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Encore e t toujours en avânt !
La « Sentinelle » t  continue à progresser. Au

jourd’hui, l'augmentation nette monte à
254

Pour que nous obtenions nos 700 d'augmen
tations en 1917, il nous en fallait 422. Il nous en 
faut donc encore

168
Mais, pour peu que tous les amis de la « Sen

tinelle » se mettent à l'œuvre et que toutes les 
sections prennent cette affaire vigoureusement 
en mains, nous augmenterons nos abonnés de

1000!!!
Ce serait un beau succès, mais un record 

qu'il est possible d'atteindre.
En avant donc, amis de la « Senti » I

LA SENTINELLE.

Les roquets aboient
La Révolution russe accentue sa tendance so

cialiste. Dirigée actuellement par des ennemis des 
compromissions, de l'opportunisme, par des adver
saires du capitalisme et du militarisme, elle voit 
se dresser contre elle toutes les forces bourgeoises 
d'Europe.

On la couvre de boue.
On l'injurie à pleines colonnes.
Mille roquets se mettent à ses trousses.
Des généraux en pantoufles, des diplomates de 

bureau de rédaction, des perroquets hurlant à la 
suite des grands quotidiens réactionnaires de Fran
ce, toute une meute de teneurs de plumes, de sa- 
Iisseurs de papier, se lancent dans la mêlée et ba
vent — courageusement II ! — sur Lénine, sur 
Trotsky, sur Krilenko, parce que ces gens ne con
descendent pas à marcher selon les vues supérieu
res de des hommes d'Etat à deux sous la douzaine.

Ces pitres, qui empoisonnent la société moder
ne par leurs niaiseries, parlent de la plus formi
dable révolution dont l'humanité fut le témoin, 
sans connaître l'ombre de ce qui se passe dans la 
vaste république russe, sans avoir a.ucun renseigne
ment précis sur la réalité russe, sans connaître ni 
les idées, ni les actes des grands révolutionnaires 
qui commencent à saper la vieille société moderne 
destinée à choir dans la boue et le sang dont elle 
se gorge.

Ayant une conception aveugle, étroite de la 
crise qui se joue, incapables de sortir de l'hypno
tisme de la victoire par les armes, attachés à la 
solution militaire comme une huître à son rocher, 
ils ne voient qu'une issue : la guerre jusqu’au boutl 
C'est devenu pour eux un dogme sacré. Leur reli
gion est plus extatique et plus intraitable sur ce 
sujet qu'aucune autre. *

—Tuez ! Tuez ! Tuez donc f Tuez jusqu'au bout! 
Ces profonds politiciens touchent le fond de l'a
bîma du ridicule quand ils se drapent dans leur 
science diplomatique pour venir dire : Lénine est 
iin fanatique ; ses pensées n’ont pas de cohérence ; 
Lénine n’a aucun sentiment du devoir envers les 
Alliés ! Lénine est un agent allemand. Il y a con
tradiction entre une paix immédiate et une paix 
démocratique, Lénine ne le voit pas ! Ses raison
nements ignorent la réalité I

Et on l’abreuve d’amertume et d'injures : C'est 
un Boche»! C'est un traître ! C'est un halluciné !

Et tous ces aboyeurs ne connaissent pas un mot 
de Lénine, pas un mot de ce qui se passe en Rus
sie, pas un mot surtout de l'orientation et des exi
gences du courant révolutionnaire qui a transfor
mé et transformera plus encore la Russie.

Assis dans leur fauteuil, après avoir lu trois ou 
quatre « Echo de Paris », ils bondissent sur leur 
plume et écrivent des articles sentis et convaincus 
oontre la Russie.

* * •
Depuis trois ans que dure la guerre, c'est en 

Russie seulement que la liberté a fait un pas. C'est 
le seul pays où elle ait donné des gages aux peu
ples. Après avoir renversé le tyran, elle a com
pris que notre génération a affaire à un tyran plus 
redoutable encore, le capitalisme, qui a pris des 
lormes différentes en se muant en impérialisme 
et en militarisme.

Elle a compris que c'est là le monstre à terras
ser et que la guerre au lieu de le faire mourir 
ne fait que l'engraisser. Elle a compris que si 
l'Autriche, l'Allemagne portent la responsabilité 
la plus immédiate de la guerre, que tous les peu
ples depuis un quart de siècle ont eu leur politi
que impérialiste sous l'inspiration des besoins ca
pitalistes, que tous les peuples ont préparé l'éclo- 
sion du conflit. Elle a compris que la guerre tue 
la liberté et ne la défend pas. Elle a de la répu
gnance pour la guerre et elle se défie d'elle, car 
elle est un moyen aveugle. Elle comprend que le 
plus grand mal qui puisse arriver à l'Europe et 
à la Russie révolutionnaire, c  est la continuation 
de la guerre pendant deux ou trois ans encore. -

Sacrifier quelques nilUoms d'hommes et en
gouffrer quelques centaines de milliards, c est plus 
dangereux, infiniment plus dangereux. Tour le pro
létariat et pour la démocratie qu'une paix, actuelle, 
même si elle ne répond pas à tous nos souhaits.

Il faut être d'une crasse ignorance sur les re
lations étroites existant entre les charges finan
cières d'une nation et le degré de liberté des ou
vriers du pays pour oc pas comprendre que le
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jusqu'auboutisme conduit Automatiquement au ser
vage de la misère, le plus redoutable qui soit. Il 
faut être d'une myopie politique incurable pour 
ne pas comprendre que la révolution russe deVant 
continuer à collaborer à l'assassinat des peuple» 
et à la ruine financière de l'Europe, creuserait fa
talement son tombeau.

•  * •
Ce que nos fanatiques ët nationalistes et chau- 

vinistes ne peuvent comprendre, Lénine et le 
peuple russe le comprennent.

Les Alliés, eux, ne « veulent » pas compren
dre. La conception de la paix de Lénine leur 
répugne. On le conçoit. Le sacrifice en hom
mes et en argent est tel qu'aucun gouvernement 
n'ose dire : faisons la paix, s'il n'a un gage à 
donner en compensation. Ces malheureux sont 
donc forcés de dire : jusqu'au bout ! Et pendant 
ce temps le sang coule et l'or du peuple aussi I

Lénine veut un armistice. Pourquoi donc re
fuserait-on ? Pourquoi repousse-t-on cette pro
position ? Qu’on nous le dise au lieu de mettre 
sa verve en jeu pour « engueuler » un révolu
tionnaire qui jouera peut-être le plus grand rôle 
de notre époque dans la lutte pour la liberté.

Lénine veut des pourparlers de paix !
Il a raison.
Les deux camps en présence ont des atouts 

égaux pour discuter. Les Centraux ont de vas
tes territoires. Les Alliés ont leurs colonies et 
tiennent la clé économique du monde avec les 
mers. Ils peuvent arrêter la boucherie.

Leur entêtement devient criminel !
Il y a trois ans qu'on accuse ceux qui récla

ment la paix de bochophobie parce que le sort 
des armes va, enfin, être désastreux pour les 
Allemands.

Depuis trois ans, on nous le prédit.
Et on ne voit que les morts s'entasser !
Qu'on nous foute la paix avec ces prophéties 

et qu'on discute enfin !
Lénine le réclame au nom d'un peuple de 

170 millions d'âmes qui a une besogne autre
ment utile et pressante que la boucherie.

