie, Sylviane accom
plirait une action qu’elle ne pourrait pas 
avouer. Son cœur cessait de battre  à grands 
coups. E lle  était timide. Quelle initiative 
peut' avoir un pauvre petit être comme elle, 
n ’ayant connu que le m alheur et le mystè
re?   *

E n tre  deux pages de Son cahier d ’écritu
re, tandis qu’elle suivait un modèle de ron
de, sa menotte trem blante jeta ces m ots:

«Ma chère maman Tiévou,
«Est-ce que vous vous rappelez votre pe

tite Sylviane? On m ’a enlevée à; vous, je 
ne sais, pas pourquoi. Je suis toute seule... 
bien malheureuse.... Je voudrais être encore 
près de vous, dans. votre chambre où sont 
les souvenirs, de votre petit garçon. Ohl 
maman Tiévou je voudrais être votre peti
te fille, parce que je vous aime, et que vous 
m ’aimez bien. Venez me p r e n d r e .  Je .suis 
dans la  'pension de Mme Prunet, rue des 
Acacias, à Paris.

«Quand vous pleurez en pensant à votre 
petit garçon, pensez un peu à moi.... J’ai
m erais êtrte comme lui, morte au fond de la 
mer, e t avoir une m am an qui pleure en pen
sant à moi.

çje suis si tris té !... E t je vous; aime de 
tout mon cœur. iJje vous embrasse bien tort.

«Votre petitg,
«Sylviattest.

Ecrite sur unfe feuille de cahier, cette le t
tre faillit ne pas trouver d ’enveloppe. Quand 
Sylviane. à foreje de diplomatie, en posséda 
une, cédée par l ’une des «grandes», elle 
traça  l ’adresse»

Madame Estiévou,
Hôtel des Grandes. Indes,

A' Marseille.
Quant au nom du département( il fat lais- 

sjé à la Sagacité de la poste, qui, heureuse
ment, sait plus de géographie qu’une petite 
fille.


