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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

Electeurs,
R etenez le s  nom s d es  can d id a ts  

so c ia lis te s  a

Paul Graber, 
Edmond Breguet, 
Marcel Grandjean, 
Adolphe Ischer.

Les so ld a ts  vo ten t m anuscrit e t 
recop ien t c e s  nom s su r  leur bu lle
tin de  vote.

Grand Conseil du canton de Neuchâtel
Session extraordinaire

Séance du m ardi 6 novembre 1917 
à 8 Y, heures du matin, au Château de Neuchâtel

P résidence : M. C harles Borel, présiden t.

A rrêtés concernant les augmentations de traitements 
e t l ’impôt progressif

On reprend la suite de la  discussion sur ces deux 
objets,

P. G raber : On a  invoqué su rtou t pour argum ent, 
le caractère provisoire du pro jet soumis à La vo ta
tion du G rand  Conseil, quitte à  reprendre plus 
lard  la discussion sur les taux  de progressivité. 
Nous ne nous y laissons pas prendre, nous sa 
vons trop  que rien  n ’est plus définitif que le p ro 
visoire. On a  parlé  aussi de spoliation du  capital. 
Ces paroles son t une énorm ité. E n  effet, peut-on 
parler de spoliation lorsqu 'on  propose par exem
ple de frapper du  3 y2 % les fortunes de 3 mil
lions, leur donnant un  revenu annuel de 180,000 
francs et sur 'lesquels revenus il leur restera, d é 
falcation faite de leurs impôts, £r. 160,000. On 
ne peut sans ridicuJe parle r de spoliation ; si ce 
n'est de celle dont est victime ia  classe trava il
leuse au p ro fit du capitalism e. M. de M euron a 
affirmé ici hier que le patriotisme de ceux qui ont 
accepté le principe de l'im pôt progressif est égal 
au moins à celui de ceux qui se proposent de pren
dre l'argent dans la  poche des autres. J e  suis d 'ac
cord avec lui e t avec M. P . Favarger qui a  ap
plaudi à ces paroles. M ais voyons donc un peu, 
M essieurs, qui a  commis cet acte de p rendre dans 
la pcche des au tres.

Les cap ita listes suisses ont, ce tte  dern ière  année, 
réalisé un bénéfice de 1 milliard. D ’où pensez- 
vous, m essieurs, que v ient ce tte  énorm e somme ? 
Elle so rt de poches des travailleu rs, elle est le 
p roduit de leu r travail, de leurs efforts, e t non 
de ceux qui en sont les déten teu rs . C eux-là sont 
les faux p a trio tes  et les spoliateurs.

Un au tre o ra teu r a mis en relief le fait que tout 
le p rodu it de l'im pôt sur la  fortune sera prélavé 
sur quelques centaines de citoyens et il l'a  regretté  
amèrement. J e  le regrette au tan t que lui e t person
ne plus que moi ne verra it avec plaisir tous les 
citoyens répondre présent à l'appel de l'im pôt sur 
la fortune.

E t qu'on ne cherche plus à nous effrayer en in 
voquant l'ém igration possible du capital. A  La 
Chaux-de-Fonds, le taux  de l'im pôt a pu passer 
du 3 au 3 K , et ensuite au 4 0,000, sans qu’on ail pu 
co n s ta te r la  m oindre fuite de capital. M êm e si 
cela se produisait, il n 'y au ra it pas lieu d 'en  ten ir 
com pte, ca r ces cap itaux  déjà produits dans le 
canton se rec ré e ro n t im m édiatem ent,

M . B erthoud nous a  d it ne pouvoir adm ettre 
qu'on grignote le capital, il p réfère  qu 'on le con
fisque totalem ent. C 'est préférer la  peine capitale 
au supplice semblable à c’eilui du cancer e t nous 
com prenons ce sentim ent. Mais a lo rs pourquoi M. 
Berthoud dem ande-t-il de p rendre tan t de p récau
tions pour appliquer l'im pôt progressif ? Ce nous 
sem ble un peu une contradiction.

Si, M essieurs, vous êtes aussi em barrassés pour 
trouver une solution, adressez-vous au peuple qui 
vous d ictera une ligne de conduite, car le peuple 
conscient, sa it très bien ce .qu'il veut e t surtou t 
ce qui est juste.

M. A lbert Calame nous a accusés ensuite d 'exer- 
cJer notre vengeance à l'égard  de 1a police secrète. 
Nous n avons pas, Messieurs, des pensées aussi 
mesquines. Ce n est pas à deux ou trois indivi
dus que nous nous attaquons, mais à une in stitu 
tion, fru it de votre régime. Nous ne pouvons pas 
adm ettre  q u ’on récom pense des actes tels que ceux 
qui ont permis l'établissem ent de fiches e t de dos
siers secrets contre des institu teurs, pour prendre 
un exemple, et de 'les communiquer à  Berne. Vous 
vous êtes souvent élevés, M essieurs, contre les p ro 
cédés des A llem ands dans le jonflit actuel. Or, 
chez nous, les agents de la  secrète n'ont pas fait 
d 'au tre  besogne.

Nous voulons la  disparition de ces fonctions 
ignobles qui déshonorent ceux qui les accom plis
sent. Nous ne leur voulons pas de mal, mais nous 
116 P° ï V° ns k® respecter. Du reste, vous-m ê
mes. Messieurs, ne le respectez pas. {M. F avarger : 
Nous les respectons au tan t que nous vous respec
tons vous-mêmes).

J  en conclus donc que vous ne les respectez  
Ém ité | Car vous 11 avez pour moi qu'un respect fort

La contre-attaque des bourgeois
On comprend que le discours de Paul Graber 

soulève un débat de principe assez passionné. M. 
Henri Berthoud tente de démontrer qu'il ne craint 
pas de frapper les grosses fortunes, mais estime 
qu'il est prudent d'être modeste, et cela d'autant, 
plus qu’il faut se rappeler que la fortune sera 
ta x ée  dans la commune, dans le  canton, et, peut- 
être, au fédéral, aussi. M. Graber, dit-il, a cité la 
lo i bernoise, mais il faut se souvenir que les so 
cialistes s’y  sont opposés, et l'ont fait sombrer.

M. Scharpf constate que Paul Graber fait re
poser l’opposition de certains bourgeois aux me
sures qu’il propose à leur attachement au régime 
capitaliste, qui a fait ses preuves, tandis qu on 
ne sait pas où le collectivism e nous mène.

M. F av arg e r com prend pourquoi on a soutenu 
les gendarm es, à l’ex trêm e-gauche.C ’é ta it pour les 
opposer à  la  police secrète , que M. G rab er a si 
m a ltra itée  ce m atin. M. G ra b er d ev ra it se souve
n ir de l 'a ttitu d e  de son congénère G rim m , qui 
s 'e s t abouché avec les V andales. Il s’a ttaq u e  en 
su ite  à ce qu'il appelle les fantaisies économ iques 
des socialistes, qu'il se vante de m ettre  en cul
b u te  en leu r opposant l'in stinct d 'am asser, qui est 
de n a tu re  hum aine... E t vous ne changerez pas 
la  n a tu re  hum aine ! M. G raber a d éc laré  qu ’il 
y a un cap ita l in té ressan t. Il l'oppose à celui 
qui ne l’est pas. Mais ce tte  conception  condam ne 
les théories socialistes. (On hausse les épaules et 
on sourit sur les bancs socialistes.)

M. C lottu  rep ren d  égalem ent quelques-uns des 
argum ents de no tre  cam arade. A dop ter vos p ro 
positions, dit-il, ce sera it c réer un véritab le  r é 
gu la teu r des fortunes. M. G raber dit que le peu
ple com prend que l'E ta t, c 'est lui. Bon, mais, 
alors, qui donc do it payer ? Pourquoi nous pré- 
sen te-t-on  des projets qui ne frappen t qu 'une mi- 
noritc d e  contribuables, des projets aussi an tidé
m ocratiques, puisqu 'ils aboutissen t à une m ino
rité  asserv ie I Si, dans le can ton  de N euchâtel, 
les frais d ’hospitalisation  ne sont pas plus lourds, 
à la  charge de l 'E ta t, c’est à cause de ces af
freux cap ita listes qui ont fait des dons très gé
néreux, Il ne faud rait pas l'oublier.

La riposte socialiste
La discussion prend  ainsi une certaine am pleur. 

Les socialistes l'o n t fait sortir des m esquineries 
de détails et de m archandages. N otre cam arade 
G rab er ne peu t la isser ces argum ents sans r i
poste , e t^c 'e s t avec une énergie nouvelle e t n o n - 
sans envolée qu'il s 'a ttaq u e  à  tou t ce faisceau de 
critiques. Il faut reco n n aître  que, dans la salle, 
on suit le d éb a t avec in té rê t.

Vous nous parlez de Grimm, dit-il. Nous n 'a 
vons pas hésité  à le condam ner im pitoyablem ent, 
p arce  qu 'à  nos yeux il a failli. Mais il faut ê tre  
juste, et, aux déclara tions de M. Favarger, j'o p 
pose celles de M. Ador, qui déc lare  que rien ne 
p erm et de parle r d 'agen t allem and. Nous l avons 
condam né, nous, socialistes, parce qu'il a recou
ru  à la diplom atie secrète , qui est d 'essence bour
geoise, com me la  police secrète , parce  que le so
cialisme veut que fout se fasse en pleine lum ière. 
Nous l'avons donc condam né parce  qu 'il a  agi 
comme un bourgeois, parce  qu'il est en tré  à  plei
ne voile dans vos eaux.

C apitalism e et collectivism e
M. F avarger a parlé  de nos fantaisies écono

m iques. En quoi donc consistent-elles ? Q uand 
j’ai parlé  de cap ita l in té ressan t, j'ai parlé  des 
fort unes qui m érita ien t quelque m énagem ent, et 
on com prend que la limite, ici, n 'a rien de r i
goureux. Mais, en réalité , pour nous, collecti
vistes, c est tou t le cap ita l qui est in té ressan t, 
p arce  qu il est, en réa lité , la somme des richesses 
accum ulées par les générations qui nous ont p ré 
cédées. 11 est tellem ent in té ressan t que nous ne 
voulons pas qu'il soit confié a rb itra irem en t à une 
m inorité privilégiée, mais qu'il soit rem is à la 
co llectiv ité pour ê tre  utilisé dans l ’in té rê t de tous. 
A h I M. S charpf nous a dit qu 'on connaissait les 
abou tissan ts du capitalism e ! En effet, ils sont là, 
sous nos yeux, c 'e s t la ca tastro p h e  universelle 
p rovoquée p a r  le fam eux instinct d 'am asser qui 
sourit ta n t à M. F avâfger. Il est beau, vo tre  ins
tinc t ! E t vous d ites : C 'est la natu re  hum aine et 
vous ne la  changerez pas I Comme la plante, com 

m e l ’animal, elle est le p rodu it de son m ilieu.Quand, 
p endan t des siècles, l'hom m e a é té  condam né à 
la  lu tte  pour a rrac h e r  son pain, et poussé à am as
ser pour accro ître  sa sécurité , sa jouissance, l'in s
tinct d 'am asser, c 'e s t vrai, dev ien t prim ordial. 
M ais s'il est m auvais, c 'est qu'il dev ien t la con
dam nation  du_ régim e qui le favorise ! P eut-on 
h és ite r  à le considérer comme m auvais en face 
des hontes dont nous som m es les tém oins ?

Où nous m ènent-ils ?
'Vous d ites qu 'on  ne sa it pas où nous m ène le 

collectivism e. Les républicains de 48 savaient-ils 
qu 'ils nous conduisaient au  p a rti rad ical de 1917 ?
S ils 1 ava ien t su, il y  en a qui seraient restés 
royalistes 1 (Rires.) Mais, surtout, savez-vous ce 
que sera le  capitalisme de demain ? L’évolution, 
ici, est sans frein, sans règle. Nous marchons dans
1 obscurité. Le m ystère nous entoure, et la seule 
chose que nous sachions, c'est que, plus le capi
talism e évolue, plus la situation du peuple em 
pire. Le collectivism e, au moins, & l'avance, fixe  
des limites, em pêche les fabuleux enrichissements 
et sauvegarde les intérêts des travailleurs. Notre 
inconnu est infiniment moins redoutable que le 
vôtre.

Le capital n'est pas en danger
M. Clottu rappelle l'impôt communal, cantonal 

et fédéral et craint que nous frappions de mort 
le  capitaL

Allons i supposez que dans ces trois donal-

I nés, le taux frappant les fortunes de plus de
• 3 millions soit du 6 pour mille. Cela ferait au to- 
‘ tal du 18 pour mille ou du 1,8 pour cent. Comme 

ces fortunes rapportent du 5, du 6, du 7, plus 
même, on voit qu'elles ne sont pas frappées d'a
némie par nos propositions. Nous sommes encore 
en bonne politique fiscale bourgeoise e t  vous 
trouvez que c'est trop encore. Et si vous 
••efusez de frapper la fortune, à qui donc vous 
adresserez-vous pour vos recettes i au travail 
sous la forme inique des impôts indirects qui 
frappent le peuple travailleur si cruellem ent et si 
injustement, puisqu'ils sont inversément propor
tionnels.

Conclusion
Voilà votre chemin.
Nous ne pouvons pas vous suivre. E t ce n 'est 

point antidém ocratique, ca r ce n 'e s t po in t de no 
tre  fau te si la  fortune est ainsi répartie . La dé 
m ocratie économ ique est le seul gage de la  dém o
cra tie  politique e t nous devons y tend re  de to u 
tes nos forces.

Le groupe socialiste a  donc pris une a ttitude 
claire et précise. Il veut que l’E ta t a it des res
sources dès 1918. Il en prévoit même davantage 
que M. C lottu, ca r il pense que les augm entations 
dépasseront les prévisions de l ’E ta t e t que les 
exonérations pour le petit cap ita l e t les ressou r
ces inférieures seron t augm entées. Mais il veut 
une échelle de progressiv ité , il se ra  énerg ique et 
fera appel au peuple si les législateurs ne le su i
vent pas dans ce tte  voie.

Drolî de vote des femmes
Ch. Schurch prononce les paroles suivantes : 

M onsieur le p résiden t et M essieurs,
C 'est avec p laisir que je reprends la  p roposi

tion  que j’ai eu l'honneur de vous faire dans une 
p récéd en te  session au  nom du G roupe socialiste, 
pour dem ander au  G rand  Conseil la révision de 
la  C onstitu tion  dans le sens d 'une extension  du 
d ro it de vo te aux  femmes.

Nous avons dit, M essieurs, qu ’il n 'é ta it pas 
juste  qu 'une m oitié  de l'hum anité  possède moins 

|  de dro its que l 'a u tre  m oitié ; c’est une crian te 
injustice, qui do it d isp a ra ître  de no tre  C onstitu 
tion. N otre dém ocratie, qui a aboli to u t privilège 
politique, doit parfa ire  son œ uvre  en accordant 

S le  d ro it de vo te aux femmes.
La femm e paye ses im pôts comme l ’homme ; 

s lîs  est soum ise aux  m êm es lois et encourt les 
m êm es pénalités ; c ’est pourquoi il n 'est pas juste 
de sanctionner une inégalité en lui re fu san t le 
d ro it de suffrage.

L homme et la femme se com plètent harm o
nieusem ent par leurs qualités m orales et in te l
lectuelles ; c 'e s t pourquoi il n 'est pas juste de 
confier à l’hom m e seul les affaires du pays.

Ainsi que nous le disions alors, com bien de 
femmes sont supérieures à leur mari, in tellectuel 
lement et m oralem ent ; com bien d 'exem ples n ’a 
vons-nous pas vus de femmes sauvant de la ru i
ne, à force d ’énergie e t d ’intelligencej le com 
m erce que l’incapacité  du m ari ava it com prom is. 
La femm e qui a donné la p reuve de sa capacité , 
de son esp rit d 'o rd re  et d ’économ ie, se voit r e 
fuser le d ro it de p artic ip e r à la gestion des af
faires publiques, alors que ce dro it est accordé 
sans restric tion  au mari incapable.