Les Alliés le repoussent !
Tant pis pour eux !
Et tandis que nos roquets s'égosillent à l’in

sulter, tandis que ces bateleurs du journalisme 
entassent des mots et gonflent leurs canards de 
formules ronflantes, Lénine agit.

Très bien, Lénine ! Vas-y de toute la force 
que tu as. La gueuse rouge faiblit. Tape des
sus, brise-lui les reins.

Et nous pourrons recommencer la grande lutte 
universelle contre l'autre tyran, le capitaliste.

C'est' pour lui que tremblent les insulteurs. 
C'est par amitié pour lui qu'ils bavent sur toi.

Tu t’en moques et tu as raison. Tape donc, 
fort et ferme. Nous nous impatientons de pou
voir reprendre par dessus les frontières la lutte 
finale contre l'universel tyran, cause de la souf
france de tous les peuples.

E.-Paul GRABER.
**»♦ <

M amie e t  Cie a c q u itté s  !
Le tribunal de la division 2 B, siégeant sous 

la présidence du major Trussel, de Berne, s'est 
occupé du cas de contrebande de Bonfol.

Le principal inculpé est le soldat infirmier 
Adolf Daumüller, du bataillon 49, accusé de vio
lation de ses devoirs de service, pour avoir fait 
de la contrebande avec des soldats allemands. 
Le deuxième inculpé est le lieutenant de cava
lerie Mamie, de Bonfol, escadron de guides 2, 
accusé d’incitation à la violation de devoirs de 
service.

A l'instruction, il a été établi que Daumüller, 
sur l'instigation de Mamie, a fait passer, à plu
sieurs reprises, en août 1917, à la frontière du 
Largin, diverses denrées alimentaires et du sa
von à  un sous-officier allemand, et que Daumül
ler remit à Mamie le paiement de ses marchan
dises. Ce dernier a indemnisé Daumüller.

La preuve n'a pu être faite que Daumüller 
avait connaissance que, par son action, il violait 
ses devoirs de service ; il n'avait aucune mau
vaise intention. Par ce fait, l'inculpation d'incita
tion n'avait plus sa raison d’être. Les deux ac
cusés ont été acquittés, contrairement au réqui
sitoire du capitaine Schurch, de Berne, qui de
mandait que les inculpés fussent punis de prison 
et que Mamie fût dégradé. L’affaire ira. encore 
devant les tribunaux civils.

Toujours les deux poids et les deux ifîesures I
La « Sentinelle », pour avoir pris la défense 

d'un soldat qui risqua la mort, fut condamné. 
Humbert-Droz, pour avoir parlé d'une « armée de 
bandits » fut condamné, et comment ! Un soldat 
qui refuse de se laisser conduire à nouveau dans 
un biribi est condamné. Un simple troupier qui 
rouspète à son caporal est condamné. Ammann, 
qui dénonce dans la presse les erreurs de ses su
périeurs, est condamné. Froidevaux, qui soutint 
que les troupes à  la frontière n'avaient point 
de balles, fut condamné. Des centaines et des 
centaines de soldats ont été condamnés pour des 
futilités.

Mais les WattenwyL les Egli, le» Bircher, le» 
de Loys, les Bodmer, les Mamie, les grands tral- 
neurs de sabres sont acquittés. C’est la tradition, 
la grande tradition de notre armée démocratique 
et républicaine.

Ah ! ce quelle nous défend bien !

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

L’impôt progressif
II *

Sur les ressources
L'application de la progressivité concernant les 

ressources intéresse davantage encore nos lec
teurs. Nous aurions voulu obtenir, une progressi
vité suffisante pour répondre à la formule sui
vante : faut que les taux inférieurs soient tels
que tout ouvrier puisse étaler largement les preu
ves de son salaire réel sans qu'il en résulte pour 
lui un accroissement de charge fiscale. La situa
tion actuelle est anormale parce qu'elle oblige 
l'ouvrier à cacher une partie de son salaire s'il 
ne veut pas payer des impôts profondément in
justes.
partait d'un taux de 1,2 % sur la catégorie in

férieure (taxation sur des ressources de 1 à 1.500 
francs). Il s'élevait péniblement jusqu'à un taux 
de 2,56 pour les ressources de 40.000 francs, oâ 
s'arrêtait la progressivité. C'était peu, trop peu. 
Les socialistes arrivèrent avec un projet mar
quant une progressivité plus forte et à condi
tion, encore, que les exonérations pour frais de 
ménage et par enfant fussent augmentées. Il au
rait fallu pouvoir établir, tout au bas de l'échelle, 
une ou deux catégories de plus, ainsi qu'au haut 
de l'échelle, puisqu'il y a, dans le canton, des 
ressources de 250.000 francs.
- Partant d'un taux de 1 %,  la proposition so

cialiste s'élevait à 3,30 % pour les ressources 
de 40.000 francs.

La commission est entrée en partie dans ce* 
vues et s'est arrêtée à la proposition ci-dessous ;

L'Etat n'avait pas compris cette nécessité et

Impôt progressif s u r  Ressources psr e s t é  q o  ri ©s
T arif proposé par la Commission

22 catégories - Taux - I à  4-.20 °/o

Catégoriel Taux
Représentant

un impôt 
proportionnel 

de
Ressource!

totales
Nombre 

de contri
buables

Ressource»
moyennes

par
contribuable

ImpAtdtV
sur cette 
moyenne

Produit
total

1. Jusqu'à • 500 1 .— 1 .— 5,079,000 20,303 250 2.50 60,757.—
2. De 501 à 1,000 1.10 1.05 9,848,000 15,035 655 6.70 100,734.—
3. 1,001 , 1.500 1.20 1.10 7,997,400 6,935 1,153 12.33 85,509.—
4. « 1,501 2,000 1.30 1.15 4,287,400 2,613 1,640 18.32 47,870.—
5. 2,001 2,500 1.40 1.20 2,504,600 1,200 2,087 24.22 29,064.—
6. 2,501 3,000 1.50 1.25 3,024,600 1,206 2,508 30.12 36,325.—
7. „ 3,001 4,000 1.60 1.34 3,323,500 1,040 3,195 40.62 42,245.—
8. .  4,001 5,000 1.70 1.41 2.385,700 557 4,283 58.31 32.479.—
9. „ 5.001 6,000 1.80 1.47 1,961,900 375 5,230 74.65 27,993.—

10. 6,001 7,000 1.90 1.53 968.900 156 6,211 92.50 14,430.—
11. 7,001 " 8,000 2 .— 1.59 812,300 112 7,252 112.54 12,604.—
12. 8.001 9,000 2.20 1.66 658,400 80 8,230 132.56 10,605 —
13. 9,001 10,000 2.40 1.73 384,700 42 9,159 153.32 6,439.—
14. „ 10,001 12,000 2.60 1.88 921,200 88 10,468 185.67 16,339.—
15. „ 12.001

"
14,000 2.80 2.01 564,000 45 ' 12.533 240.42 10,819.—

1C. „ 14,001 16,000 3 .— 2.13 566,100 38 14.897 308.41 11,720.—
17. „ 16,001 18,000 3.20 2.25 282.500 17 16,617 361.24 6,141.—
18. „ 18,001 20,000 3.40 2.37 334.300 18 18,572 424.95 7,649.—
19. „ 20,001

"
25,000 3.60 2.61 621,250 - 30 20,708 498.90 14,970.—

20. „ 25.001 50,000 3.80 3.20 * 1,375,150 42 32,741 947.66 39,802.—
21.
22,

„ 50,001 
Au-dessus de

h 100,000
100,000

4 .—
4.20

3.60 1,287.560
1,464,040

19
6

49,957

67,768
244,006

2,314.14
9,651.75

43,969.—
57,910.—

706,364.—

Nous aurions aimé à ce que les taux inférieurs 
fussent maintenus plus bas et à ce que la progres

sivité fût accentuée. Voici donc la proposition 
que nous soutiendrons au Grand Conseil :

Proposition socialiste sur les ressources
Catéjjorics Taux Taux Nombre Resit' ’recs moyennes Impôt dû inr Produit

par catégarit proportionnel de contribuables par contnbu*bl.i cette mortont total

De 0 à 1,000 1 .— - 1 .— 35,338 422 4.22 149,270.—
» 1,001 » 1,500 1.10 1.03 6,935 1,153 11.68 86,000.80
» 1,501 » 2,000 1.20 1.07 2,613 1,640 17.18 44,891.34
» 2,001 » 2,500 1.30 1.10 1,200 2,087 22.63 27,156.—
» 2.501 » 3.000 1.40 1.17 1,206 2,508 28.11 33,900.66
» 3,001 » 3,500 1.50 1.20 800 3,100 36.50 29,200.—
» 3,501 » 4,000 1.60 1.26- 240 3;514 42.72 10,252.80
» 4,001 » 4,500 1.70 1.30 325 4,100 52.20 16,965.—
» 4,501 » 5,000 1.80 1.36 232 4,540 59.76 13,864.32
» 5,001 » 5.500 2 .— 1.40 245 5,080 69.60 17,052.—
» 5,501 » 6,000 2.20 1.48 130 5,564 79.40 10,322.—
» 6,001 » 7,000 2.40 1.60 156 6,211 94.06 14,673.36
» 7,001 » 8,000 2.60 1.70 112 7,252 119.55 13,389.50
» 8,001 » 9,000 2.80 1.85 80 8,230 145.54 11,643.20
» 9,001 » 10,000 3 .— 1.97 42 9,160 171.80 7,215.60
» 10.001 » 12,000 3.20 2.17 88 10,468 211.97 18,653.36» 12,001 » 14,000 3.40 2.35 45 12,533 279.12 12,560.40» 14,001 » 16,000 3.60 2.50 * 38 14,900 361.40 13,733.20» 16,001 » 18.000 3.80 2.65 17 16,617 424.44 7,215 48» 18,001 » 20,000 4 .— 2.78 18 18,572 499.88 8,997.84» 20,001 » 25,000 4.20 3.07 30 20,708 586.73 17,601.90» 25,001 » 50,000 4.40 3.70 42 32,741 1,107.60 46,519.2050,001 » 100.000 4.60 4.16 19 .  67,766 2,684.23 51,000 37-f- de 100,000 4.80 6 244,008 11,079.281 66,475.68

723,654.01

Résumons en deux mots le résultat de ces di
vers projets :

Sur la fortune
Le projet de l'Etat rapportait 1.899.691
Le projet de la commission rapporte 1.921.355
Le projet socialiste rapporte 2.228.509
L’ancien système rapportait 1.365.574

Sur les ressources
Le projet de l’Etat rapportait 724.245
Le projet de la commission rapporte 706.364
Le projet socialiste rapporte 723.654
L'ancien système rapportait 609.549

Une comparaison
_ Une comparaison s'impose concernant le» pe

tites ressources et les petites fortunes.
Concernant les fortunes, notre échelle est fa

vorable jusqu’à 60.000 francs. Or, les catégories 
de 1 à 60.000 paieraient 418.000 francs avec le

projet de la commission, 219.000 avec le nôtre. 
La différence est surtout sensible pour les for
tunes de 1 à 5.000 et de 5.001 à 10.000. Si on 
compare l'apport des fortunes de plus de 1.000.000 
on constate qu'il est de 663.000 avec le projet 
socialiste et 473.000 avec celui de la commission.

Notre projet prend donc environ 200.000 fr. 
de moins aux très modestes fortunes et 200.000 
francs de plus à celles de plus d'un million.
- Une même constatation sur les ressources.

Notre projet réclame environ 20.000 francs de 
moins des petits contribuables (jusqu'à 4.000 fr„ 
mais surtout sur les catégories de 1 à 1.500 fr.) 
et prend 40.000 fr. de plus aux ressources de plus 
de 10.000 francs.

Exonérations
Les exonérations portées à 800 fr. par famille 

et 300 fr. par enfant feront diminuer l'apport des 
ressources de 106.000 francs environ.

La R. P. e t les radicaux
M. Tony Roche analyse, dans le «Genevois», 

la discussion de la R. P, au Congrès radical 
suisse :

 ̂« Ce qui nous a le plus péniblement surpris, 
c est, il faut bien le dire franchement, le che
min qu a fait 1 idée proportionnaliste dans bien 
des esprits. Nous ne parlons pas des jeunes-ra- 
dicaux, qu'on sait partisans du système ; c'est des 
radicaux, même vieillis sous le harnois, qu'il s'a
git. Soit qu'ils inclinent à se laisser toucher de 
la grâce par cette fée Carabosse, soit qu'ils aient, 
découragés, le sentiment de l'inutile effort, ces 
radicaux de peu de foi sont, à l'heure actuelle, 
assez nombreux parmi nous. Et ce n'est sans 
doute que parce qu'ils voulaient, par un reste de 
pudeur, éviter de s’affirmer au grand jour en 
faveur de la R. P., qu'ils ont prétexté de la tac

tique à suivre vis-à-vis des autres partis pour se 
refuser à émettre l honnête vote de principe que 
M. le conseiller national Gaudard réclamait du 
congrès avec force. A cette question : restez- 
vous majoritaires, ou êtes-vous devenus propor- 
tionnalistes ? le congrès a répondu par l’équivo
q u e  du  s ilence  ; b re f, il a mis son d ra p e a u  dans 
sa poche. C est, à proprement parler, la politi- 
que de 1 autruche... *

Et M. T. R. conclut :
«Le vote du Congrès radical est une capitu

la tio n  devant les proportionnalistes. Aux Cham- 
■ de rep ren d re , la question avec un  p eu  rlu» 

üü netteie de vues — ce ne sera pas difficile ! — 
et surtout de courage.