La femm e qui a élevé une nom breuse famille 
se voit refuser le droit de suffrage, tand is qu ’il 
est accordé à  ses fils, dès l’âge de vingt ans.

U n jeune cé liba ta ire  p erv erti et inintelligent 
peu t voter, une m ère de famille honnête ne le 
peu t pas. E st-ce logique ?

E st-il juste de dim inuer ainsi le prestige d ’une 
m ère ?

Ces anom alies doivent d isp a ra ître  de no tre  lé 
gislation, si nous ne voulons pas faire m entir les 
paro les écrites au-dassus du fauteuil p résiden
tiel de  ce tte  salle : La justice élève les nations.

C 'est en v e rtu  de sa force que l’hom m e s 'est 
donné le  d ro it de faire la  loi, mais non pas su i
van t un  principe de droit.

Le dro it absolu g a ran tit le resp ec t de la  p e r
sonne, son honneur et sa liberté .

L 'injustice consiste à soum ettre  la femme au 
droit sans lui donner le d ro it de « faire le droit ».

L’homme et la  femm e sont, au m êm e titre , 
des personnes.

L homme et la  fem m e doivent donc posséder 
les m êm es droits.

La femme est obligée de gagner sa vie comme 
l'hom m e ; encore plus que ce dern ier, elle est 
exp lo itée en tan t qu 'ouvrière. P ourquoi ne pas 
lui donner tous les m oyens pour se défendre 

Ne croyez-vous pas, Messieurs, 'ainsi que je  
vous l'a i déjà dit, que si la  femm e ava it le dro it 
de suffrage, elle se ra it m ieux p ro tégée p a r  nos 
lois p ro tec trices  du travail, de celui de la femme 
en- p articu lie r 7 

N 'é tan t ni électeur n i éligible, e lle  n ’a, pour se 
faire  entendre, que le dro it de pétition , b ien  ché
tif et Illusoire, puisqu 'il e s t à  bien p la ire  e t que 
les au to rités  peuven t ne pas p rend re  en considé
ra tion  les pé titions p résen tées  p a r  des femmes.
II est souverainem ent injuste que, dans une d é
m ocratie , une m oitié du  peuple seulem ent fasse 
les lois pou r to u t le  peuple.

Passons en revue quelques-unes des objections 
faites aux partisans du suffrage féminin.

D ans la  session du G rand  Conseil où fu t d is
cutée la loi su r l'exercice des d ro its  poitiques, 
un o ra te u r affirm ait que la grande m ajorité des 
femm es de n o tre  ^>ays ne dés ira it pas le droit de 
vote, qu 'elle ne s y in té ressa it pas.

Que les femmes ne s'y intéressent pas, actuel
lement, cela me parait assez naturel. Comment 
voulez-vous qu'elles portent intérêt à des ques
tions dont attes M t  é té  tenues à l'écart, sous

prétexte que c'était l'affaire des hommes, qué 
ce la  ne les reg a rd a it pas I

D onnez-leur la  possib ilité d e  trav a ille r '£ le  
chose publique, e t vous v e rrez  si le u r  in té rê t ne ' 
s'éveillera pas.

Si m êm e n o tre  honorab le  co n trad ic teu r d isa it 
v ra i, cela n e  p ro u v era it rien  con tre  le  principe 
d e  justice que c'est à  la  base d e  no tre  motion.

Nos adversaires d isen t aussi que 1a fem m e a p 
p a rtien t au  foyer, e t nous som m es d 'accord  I La’ 
p lace de l ’hom m e est, du  reste , aussi au  foyer i 
ce la  ne l'em pêche pas de vaq u er au x  exigences 
de sa profession e t  de tro u v er encore du  tem ps 
e t des forces p o u r la  chose publique.

Le dépô t d 'u n  bulle tin  dans une u rn e  ne prend, 
d 'a illeurs, pas  beaucoup  de tem ps, e t  com bien 
d ’hom m es bo rnen t à ce la  leu r p artic ip a tio n  au x  * 
affaires publiques ?

I l fau t considérer aussi qu 'il y  a  des m illiers 
d e  fem m es qui n 'o n t pas de foyer à  elles e t qui 
ne d em andera ien t q u 'à  em ployer leu r énergie e t 
leu r force in te llectuelle  au  serv ice du  pays.

Elles ont la  bienfaisance, dites-vous. Oui, m ais 
c 'e s t p récisém ent quand la  fem m e veu t s'occu
p e r  des m alheureux  de façon ra tionnelle  qu 'e lle  
se h eu rte  à  to u tes  so rtes  de difficultés e t qu 'e lle  
consta te  sa faiblesse, p a rce  qu 'elle  n ’est pas a r 
m ée du bu lle tin  de v o te  qui, seul, lui p e rm e ttra it, 
dans certains cas, de fa ire  les réform es que les 
circonstances ind iquent.

La question  du yo te  des fem m es est à  l'o rd re  
du  jour dans beaucoup  de pays. C 'est un  fait ac
quis dans p lusieurs E ta ts  d e  l'A m érique, en S uè
de, en N orvège, en F inlande, en A ustralie , dans 
la  N ouvelle-Zélande, aux  E tats-U nis, au  D ane
m ark, en  Islande, en Chine même, et, dans tous 
ces pays, l'ex p é rien ce  a é té  des plus heureuses.
■, En voici quelques tém oignages :

En Californie, où le  suffrage a é té  accordé aux  
femm es depuis 1911, le  S énat vo ta it, dans la  ses
sion de mai 1915, à  l'unanim ité, la  réso lu tion  sui
van te  :

« L 'ex tension  des droits politiques aux  fem 
mes a eu des résu lta ts  si heureux  que, s'il s 'ag is
sa it de v o te r  de nouveau su r ce tte  question, elle 
se ra it ad o p tée  p a r  une éc rasan te  m ajorité. L 'a 
doption  du suffrage fém inin p a r  la  Californie est 
un  des p rincipaux  fac teu rs qui on t contribué aux 
progrès sensibles faits p a r  n o tre  peuple ces d e r
n ières années, au point de vue politique, social 
e t industriel. »

Lé Sénat australien'a fait une déclaration ana
logue.

D 'au tres  tém oignages ont é té  consignés dans 
une excellen te  b rochure  de M. de M orsier, an 
cien député, à G enève, brochure que vous avez, 
je crois, tous reçue, vous me perm ettrez  de vous 
en c iter quelques-uns.

(Suivent quelques citations tirées de ce tte  bro
chure.)

En E urope, des expériences analogues à celles 
citées dans ces tém oignages, ont pu ê tre  faites, 
en F inlande, en N orvège.

Pourquoi n o tre  p e tit pays re s te ra it- il en a r 
r iè re  ? F au t-il que n o tre  république soit toujours 
précédée p ar les monarchies lorsqu 'il s'agit d 'un  
progrès dém ocratique à réaliser, de donner corps 
à un principe de justice 7 J 'o se  espérer, m es
sieurs, que vous ne voudrez pas hés ite r à  faire 
ac te  d équité, e t que vous donnerez à  la  femme 
le droit de vote.

Vous avez, com me moi, M essieurs, rem arqué 
que la com mission législative de la Cham bre fran 
çaise a adop té  une m otion de principe en faveur 
du suffrage féminin.

Le nouveau gouvernement russe, au  lendem ain 
de la  révolution , a fait une déc la ra tion  ana lo 
gue. Il en est de m êm e en A ngleterre , e t Lloyd 
George, au P arlem en t anglais, disait, il y a quel
ques semaines à  peine, que ce  se ra it com m ettre 
un v éritab le  a t te n ta t con tre  la  raison  et l'équ ité  
que de ne pas donner aux fem m es les droits des 
citoyens, et le  P arlem ent v ient de l ’appuyer en 
vo tan t, à une grande m ajorité, le  principe de 
1 éligibilité e t le d ro it de vo te aux femmes, la 
période difficile que nous traversons ay a n t prouvé 
qu'elles en  étaien t parfaitem ent dignes.

J e  conclus, M essieurs, en vous p rian t de p ren 
d re  en considération  no tre  motion, ca r j’ai l ’in 
tim e conviction qu 'en  la vo tan t, vous accom plirez 
un progrès dém ocratique qui sera en m êm e tem ps 
un ac te  de justice.

M. R ichard  : La femme n 'est plus seulem ent la  
compagne, mais la collaboratrice de ('homme. 
Dans tous les pays belligérants e lle  a  donné 
I exempffe du labeur et du sacrifice. J 'appuierai 
donc la m otion de M. Schurch. On a  prétendu que 
la  femme ne connaît pas assez nos affaires. Soyons 
justes. D ans no tre dém ocratie, vieille de 50 ans, on 
au ra it dù arriver à  un tel perfectionnem ent de la 
dém ocratie, que l'on verrait disparaître les comités 
électoraux, les électeurs étan t tous conscients de 
leur tâche, de leur devoir et assez éclairés. Il y a 
une sorte d 'aném ie du suffrage universel. U faut un  
sérum  nouveau. Ce sera le vote de la femme ! 
Nous trouverons-là une collaboration heureuse. 
Dans le domaine économique il faudra aussi les 
m ettre sur le même pied que l’homme. (Très bien l 
su r,le»  bancs socialistes). P a r  égoïsme, on leu r a 
tou jours accordé des salaires inférieurs. La fem
me doit, à travail égal, avoir sa laire  égal. Cette 
égalité n ’a  pas toujours existé dans le domaine 
syndical où on renoontre une opposition de l'ou
vrier mâle à l'ouvrier femme. Cela doit d isparaî
tre. C 'est dans Ce sens que je v o te ra i .

M. Albin P erre t. F au t-il lancer la  femme dans 
nos affaires politiques passionnées e t qui pourra ien t 
nu ire  au foyer. Il au ra it fallu  quelles entreprissent 
un vaste pétitionnenvent afin de savoir si vraiment 
ia  majorité des femmes est d'acoord avec oe



(ÏMJteVMu. Je voterai cette motion dans le sens d'un 
tenvoi au Conseil d’E ta t qui serait chargé de nous 
apporter des preuve* an faveur de l'utilité de ce 
(oroit de vote.
< Otto de Darde]. On peut discuter l'opportunité 
tte charger 1 ordre du jour d’un objet aussi im
portant. J e  partagerais ce point de vue si le vote 
,«e ila motion Schurch n ’aboutissait tout simple- 
.mant à  une étude du Conseil d 'E tat. Ce droit de 
to te  est l'aboutis saint logique dè l'évolution mo- 
raie  et matérielle de la situation de la femme. 
Elle était esclave dans l'antiquité. On la considère 
encore comme une mineure en certains pays. Nous 
avons taillé deux branches dans la résistance en 
accordant le droit de vote à 'l'église et pour les 
prud hommes. Rien ne permet de s’opposer à un 
pas de plus. La femme pense comme nous. Elle est 
sensihle comme nous.

On songe ici où là encore à la limiter aux soins 
dit ménage et aux charges de la maternité. Mai* 
dans la société actuelle ces limites sont franchies 
et si on peut imposer a la femme certains travaux 
malgré la m aternité celle-ci peut pour le moins 
s'&coortder avec le droit de vote. Egale de l'homme, 
elle apporterait une collaboration heureuse dans 
la 'lutte contre l'alcoolisme et contre la guerre. 
On lui reproche de manquer de vue d'ensemble 
et de faire preuve de nervosité et d’obstination. 
On lui reconnaît mille défauts mais il y a dans ce 
domaine beaucoup d'hommes qui sont femmes.

Encore imbus de l’esprit de domination, les ad
versaires du suffrage féminin ne peuvent songer 

> à voir leurs épouses ou leurs filles voter vert ou 
bleu au  lieu de voter rouge.

Ce qui serait détruit ce ne serait pas la  paix du 
ménage, ce serait la domination de l'homme. Ce 
serait une victoire du droit sur la force. J e  m 'as
socie sans réserve à la motion socialiste. —

Pierre Reymond. L'ouvrier comme l'ouvrière ne 
seront évidemment libérés que par une libération 
économique. J e  ne comprends donc pas certaines 
dispositions des projets' du Conseil d E tat établis
sant de fixer des salaires très inférieurs pour les 
femmes.

Terrain favorable
L'abondance des matières nous oblige, malheu

reusement, à abréger la très intéressante discus
sion sur le  droit de  vote féminin.

On sent que la motion socialiste rencontre un 
terrain beaucoup plus favorable qu'on ne pouvait 
le supposer ; c'est là un point que les féministes 
constateront avec plaisir. Le parti radical montre, 
il est vrai, peu d’entrain e t cherche des biais. 
MM. Albin Perret et H. Berthoud doutent que la 
majorité des intéressées soient d'accord. M: Albert 
Calame, au nom du Conseil d 'Etat, ém et des con
sidérations d'un autre âge, disant que la femme 
est 1a gardienne du foyer (et l'hom m e?!, qu'il 
faudrait une prestation faisant contrepartie du ser
vice militaire. On pourrait peut-être procéder par 
étapes e accorder le droit de vote au com
munal pour commencer. Il faut noter un bon point 
à M. Quartier-la-Tente qui s’est nettement pro
noncé pour le droit de vote aux femmes et qui a 
soutenu son point de vue spirituellement. ,

Ce sont les socialistes qui mènent de nouveau 
le combat dans cette seconde mi-temps, reprenant 
et réfutant l’un après l'au tre tous les arguments 
des opposants.

Marcel Grandjean démontre que les syndicats 
ne demanderaient pas mieux que de recevoir les 
femmes, mais à une condition, c'est qu'on applique 
la formule : « A  travail égal salaire égal I » afin 
qu'on en fasse pas une élément d'élimination pour 
les hommes.

Edmond Ernst répond avec bonheur à  plusieurs 
arguments et finit en  disant tous ses espoirs en 
le triomphe des idéaux supérieurs qui inspirent la 
proposition socialiste.

Charles Schurch développe quelques idées nou
velles, explique ce qui s'est passé dans les 'élec
tions de prud'hommes, démontre la faiblesse de 

,1a participation des femmes et s'oppose à la propo
sition Berthoud demandant le renvoi pour étude.

; Paul Graber, en quelques mots, réfute trois ar- 
,juments : la femme au foyer ! le  droit accordé par 
étapes, l'enquête consistant à savoir si la majori
té  est d'accord.

Cette deuxième lutte, n 'a  pas eu l'ampleur de la 
première, mais elle a été réjouissante pour tous 
ceux qui aspirent à  établir une démocratie meil
leure.

Au vote, le Grand Conseil adopte le texte Ber
thoud par 45 voix contre 43 qui vont au texte 
Schurch. Il est procédé à l'appel nominal sur le 
fond de la  question. 69 députés se déalarent fa
vorables au  vote de la  femme et 27 y sont opposés.

Ont voté non : Louis Apothéloz, A lfred Benoit, 
A lbert Bonhôte, Eugène Bonhôte, Emile Bonjour, 
Paul Borel, Charles Dardel, Edouard Dornier, 
Alphonse Droz, W illiam Dubois, P ierre Favar-

5er, Casimir Gicot, Henri Godet, A lbert Guye, 
ules-Frédéric Jacot, A rthur M atthey, Pierre de 

Meuron, Georges Montandon, Paul Mosimann,
- AJfred Nicole, Léon Petitp ierre, Max Roulet, 

A lbert Rosselet, Romain Ruedin, G ottfried 
Scharpf, A lbert Schumacher, Adrien Schwob.

Séance levée à midi trois quarts.
1 Session close.

• —  1 —     -----------

■ Le mécontentement dans l ’armée allemande
Suivant le journal belge les « Nouvelles », qui 

se publie à M aëstricht, de graves désordres se 
seraient produits parmi les troupes allemandes 
cantonnées au camp de Bevcrloo, dans le Lim- 
bourg belge. Un départ pour le front ayant été 
annoncé pour le 11 octobre, les.troupes manifes
tèrent un vif mécontentement. Certains soldats 
qui avaient été plusieurs fois au feu se mutinè
rent. Leurs officiers étant intervenus, les soldats 
firent feu, blessant trois ou quatre d'entre eux 
e t forçant les autres à se retirer. Le lendemain 
matin, les mutins furent rassemblés e t emmenés 
dans des wagons à bestiaux vers une destination
inconnue. Vingt d 'entre eux réussirent à s'échap
per. Parmi ces hommes, se trouve un soldat qui 
avait fait partie successivement de sept régi
ments ; l'un de ces régiments était revenu du 
front de Flandres avec un effectif réduit à 148 
hommes.