» Il est certain que si le parti radical n'ose 
plus s affirmer majoritaire toujours et quand mê- 
o.e’ ^consent à sa défaite, voire il la provoque, 
L  est deplorable. »



La révolution russe
V  Ce que valent Ica affirmations d t M. Ribot

Le gouvernement' russe (le vrai, qui n’est plus 
provisoire) a eu la bonne idée de publier quel
ques documents secrets relatifs à l'Entente. On 
comprend bien que ces « documents » ne sont 
qu'une parcelle infime de la grande vérité, dont 
les Russes retardent encore la publication — ce 
qui est chevaleresque — mais nous pouvons 
dire dès à présent que toutes les affirmations 
Ribot — affirmations ou .démentis — relatives

1 annexion de la rive gauche du Rhin sont 
d'une invention peu glorieuse pour cet illustre 
vieillard — l'an d'Ulysse, comme l'appelait M. 
Clemenceau. Nous apprenons aussi par là que 
Teretschenko a abusé de la « confiance » du 
peuple russe. Après avoir déclaré officielle
ment qu'il s'engageait à  poursuivre une politi
que de paix sans annexions ni indemnités, la 
dépêche suivante fait voir toute la vilenie de 
la trahison de ce ministre bourgeois dont le dé
part est tellement regretté par les « champions 
du droit et de la justice ». Citons donc le dos
sier :

« Concernant la délimitation de la frontière 
entre l'Allemagne et la France, la Russie ac
corde pleine liberté d'action à la France dans 
l'exposé de ses revendications, auxquelles le 
ininistre russe a consenti. L’Alsace-Lorraine doit 
redevenir française, y compris les territoires 
contenant les mines de fer et de houille, ainsi 
que les territoires boisés. La rive gauche du 
Rhin doit être séparée de l'Allemagne et libé
rée de toute dépendance politique et économi
que de la part de l'Allemagne. Avec ce terri
toire, on devra former un champ libre et neutre 
occupé par les troupes alliées jusqu'au moment 
où les conditions de garanties seront réalisées 
et la paix conclue. »

Cela se passe d'autres commentaires.
Trotsky et Guesde

Quelques journaux exploitent, ces derniers 
temps, ce que la France, faisant oeuvre com
mune avec_ le tsar déchu, a expulsé Trotsky de 
sop territoire comme « vagabond et comme se
meur de troubles ». Dans une lettre adressée à 
Jules Guesde, Trotsky remet les choses au 
point  ̂en projettant une lumière éclatante sur 
le rôle infâme qu’ont joué dans cette violation 
des droits des gens quelques personnages qui 
se nomment socialistes. Gustave Hervé, Jules 
Guesde — tous ÿ  passent.

Au fond, on n’y voit rien de quoi Trotsky ait 
à rougir. Bien au contraire, toute sa conduite 
depuis le début de la guerre jusqu'à sa nomi
nation à la place de ministre des affaires étran
gères en Russie, est une suite logique et droite 
qui n est qu'à son avantage. Ses « camarades » 
français, peuvent-ils en dire autant ? Certes, 
pas. Mais la vérité fait son chemin et Trotsky 
termine sa lettre en disant : « Expulsé de Fran
ce, je la quitte avec une foi ferme dans le triom
phe de notre cause.' J ’envoie mon salut frater
nel au prolétariat français se préparant aux 
grands événements. Qu'elle viv.e, cette France 
socialiste, sans vous, M. Jules Guesde, et con
tre vous 1 »

Qui trahit ?
L’« Echo de Paris » apprend que les gouverne

ments alliés, ne reconnaissant pas celui de Rus
sie, vont adresser une protestation au peuple 
russe contre la violation du pacte de Londres 
par les bolcheviki, en qualifiant cette violation 
de trahison. Quelle mauvaise foi dans tout ce 
renversement des rôles ! Car, qui trahit, sinon 
ceux qui, ayant signé le traité de Londres et s'en
gageant ainsi à agir en commun accord avec les 
Russes, ne veulent point entendre la puissante 
voix de ce peuple. Saigné à blanc et ne recevant 
aucun secours matériel (sauf quelque argent), la 
Russie ne peut continuer la boucherie inaugurée 
par Nicolas II et Soukhomlinov, les grands cou
pables, Nicolas II et Soukhomlinov, qui ont agi 
en plein accord avec les Alliés.
* Le peuple russe ne se laissera donc pas pren- * 
dre dans les rets que lui tendent pour la .cen
tième fois ses « amis » ! Du reste, tout homme 
ayant aussi peu que ce soit de bon sens convien
dra que si quelqu'un viole le pacte de,Londies, 
ce sont bien les Alliés. Ils se prosternaient de
vant le  tsar. Ils font maintenant fi de la souf
france et de la volonté d'un peuple de 180 mil
lions d'âmes ! Jos. Ch.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
*  —  ..

Congrès des i"  et î Décembre 1947 à AARAÜ
(Suite et fin).

Proposition d'une conférence de* délégués de*
Jeunesses, de la Fédération des ouvriers gym
nastes et la société vélocipûdiste «Solidarité»}
Concernant l’art. 1 i
Tous les camarades qui s’intéressent S une 

activité récréative (gymnastique, chant, vélo, tir, 
alpinisme, etc.) ont le devoir de faire partie des 
organisations ouvrières respectives. Il n ’est pas 
admissible qu’il fasse partie de sociétés analo
gues, soi-disant neutres, dans les localités où 
existent des sociétés sportives ouvrières. D'au
tre part, ces dernières s'engagent à faire entrer 
leurs adhérents dans le Parti socialiste suisse.

Le Parti cherche à réaliser toujours plus l'u
nité du mouvement socialiste en propageant l’or
ganisation syndicale et en recommandant aux 
camarades affiliés aux sociétés sportives ouvriè
res d'entrer dans les Fédérations de métiers, 
tandis quç celles-ci, à leur tour, tâcheront de 
faire entrer leurs affiliés dans «l'organisation po
litique du Parti. »•

Proposition concernant le vote des femmes
(sociétés ouvrières féminines de Rorschach, Bâle, 

Zurich Ober et Unterstrasse)
La fraction socialiste au Conseil national est 

invitée à déposer une motion tendant à reviser 
la Constitution dans ce sens: Tous les citoyens 
suisses, sans distinction de sexe, ont le droit de 
vote et sont éligibles.

Proposition du Parti socialiste de Richterswil
Une action immédiate doit être entreprise pour 

organiser la diminution du tau* de l'intérêt, la 
limitation des dividendes, l'abaissement en pro
portion du taux des loyers et l'augmentation des 
salaires.

Un accord germano-russe
(Havas.) — Une nouvelle série de documents 

a été publiée, dont une note signée Echarikoff, 
antérieure à la guerre, sur un projet d'accord 
avec l'Allemagne, portant la mention qu'il fut 
présenté à l'empereur le 4 mai 1909. Ce projet 
comprend six articles :

Le premier concerne la nécessité de dissiper, 
sur le désir de l'Allemagne, les malentendus rus
so-allemands résultant du conflit austro-serbe, en 
le faisant, cependant, sans compromettre les rap
ports entre Pétrograde ét Vienne.

Dans l’article troisième, l'Allemagne assure 
l’exécution, par l'Autriche-Hongrie, des engage
ments de’ celle-ci notamment de s'abstenir de 
toute aspiration ou conquête dans les Balkans. 
Dans îe cas contraire, l’Allemagne ne considère 
pas l'entrée de troupes russes en Autriche com
me un « casus fœderis ».

Aux termes de l'article quatrième, l’Allema
gne prêtera à la Russie son concours diplomati
que pour la solution de la question des Détroits, 
dans un sens favorable à la Russie.

Aux termes de l’article cinquième, l'Allemagne 
contribuera -à activer la construction du che
min de fer du Danube à l'Adriatique.

Dans l'article sixième, l'Allemagne reconnaît 
tous les droits dé la Russie en Perse, découlant 
de l'accord anglo-russe de 1907.

------------ .—  I—i ♦  n i — ----------------------

N OUVELLES S U I S S E S
Temps superbe au Tessin. — Suivant les ren

seignements reçus par l'Office central météoro
logique de Zurich, la chute barométrique des der
nières vingt-quatre heures ne s’est nullement fait 
sentir sur le versant sud des Alpes. La tempéra- 
\  ce au soleil est une température d'été. A l'om
bre, le thermomètre monte jusqu'à plus de 12 
degrés celsius. Le ciel est sans, nuage.

Trafic des fourrures. — Le département fédé
ral de l'économie publique a pris une ordonnance 
relative au commerce des peaux brutes et autori
sant, à partir du 1er décembre, le commerce 
de peaux de renard, martre, putois, loutre, be
lette, blaireau, chat, lièvre et lapin seulement 
pour les personnes 'et maisons qui sont autori
sées spécialement par le département. Cette or
donnance entre en vigueur le premier décembre.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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Le Mariage de Chiffon
PAR

G Y P

(Suite)

M. de Bray protesta :
— Mais non, mon petit Chiffon.,, personne ne_ 

se moqupe de toi !... et, voyons, maintenant que 
nous sommes seuls... dis-nous ce que t ’a raconté 
i'abbé Châtel, veux-tu ?

— C’est plutôt moi qui lui ai raconté quelque 
chose...

— Quo:. ?...
— Ben... l’affaire d'hier soir.,.
— La demande en mariage ?...
— Non...'quand M. d'Aubières m’a embras

sée...
— Ah I... bon 1... très bien I... je ne savais pas

que tu appelais ça l'« affaire »....
— Dame, c’est important pour moi, ça !... car 

au moment où M. d'Aubières a fait cette chose- 
là... je penchais presque pour «  oui »... un peu

» plus et ça y était !... Ah ! ouiche !... ça a tout 
fichu par terre !...

— Mais pourquoi ?...
— Mais parce que ça m’a été horrible, je vous 
J... et comme je pense qu’uüe femme est obli

gée de se laisser embrasser par son mari quand 
il en a envie... je ne peux pas me décider avec 
ça en perspective... non... je ne peux pas !...

— Et c'est ça que tu as dit à l'abbé ?... de
manda Marc, qui s'amusait beaucoup.

— Dame, oui I...
— Et comment lui as-tu dit ça ?...
— Je  lui ai dit : « Monsieur l’abbé,,, M. d’Au- 

bières me demande en mariage, etc... à la mai
son, on veut que je dise oui... »

— Permets... interrompit vivement M, de Bray, 
je n'ai jamais voulu que...

— Il a bien compris que c'est pas toi !... quand 
je dis « on », il sait bien de qui je parle... donc, 
je lui ai demandé ce qu'il me conseillait, et il m'a 
répondu : « Ma chère petite, puisque vos parents 
souhaitent ce mariage, il ne vous reste plus qu'à

.consulter votre cœur et votre raison... ils vous 
enseigneront beaucoup mieux que moi ce que 
vous devez répondre... » J 'a i dit : « Ma raison 
répond « oui » tout à fait... et mon cœur oui 
presque... voilà !... M. d'Aubières m'a embrassée 
sous les arbres... dans le jardin... hier au soir... » 
et alors, j'ai voulu expliquer de mon mieux l'ef
fet que ça m'a fait... mais il m'a couwée tout de 

. suite, l'abbé Chàlel... « Ça suffit, mon enfant I... 
ça suffit !... je n'ai pas besoin d'en savoir davan
tage... » Pourquoi ris-tu, oncle Marc ?...

— Parce que tu es grotesque avec tes racon
tars à ce malheureux abbé... qui n'est pas du tout 
fait pour écouter ce genre de choses...

—  Mais au contraire... il est là pour ça !... et 
je tenais à lui exprimer le drôle de phénomène 
qui s'est produit dans moi à ce moment-là...

— Ah ! tu as tenu à lui dire...
— Oui... je lui ai dit que jamais je n'ai éprouvé 

ça... même ie 1er janvier... où j'embrasse pourtant 
des gens joliment dégoûtants...

JURA BERNOIS
RENAN» —» Vive la Coopé. — C’est donc ce 

soir, 28 novembre, que les consommateurs de no
ire village se réunissent pour discuter la constitu
tion d une coopérative de consommation. Nous es
pérons vivement que le travail fait déjà dans ce 
but, dont ils prendront connaissance ce soir, enga
gera tous les ouvriers oonscients de leurs intérêts, 
à faire aboutir les vues du oomité d'initiative. En 
avant, camarades de Renan, et vive la Coopé.
  —  ♦  — ----------------

CANTON DE NEUCHATEL
• L E  LO C LE

Carte de pain. — (Comm.) La carte de pain
de décembre sera distribuée les 29 et 30 novem
bre. (Voir annonce.)

Les talons de la carte de novembre seront re
tirés en délivrant la carte de décembre. Le bu
reau de distribution détachera le nombre de cou
pons nécessaires pour le pain du 30 novembre. 
Les boulangers sont autorisés exceptionnellement 
à accepter ces coupons détachés le 30 novembre.

Cartes supplémentaires. — Les^personnes bé
néficiant des denrées à prix réduits recevront, 
sur leür demande, une carte supplémentaire de
50 grammes ; les enfants au-dessous de deux ans 
n’y ont pas droit.

La ration de pain supplémentaire pour les ou
vriers exécutant des travaux pénibles est de 100 
grammes par jour. Les bénéficiaires de cette ca
tégorie recevront deux cartes supplémentaires.

Les personnes dont la demande a été agréée 
recevront la carte supplémentaire contre présen
tation : 1. de la carte normale de décembre ; 2. 
du talon de. la carte supplémêhtaire de novem
bre ; 3. du carnet d'habitation ou dë la carte de 
légitimation B.

Il est recommandé : 1. de vérifier le nombre 
de cartes reçues (aucune réclamation ne sera 
admise ultérieurement) ; 2. d'éviter toute discus
sion auprès des bureaux de distribution (présen
ter toutes les réclamations au bureau de ravitail
lement numéro 16) ; 3. d'inscrire son nom et son 
adresse au dos de sa carte de pain.

LA CHAUX-DE-FONDS
Hôtellerie féminine. — A plusieurs reprises, 

ces dernières semaines, il a été question, dans 
nos colonnes, et dans le public, de cette institu-* 
tion philanthropique dont le but (art. 1 des sta
tuts) est de procurer aux personnes du sexe fé
minin un intérieur agréable aux meilleures con
ditions possibles.

Le Comité d'organisation se sent aujourd'hui 
pressé de remercier bien vivement notre popula
tion chaux-de-fonnière pour l’accueil sympathi
que qui a été fait à son appel ; les dons petits 
et grands ont été nombreux, et l'Hôtellerie fémi- 
nine\ pourra s'ouvrir avec un beau chiffre de 
pensionnaires samedi prochain, 1er décembre, en 
ses locaux, rue du Premier-Mars (ancien Hôtel 
suisse) ; pour tous renseignements, s'adresser soit 
à la directrice, Mlle Bourquin, soit à Mme Ju- 
nod-Bonnet, Tourelles 39.

Le Comité se recommande cependant encore 
aux personnes généreuses qui pourraient s’inté- 
resse'r à son entreprise," soit par des dons ou pri
se d'obligations.

Mutuelle Helvétique. — Noue rendons atten
tifs nos lecteurs à l'annonce de la Mutuelle, pa
raissant dans le prochain numéro.

Crémation et manque de combustible. — On
nous écrit :

Permettez à une lectrice de votre honorable 
journal de faire une petite remarque à propos 
de l'usage du charbon.

Je crois que le crématoire de La Chaux-de- 
Fonds est toujours en activité, alors qu'à Genève 
et ailleurs, on les a éteints.