Les « Nouvelles» ajoutent que le 15 octobre, le 
poste de garde de la frontière de Bocholt a dé-

< serté ; ce poste se composait d 'un  sergent-major
quinze hommes.

L’entrain bourgeois
Ces messieurs ont fait une alliance patrio

tique. Ils vont écrire : Pour I» Patrie I Pour la 
Patrie  ! ! l

Et, en attendant... ils s'engu... !
Le « National » écrit : « Il est permis de s'éton

ner de la décision de la Démocratique, et de 
la regretter. » Et plus loin : « ... on était en droit 
d 'espérer que les libéraux se feraient un devoir 
d 'honneur de s'em ployer à la réélection des qua
tre radicaux testés en ballottage. »

Que c 'est donc amère la fraternité des patrio-<-i 
tes.

La « Suisse Libérale » n'y va pas par quatre 
chemins pour dire la vérité aux patriotes rou
ges.

« Les radicaux agisssent absolument comme si 
ce mécontentement ne s'était pas manifesté. Et 
tandis- que les radicaux d 'autres cantons, ceux 
de Soleure par exemple, ont procédé d'eux-m ê
mes à l’élimination de tel ou tel candidat, les 
radicaux neuchâtelois s‘y refusent. Ce sera donc 
aux libéraux de leur indiquer le sacrifice que 
commandent les circonstances. Besogne désa
gréable, mais nécessaire ! »

Pan ! sur la tête à Jean  1
S'il est des gens qui doutent encore des austè

res beautés des convictions patriotardes, qu'ils 
savourent ces douceurs.

Le « National » ne demeure pas en reste :
« ... il est illogique, du côté libéral, de s ap

puyer sur le scrutin du 28 octobre, pour préten
dre à deux sièges... e t en octroyer deux aux so
cialistes II I »

A Neuchâtel, on déclare que les jeunes-radi- 
caux sont partis dimanche de l'assemblée... en 
claquant les portes ! !

Allons, Thumeur patriotique n'est pas folichon
ne. Ouais I que ça grince I Et tout ce monde ne 
retrouvera un peu de vie que pour tomber sur les 
socios et leur bouffer le nez.
 .

Une proposition patriotique
Le Conseil fédéral usant de ses pleins-pouvoirs 

propose de porter de 20 à 25 francs par jour 
l'indemnité aux conseillers nationaux.

Voilà qui va réjouir le peuple.
Mais si cela ne réussit pas mieux que l'aug

m entation de la solde des mobilisés, la « docilité 
parlementaire-» à la Henri Calame ne sera pas 
accrue... ni diminuée non plus par exemple.

Est-ce que le Conseil fédéral espère qu il y au-, 
ra des conseillers nationaux qui s'empresseront 
de rendre la politesse en proposant une augmen
tation de paie pour nos sept dictateurs ?

En tout cas, les candidats... patriotes I I I neu
châtelois ont là un article intéressant à ajouter 
à leur programme I

N O U V E L L E S  S U I S S E S
L'affaire Schœller. — -D ans son numéro de 

lundi soir, la <• Nouvelle G azette de Zurich » pu
blie le communiqué suivant :

M. A rthur Schœller a acquis en 1915 un poste 
d'actions du « Journal ». Lors de ce transfert, il 
a été établi que l’acquisition avait lieu pour 
sauvegarder des in térêts commerciaux à la con
clusion de la paix et postérieurem ent. Par ce 
motif, il.n 'v  a pas eu de rapports entre M. Schol- 
ler et la feuille parisienne durant ce laps de 
deux ans et demi. La niaison Schœ ller et C° n'a, 
comme on nous le communique, rien à voir 
avec ce tte  transaction.

Est-ce là tout ce que M. A rthur Schœ ller a à 
dire pour sa défense ?

Ses explications, un peu brèves, ne sont pas 
d'une limpidité cristalline. 11 prétend avoir fait 
cette  opération financière en son nom personnel.

Simple question : Comment M. Schœ ller peut- 
il débourser, sur sa cassette personnelle, neuf 
millions et demi pour acheter une tranche d 'ac
tions du « Journal », alors qu'il a déclaré ou fisc 
zurichois 1 million 950 mille francs de fortune 
plus un modeste revenu de 10,000 fran cs?  (Voir' 
S teuerregister der S tadt Zurich, 1912.)

Chute d'aviateurs. — Lundi soir, un peu avant
5 heures, un avion, piloté par le lieutenant Bru- 
der, comme pilote, avec le lieutenant Amez-Droz, 
observateur, a fait une chute d'une vingtaine de 
mètres, à Schlieren. L'appareil est tombé sur le 
toit de l'hôtel du Lion. Le lieutenant Bruder n’a 
aucun mal, Le lieutenant Amez-Droz s'est frac
tu ré la jambre.

Les évacués fiançais. — Les convois des éva
cués français passeront,' dès maintenant, par 
Bâle-Olten-Bienne et Lausanne.

Le Comité de réception de Schaffhouse nous 
charge d'exprim er sa vive reconnaissance à tou
tes lés personnes qui, en répondant si largement 
à ses appels, lui ont permis d'accomplir son œ u
vre humanitaire.

La te rre  trem ble. — Les appareils de l'obser
vatoire sismologique à Zurich ont enregistré 
lundi soir, à 11 h. 48, un trem blem ent de terre  
assez violent dont le foyer devait se trouver à 
600 km. de distance environ, probablem ent au 
sud des Alpes.

^  V

Les accidents. — Dimanche, un ouvrier de la 
fabrique de ciment de Brunnen, âgé de 49 ans, 
Samuel Briner, s 'est noyé dans le canal de la 
fabrique.

’— Un électricien âgé de 27 ans, W ilhelm Lach- 
ner, Argovien, a été électrocuté dimanche au 
cours d’une réparation  qu'il effectuait à Chiro- 
nico (Tessin).

— On mande de P ratte ln  qu'un artilleur du 
canton de Zurich, en installant une ligne té lé
phonique, est entré en contact avec une conduite 
électrique à haute tension. Le malheureux a été 
si grièvem ent brûlé qu'il a succombé.

S C  Lire notre feuilleton quotidien en quatriè
me oatfe.

Conseillers natlonau i rad lcm , fraudeurs dv fisc
Ces renseignements édifiants nous sont fournis 

également par la « Bflndner Volkswacht » du 13
octobre :

Le président du parti radical grison, le con
seiller national Vital, déclare fr. 1500 de revenus 
nets. Cet éminent patriote est avocat, membre du 
Grand Conseil, président du Tribunal de district, 
membre du Conseil d 'adm inistration des Chemins 
de fer rhétiques.

N'en pouvant croire ses yeux, la rédaction de 
la “ Bündner Volkswacht », croyant que son col
laborateur s'était trompé d'un zéro, est allée 
consulter le registre foncier, mais elle a dû se 
-rendre à l'évidence et constater de visu que M. le 
conseiller national déclarait tout juste autant 
qu'un simple garde-voie.

Profitant de l'occasion, la « Bündner Volks
wacht » a voulu voir ce que déclare un de nos 
autres bonzes radicaux, le conseiller national 
Raschein : fr. 1800 1... Et il est vice-président du 
Tribunal cantonal, qui punit les petits voyous... 
pourvu qu'on les attrape. Ce pontife est aussi 
membre du Conseil d 'adm inistration des Che
mins de fer rhétiques. C 'est en cette qualité que 
M. Vital et lui ont virilement estimé que le trai
tement du personnel était parfaitement suffisant. 
Dame ! eux n’en déclarent pas davantage, au 
fisc I

Parbleu I...
-----------------------------  m  ,» m  ----------

A propos de la carte de pain
Nos autorités sont en train d'am éliorer un peu 

la répartition du pain, allons tan t mieux.
Pour le mois de décembre elles réduisent la ra

tion des nouveau-nés à 150 grammes, ce qui est 
juste, et dès aujourd'hui, elles adm ettent que, 
pour ces mêmes bébés, au-dessous d'une année, 
on peut échanger les bons de pain contre des 
bons de semoule, ce qui n 'est pas moins heu
reux. •

Mais nos autorités devraient prouver l'amélio
ration  un peu plus loin èt adm ettre qu'un ado
lescent, disons un jeune homme de 16 ans, en ap
prentissage, doit consommer plus qu'un adulte ; 
ce jeune homme ne peut se borner à réparer 
l’usure de son organisme, il doit accroître ce 
dernier L'adolescent qui grandit ne peut donc se 
contenter de la ration de l ’adulte, et quand dans 
une famille — le cas est fréquent dans le monde 
ouvrier — plusieurs enfants ont de 13 à 18 ou 
20 ans les rations prévues deviennent tout à fait 
insuffisantes.

Et aux femmes enceintes, y ont-ils pensé nos 
bons bourgeois d irigean ts? . — Pas un instant 
semble-t-il. Et pourtant il n 'est pas besoin d 'étre 
gynécologiste distingué pour savoir qu’en cet 
éta t la femme a un appétit vorace, bien com pré
hensible du reste puisqu’elle doit manger pour 
deux A celles qui travaillent pour la patrie, 250 
grammes de pain comme aux autres ont décrété 
nos ardents patriotes.

Du reste c'est dans l'attribution des 100 gram- 
Thes supplémentaires que les injustices- sont le 

plus criantes : tel individu profitard, qui tout 
de suite s'est fait inscrire comme ayant droit aux 
vivres à prix réduit, s’est vu octroyé les 100 
grammes de supplément, dont il n'a peut-être 
pas besoin, tandis qite tel père de famille, trop 
fier, qui s'est ingénié à faire seul jusqu'au bout 
se voit aujourd'hui refuser la ration supplémen
taire. Il a un métier extra pénible, il est concier
ge d’un collège où l’on voyage tout l’hiver avec 
des ho tt^l de tourbe et de. bois sur le dos, ça ne 
fait rien, le m étier de concierge n 'a pas été dé
claré métier pénible par le départem ent mili
taire et nos autorités locales, trop respectueu
ses des formes, refusent de délivrer les bons 
supplémentaires.

A ce propos-là, j’ai l'impression nette qu'à La 
Chaux-de-Fonds on se montre trop taide et trop 
dur et qu'on applique trop à la lettre les ordon
nances et les formules qu'élabore le départe
ment militaire. J ’ai passé récemment dans plu
sieurs villages de notre canton et j’ai pu me 
convaincre, que dans ces petits patelins on en 
prend beaucoup plus à son aise avec les ordres 
venant de Berne, on se montre plus coulant pour 
appliquer les mesures prises pour le plus grand 
bien des habitants. Ne pourrait-on pas faire ain
si dans notre ville où la vie est déjà si chère 
et si dure au petit ?

JEAN PROLO.

N.-B. — Dans ma dernière correspondance, 
jai dit que les Coopératives Réunies, dès avant la 
guerre, payaient le 50 % de leur salaire à tous 
leurs employés au service militaire. Sous cette 
forme le renseignement n’est pas exact en tous 
points. Le employés de l'Imprimerie des Coopé
ratives Réunies, derniers venus dans le giron 
coopératif, ne jouissent pas encore de ce privi
lège. Ceci pour rétablir les faits dans leur exac
titude complète. • J . P.
_  — ■■ ♦ — -----------

JURA BERNOIS
BONFÔL.— Une division de cavalerie en Ajoie.

— A  partir du 22 courant, une division de cavale
rie sera stationnée en Ajoie qui, avec les troupes 
restreintes de ia 2me division, fera le service fron
tière. On prévoit que, dès cette date, toutes les 
communes d'Ajoie auront des troupes à loger.

CONTENAIS-VILLARS.— Incendie. — Un' in
cendie a éclaté la nuit de mardi à Villars et a 
détruit la maison de M. C rédiard, ancien adjoint. 
On a pu sauver le bétail grâce surtout au concours 
dévoué de la troupe. On ignore les causes du si
nistre.

ST-IMIER. — Avis.— Les abonnés de Saint- 
lmier sont avisés que depuis le 1er novembre, la 
<• Sentinelle » est distribuée par la poste, le por
teur ne se chargeant plus de ce travail.

A l'avenir, pour tout vj qui concerne le jour
nal, s adresser au représentant: René 1-arel, Sur 
le Pont 14.

Nous profitons de l’oocasion pour remercier M. 
Jules Mathey-Doret, notre ancien _ porteur/pour le 
dévouement qu’il a apporté dans l'accomplissement 

I de son travail.

COURTELARY. — Tombola de te  couture ou
vrière. — Depuis environ une année, il s'est fondé 
dans la localité une société de couture ouvrière. 
Son but est de venir en aide aux nécessiteux. A 
maintes occasions, elle a fait preuve de généro
sité. Pour se procurer quelques ressources, elle 
organise une tombola. Les billets seront mis en 
vente incessamment au prix de 50 centimes. Les 
lots seront exclusivement des produits de leurs 
jolis travaux. Nombreux seront les gagnants.

La couture ouvrière se recommande à la popu
lation et tout particulièrement à la classe ou
vrière. Elle profite dëToccasion pour inviter les 
dames qui disposent de quelques heures le soir 
de se joindre à elles.

Merci aux autorités d 'avoir donné l'autorisation 
à une œuvre aussi utile. N. L.
 — ----------------------

CANTON DE NEUCHATEL
PESEUX. — Conférence. — A l'occasion du 

second tour de scrutin pour 1'électio.n du Con
seil national, notre camarade Jean Wenger, con
seiller général à Neuchâtel, fera demain soir, jeudi, 
à 8 '/, heures précises; au collège, une conférence 
publique sur ce sujet : « La démocratie menacée ». 
Le chœur mixte ouvrier « L’Essor » prêtera pro
bablement son concours. Invitation Cordiale aux 
camarades du parti, à tous les électeurs e t tout 
spécialement aux dames, *.

NEUCHATEL
Bonjôr, ces messieurs ! 1 — Comme la musique, 

le scrutin de ballottage adoucit les mœurs. On 
le remarque, ces derniers jours, à la gare de Neu
châtel. Les grosses légumes et les demi-grosses 
légumes des C.F.F.. sont devenues d'une polites
se exquise avec ltu rs  subordonnés, qui ont taillé, 
ij y a quinze jours, une si fameuse veste au parti 
radical. Certains commis, auparavant fort avares 
de leurs coups de chapeau, se prodiguent en sa
lamalecs. Les employés ne sont pas dupes de 
cette  curieuse altitude, à laquelle ils répondent 
par des sourires plutôt ironiques.

La maison de Farel, — Il est curieux que l'iden
tification de la maison qu'habita Farel à Neu
châtel vient d ’être  faite assez récemment par les 
soins de MM. Piaget, archiviste, Thévenaz, sous- 
archiviste, Doulrebande, archiviste de la com
mune, ce qui a permis à M. le pasteur G. Borel- 
Girard d 'établir avec certitude que le numéro 10 
de la rue de la  Collégiale fut la demeure de notre 
réform ateur.

Une pièce du 25 février 1539, retrouvée dans 
les archives de là commune, perm et de fixer et 
de déterm iner le fait avec certitude.

Une pierre commémorative a été inaugurée de
vant cette maison, aujourd'hui, à  2 heures et 
quart.

Un grand baptêm e. —  Lecteurs de la « Senti
nelle », je vous annonce du chef-yeu qu'un grand 
baptêm e, qui fera rire  les socios et pleurer les 
radis, a eu lieu hier soir, au Casino Beau-Séjour. 
M. P ierre Favarger, en présence de notabilités 
libérales et radicales, a déclaré en substance : 
Le parti radical est ballotté par les vagues fu
rieuses des socios. Nous ne pouvons pas le lais
ser dans cette situation. C 'est pourquoi, criant 
au secours, nous lui venons en aide en lui offrant 
un pilote éprouvé et rompu à la politique. Voilà 
donc M. O tto de Darde! qui prendra le titre de... 
pilote du parti radical. Quelle bouillabaisse !

Tous les ouvriers et salariés doivent se dire 
ceci : Le bateau qu'il ont réussi à monter n'a 
pas de fond. Le scrutin de dimanche le prouvera.

Un ouvrier.
LE 1-0 CLE

T héâtrale ouvrière. — Dimanche 11 novembre 
prochain, la Société théâtrale ouvrière offrira au 
public loclois, au Casino-Théâtre, une grande soi
rée théâtrale. Inutile de rappeler les précédents 
succès de nos jeunes artistes loclois. La location 
s'ouvrira mardi au magasin de cigares Charles 
Vuille. Nous y reviendrons.

 : — —  -----------------

L A  C H A U X - D E - F O N D S
jagT Manifestations

Nous rappelons à tons les cam arades la mani
festation organisée par le parti socialiste, ce soir 
m ercredi, au quartier de l’Abeille et à Bel-Air. 
Rendez-vous au Cercle à 8 heures et départ en 
cortège avec la « Persévérante » et la Choral* 
« L 'A venir ».

Camarades, tous debout I
Pour répondre à 'l 'au d ace  du parti radical, qui 

revendique, avec l’appui de ses alliés, les cinq 
sièges en ballottage, la classe ouvrière doit se 
lever plus vaillante que jamais e t travailler an 
triomphe de la liste socialiste.

La fermeture des guichets postaux
Le Comité de l'Association des Intérêts géné

raux du Commerce et de l'Industrie adresse la 
lettre suivante uu Cons-il communal :

« Nous nous permettons de vous adresser la 
présente requête poux solliciter en faveur de la 
population de notre ville l’appui et la bienveil
lante intervention de votre autorité dans la ques
tion suivante :

Par décision dont vous avez connaissance, 
l'Administration fédérale des postes a -décrété, 
entr'aulres mesurés dont on ne comprend pas 
bien la portée, la fermetu're des guichets pos
taux de midi à une heure. Quelles sont les rai
sons qui ont motive cette-mesure, aussi arbilrai- 
re qu'illogique ? Nous ! ignorons et nous ne nous 
attarderons pas à jes rechercher.

Nous nous bornerons simplement à faire res
sortir les inconvénients qui résultent pour notre 
population de semblable mesure. Le travail dans 
les labriques cesse à imidi, pour reprendre à 
une heure et quart. 11 en est de même pour les 
bureaux administratifs ou privés. Lé public ou
vrier pouvait, avant l’entrée en vigueur de cette 
nouvelle restriction, profiter c!e ce temps de sus
pension du travail, pour, soit à la sortie de la 
fabrique ou en y rentrant, opérer consigna
tion ou le retrait à la- poste, r'e  correspondances 
et de colis.

Aujourd'hui, cette faculté lui est enlevée, sans
r>



fitae ai raison, nous semble-t-il. La plupart des 
ouvriers habitant le quartier opposé à celui des 
fabriques, ils n'ont que juste le temps nécessaire 
pour se rendre à leur domicile pour y prendre le 
repas de midi. La situation ainsi créée est incon
testablement anormale, et ne nous parait pas de
voir subsister. I lest certain qu'une quantité dte 
restrictions s'imposent de par les circonstances 
difficiles que nous traversons actuellement Cha
cun doit se résoudre à les subir de par la  force 
des choses, mais point n’est besoin d'y ajouter 
encore des mesures que rien ne justifie.

Nous venons donc vous prier de bien vouloir, 
dans l'intérêt de notre population, essentielle
ment ouvrière, intervenir auprès de l'Adminis
tration fédérale des postes en vue de faire rap
porter cette fermeture des guichets de midi à une 
heure.

La fermeture anticipée des guichets postaux 
le soir, motivée par les mesures propres à res
treindre la consomation du charbon et de l'éner
gie électrique, nous paraît pouvoir être admise ; 
c'est là déjà une restricton importante, mais né
cessaire, nous l'admettons.

A ller plus loin est certainem ent excessif et 
abusif.

Comptant sur la bienveillance de votre auto
rité, pour la suite à donner à notre requête, nous 
avons l'honneur, etc. »

9 F  L 'exportation des montres en Suède est 
permise. — D'après ce que nous communique la 
Chambre du commerce, l'Allemagne n'aurait point 
pris de mesures de représailles au sujet des mon
tres que nous faisons transiter par son territoire. 
Si des colis à destinaiton de la Suède, du Dane
mark, etc., ont été refoulés, il s'agit uniquement 
d'une erreur d'un bureau suisse, qu'on ifa  pas 
voulu nous indiquer.

Réd. — Tant mieux ! Il serait toutefois grand 
temps que les fabricants soient fixés et qu'on 
cesse de les ballotter d'autorisations en inter
dictions. Notre industrie en souffre terriblement.

Epargnons le combustible. — On peut voir 
dans la vitrine de M. Huguenin, coiffeur, à la rue 
de la Balance, une nouvelle presse à briquettes 
très pratique. Il s’agit d’un appareil patenté sous 
le nom de « Brenit » servant à la transformation 
en combustible de tous les déchets tels que pa- 
papiers, ainsi que de tous les rebuts et matières 
textiles.

L’appareil sus-nommé ne nécessite pas beau
coup de force pour la transformation des déchets 
en matière solide ; un enfant »même peut s'en 
servir.  '

C O M M U N I Q U É S

Conférence. — Home de Leysin, jeudi, à 8 h., 
Chapelle méthodiste, Progrès 36.

Conférence missionnaire. — Jeudi soir, 8 cou
rant, à 8 heures et quart, à l'am phithéâtre du 
Collège primaire, M. le missionnaire Th. Burnier, 
précédem m ent au Zambèze, donnera, sous les 
auspices de l’Alliance évangélique, une confé
rence publique et gratuite sur ce sujet : les mœurs 
et la religion des Basson tos. Cette conférence, 
qui sera accompagnée de projections lumineuses 
inédites, sera sûrement intéressante, et point n ’est 
besoin de la recommander, comme nous le fai
sons pour la collecte qui la suivra, en faveur de 
h  Mission de Paris.

Concert du_« Bluet ». — Le « Bluet », orchestre 
de zithers, mandolines, guitares et violons (50 exé
cutants), organise pour les lundi 12 et mardi 13 
novembre, à  huit heures du soir, dans la grande 
salle de la Croix-Bleue, ses deux grandes soirées 
musicales et littéraires annuelles. Au programme, 
une comédie, « Les deux Moulins », avec chants, 
ballets d'enfants (dirigés par M. A. Berthet). Le 
programme, préparé avec soin, contribuera cer
tainement à conserver à cette société la bonne 
renommée dont elle jouit dans notre ville et sera 
un nouveau succès pour son dévoué directeur. 
Billots en vente au local, rue du Progrès, 48, et 
au magasin de musique Witschi-Benguerel. (Voir 
les annonces.)

Eglise nationale. — La paroisse nationale fai
sait, précédemment, des ventes annuelles qui 
avaient toujours le plus grand succès. Les cir- 
t  ustances dans lesquelles nous vivons rendent 
Impossible, cette année, l'organisation d'une sem
blable manifestation.

Toutefois, les besoins de la paroisse exigent 
de l'argent, qu'il faudra trouver par une tombola. 
Ce moyen est apparu comme le meilleur, p ra ti
quement réalisable aujourd'hui. Le tirage a été 
fixé au 6 décembre, et les membres et amis de 
l'Eglise sont chaleureusement invités à préparer 
dès m aintenant leurs petites ou grandes contri
butions, en espèces ou en nature, en faveur de 
la tombola qui se prépare. La cueillette se fera 
prochainement par des personnes munies de car
nets dûment timbrés.

L'organisation est confiée aux personnes sui
vante» : président, M. A rthur Münger ; vice-pré
sidente, Mme Borel ; caissier, M. Georges Grand- 
jean ; secrétaire, M, Brodbeck ; commission des 
lots : M. Eug. Meylan ; Mme de Corswant ; com
mission des billets : M. Arnold Juvet, Mme veu
ve Goering ; commission des divertissements : M. 
H. Pingeon, Mlle R. Hofmann.

Dons. — La Direction des finances a reçu avec 
reconnaissance, fr. 15 pour l'Asile des vieillards 
du sexe féminin, de la part des fossoyeurs de Mme 
Henriette Pauli ; fr. 55 des amis de M. Charles 
Mu lier, dont fr. 25 pour l’hôpital et fr. 30 pour 
l'hopital d’enfants.
— —  im ♦  m   ----------------------------

Elections au Conseil national
Samedi 10 et Dimanche \\_ Novembre 1917

I é l e c t i o n s  auront lieu :
Samedi, de 2  II. à  8  11. du soir. 
Dimanche, de 9  11. à  3  11.

On votera à la Halle de gym
nastique (Collège industriel).

A tte n t io n  :
1. Tout BIFFAGE d'un nota sur la H*te bleue 

jw s t  nous faire perdre un siège.

2. Les bulletins glissés dans des enveloppe* sfif 
lesquelles on a  écrit quelque chose sont nuls. N’é
crivez rien, m ettez simplement le bulletin bien 
dans l’enveloppe.

3. Collez les enveloppes. ^  ;
4. Ceux qui sont en retard  dans le paiement - 

des impôts ont le droit de vote.
5. Rappelez aux nouveaux venna que la liete 

socialiste est bleue.
6. Ceux qui ne sont pas en ordre avec leur 

carte  civique peuvent déposer leurs papiers jus
qu'au samedi soir. Ceux qui ont déposé leurs pa
piers peuvent ré c la m a  leur carte le dimanche 
encore.

7. Les malades doivent écrire au bureau élec
toral avant le dimanche à  10 heures, pour obtenir 
qu’on les fasse voter à domicile.
--------------  — ♦ sm  ■ -------

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

Co m m u n iq u é  f rançais  
Coups de main

Nous avons exécuté plusieurs coups de main 
dans les lignes allemandes notamment au sud de 
St-Quentin et à l'ouest d'Auberive. Nous avons 
fait des prisonniers. Des teïttatives ennemies sur 
nos petits postes du Mont-Cornillet ont échoué. 
Sur les rives de la Meuse iutte d'artillerie assez 
vive dans quelques secteurs.

C o m m u n iq u é  anglai s 
Nouvelle attaque anglaise

Une attaque a été lancée ce matin à six heures 
contre les positions allemandes vers Passchendae- 
le. Nos troupes progressent de iaçon satisfaisante. 
Un coup de main effectué hier dans la soirée par 
des troupes du donté Lincoln sur les tranchées en
nemies vers Hulluch nous a permis de ramener un 
certain nombre de prisonniers.

C om m un iq ué  a l lemand 
Feu en rafales dans les Flandres

Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht.
— Dans les Flandres, après un-vif bombardement 
pendant toute la journée, un violent duel d 'artille
rie, commencé hier soir et poursuivi avec une égale 

‘violente pendant la nuit entre la partie nord de 
la dépression de l'Yser et le canal de Comines à 
Ypres, a atteint ce. matin la violence d'un feu en 
rafales contre notre zone de combat depuis la fo
rê t d'Houthulst jusqu’à Zandwoorde.

De forts détachements d'infanterie amglaise ont 
ensuite attaqué c!cs deux côtés de Paschendaele et 
sur la route de Menin à Ypres.

Vers les autres armées, l'activité de feu a pris 
plus de violence pendant la soirée, particulière
ment vers St-Quentin et le long de l’Ailette,

FRONT ITALO-AUTR3CH5EN
C o m m u n iq u é  a l lemand 

Sjggr Le Tagliamento enfoncé
Les Italiens battent en retra ite

Sur le front italien, on annonce que toute la 
ligne du Tagliamento a été gagnée. Les Italiens 
sont en retra ite  sur tout le front entre les Alpes 
et la mer, et masquent leur retra ite  par des in
cendies sur la plaine de la Haute-Italie. La pres
sion de nos troupes a forcé les Italiens à aban
donner leur front de la montagne. Toutes les 
positions fortifiées sur un front de 150 km., que 
les Italiens avaient construites depuis des années, 
ont été évacuées. De nouvelles opérations ont 
été ordonnées. ,

C o m m u n iq u é  aut richien
Les restes de la deuxième et de la troisième 

armées italiennes qui s'étaient réfugiés derrière 
le Tagliamento n'ont pu résister à la poussée des 
troupes austro-hongroises et allemandes. Ce 
rem part a été percé le 5 novembre.

Les deuxième et troisième armées italiennes 
ont été obligées de se re tirer sur la rivière 
Piave e t la quatrième armée, sur la frontière du 
Tyrol, est obligée de se retirer également, afin 
de n’être pas coupée.

Le drapeau hongrois flotte déjà sur le col di 
Lana, appelé Blùtberg à cause de tout le sang 
italien qui y a été répandu. Ainsi, à part la pro
vince d'Udine, la province italienne de Bellune 
tombe également entre nos mains.

Les troupes austro-hongroises et allemandes 
ont fait, du 24 octobre au 1er novembre, plus de 
250,000 prisonniers et ont pris plus de 2000 ca
nons.

Prise de Cordena
Nos troupes sont entrées hier matin à 6 heures 

à Cordena en Pezzo, saluées par la population.
La brigade de Bologne tout entière a été cap

turée avec son commandant sur la riv e  droite 
du Tagliamento.

Un général allemand tué aux portes d'Udine
A l'une des portes d'Udine, deux carabiniers 

de l'arrière-garde ont fait feu sur l'automobile 
portant le général commandant le troisième 
corps d'ai-mée brandebourgeois von Herrer, et 
son officier d'ordonnance von Graevenitz. ( Le 
général a été tué et l'officier blessé a été fait 
prisonnier.

La nouvelle ligne de feu
Les journaux constatent que le nouveau repli 

prévu par les Italiens était inévitable. Il se fera 
méthodiquement jusqu'au jour où les Franco-A n
glais entreront en action. Peut-être, avant de 
réagir et de collaborer directem ent et effective
ment avec les Italiens, les Alliés devront-ils cou
vrir la retraite  des troupes italiennes, empêchant 
ainsi toute diversion à l'ennemi.

L'« Echo de Paris » dit qu'il faudra au moins 
une semaine aux Allemands pour atteindre la 
Piave, où la résistance sera plus efficace. Toute
fois, les experts italiens estiment qu'il faudra sa
crifier le terrain de la Vénétie pour donner aux 
Alliés un champ d'action suffisant pour une con
tre-offensive de grand rendement. Ils estiment 
que la ligne principale de défense sera sur la 
ligne du lac de Garde. u.

Ouvriers, le journal est la meilleure arme de 
combat. Soutenez-donc tons la « Sentinelle » I

LES DEPECHES I
1 Lutte très violente au bois Le Chaume
PARIS, 6. — (Havas.) — Lutte d 'artillerie in

term ittente dans la région nord du Chemin des 
Dames, très violente au cours de l'après-midi sur 
tout le front du bois Le Chaume.

Les contractions navales de l'Angleterre
PARIS, 6. — M. Rousseau, critique naval du 

« Temps », décrivant sa visite aux centres an
glais de constructions maritimes, dit qu'il a pu 
admirer avec étonnement dans les chantiers de 
construction de Eastfield, près de Govan, les di
mensions extraordinaires de certains nouveaux 
bâtim ents auprès desquels les dimensions du 
« Queen Elisabeth » et du « Tiger » sembleraient 
des plus modestes.

Propagande contre propagande
PARIS, 6. — (Havas.) — Du « Matin » :
Le général Cherif-Pacha, dans un article, af

firme que Guillaume II est allé à Constantinople 
relever le prestige défaillant des Jeunes-Turcs. 
Il affirme, d’après la correspondance d'un Alle
mand, que les vrais Turcs continuent à être dé
livrés des Allemands et que la Turquie est prête 
à recevoir les Alliés comme des liBérateurs. Le 
général termine en demandant aux Alliés d’agir 
en Turquie comme les Allemands agissent dans 
les pays de l'Entente, en organisant une propa
gande défaitiste.