Si je ne fais pas erreur, il faut passablement 
de charbon pour chauffer celui-ci. Je me deman
de, par conséquent, s'il n'y aurait pas avantage* 
à employer le combustible pour chauffer les vi
vant!-., plutôt que d'en faire un usage plus que 
douteux, par les temps qui courent, bien entendu.

Une lectrice de la  « Sentinelle  ».

Tombola pour l'Eglise nationale. — On spé
cule facilement, en matière de tombolas, sur un 
renvoi de la date du tirage et l’on retarde l'en

vol de ses lots m  l'acquisition des ifllet*. n U**
attirer l’attention du public sur le fait que I# **» 
rage est irrévocablement fixé au 6 décem bre
— voir aux annonces les autres détail». — Les 
lots peuvent encore être donnés, à la Cure, jus- 
q u à  samedi prochain, et, dès lundf 3 décembre, 

,nd- °.u seront exposés mardi et mer
credi, de 2 à 5 heures. Les premiers lots, magni
fiques, ont une valeur supérieure à  celle indi
quée sur les billets.

Les amis de l’Eglise, si généreux pour toute» 
sortes d œuvres lointaines, humanitaires, de bien- 
faisance et autres, voudront bien réserver une 
bonne partie de leur intérêt pouj- la paroisse, qui 
ne saurait se passer de leur appuL 1

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

COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Opérations de détail

En Champagne, un de nos détachements S pé
nétré, hier, en fin de journée, dans les iranchées 
allemandes au nord-est de Prunay. Après avoir 
exploré les positions, détruit des abris et cap
turé du matériel, il est t entré au complet dans 
ses lignes.

Nous avons également réussi, ce matin, un 
coup de main à l’ouest de Tahure.

Sur la rive droite de la Meuse, nous avons exé
cuté, hier soir, avec succès, une opération de 
détail aû nord de la cote 344, et, réduisant un 
îlot de résistance ennemi, largement complété 
les gains obtenus dans l’après-midi du 25 novem
bre.

Sur la rive gauche, une action de patrouille, 
aux abords de Bethincourt, nous a permis de 
faire des prisonniers, dont un officier.

En Lorraine, au nord-est de Nomény, nous 
avons effectué un coup de main et ramené des 
prisonniers. *

COMMUNIQUE BRITANNIQUE
Vaine contre-attaque allemande an bois Bonrloa

Pendant la nuit, l ’ennemi a  lancé une nou
velle contre-attaque sur nos positions au coin 
nord-est du bois Bourlon, qui a été repoussée. 
Rien d’important à signaler sur le reste du front. 
Temps très mauvais, pluies et bourrasques.

COMMUNIQUE ALLEMAND
Echec d’attaques anglaises

Sur le champ dç. bataille de Cambrai, de for
tes attaques anglaises entre .Bourlon et Fontaines 
ont échoué. Des combats locaux acharnés-conti
nuent encore.

Dans l'est e t sur le front italien, rien de parti
culier.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
* COMMUNIQUE ITALIEN

Une victoire italienne
Dans l’après-midi, l'ennemi, après avoir battu, 

dans un furieux bombardement, notre position 
du col de la Beretta, à l'est de la vallée de la  
Brenta, a lancé une attaque d'infanterie d’une 
divisioii entière. - 

La lutte s'est déroulée avec acharnement et 
les défenseurs, isolés par un très Violent feu de 
barrage, auraient peut-être fini par succomber 
sous le nombre dans ces attaques furieuses, si 
des Siciliens, la glorieuse brigade d’Aoste (régi
ments d'inlanterie 5 et 6), des détachements du 
régiment 94 de Fani (brigade de Messine) et des 
bataillons alpins du val Brenta n'étaient pas ac
courus à temps à leur secours. Traversant d’un 
seul élan la zone dangereuse, nos braves trou
pes sont tombées avec une impétuosité irrésis
tible sur l'adversaire et l'ont contraint À se re
tirer avec de très graves pertes, en abandonnant 
des priso"'1.-"ers.

Petites nouvelles
— Lundi, M. BaLfour a  déclaré & la Chambre

anglaise que depuis la chute diu gouvernement pro
visoire russe, aucun autre gouvernement n'a été 
établi avec lequel l ’Angleterre ait pu entrer en 
relations. Le gouvernement n 'a pas répondu à l'of- 
,fr« d’armistice.

— Lord Rothaumere, frère de lord Northcliffe, 
à été nommé ministre de l'aéronautique anglaise.

— Et pourquoi as-tu dit à l'abbé Châtel que 
tu embrassais des gens dégoûtants le 1er jan
vier..." demanda M. de Bray, étonné.

— Mais, parce que c'est vrai !... Madame de 
Clairville d'abord... qui m'embrasse toujours au 
travers de son voile mouillé... et k  cousin La 
Balue, donc !... crois-tu qu'il soit appétissant, dis, 
le cousin La Balue ?... il n’a pas de voile mouillé, 
lui, mais il vous bave dessus... ça revient au 
même !... Eh bien, malgré tout, je crois que j'ai
me encore mieux ça que M. d'Aubières hier au 
soir...

— Tu n’es pas sérieuse !...
— Pas sérieuse ?... ah bien !... si tu crois que 

je veux rigoler, tu  te trompes joliment, toujours I 
j'en ai guère envie, va !... .

Et, tout à coup, elle demanda :
— Quelle heure est-il ?
— Deux heures... »
— Comment !... déjà !... faut que je file alors, 

puisque j'ai promis d'aller voir le Père de Ra- 
gon !....

— Tu as bien le temps !... je crois qu'il n'est 
à son confessionnal qu'à quatre heures.

— Mais je n'y vais pas, moi, à son confession
nal !... je vais le demander au parloir... à son 
confessionnal, j‘en aurais pour longtemps à l'at
tendre... c'est l'heure des grenouilles de béni
tier... quatre heures... Ah ! zut !...

Dans une longue glissade, elle sortit de la bi
bliothèque, et on entendit sa voix claire appeler 
le vieux Jean.

Devenu sérieux, l'oncle Marc affirma :
— Que le Chiffon épousé d'Aubières ou un 

autre... quand il ne sera plus là... il nous man
quera rudement ?...

Lorsque Chiffon arriva & la maison des Jésui
tes, il était à peu près trois heures. Un orage 
s'annonçait, qui assombrissait le ciel et rendait 
l’air étouffant. /

— Reste dans le jardin si tu veux... dit-elle au 
vieux Jean qui entrait au parloir, en regardant 
autour de lui d’un air méfiant, ça sera Mus amu
sant pour toi...

Il répondit, hésitant l
— Et si ça pleut ?...
— Ben, si ça pleut, tu  rentreras... qu'est-ce 

que tu as donc à marcher comme ça ?... on dirait 
que tu as peur de tomber dans des oubliettes.,.

— J'a i pas peur... mais j'suis tout d'même pas 
à ni'n'aise ici, mam'zelle Coryse... y m’semble 
qu'les murs écoutent... et ça me jette un froid., 
pis... y a aussi c'sacré parquet...

— C'est ça !... jure un peu !... ça fera hon effet 
dans la majson...

— Mais c'est que j’glisse !... allons bon !... v'ià 
qu’c'est les tapis, maint'nant !...

— Dames !... ^si tu patines avec !...
Et poussant dehors le vieux cornes tique qui 

Vempêtrait, glissant sur le parquet luisant et sur 
Tes petits carrés de tapis épars dans la grande 
pièce, elle lui dit en riant :

— Voyons !... va-t'en !... tu finirais par f->.ire 
un malheur...

« , « ( A  s u iv r a . j

Abonnements pour les soldats
70 centimes par mois



— La « Tribuna » annonce que MM. Orlando, 
Sonnitio, et Dall OlHo participeront à  la conferen-* 
oe de Paris où ils représenteront 1 Italie. M. i>onm- 
no est arrivé à Paris.

  L'Allemagne a notifié l'extension du blocus
«u département politique suisse.

  La mission spéciale suisse qui s'était rendue
aux Etats-Unis, composée de MM. Staempfli, Rap- 
pard et Syz, est rentrée à Berne et a présenté un 
rapport à la délégation du Conseil fédéral pour 
las affaires étrangères.

— Le « Berliner .Tageblatt » annonce que la 
«Zukunft » de Harden va réapparaître. Harden 
pourra 'également conférencer.

— La commission fédérale des affaires étrangè
res se réunit aujourd’hui à  Berlin, sous la prési
dence du nouveau président du Conseil bavarois, v. 
Dandil, en vue de discuter la proposition d'armis
tice de la Russie. «

— D’après le « Nedjelja », organe des prison
niers russes, on aurait trouvé dans les archives di
plomatiques à Pétrograde un tra ité  secret entre 
l'ancien gouvernement et le Japon, par lequel ce
lui-ci s'engageait à ne pas agir contre la  Russie 
dans le cas d'une paix séparée russe.

LES DEPECHES
'  Aucune action d'infanterie

PARIS, 27. — Activité d'artillerie assez vive 
On Belgique, dans la, région de Juvincourt et sur 
le front du bois Le Chaume.

Les Anglais avancent
LONDRES, 28, 23 heures. — Ce matin au  petit 

jour, nos attaques locales dans la  région de Fon- 
taine-notre-Dame et Bourlon ont donné lieu à de 
violentes contre-attaques. L’ennemi ayant reçu de 
gros renforts a opposé à  notre avance la résistance 
la plus obstinée. Toute la journée, la lutte s’est con
tinuée avec des alternatives d'avance et de recul. 
Nous avons fait plus de 500 prisonniers et porté 
nos lignes plus en avant.

Les scandales en France
PARIS, 27. — (Havas). — M. André, conseiller 

à la Cour de cassation, a été nommé à la  pre
mière présidence de la Cour à Paris, en rempla
cement de M. Monnier.

M. Charles Humbert a  démissionné de ses fonc
tions de vice-président de la  commission sénato
riale de l'armée.

La conférence Interalliée
PARIS, 27. — C’est jeudi prochain que la con

férence interalliée tiendra au m inistère des af
faires étrangères sa séance d 'ouverture, sous la 
présidence de M. Clemenceau, président du 
Conseil.

La délégation britannique est arrivée mardi 
après-midi. Elle se compose du prem ier minis
tre, M. Lloyd George, A rthur Balfour, chef du
Foreign "Office, sir Eric Jedds, prem ier lord de
l'Am irauté, de l'am iral Jellicoe, du général Ro- 
bertson, chef d 'état-m ajor général, e t de lord 
Milner, comme membre du comité de guerre. 
M. Venizelos, chef du cabinet grec, et qui é ta it 
à Londres ces jours derniers, est arrivé en com
pagnie de la délégation britannique.

La Russie sera représentée officiellement par 
M. Sevastopoulo, chargé d'affaires, le nouvel 
ambassadeur, M. M akkakof, n 'ayant pas encore 
remis au président de la  République ses le ttres 
de créance.

M. Pachitch, président du Conseil serbe, est 
à Paris depuis plusieurs jours. On sait que la
mission américaine, dont ie chef est le colonel
House, est en France depuis la semaine dernière.

M. Coasto, président du Conseil portugais, est 
également à Paris. La mission japonaise compte
ra  les deux ambassadeurs à Paris e t à  Londres, 
MM. M atsui et Chinda.

Le Brésil sera représenté par son ministre à 
Paris, M. Magalhaes, le Siam par le prince Cha- 
roon, ministre à Paris ; le M onténégro, par M. 
Popovitch. Enfin, plusieurs membres du cabinet 
représen teront la France.

L 'A ngleterre augmente sa  Hotte
LONDRES, 27. — Selon le « Daily Express », 

un crédit supplémentaire demandé lundi prévoit la 
levée de 50,000 officiers e t marins pour la flotte 
britannique. La première prévision budgétaire ne 
porta it que sur une armée de mer de 40,000 hom
mes.

La situation m ilitaire en Italie
PARIS, 27. — On déclare à Paris qu'il est 

Improbable que les troupes austro-allem andes 
puissent franchir la Piave inférieure.

Dans le nord, entre la Brenta* et l'Adige, les 
assauts allemands se multiplient, mais la tén a
cité des défenseurs s'affermit depuis qu'ils ont 
constaté qu'il est possible d 'a rrê ter l'invasion 
par une résistance opiniâtre. Le plan que le gé
néral Foch a  fait accepter pour la défense de 
l'Italie se présente comme une conception effi
cace qui p réservera la région qu'on avait re
douté devoir sacrifier. Les troupes franco-an
glaises donnent désormais aux Italiens leur col
laboration active.

Manifestations à Berlin
BERLIN, 27. — (Wolff). — Le parti socialiste 

indépendant a essayé hier de manifester dans les 
rues. Quelques centaines de personnes ont tenté de 
■se rendre des quartiers au nord de la ville dans 
l'intérieur de la capitale. La police a ooéré quel
ques arrestations ; à la fin de l'après-midi, les rues 
avaient repris leur physionomie normale.

Les francs-maçons e t la guerre
ROME, 27. — Lundi, a eu lieu, au palais de la 

fianc-maçonnerie, l’installation du nouveau grand- 
maître Nathan et du nouveau grand-m aître ad
joint Marensi.

M. Nathan a prononcé un discours exposant 
le programme des travaux que la franc-maçon
nerie devra réaliser, puis il a exhorté à lutter 
avec toutes les armes contre le pacifisme, vipère 
qui se cache et à laquelle il faut écraser la tête. 
MM. Clemenceau et Lloyd George ont préconisé 
une action vigoureuse, la guerre à la pusillani
mité et une voix pure dans la victoire. Notre voix 
ae doit pas être différente.

JL Nathan a envoyé son salai à tous les com

battants, souhaitant la victoire de la civilisation, 
du progiès et des libres nationalités sur la bar-

CL'assemblée a décidé de répandre ce discours 
dans les tranchées. On a décidé aussi d'envoyer 
des dépêches aux chefs des gouvernements de 
l'Entente.

* Les « mariages secondaires » en Allemagne
LONDRES, 27. — Lord R obert Secil, ministre 

du blocus, a parlé de l 'é ta t d esprit en Allema
gne. La mentalité germanique lui est révélée par 
l’institution de « mariages secondaires». Ces m a
riages, dit-il, ne sont pas une concession aux 
passions sans frein de la soldatesque, mais un 
projet scientifique destiné à  réparée la puissance 
de l'Allemagne e t & la rendre assez forte pour 
mener la guerre future. C 'est la  même mentalité 
d 'après laquelle aucune loi morale ou religieuse 
ne doit se dresser contre ce que l'on croit être 
l’in térêt de l'Allemagne.