Mort du peintre Grasset
PARIS, 6. — On annonce la mort du peintre 

Eugène Grasset, originaire de Lausanne. Les ob
sèques auront lieu à Sceaux.

La situation militaire de la Suisse
PARIS, 6. — Le « Temps » écrit :
D 'après les « Dernières Nouvelles de Munich » 

la défaite de l'Italie augmenterait la sécurité de 
la Suisse. Le danger de voir la Suisse envahie 
par le sud ou par l’ouest a définitivement dis
paru. Il n 'existe plus maintenant que sur un seul 
front. La Suisse est assez forte pour résister sur 
ce point. La situation militaire est devenue meil
leure. La situation politique s’en ressent. Nous 
espérons qu’à Berné on en tirera les conséquen
ces qu'il convient.

L'idée que la Suisse serait menacée d'invasion 
par les Alliés est tellement insensée que nous 
perdrions notre temps en exprimant l'indignation 
e t le mépris que ces accusations nous inspirent. 
Mais les Allemands, qui sont bien renseignés, 
savent parfaitem ent que leurs insinuations sont 
mensongères.

Pourquoi les répètent-ils au moment même où 
la situation militaire fait de l'Allemagne un si 
grand danger pour la neutralité suisse ? Veu
lent-ils simplement faire oublier ce péril, ou bien 
songent-ils eux-mêmes à quelque mauvais coup ? 
La Belgique elle aussi, à les en croire, é tait me
nacée par les Français.

Nouvelles troupes en Italie
ROME, 6. — On signale l'arrivée, sur le front 

italien, de nouveaux contingents considérables 
austro-allemands, ainsi que des unités bulgares 
et un. grand matériel d'artillerie.

Les Impériaux, avant de poursuivre à fond leur 
avance, et de livrer une bataille de grand style, 
semblent vouloir augmenter encore leurs contin
gents de troupes sur tout le front.

On calcule qu'actuellement, sur le front du Ta
gliamento et de Cadore, il y a plus de 50 di
visions.

Venise convoitée
LONDRES, 6. — Le correspondant de l'agence 

Reuter à Amsterdam fait rem arquer que l'agen
ce semi-officielle de Berlin a annoncé les progrès 
réalisé par les troupes austro-allemandes le long 
de la côte dans la direction de Venise, insistant 
sur le danger que pourrait courir cette ville et 
déclarait d'une façon significative qu'elle est de
venue un centre important de l'industrie de 
guerre. .

Rumeurs de paix
LONDRES, 6. — Selon un télégramme d'Am

sterdam à l'« Exchange Telegraf », diverses ru
meurs relatives à la paix circulaient hier dans 
la presse. D 'après ces rumeurs, les puissances 
centrales se proposaient de demander, avant le 
mois de décembre, la réunion d’une conférence 
préparatoire à Berne. Aux termes de cette  pro
position, chaque nation belligérante enverrait 
deux délégués à la conférence. Les délégués de 
l'Allemagne seraient le prince de Bulow et M. 
Helfferich.

Suivant certains informateurs plus précis, Je 
nouveau chancelier, comte Hertling, ferait pu
bliquement cette  proposition dans le premier 
discours qu'il prononcera au Reichstag le 22 
novembre. Les négociations entre l'Allemagne et 
l'Autriche-Hongrie pour lesquelles le comte 
Czernin s'é ta it rendu à Berlin porteraient prin
cipalement sur cette offre prochaine de paix.

Les maximal!stes à l’assaut du pouvoir
PETROGRADE, 6—  (Havas). — Les journaux 

dnier soir annoncent que le gouvernement provi
soire, désapprouvant l’activité du ministre de la 
guerre, particulièrement ses idées sur le domaine 
de la politique extérieure, qui revêt fréquemment 
un caractère internationaliste, un conflit a surgi 
entre le cabinet et le généra! Verkhovsky, qui a de
mandé finalement un congé sous prétexte de ma
ladie.

Un ordre du gouvernement accorde pour des ra i
sons de santé un congé « sine die » au ministre de 
la guerre, et le relève de ses fonctions. Le géméral 
Manikovski, adjoint du ministre, a été nommé gé
rant provisoire du ministère, sous la direction gé
nérale de M. Kerensky.

Le conseil des délégués ouvriers et soldats de 
Pétrograde a créé récemment un comité révolu
tionnaire devant entretenir en étroit contact les 
troupes et la capitale. Aujourd'hui, le comité a en
voyé des commissaires militaires spéciaux dans 
tous les points les plus importants de la capitale.

Les journaux du soir considèrent les actes du 
conseil des délégués comme une première tentati
ve des maximalistes de s'emparer du pouvoir. On 
croit savoir que le gouvernement a décidé d 'ar
rêter vigoureusement cette tentative.

NOUVELLES DE RUSSIE 
(De notre correspondant particulier)

La Conférence des Soviets
PETROGRADE, 6. — La Conférence démo

cratique de tous les Soviets de Russie s ouvre 
aujourd'hui. Elle aurait dû s'ouvrir le 2 novem
bre, mais la visite de M. Weil, député socialiste 
alsacien au Reichstag, réfugié depuis le début 
de la guerre à Paris, l'avait fait retarder. M. Weil 
est venu à Pétrograde exposer devant le Soviet 
les aspirations des Alsaciens-Lorrains. Il estime 
superflu un plébiscité, car, dit-il, les sentiments 
français de tous les Alsaciens sont indubitables. 
M. Weil inonde les journaux russes d'articles pa
triotiques.
Sous-marins allemands près des côtes anglaises

COPENHAGUE, 6. — Wolff. — On mande de 
Bergen au « National Tidende » que les sous-ma
rins allemands opèrent maintenant à proximité 
immédiate des côtes anglaises. L équipage du va- 
peur norvégien « Leander », torpillé, raconte que 
le vapeur a été coulé à trois quarts de mille seu
lement des côtes anglaises.

Le nerf de la  guerre
NEW-YORK, 6. — Havas. — M. Tardieu a ob

tenu de M. Mac Adoo la fixation à 310 millions 
de dollars de l'avance de l’Amérique à la France 
pour novembre et décembre 1917.

Etats-Unis e t  Japon
PEKIN, 6. — Havas. — L'ambassadeur du Ja 

pon a informé le ministre des affaires étrangè
res que, le 2 courant, le vicomte Ishii et M. Lan- 
sing ont signé un accord par lequel les E tats- 
Unis reconnaissent les intérêts particuliers du 
Japon en Chine, ainsi qu'un accord entre les 
Etats-Unis et le Japon affirmant à nouveau le 
principe de la  porte ouverte en Chine.

. M. de Romberg à Berlin
BERLIN, 6. — (Wolff.) — La «G azette  de 

l'Allemagne du N ord» écrit*. Le chancelier de 
l'em pire a reçu le ministre d Allemagne & Berne, 
le baron de Romberg.

E N  S U I S S E
Au départem ent militaire

BERNE, 7, — Au départem ent militaire fédé
ral, on dément catégoriquement la nouvelle pu
bliée par quelques journaux, suivant laquelle l’ar
mée suisse allait être mobilisée tout entière. C est 
un de ces nombreux bruits alarmants qui sont mis 
en circulâtion toutes les fois qu'il se produit un 
changement dans la situation internationale.

Le budget de 1918
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral, dans sa 

séance de mardi matin, s'est de nouveau occupé 
du budget de 1918. Le déficit a été  abaissé à 59 
millions, soit de dix millions sur les- premières 
prévisions. Le Conseil fédéral a tenu compte de 
l'augm entation des recettes des postes du fait du 
relèvem ent probable des taxes. Le Conseil fé
déral compte que les Chambres voteront ce re
lèvement qui apportera à la caisse fédérale une 
recette  supplémentaire de dix millions.

A lbert Thomas à  Berne
GENEVE, 7. — La «Feuille»  éc rit; .
La « Suisse » annonce que le social-patriote 

A lbert Thomas, hier, « à 9 h. 37 déjà, repartait 
pour Paris en compagnie de son secrétaire, M. 
C. Dulot, rédacteur au « Temps », et de M. Pràlon, 
consul .général de France.» Mais, de son côté, 
le « Bund », naïvement, affirme que ce même Al
bert Thomas est arrivé à Berne, où il est descen
du au Bernerhof.

Quelle révélation troublante! Aurait-il eu, peut- 
être, à entretenir son ami Scheidemann, comme 
par hasard à Berne pour la « Conférence pour 
l’étude, et... », de la question des munitions en 
France ? Taisez-vous ! méfiez-vous ! des oreilles 
neutres vous écoutent !

ÜKF' Incendie de Crostand
CORCELLES, 7. — La ferme et café de Cros

tand,-sur Colombier, bien connue des promeneurs 
neuchntelois, a été complètement détruite par un 
incendie, ce malin. L’alarme a été donnée à 
4 h. 45, environ, par un garde-voie qui faisait 
le service Chambrelien-Corcelles. Les pompiers 
de plusieurs villages environnants étaient accou
rus sur les lieux du sinistre.
 — * * » ♦ * - — —---------------------

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Comité de la Vente.

— Réunion importante jeudi £ courant à 8 h. et 
demie du soir, au Cercle. Toutes les dames de la 
Vente sont priées d’y assister.

— Musique La Persévérante. — Les membres die 
la Persévérante sont convoqués ce soir à 7 h. trois 
quarts précises, au Cercle ouvrier, pour la mani
festation. Le comité.

— Chorale l ’Avenir. — Ce soir, répétition à 8 
heures précises. Commission musicale à 7 h. *f,

GENEVEYS ET COFFRANE. — Parti socia
liste. — Assemblée le samedi 10 novembre à 8 h. 
et quart du soir, à l’Hôtel de Commune, Ceneveys- 
sur-Coffrane. Tous les camarades sont instamment 
priés de s’y rencontrer, ainsi que les citoyens dé
sireux de se faire inscrire au parti.

ST-IMIER. — Amis de la « Sentinelle ». — Les 
amis de la « Sentinelle » sont convoqués pour ce 
soir à 8 heures précises, au Cercle ouvrier. Très
im portant.

— Chorale l Espérance. — Répétition oe soif 
à 8 heures au locai.

SAINT-IMIER: — Cercle ouvrier. — Assem
blée générale mensuelle, jeudi soir, à 8 % heures. 
Ordre du jour : Lecture du dernier verbal ; Ad
missions ; Correspondances ; Fête de Noël ; Divers 
et imprévu.
------------- M ♦ —  -----------

Abonnements pour les soldats
7 0  c e n t i m e s  p a r  m o i s



Ville du Locle

1 1
A domicile

H ouille flam bante, f r . 13.30 les 100 k|.
B oulets d ’an th rac ite  

de la R u h r » 13.50 »
B riquettes » 10.90 »
Boulets Spaar, belges » 14.50 »
Menu belge » 13.30 »
Coke gros de la R u h r » 14.— »

» cassé » » 15.30 »
Bois de sap in  1.60 le cercle

» foyard  1.80 »
» gros déchets, 7 .— iV7.80les 100 k. 

Coke de gaz n° 2 e t 3, fr. 8.40 les 100 k.
p ris  à l’usine. 

G résillon, fr . 7.— les 100 k. pris ü l'us.
Ces p rix  peuvent ê tre  m ajorés de 

fr. 0.20 pa r 100 kg. p o u r les charbons 
reçus depuis l ’augm entation  des ta rifs 
de tran sp o rt.

Surtaxe de fr. 0.30 pa r 100 kg. pour 
livra isons en dehors de ville (M onts, 
C om m unal, R eplates, etc.). 7006

_ _ _ _ _ _ _ Commission de ravitaillement.

Amphithéâtre du Collège primaire
Jeudi S novem bre

à 8 '/« h . du  so ir

sous les auspices de l 'A l l ia n c e  
E v a n g é l i q u e

par P24271C 7609
M. T h .  B U R N I E R

SU JET :

I I M I U O É
avec projections lumineuses

C o l l e c t e  r e c o m m a n d é e

ofocréfë
S & c o o p é ra ïird  d e

lonsommâÉow
w/w///</mW/w/////«/>/////f///////////

N e u c h â t e l  ?gos

OANS TOUS NOS MAGASINS

B e l l e s

Pommes Raisin
le kilo : 2 2  een t.

soit environ f r . 2 . 5 0  la mesure

tm r OANS TOUS NOS MAGASINS ~m

p e u t  g a g n e r  u n e  
f o r t u n e  de

l e  1 5  n o v e m b r e  1 9 1 7 ,
en ach e tan t un  lo t P a n a m a ,  
payable en com pte - couran t 
f r .  5 . — p a r m ois. Versez de 
su ite  ce m o n tan t au com pte 
de chèque postal 112 II1 de la

t. o u ï  s r
A 80383C 

7612

I S E E l î l B S I ï l S

Casino - M i l !
du Locle 

Dimanche il Novembre
P o rte s: 7 Vï  h . 
R ideau : 8 h.

Grand Speitade
de Famille

donné p a r la Société 
litté ra ire

Théâtrale
Ouvrière

Direct. : M. P. Peçon

Program m a :
* 1.

L’A ffaire P lum epatte
Vaudeville en la c té

2 .

Le Droit à la Vie
Dram e social en 

2 actes
3.

La Gymnastique 
en Chambre

Vaudeville en  1 acte

Prix des places i
Galeries et F au teu ils 
d ’o rchestre , fr. 1.50. 
P a rte rre  num éro té  et 

s im ple , fr. 1.—
Musique pendant i« entr’actes

L e  m ê m e  j o u r
P o rtes  : 1 Va h. 
R ideau : 2" h.

M A T IN É E
pour les enfants

P rix  des p laces: 30 c. 
p o u r les p a rte rres  e t 
50 e t. aux galeries.

Coiffures e t p e r ru 
ques de la  m aison 

SADA.
L o c a t io n  : M atinée 
e t Soirée, au  m aga
sin  de cigares M. Ch. 

VU ILLE. 7601

■

S

a
0

’SBKia
■ aaema

Temple Français
Jeudi 8 Novembre

Portes 7 */,7i. Concert 8 </* fc»

Concert
lion ü i

N. Joseph SZIGETI, violoniste 
M"e A. Lambert-Gentil, pianiste

D ire c tio n  : M. G. PANTILLON, p ro f .

M T  Places à fr. 3 .—, 2 .5 0 .  ,
1 .5 0 ,  t et 0 .5 0 .  En vente à l 'av an 
ce au Magasin de m usique \ v” L . 
B e c k , rue  Neuve 14. Le so ir du  con
cert à la porte  de la to u r. P24240C

Timbres caoutchouc 
Plaques  émaillées

Prix  les p lus bas. Catalogue à d isp o 
sition . — Vve E .  Dreyfuss A 
Fils, Kamn-Droz, Sa, La Chaux- 
d e -F o n d s .  P24118C3272

AU GAGNE-PETIT
i Lainage, Corsets, Lingerie. 
> Literie. Meubles soignés.

Les Ateliers et Bureaux
de la Fabrique

H E L D & C
sont transférés

128, Rue du Parc, 128
Quelques bons ouvriers P2496*c 7594

Soudeurs
trouveraient places stables sur le b r a c e le t  e x te n s ib le

chez
MM. C o r n u  & C‘% Parc I0B, La Chaux-de-Fonds

CABINET DENTAIRE T "

L E O N  B A U D
27, Rue Jaquet-Droz — Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 5621
2 3  8 n s  d e  p ra tiq u e  ♦  ♦  ♦  16 a n s  c h e z  H. Colell

Spécialité PO SE  DE DENTIERS en tous genres
Transform ations Réparations 
Extractions P lom b ages

T rav au x  g a ra n t is  p a r  é c r i t  — F o u rn itu re s  Ire  q u a lité  — P rix  m o d é ré s

K

Grande Vente de
Caoutchoucs

Pour hommes, qualité supérieure
avec inscription dans le carnet d’achat, 
soit prix net

Pour hommes, première qualité
avec inscription, soit prix net

Pour dames, avec talon bottier
avec inscription, soit prix net

Pour dames, avec talon haut
avec inscription, soit prix net

Pour enfants, nos 21-28
, avec inscription, soit prix net

Pour enfants, n°’ 29-34
avec inscription, soit prix net

7244 Très bonne qualité
En vente dans nos magasins coopératifs

La Chaux-de-Fonds : Progrès, 88 -  Le Locle :

Fr. 8.85

• 8.43
» 8.30
• 7.88
• 6.75
• 6.40
» 7 —
» 6.65
• 4*25
» 4.05
» 4.85
» 4.60

Pont, 3

On cherche pour entrer 
de suite un

Mécanicien-
outilleur

capable. 7613

S’adresser rue du Crêt 2.

| [ i
Q uelques bons soudeurs ainsi q u ’une 

ou deux jeunes filles tro u v era ien t oc
cupation  suivie à  la fabrique Rue de 
la Chapelle 3, au II“ « étage. 7611

\w
e n  g a r e  d e  la  C h a u x -d e -  
F o n d s , pour le commence
ment de janvier 1918, ou plus 
tard, le grand local de 200 
mètres carrés, avec dépen
dances et vitrines, occupé 
actuellement par le

H  Gazai Parisien
S’adresser, pour visiter, au 

chef de gare de La Chaux-de- 
Fonds; pour traiter, envoyer 
les offres à l’adresse ci- 
dessous : P 3.054 N 7540

„ Direction do 1 er arrondissement C, F. F.
Lausanne.

Rue du Temple, 3 -  ST-IMIER
Bons repas à prix modérés 
Café -  Thé -, Chocolat -  Lait

On p ren d ra it pensionnaires
Gâteaux divers sans cartes 
7331 Le nouveau tenancier,
Se recom m ande, F. KildttJimilUl.

Achat et Vente
de tou tes espèces outils et ma
chines pour horlogerie  et m écani
que. Scies à métaux, dia- 
mantiue, saphirine (éch an til
lons à d isposition). 7005

A. Chatelain, ru e  du Puits 14.

Pâîe de Savon
F ab rica tion  instan tanée  est réalisée 

avec le p ro d u it « La Bonne Mé
nagère». — Demandez prospectus. 
Vente en gros. S’ad resser à Em ile 
GLAUSER, rep résen t., Som baille 12, 
La C liau x -d e-ro n d s .

Cigares - Cigarettes 
Tabacs

A LA HAVANE, Edwin Nulier
Vis-à-vis de II Fleur de Lys 

Place de la Fontaine Monumentale
ChaU«-de-Fondg

G rand choix de pipes en bois, 
goudron , écume de m er, fum es-cigares 

et cigarettes.
A r t i c l e s  p o u r  f u m e u r s .

Se recom m ande. 4419

Jeune garçon ou fille « tÆ E T iïÊ
res d 'école, pour faire pe tits  travaux 
e t com m issions. S’adresser & l ’A la -  
cienne, ru e  Léopold-Robert 22. 7607

T aîllP IK P 0 °  dem ande une jeune  
I dlllCUàC. ouvrière tailleuse, n o u r
rie  et logée si on le désire. — S 'adr. 
rue  du T em ple-A llem and 51. 7615

Poussette. A vendr? une poussetteusagée, à 4 roues, tra n s 
form able en c h arre tte , avec logeons, 
a in s i q u 'u n e  c h a i s e  d ’enfan t, à bas 

•ix. — S 'adresser rue du Tem ple- 
lem and 61, rez-dc-chaussée. <614K!

une  m achine à rég ler 
trè s  peu usagée. — S ad. 

chez M. Jean  T ouna, Beau-Site 27, 
B t - » m i e r . ____________________ 7610

une cham bre
m eublée. E lectricité. — 

S 'ad resse r C harrière  50, 1er étage à 
gauche._________________________ 7555

On donnerait à une dam e d^âge gu i
fera it le ménage en échange. 7d86 

S’adr. au bureau  de I.a Sentinelle.

A vendre

Chambre. A louer

A lnuor une belle cliaml,re non lUUCI m eublée, à  deux fenêtres.
— S’adresser rue P h .-H . M atthev 31,
au  rez-de-chaussée à d ro ite . 7588

Retards
C ontre les re tards, rem èdes infail

lib les, fr. 5.20 en rem bours. Envol 
d iscre t. C arte N° 194, poste restante, 
G are-L ausanne. Conservez l ’adresse 1

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 novem bre.

N a is s a n c e .  — L üth i, A rnold-Fré- 
déric , fils de Arnold, agricu lteur, et 
de M artlia née L üthi, Bernois.

F ro m e s iic s  d e  n i a r l a q e .  — G irar- 
d ier, Jules-A lfred, m anœ uvre, et Stauf- 
fer, Louise, m énagère, to u s deux Neu- 
châtelo is.

Dc-eès. —- 2990. Nicola née Hugue- 
n in-V irchaux , Eva-Irène, épouse en 
secondes noces de Eugène, Italienne, 
née le 29 m ai J886. — 2991. Porro , 
Jeau-Joseph , fils de Costante-Giuseppe 
e t de Rose-Olga née Perrenoud, Ita 
lien , né le 11 m ai 1907.

Incinération
M ercredi 7 novem bre 1917, à :

M*' W intsch-R udolf, A deline,51 ans 
4 m ois, ru e  du Signal 8 ; sans su ite  ; 
d ép art à lO '/s h.

v : - - r ' s - :J ~

Madame veuve Marie Jaco t, M ademoiselle V alentine Jaco t, Ma
dam e et M onsieur B eyeler-Jacot e t leu rs enfan ts, à  La Chaux-de- 
Fonds ; M onsieur F ernand  Jaco t et sa fiancée Mademoiselle Flora 
D unenberg, à La C haux-de-Fonds, ainsi que tou tes les fam illes p a 
ren tes, on t la cruelle  dou leu r de faire  p a rt à leurs am is et connais
sances, de la  perte  irrép arab le  de leu r chère fille, m ère, sœ ur, 
tan te , nièce et paren te.

Madame Marie JACOT
enlevée à leur affection, à l ’âge de 34 ans 10 m ois, après quelques 
jo u rs  de cruelles souffrances, m unie des Sacrem ents de l ’Eglise.

Reconvilier, le 4 novem bre 1917.
L’en te rrem en t, auquel ils son t p riés d ’assister, au ra  lieu  m er

credi 7 co u ran t, à  1 heure, à C h a i n d o n .
Dom icile m ortu a ire  : Café du  Midi. 7591

Ouvriers! MénagèresI Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal
FEU ILLETO N  D E LA  SEN TINELLE
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P A U V ’ G O S S E
PAR

Pierre DAX

(Sui te)

Après une étude minutieuse de ses vêtements, 
il glissa les papiers dans son veston entre la  dou
blure et l’étoffe.

« Fin Siéra celui qui les découvrira, se dit-il en 
sortant de sa chambre, »

—Y a-t-il une femme debout dans L’hôtel ? de
manda-t-il au domestique.

— Non. Si signor a besoin d'un service, les do
mestiques sont tous à sa disposition.

— Procurez-moi une aiguille et. du fiL
— Je vais sonner Melita.
— Inutile.
— Cependant.,'.
— Inutile. Cela me rappellera l'année de régi

ment, ajouta Richard en souriant.
— Dans combien de temps monsieur «en -t-il 

p rê t?
— Attelez et nous partir on*.
Tant bien que mal, plutôt bien, Richard réunit 

les deux étoffes et l'ouverture disparut, défiant l'as
tuce du plus grand détrousseur de chemin.

Les lueurs pâles du jour commençaient à  s'épan- 
dre dans de lointain.

Malgré l’heure matinale, l'atmosphère était 
lourd*.

Pas la moindre brise.
— Nous aurons chaud, dit Richard.
— On voit que monsieur n'est pas habitué au 

climat. Ça ne compte pas, des nuits comme celle- 
ci.

Puis, passant à un autre ordre d ’idées ;
— Est-ce que monsieur a des bagages ?
— Aucun.
Richard s'installa dans une voiture très res

semblante de forme à un break français.
Lentement, le véhicule s'éloigna du centre de la 

petite cité italienne. Il traversa le faubourg et, 
au trot, arriva en pleine campagne.

Le conducteur de l’attelage é tait un garçon d 'o 
rigine française, né à Brignoles : coïncidence fort 
heureuse pour Richard, qui put s'entretenir avec 
lui pendant tout le trajet.

Il fallait compter sur trois heures pour arriver 
à Bra. Mais la route é ta it belle.

Richard se distrayait dans le beau panorama 
de roches, de ravins et de torrents qui, tour à 
tour, se succédaient.

ü consultait sa montre et, à chaque groupement 
de toits aperçu dans le lointain, interrogeait :

— Quel est ce pays ?
Le cocher répondait en donnant des explica

tions intéressantes.
— Vous êtes un excellent cicerone.
— J'ai fait la course si souvent I
— Dans ce cas, vous connaissez Daniello Pas- 

quale père ?
— Oui, monsieur, quoique je ne sois pas à l'hô

tel depuis longtemps. Je  le connaissais avant d 'en
trer cnez son fils.

— D'honnêtes gens, n'est-ce pas ?
— Oh I la crème des hommes l.~ aussi bien l'un 

que l'autre.
— On peut se fier à eux ?

— Monsieur, vous ne trouverez personne pour 
les dénigrer dans le pays. C 'est rare, cela !

— Oui, très rare. Est-ce qu'il vit seul, monsieur 
Pasquale père ?

— Oui, monsieur, avec une vieille domestique qui 
s'occupait de la lingerie de l'hôtel.

— Comment se fait-il qu'il ne soit pas resté avec 
son fils ?

— Mon Dieu, monsieur, faut bien qu’on prenne 
sa retraite quand on a travaillé toute sa vie.;. Mon
sieur Pasquale a marié deux de ses fils en même 
temps. Celui qui habitait avec lui s'est mis à la 
tête d'un grand hôtel à Turin. L’autre est resté à 
Somarino.

Tout le long de la route, éparpillés de ci, de là, 
des'-campements de bohémiens.

— Que de vagabonds, grand Dieu !
— Ah, monsieur ! ça va mal en pis chez nous. 

Personne ne peut dire où nous mèneront toutes les 
orises de toutes sortes. On ne fait pas long de route 
sans être assailli de quêteurs.

C'est étonnant que personne ne nous ait en
core rien demandé.

— En voiture ?
— Ça ne les arrête pàs.

’ — On est peu gêné, en Piémont.
— Très peu.
— Est-ce rassurant ?
— Il faut espérer que rien de ffteheux ne nous 

arrivera. Ce serait malheureux, soupira le con
ducteur avec conviction.

— A nous deux, nous nous défendrons crâne
ment, conclut Richard gaiement.

Le cocher se tut.
Il savait qu'ils étaient en sûreté jusqu'au bois 

de Solino. Jusque-là, la route n’était pas com
plètem ent déserte.

Des habitations s'étageaient sur les collines.

En cas de besoin, les secours seraient immé
diats.

A Solino, l'aspect changerait.
La route deviendrait ardue et montueuse.
Forcément, les chevaux iraient au pas.
Cette crainte, dans laquelle se fondait un peu 

de terreur, le cocher de Richard ne la manifesta 
pas. _ t

A  quoi bon effrayer... d 'avance ? Au contraire, 
en voyant sourire le client du patron, il fit de 
même.

Les habitations diminuèrent. La voiture s'en 
éloigna.

Près d'eux, aux alentours, solitude complète.
Encore un kilomètre, un coude.
I ls  a r r iv a ie n t  a u  b o is ...
— Qu'il fait bon, ici, soupira Richard ! Quel 

délicieux arôme que cette  senteur de résine ! Le 
parfum est plus pénétrant, je trouve, que dans 
nos sapinières françaises. Quel joli coin !... On se 
croirait dans les Alpes I

Puis il demanda :
— Est-il long, ce bois ?
Tout en activant ses bêtes, d'un vigoureux coup 

de fouet, le conducteur, d‘un œil accoutumé à 
fouiller l'obscurité, regardait à  droite et à gau
che, sous l'entrelacis des branches.

Il répondit, visiblement préoccupé :
— Cinq cen ts m ètres sur la  rou te.

(  A~ suivre.'}

N É V R Â L f i l B C T À Ï » .
.  REMEDE SOUUERtIH . —
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2me Feuille

MM nenüiaiElDiie t e  mm naluiellei
Séance du 2 novembre 1917

M. Konrad, président, ouvre la séance en sou
haitant que, malgré la guerre, la Société continue 
régulièrement son travail. Le flambeau de la scien
ce doit briller par-dessus tout !

ü  est annoncé ensuite un don de fr. 250 fait 
par la « Zénith », du Locle, en faveur des fouilles 
de Cotencher. Ces fouilles ont donné, en 1917, 
des résultats décisifs, dont M. A. Dubois, qui les 
dirige, nous entretiendra bientôt.

La partie scientifique est remplie tout entière 
par un exposé de M. le professeur Argand sur 
les récents progrès de la géologie en Suisse. No
tre savant collègue, appelé à l'Université de Ge
nève, va peut-être nous quitter. Ce serait une 
perte sérieuse pour notre canton, car, par la pro
fondeur de ses vues, par la clarté de son expo
sition, par l'originalité de ses travaux, le profes
seur Argand a acquis une célébrité mondiale. 
Il sera fait l'impossible pour le conserver.

Ce soir, il nous rappelle que les horreurs qui 
s'accomplissent autour de notre pays n'ont eu 
qu'une répercussion quantitative sur le labeur 
des géologues. Tous les amateurs touristes ont 
disparu ; ü n'est resté que les professionnels in
trépides. En 1913, il a paru, en Suisse, 113 tra
vaux géologiques; en 1914, seulement 90; puis 
ce nombre a diminué encore par la suite. Par 
contre, la qualité a largement compensé ce dé
ficit, e t quelques-unes des monographies publiées 
dernièrement sont des modèles du genre.

La plupart l’ont été sous les auspices de la 
Société géologique suisse, avec l'appui financier de 
la Société helvétique des Sciences naturelles et 
de la Confédération. L'Etat paye, la Société ad
ministre, les savants travaillent librement ; c'est 
l'idéal dans la spécialisation.

Le Jura a fourni matière à deux superbes mo
nographies ; l'une des environs de Bâle aux con
fins du Jura tabulaire ; l'autre de la région du 
Haaenstein. Rappelons que le Jura s'est formé 
sous l’impulsion d’une poussée venant du sud- 
ouest, que sa masse n’a pu faire ventre qu'au 
milieu, car ses extrémités furent pincées contre 
le Massif central de France, au sud, et contre 
les Vosges et la Forêt Noire au nord. C'est pour
quoi la chaîne jurassienne est amincie en ces 
points, tandis qu'elle est si large ailleurs. Ces ob
stacles à la poussée ont provoqué de vastes 
décrochements qui affectent la chaîne dans toute 
sa largeur.

Le Plateau suisse continue à être négligé à 
cause de son manque relatif de relief, mais les. 
Alpss ont vu éclore une ample moisson de super
bes travaux. Certaines cartes géologiques, telles

La
que celle des environs du lac de Wallenstadt ou 
du massif du Wildstrubel sont le résultat de plus 
de 20 ans de recherches suivies par les savants 
Heim de Zurich et Lugeon de Lausanne. Jean- 
net a travaillé aux Tours d'Aï et Staub dans le 
Poschiavo, un sextuor a élucidé maints problè
mes géologiques des monts qui avoisinent le lac 
des Quatre-Cantons. Les cartes et les profils qui 
les accompagnent atteignent une perfection in
connue à ce jour.

Enfin, M. Argand lui-même a établi la syn
thèse des phases successives de la formation 
des Alpes. Autrefois on coyait que des spasmes, 
espacés de l'activité intraterrestre les avaient 
fait surgir de l’Océan primordial. Notre collègue 
a établi qu'il s'est agi d’un processus continu avec 
des paroxysmes. L'écorce terrestre en se refroi
dissant se ride comme yne pomme qui se dessè
che, l’une de ces rides forma les Alpes. Du reste, 
on peut suivre actuellement un phénomène iden
tique, l'arc insulaire de la Sonde émergeant de 
l’Océan Indien doit représenter, en plus gran
diose ce qu'étaient nos Alpes à un moment don
né. Les théories du professeur neuchâtelois ont 
eu de l'écho en Hollande et le gouvernement 
néerlandais a déjà pressenti notre compatriote 
pour aller diriger là-bas une expédition scienti
fique. Ce sera pour après la guerre. H. S.
----------------------- nnre ♦  m »  ------------------

La coupe est pleine
Le Locle, le 5, 11, 17.

Monsieur le rédacteur, •
Il semble que certaines gens prennent plaisir à 

accroître le mécontentement dans le canton. Nos 
deux partis bourgeois — je dis nos, car j’appar
tiens ou plutôt j’appartenais à l’un deux — com
mettent impair sur impair. Quoi d'étonnant à ce 
qu'il y ait du lachâge, notre parti radical s'obs
tine à repousser une candidature jeune-radicale. 
Il préfère subir les affronts des libéraux qui lui 
répondent en sacrifiant M. Piguet du Locle. M, 
Richard n'a pas trouvé grâce aux yeux des li
béraux. Le Locle se trouve ainsi sacrifié. Les 
jeunes-radicaux sont sacrifiés. Seuls les arrivis
tes parmi ceux-ci continueront à s’aplaventrir. 
Toute la ruse de nos vieux radicaux aboutit à 
favoriser les conservateurs et la ville de Neuchà- 
tel pour sauver M. Henri Calame malgré la net
teté du vote populaire.

Décidément il faut que nous songions à un rap
prochement avec les socialistes. En attendant, 
nous invitons tous ceux qui en ont assez à pro
tester avec nous en votant la liste bleue.

Deux jeunes radicaux «désabusés.

Chronique militaire
Les vagues d’assaut

Du nouveau nous avait été annoncé. Et voici 
que ce matin nous l'avoms expérimenté. La com
pagnie se trouve à la disposition du major dès 
9 h. 30. Il est bien exact que ce dernier a visité 
le  front de la mer du Nord aux Vosges.

Les méthodes de combat de l'infanterie ont 
changé déjà plusieurs fois depuis le commence
ment de la guerre, et elles changeront encore. 
Cest donc que l'armée suisse (si l’on se place 
au point de vue militaire admis par nos diri
geants) est obligée de se tenir au courant des 
méthodes nouvelles et surtout d'être prête à les 
appliquer.
■ Ces méthodes sont influencées par trois fac

teurs principaux : 1. l'introduction en très grand 
nombre de la mitrailleuse, arme terriblement 
dangereuse ; 2. l'emploi de la grenade, sans la
quelle plus aucun assaut n'est possible, et 3. 
l'utilisation toujours plus complète du terrain.

En présence du brigadier de Perrot, du régi- 
mentier Fonjallaz et de leurs adjudants, tous ces 
messieurs en manteau et avec canne, les premiers 
essais sont ordonnés par le major Tissot.

Les déploiements en tirailleurs connus jusqu'à 
ce jour devront être abandonnés et seront rem
placés par la répartition des sections en vagues 
d'assaut. Ces termes nous en sommes familiers 
par la lecture des innombrables articles des cor
respondants militaires de nos journaux, mais tout 
ce système restait assez dans le vague.

, Chaque unité comprend elle-même tous les 
éléments nécessaires à ces vagues. En avant, 
marchent des patrouilles peu nombreuses com
posées en nombre égal de grenadiers et de fusi
liers. Leur tâche est d'éclairer la route, de dé
nicher les mitrailleuses, de déblayer l'avant-ter- 
rain ; elles se faufilent de trous d'obus en trous 
d'obus, et ont pour tâche finale de former un ri
deau de fumée (la grenade fait beaucoup de fu
mée), afin de masquer les mouvements qui sui
vront. Quand le rideau de fumée est formé, part 
la seconde vague, composée en plus grand nombre 
que la première de grenadiers et de fusiliers. 
Elle rejoint la première vague ; les grenadiers 
portent le fusil en bandoulière, les fusiliers ont 
la baïonnette au canon et doivent porter la pro
vision de grenades. La troisième vague, toute de 
fusiliers, baïonnette au canon, part et rejoint la 
première. Cette marche par bonds d'une cin
quantaine de mètres doit se poursuivre sur un 
assez long parcours, protégée par le tir d’artil
lerie, qui forme une sorte de cloche de projecti
les, cessant au moment où l’infanterie arrive à 
proximité des lignes ennemies. ■-

La quatrième vague est peu nombreuse ; ces 
soldats sont les « nettoyeurs - c’est-à-dire --que
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leur tâche consiste à parcourir boyaux et tran
chées conquis pour les purger de tout ennemi ; 
il s’agit de tout massacrer, de tout zigouiller sans 
merci ; pour cette tâche, il convient de choisir 
des bouchers, des écorcheurs, des tripiers, ayant 
fait leur apprentissage dans les abattoirs. C’est, 
du reste, de ce dernier terme que furent baptisés 
les soldats désignés pour cette hideuse besogne. 
Pour notre premier essai en fait de tripier, le 
chef de la bande fut désigné en la personne d’un... 
étudiant en théologie. Il devait se trouver très 
drôle dans sou nouveau rôle. La quatrième vague 
ne part que lorsqu'elle juge la tranchée conquise.

Voilà la nouvelle méthode. Les soldats avan
cent dans le chaos des trous d'obus, dans la 
boue ; ils doivent s'y vautrer comme en un lit de 
paille, dans le bourdonnement des balles, sous 
le martèlement des grenades, dans la. rafale des 
obus. Ah ! c'est beau, la guerre ! I Quelle subli
me invention I Quel superbe rôle pour le piou
piou ! Quel enthousiasme doit animer le soldat 
du front pour partir dans cette m.... — excuser 
le terme, il n'est pas même assez fort — avec la 
perspective d’y rester encrotté, de s y faire zi
gouiller ou d'y embrocher un homme qui ne de
mandait pas mieux que d'être à son foyer tout 
comme nous-mêmes.

Superbes, les inventions humaines, inimagina
bles de belle horreur et d'enthousiaste cynisme, 
les nouveautés de la civilisation de 1 Europe très 
chrétienne !...

Aussi, je vous promets que notre major ne tait 
aucun sentiment quand il nous explique ces mons
truosités en phrases brèves, auxquelles vous ne 
sauriez retrancher un mot. Seul le militaire parle j 
il se cantonne dans ce seul rôle. L homme a  dis
paru.

Pour obtenir d e s  c o n g é s
Un soldat sanitaire du bataillon 18 s est plaint 

à nous des difficultés que les hommes éprouvent 
pour obtenir des congés. Il avait sa femme très 
malade à l'hôpital et devait venir la voir d ur
gence ; mais il a dû attendre deux j o u r s  et faire 
de nombreuses démarches jusquà c e - q u  enfin la 
permission lui parvienne. Un peu plus de rapidité 
ne gênerait pas, Messieurs les chefs I
  —   -

Nos illustrations
Nous rappelons à toutes les sections la vente 

des illustrations de la « Sentinelle ». C est de 1* 
propagande aussi efficace que loyale. Nous ai
merions que tous nos camarades se les procu
rent et comprennent qu’elles conservent leur va
leur même après l'action.

Les sections peuvent, acheter des pochette» 
contenant les . neuf illustrations à 50 cent, la po
chette (en en prenant dix au moins) ; la pochette 
séparée, 70 cent. • •; —• : •••
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Attendez-moi tous deux. Je  reviendrai, ajouta- 
t-il en souriant, chercher mon prisonnier.

En prononçant ces mots, Roger posa la main 
sur l'épaule de Marclen,

Celui-ci se tourna et, dans un élan attendri, fit 
•le mouvement de saisir l’autre main. Il rencontra 
le* «doigts de bois et d ’acier dissimulés à demi sous 
la manche et recula de saisissement.

Les deux hommes pâlirent.
Sylviane comprit. Elle s'inclina et baisa, au 

bord de la manchette, les inertes phalanges de bois 
et de métal.

— Mes enfants, dit doucement Roger Bertelin, 
ne me plaignez pas. Mais songez à créer beaucoup 
de bonheui autour de votre amour... D ’abord pour 
que ce triste accident cesse de compter dans notre 
vie .supérieure et sereine... Ensuite pour que celui 
qui en fut cause puisse l'oublier à son tour lors
qu'il reviendra parmi nous.

FIN

Notre nouveau feuilleton
Nous publierons désormais en grand feuilleton 

la suit? de
Pauv'gosse

et nous commencerons en petit feuilleton la pu
blication d'une fantaisie charmante de GYP :

Le Mariage de Chiffon
Toutes nos lectrices se passionneront pour l’hé

roïne espiègle de ce petit chef-d'œuvre.
Le « Mariage de Chiffon » ! C’est l'histoire d'u-’ 

ne jeune fille française, bonne enfant, parfois fé
roce à l'égard des fâcheux qui l'entourent. Elevée 
dans un milieu où l'on mène à grand galop les 
affaires et les mariages, Chiffon ne peut souffrir 
les sollicitations de ses nombreux soupirants. Pour 
se débarrasser de leurs grâces importunes, d ie 
se réfugie dans les bras d'un très vieil ami, qui, 
lui, ne comprend rien au cadeau qu‘11 reço it Ce 
dénouement d'un romanesque très inédit clôt les 
exploits de l'enfant terrible par une note tout à 
la fois sentimentale et d'un léger comique, qui don
ne une saveur peu ordinaire à toute cette histoire; 
si gaie t t  si lU jiante à parcourir.

Mais, à quoi bon vouloir tenter une analyse 
des pages gracieuses et pétulantes d'esprit, par 
lesquelles Gyp nous retrace le « Mariage de Chif
fon » ? Il faut les lire pour en goûter tout le 
charme. Nos lectrices le feront avec plaisir et 
curiosité, nous en sommes très persuadés.
----------------- i—  ♦ t m  -

Bibliographie
demain, pages et documents (directeur, Henri Guil- 

beaux), 2me année, No 18, octobre 1917 (un 
numéro : 1 fr., étranger 1 fr. 25), 25, Avenue 
Gerebzow, Genève.

Le numéro d’octobre de la revue internationale 
« demain » est particulièrement nourri et com
prend exceptionnellement 80 pages, au lieu de 64. 
Dans ses « Propos actuels », Henri Guilbeaux dé
finit les vrais « défaitistes », glorifie les « Argo
nautes de la Paix » et rappelle les tribulations dont 
Jean-Jacques Rousseau fut naguère l’objet en Suis
se ; Romain Rolland consacre une magistrale étude 
à «Un grand européen, G.-E. Nicolaï », le célèbre 
professeur allemand qui vient d’être condamné à 
cinq mois de prison ; Léon Trotzki, le courageux et 
intelligent socialiste internationaliste russe qui 
vient d’être élu président du « Sowiet » de Pétro- 
grade, montre d’une façon nette « le pacifisme au 
service de l'impérialisme»; un jeune zimmerwal- 
dien . français Sainson, dans « Pourquoi je suis in
soumis », explique pourquoi il a refusé le service 
militaire ; une importante et décisive étude sur « le 
problème africain et l ’établissement de la paix, » 
écrite par l’homme politique et pacifiste connu E,- 
D. Morel, condamné récemment à  six mois de pri
son ; deux magnifiques poèmes d’un jeune poète al
lemand Walter Hasenclever : «Jaurès».

Dans les « Faits, Documents et Gloses », signa' 
Ions « la vie politique et so c ia le» o à  se trouvent 
de nombreux documents sur la Russie, l ’Allema
gne, l’Amérique, la France, la Suède et la III* 
conférence de Zimmerwald ; une analyse des re
vues. « Actes et Paroles », cto.

•  •  •
Le P-ontt de ta Paix de la BrM nt, m  ori

gine, sOn histoire, rappelées à  l'occasion du Cen
tenaire de cette institution, 1816-1916, et suivie 
d'une notice sur le maire O.-G. Huguenin, promo
teur du Foods. — NeudUtet, Attintfer frèree.

GRAND FEUILLETON
DE

„ LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d'annonces
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La Fleur de Joie

[(Suite)

Alors, il se passa ceci : ces dôux hommes, ri
vaux jadis, séparés par la passion, par La rancune, 
par le crime — l'un au front sillonné d'une cica
trice, l'autre au bras mutilé, et qui s'attribuaient 
réciproquement leurs blessures, se regardèrent fra 
temellement en versant des larmes — des larmes 
d'une même tendresse, d'une même pitié, d'une 
même douleur.

— Claude Ramerie, dit Bertelin, je comprends 
que vous ayez poursuivi la vengeance. Après ce 
que vous ave£ souffert, qui pourrait vous l'impu
ter à crime 7

— Ma conscience, répondit l'ouvrier.
— Soyez donc votre seul juge. Pour moi, je ne 

vous accuse pas. J 'a i péché le premier, par ma 
propre faute... Ensuite, e t (dus cruellement par 
le crime de ceux dont je suis solidaire. Je  n’élè- 
verai pas ma voix contre vous, Ramerie. Avant 
de réhabiliter l’innocent, je vous mettrai hors 
d ’atteinte, vous, le coupable.

— Comment cela ?... . . , . ■ i
— Vous écrirez Votre aveu, avec toutes les cir

constances qui peuvent servir de preuves. Puis,

vous quitterez la France avant que nous déposions 
la demande en révision.

Claude Ramerie pensa à la proposition d'Yves 
Loaguern Une voie s'ouvrait pour dépenser au 
loin son énergie. Il repartirait avec l ’ancien mate
lot.

— J ’accepte et je vous remercie, dit-il.
— Vous me remercierez quand nous nous re

verrons, dans quelques années, lorsque la perspec
tive sera acquise. Songez à Sylviane, qui souffri
rait trop si elle se séparait de vous pour toujours.

— Mais, fit Claude, en hésitant... restera-t-elle 
donc ici ?... Que fera-t-elle ?

— Nous le saurons demain, dit Roger. Donnez- 
moi l’adresse de Marrie® Férel. Vous le pouvez 
sans trahison, puisque je ne vais A lui que pour le 
serrer sur mon cœur.

— Je  n’ai pas cette adresse exacte, répondit 
Ramerie. Mais maintenant son ami ne me la re
fusera plus. Je le mettrai au courant... ' /

— Un ami ?... Au courant ?... Quelle/Impru
dence I...

— O hl non, monsieur.
Claude raconta l'histoire d'Yves Loaguern. Ce

lui-ci aussi avait souffert les tortures du canot 
après la catastrophe de la « Coquette-Lucie ». Un 
autre martyr du crime de Vauthier.

Roger voulut le connaître. Il comprit qu'on 
pouvait tout confier d l’honnête garçon qui, pen
dant dix ans, avait gardé un secret pareil sans 
songer à s'en servir, malgré aa pauvreté.

XXIII

Le baiser de Sylviane

Deux jours après la conversation entre Berte
lin et Claude Ramerie ({a&s ce- même cabinet dé 
travail de l'habitation particulière, Sylviane et 
Roger se trouvaient en présence.



Décodeurs et Visiteurs 
Remonteurs de rouages

pour la petite pièce soignée, trouveraient 
emploi stable et bien rétribué à la

Fabrique MOVADO
P 22148 C Parc 11» 7675

La F a b r iq u e  AUREOLE, Paix 133, engagerait

Remonteurs
Metteurs en marche

pour 8 lignes ancre soignées

Acheveurs
_  1 „ 13 et 101/a lignes, avec mise en marche.

. • -Travail assuré. 7598

IS ts

Voulez-vous»mcnager vos yeux et 
gagner du tem ps ? Si oui, procurez- 
vous un outil à couper les dards de 
longueur et en forme. 7238

Pour C l i a n x - d e - P o n d s ,  chez 
Georges DUCOMMUN, Jaquet-Droz 8, 
et K. LÜSCHER, Nord 39. L e  L o -  
c l e ,  chez Ch. DON ATI, Cent-Pas. 
B i e n n e ,  chez Edgar HUGUÈNIN, 
Dufour 23.

On cherche de bons

Décofteurs
et quelques

Acheveurs
ancre, petites et grandes piè
ces. S’adresser à la Fabrique 
HELD & C°, rue du Parc 128.

A  Crédit!
Les marchandises sont vendues avec un prem ier versement de 

dix francs aux grands magasins .

FRAN KENSTEIN - M EYE R
B E R N E ,  Boulevard Extérieur, 35

y : : j  J  .  •• •  'r- ~  î - ,  • •  • :  •  r.  !  , i
Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes et enfants, 
chaussures, lingerie, trousseaux, lits de fer, ameublements en tous 
genres, au même prix que partout au com ptant. Nombreuses suc
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne c o m p t e  

p l u s  d e  3S O O  a b o n n é s  325

D em andez la feu ille  d’abonnem ent

§
m

§

pour réglages plats 10 V» et 13 lignes, 
est demandée de suite. S’adresser fa
brique Auréole, Paix 133. - ' 7581

A P P R lÏÏ
On demande de suite un 

Jeune homme pour l'ap
prentissage de la mécani
que dentaire.

S’adr. au bureau de • La 
Sentinelle ». 7549

Acheveurs d’écpheaL n t , ,  

rem onteurs de rou;;;s> 
décotteurs
sont demandés chez

A. Eigeldinger fils
7574 rue de la Paix 129.

Porteurs
8ont demandés de suite.

S’adresser au bureau du 
Journal, Parc 103.

Achat de 7122

V I E U X  M É T A U X
p l o m b ,  z i n c ,  c u i v r e ,  l a i 
t o n  e t v i e u x  c a d r a n s , . a u x

plus hauts prix du jour.

Jean Collay
1 5 ,  R u e  d e s  T e r r e a u x

14.02 T é lépho ne  14.02

Photographie H. MEHLHORN Photographie
5, Rue Daniel, JeanRlohard, B

MAISON FONDÉE BN 1899 ■ T é l é p h o n a  S .A 6
PHOTOGRAPHIES en tout genres — > Travail soigné

CHAPELLERIE

Toutes les nouveautés pour la Saison 
d'Hlver sont en magasin

Fourrures C a sq u ettes
C hapeaux d e  fe u tr e  

C h em ises  Paraplu ies
Choix immense

Prix sans concurrence
Service d'Escomple. Se recommande

y

Faites la guerre à l'igno
rance et à

la ..misère: 
Demandez notre intéressante b ro
chure illustrée sur l'hygiène intime 
e t ses avantages. Envoi gratuit. 
(Joindre un t. a 10 cts. pour la recev. 
sous pli fermé, discret.) INSTITUT 
HYGIE S. A. N° 22, Genève.

i / ■ ..................................................  . ■ —

Mme V "  A. GRAN1ER-BARBIER
R u e  d u  P u i t s  1 5  

Ruban*. Broileric. IViguen, Cami
soles. l'ale?oiis. Bas. Chaussettes

en tous genres 3588

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

Ville du Locle

Le contingent d’octobre est en vente 
à partir du 5 novembre. Le bon n° 2 
donne droit à 250 gr. Sa validité est 
prolongée jusqu'au 15 novembre.

T -'ris: s Pâtes non empaquetées, 
fr. 1.30 le kg.

lJâtes en paquets, fr. 0.72 le paquet 
de 500 gr. — fr. 0.37 le paquet de 
250 gr. 7585

Commission de ravitaillem ent.

Ouvriers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

Personne de confiance
des journées de lessive on autre.

S’adresser éhez Mme Gunten, Stand 
10, épicerie. 7530

An rfpmsnrip unej«une fil,° inte>-Wll UCIllüllUC Ijgcnte pour faire les 
commissions entre les heures d’école. 
— S’adresser rue du Nord 45, au 4U1* 
étage. — A la même adresse, on de- 
mande à acheter une couleuse. 7573

A U « n d r* 'un Petlt buffet à 2 por- 
ICUUIv tes, 4 tiroirs, très p rati

que, 1 table ronde, 1 table bureau. 1 
pupitre, 1 machine à coudre, à la 
m ain, 1 machine à légler uu appa
reil photographique a/ls avec tous les 
accessoires et un fourneau inextin
guible, avec tuyau.

S’adresser au bureau de « La 
Sentinelle. »___________________ 7541

Arhpfpnr c*"un duvet et oreiller, ta- 
nlllClCUI bies carrées, divans, com
modes, ainsi que toutes sortes de 
meubles usagés.-— Se recommande, 
M”'  Vve Camille Frésard-Meyer, rue 
de la Balance 4, au 3me. 7590

On cherche à ache
ter un J e u n e  p e 
t i t  c h i e n .  Faire 
offres avec prix au 
bureau de La Sen- 

7597linelle.

Arrnrripnn c h ro m a tiq u e . 57 tou-
AIM/I UCUI! ches, 3G basses, en bon 
état, marque « Amez-Droz », ainsi 
qu'une grande flû te  eu buis. 13 clefs, 
sont à vendre. Excellente occasion.

S’adresser à M. Léon Hossmann, à 
P e s e u » , ____________________ 7546

Appareil  photographique
nécessaire pour faire sérieusement de 
la photo est à vendre fr. ü0. Otîrev à 
Marcel Lesqucrcux, Eplatures n“ 97, 
près La Chai^x-de-Fonds. 7587

Mntanit A vendre un m oteur électri- 
m o ieu r que, force 1/10 155 volts, 
avec ou sans lapidaire. — Très peu 
usagé. — S’adresser chez M"' veuve 
Gostely, Charrière 64 bis._______ 7411

On dem ande  français, usagé. S’adr.
Terreaux 11 au 1er étage, à partir de 
7 heures du soir. 7454

O n  p e u t  g a g n e r  
Fr. 500,000 
Fr. 200,000 
Fr. 100,000 

a v e c  C IN Q  f r a n c s  
a u x :  f u t u r s  t i r a g e s  
en achetant soit un lot Pa
nam a, soit une 3%  Ville 
de Paris 1912, soit une 3%  
Crédit Foncier de France 
1912.

Envoyez de suite les pre
miers cinq francs en de
m andant les prospcctusgra- 
tis et franco par lu 7048 
B a n q u e  S t e i n e r  & C" 

L a u s a n n e

t
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Quelqu'un qui les eût aperçus, assis l'un en face 
de l'autre, dans l’embrasure de la  vaste baie vitrée 
donnant sur le parc, sous la clarté d'un limpide 
jour de mars, aurait compris ce que Bertelin com
prenait lui-même : que le mariage entre eux ne 
pouvait être qu'une alliance où la douceur du 
devoir suppléerait — si rien le supplée — l'en
chantement de l’amour.

Parmi cette lumière dont la terre et les arbres 
encore nus se renvoyaient durement l'éclat, tom
bé d'un ciel de froid cristal, le maître de Sézenac 
paraissait vieilli. Les longues méditations des heu
res récentes, l’émotion d’une secrète rencontre 
avec Marcien, les combats dont son âme avait été 
le champ douloureux et caché, creusaient leurs 
traces sur son visage. A ses tempes, les touffes na
guère grises étaient devenues neigeuses. La mâle 
physionomie demeurait toujours belle, mais d'une 
beauté presque austère, d'où la jeunesse avait re
tiré pour jamais sa lueur divine.

En fa.ee de cet homme entré dans l'automne de 
la vie, fleurissait le radieux printemps de Syl- 
viane. Son doux front brillait sous les ondes des 
cheveux chaudement colorés par leur sève vigou
reuse. Ses prunelles bleues s'épanouissaient com
me ^ks fleurs de velours. Les cils touffus et som
bres frangeaient des paupières fraîches, satinées, 
qui pouvaient encore pleurer bien des larmes 
avant de perdre leur élastique finesse. Les joue* 
roses, la bouche pure, gardaient, dans leur pulpe 
arrondie et candide, une saveur d'enfance.

Avec une bonté infinie, Roger se pencha ver6 
toute, cette grâce innocente :

— Mon enfant, vous savez que je souhaitais 
d’être votre mari dans l'impossibilité d ’être votre 
père. Ce père, que je croyais perdu pour vous, il 
vit. Je le connais. Il m'a tout .dit. Il va s'éloigner 
de ^France, partir pour quelques années... Lui et 
son ami Loaguern s’en vont ensemble au Klon- 
dyke, pour y faire fortune, pour y centupler, es
pèrent-ils, la mise de fonds qu'ils m’ont permis de 
leur constituer. Eh bien, Sylviane, pendant l'ab
sence de votre père, consentez-vous à ce que je 
le remplace ?...

La jeune fille s'émut à ces paroles. Elle ne s’en 
étonna pas. Par son père, elle connaissait tout ce 
qui s'était passé entre Claude et Bertelin. Elle sa
vait celui-ci persuadé de l’innocemce de Marcien 
et prêt à rendre au jeune homme, auprès de sa 
fiancée fidèle, la place que La plus horrible mé

prise avait seule fait perdre au condamné de la 
justice humaine. Ce qu'elle ignorait toujours, c'est 
que le forçat évadé se trouvât-si près de Sézenac, 
et que Bertelin l’eut vu. Loaguern et Claude 
avaient en effet conduit le maître auprès de son 
ancien disciple.

On .imagine ce qu'eut de poignant et de doux 
une telle réunion, Marcien se rappelait la magna
nime réserve avec laquelle le chef d’usine, ne pou
vant mettre en doute sa culpabilité, avait déposé 
devant la cour d'assises.

Rien d'amer ne gâta donc l'effusion qui jeta ces 
deux hommes dans les bras l'un de l’autre,.

Leur double amour à l'égard de Sylviane était 
d'essence trop différente pour qu'entre eux la ja
lousie intervint. A Roger, le sacrifice ne coûtait 
plus. Pour la compagne qu'il perdait, ne retrou- 
vait-il pas un fils et une fille ? Ce n'était plus à 
son bourreau, à l'élève criminel et ingrat, au vil 
forçat en rupture de ban, qu'il cédait la créature 
si chère. C'était au noble martyr d'une héroïque 
délicatesse, à l'enfant de prédilection qui lui re
venait de si loin, pur et intact comme autrefois, 
grandi par la douleur imméritée, et qui d'emblée 
reprenait toute l’ancienne part de son coeur.

Il y avait donc une sorte d'âpre joie, dans l'ac
cent dont Bertelin dit à Sylviane :

— Voulez-vous que je remplace votre père ?
La suavité des grands yeux bleus se mouilla de

larmes.
— Que puis-je répondre ?... murmura Sylviane. 

Vous êtes bon comme le bon Dieu lui-même, mon
sieur Bertelin.

— Non, fit-il vivement. Je suis un égoïste, • <
— Vous I -
— Certes. J ’*l deux affections sur la terre, ‘Je 

les unis pour les garder.
— Deux affections ?...
— Marcien et vous, Sylviane. Rappelez-vous 

que, dans mon projet insensé de vous épouser, 
malgré ma tète grise, entrait surtout la peur de 
vous voir partir au bras d'un autre vers un foyer 
qui ne serait pas le mien. Vous donner mon nom 
me paraissait la seule combinaison possible. Et 
voici que la meilleure et la plus logique se pré
sente. Marcien est mon fils adoptif. En l'épousant, 
vous deviendrez ma fille. E t j'espère bien que met 
deux enfants ne me quitteront jamais.

La gratitude, l'attendrissement, l'admiration,

rendirent éblouissant le regard que Sylviane leva 
vers ce visage, où régnaient véritablement le cal
me et la dignité paternels. Elle ne répondit que 
par des pleurs. Il se dressa, la soulevant par ia 
main, et quand tous deux furent debout, comme 
elle essayait de parler :

— Non, dit-il presque solennellement. Ne me 
remerciez pas. Croyez-vous que je songe seule
ment à notre bonheur individuel, à notre triple 
bonheur, que je vois pourtant si élevé, si com
plet ? Je pense aussi à Sézenac, à cette œuvre et 
s l ces êtres qui dépendent de moi, qui s'effondre
raient lamentablement si je disparaissais sans suc
cesseur. En faisant de Marcien, comme je l'es
père, un autre moi-même, j’assure pour l’avenir 
la sécurité de cette population, dont je suis le 
chef responsable. Puis, en vous, chère Sylviane, je 
conserve à tous ces braves gens la douce provi
dence que je leur destinais.

— Ah ! monsieur Roger, s'écria la jeune fille, 
puissions-nous être dignes de vous, de votre gé
nérosité, de votre confiance !
•  Vous allez me le prouver tout de suite, dit-il
avec un singulier sourire.

— De quelle façon ?
— En me montrant si vous êtes une femme bra

ve et forte.
Sylviane se cambra, releva le front, prenant, 

sans le vouloir, dans sa claire et simple robe, une 
attitude sculpturale de jeune guerrière.

— Ordonnez, monsieur. Quoi que vous exigiez 
de moi en ce moment, 'je ne faiblirai pas.

I! sourit encore.
— En êtes-vous sûre ?
— Oui.
La physionomie de Bertelin reprit sa gravité.
— Soyez forte, répéta-t-il en la regardant jus- 

jju'à l’âme.
11 se dirigea vers une porte donnant sur les 

chambres intérieures.
Sylviane porta les mains à sa poitrine. Son 

cœur se mit à battre violemment. Qu'aLlait-elle 
voir ? Son père avait-il commis l'imprudence de 
parler trop tôt ? Il ne devait se dénoncer qu'une 
fois hors d ’atteinte. Une indiscrétion avait-elle 
déjoué ce projet ? Allait-elle voir Claude paraî
tre, les menottes aux mains, entre deux gendar
mes ? Malgré sa promesse à Bertelin, la jeune iille 
se sentait faiblir. Elle ‘se tenait droite, immobile,
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mais ses jambes fléchissaient. Un souille froid 
passait sur ses tempes.

Le chef d'usine poussa un battant de porte. 
Quelqu'un entra.

Ce fut d'abord, pour Sylviane, une silhouette 
indistincte. L'appréhension paralysait ses sens. 
Ses yeux élargis se fixaient sur un grand jeune 
homme à la face allongée, pâle et imberbe. Des 
cheveux d'une nuance foncée, mais indécise, cou
pés en brosse, découvraient le front. 11 était nu- 
tête et portait un costume sombre. Lui aussi la re
gardait sans bouger. Après le premier pas dans la 
chambre, il demeurait comme fixé à la  même 
place.

Mais cela ne dura pas.
Sylviane respira profondément, puis, dans un 

soupir extasié, elle murmura :
— Marcien !...
Il s'avança.
— Vous me reconnaissez, Sylviane ?
Ils se prirent la main et se contemplèrent.
Elle le retrouvait tout entier dans les beaux 

yeux lumineux, d 'un si ample contour et si bien . 
enchâssés sous les longues arcades sourcillières. 
Ce qui le changeait, c'était la patine laissée par le 
peigne de plomb sur l’or volontairement terni de 
ses cheveux. C’était l'absence de moustache, dé
couvrant le dessin de la lèvre supérieure. C était 
l'ovale aminci du visage et de son expression plus 
concentrée, plus tendue.

Lui, il pensait simplement qu'elle était devenue 
plus belle.

Bertelin regardait le couple silencieux. Il son
geait à tout ce qui tenait dans ce silence. Et il 
comprenait que niille parole n'en eût exprimé l'a
bondante émotion. Mais il se dit aussi que le ra
vissement muet .prendrait fin, que les lèvres vou
draient essayer d'interpréter les cœurs et quil^ 
deviendrait un témoin gênant. Alors, s approchant 
d'eux :

— Marcien, Sylviane, dit-il, je vous laisse. Ne 
bougez d'ici ni l'un ni l'autre. Il faut encore de 
la prudence, tant que Claude Ramerie ne sera 
pas en sûreté. Evitons, n est-ce pas, mon cher 
ami, que tu refasses de la prison préventive. Peut- 
être serais-tu de nouveau expédié là-bas avant 
que nous puissions fournir les preuves de ton in
nocence. Et alors, quel temps perdu, quelles com
plications !... Aussi ne te montre pas sans les mê
mes précautions que j ’ai prises pour t’amener ici,