Certaines personnes croient que le peupe al
lemand désire la paix. Il est facile de se rendre 
compte s'il la  désire réellement. Il n y a qu à 
questionner les Allemands sur leur volonté de 
restaurer et d'indemniser la Belgique pour les 
a tten ta ts qu'ils y ont commis. Nous avons mis 
les Allemands en mesure de nous répondre et de 
nous donner ainsi une preuve de sincérité. Mais 
aucune réponse n 'a  été reçue du gouvernement 
de Berlin. Personne, donc, ne peut plus douter 
que la mentalité du gouvernement allemand d 'au
jourd’hui est la même que celle qu'il avait lors
qu'il plongea l'Europe dans la guerre. Aussi long
temps que cette mentalité ne sera pas changée, 
nous serions criminels de croire qu'une paix  du
rable peut ê tre  conclue avec une puissance de 
ce genre. »

Ensuite, lord R obert Cecil parle de la carte de
guerre, du blocus, des événements italiens et de 
la Russie. Il conclut en disant que les Alliés se
ront à même de venir à bout de tous les dan
gers sérieux.

Les Anglais devant Jérusalem  
LONDRES, 27. — (Officiel). — Le général Al- 

lenby annonce que l’infanterie turque a  refoulé des 
patrouilles britanniques d'avant-garde qui, tra
versant le nahr A uja à quatre milles au  nord de 
Jaffa, étaient arrivées sur la rive nord. Ces pa
trouilles tiennent maintenant la partie sud et pro
tègent les passages.

Des troupes montées ont pris la gare de Bittir 
Ain K arim ,-à 3 milles et demi à  l'ouest de Jéru 
salem.

Les détachements turcs tiennent le plateau à 
l'ouest de Jérusalem  et protègent la route de J é 
rusalem à Sichem, vers le nord.
. ,  États-Unis et Autriche-Hongrie 

W ASHINGTON, 27. — M. Stone, président du 
comité sénatorial des affaires étrangères, a décla
ré  que pour simplifier la situation anormale ac
tuelle, la meilleure solution serait de déclarer la 
guerre à l'Autriche-Ho ngrie, à  la  Bulgarie e t à  la 
Turquie. M. Stone est d'avis que la déclaration 
de guerre est également une mesure d'ordre inté
rieur qui perm ettrait d'empêcher l ’espionnage.

En Russie révolutionnaire
—

03$T Les traités secrets
L’Italie e t l’E ntente 

U n addendum contient la clause secrète sui
vante :

« Au cas où l'A ngleterre a ttaquera it l'A lle
magne, la Russie s'engage à conserver la neu- 
traUtéi L’Italie, la France et l'A ngleterre de
vront adhérer à l'accord pour la partie qui les 
concerne. » *

Une note avec mention « Très secrète », sans 
date, sur l'accord de 1915 avep l'Italie, est éga
lement publiée. C ette note fait l'historique des 
pourparlers sur la question de la sortie de l'Ita 
lie de la Triple Alliance, qui se posa dès \e dé
but de la^guerre.

« Les pourparlers, dit-elle, furent d 'abord en
través par l'action de M. de Bulow, à Rome, 
qui cherchait à assurer la neutralité de l'Italie 
par des concessions aux dépens de l'A utriche ; 
mais la monarchie dualiste n'y accédait pas vo
lontiers. Devant la résistance de l'Autriche, à 
fin février 1915, la possibilité d'une adhésion de 
l'Italie à l'Entente s’esquissa de nouveau. Le 
gouvernement "russe ne croyait pas, cependant, 
une action de l'Italie indispensable, craignant 
des complications , dans les rapports récipro
ques des Alliés. Des conféreiK.vs eurent lieu à 
Londres. Les exigences de l'Italie furent consi
dérées comme excessives par la France et la 
Russie. Sur ces entrefaites, les événements mi
litaires m ontrent aux chefs militaires l'utilité de 
l’entrée en guerre immédiate de l'Italie. L 'ac
c o rd . fut signé à Londres après que la Russie 
eut obtenu de l'Italie des concussions au profit 
du Monténégro et de la Serbie.

Les propositions de paix séparée
Un télégramme de Tokio à M. Sasonof, en 

date du 11 mai 1916, avec la mention «Person
nel-Confidentiel » dit :

« Le gouvernement japonais m'informe que le 
ministre d'Allemagne à Stockholm est venu par 
deux fois voir le ministre du Japon, cherchant 
à le convaincre de îa nécessité de la paix en
tre  l'Allemagne, la Russie et le Japon. J 'a i dé
claré au baron Motono que je serais disposé à 
p rêter l'oreille à des propositions de paix de 
l'Allemagne à condition que des propositions ana
logues soient faites simultanément à la Russie, à 
la France, à l'Angleterre et au Japon.
L Italie demande une démonstration militaire

Une note de l’ambassade de Rome au minis
tère des affaires étrangères, en date du 31 oc
tobre 1917, rapporte un entretien de l'am bas
sadeur avec M. Sonnino, qui se déclare satisfait 
de l'é ta t desprit, mais exprime des craintes re 
lativem ent à la suite d'une concentration de for
ces allemandes sur le front italien, faisant p ré
voir que d 'autres forces su iv ron t

« M. Sonnino me charge, dit l'am bassadeur à 
Rome, de demander s'il n 'est pas possible à la 
Russie d'effectuer au moins une démonstration 
militaire sur notre front à défaut d'une offen
sive. Si une pareille démonstration peut, au point 
de vue militair e, ne pas avoir de conséquence,

par contre, au point de vue politique, elle aura
une sérieuse im portance pour l'Italie. En vous 
transm ettan t la demande de M. Sonnino, j in
siste pour que vous y  donniez exécution dans la 
mesure dû possible. »

Une note de Londres au ministre des affaires 
étrangères, le 22 octobre 1917, e x p o se  ^'im pos
sibilité d 'une action de la flotte anglaise pour 
soulager la  situation dans la m er Baltique.

Une note de Paris au ministre des affaires 
'étrangères, le 28 octobre 1917, contient un
compte rendu de M. Roubanovitch sur un en
tre tien  avec M. Painlevé, l'exposé qu'il fit à ce 
dernier de la situation politique en Russie, sur 
la conférence dém ocratique interalliée et la né
cessité de procéder à une élaboration d'un pro
gramme minimum de paix e t les paroles d 'espoir 
de M. Painlevé sur la  collaboration russe.

Une réunion des am bassadeurs
PARIS, 27. — Le « Matin » apprend de Lon

dres qu'on mande au « Times », de source au
thentique, qu'une réunion des am bassadeurs
s'est tenue dans la soirée du 23 novembre à Pé
trograde. L 'am bassadeur des Etats-U nis a dé
cidé d'opposer une fin de non-recevoir à la note 
de Trotsky.'

La douzième armée russe affamée?
STOCKHOLM, 27. — (Serv.# part.) — Les 

journaux ont annoncé, sur la  foi d ’un télégram 
me au «T im es», q u e -la  douzième armée russe 
é ta it réduite à la famine. Le « Dielo Narodna » 
dément cette  information : Il est vrai que la ra 
tion de pain a été réduite. Elle n’est plus que 
de 400 gr. par soldat et par jour. P ar contre, la 
ration de viande a é té  augmentée.

Lénine e t T rotsky tom beraient !
PARIS, 27. — Havas. — L'« Echo de Paris » 

apprend de W ashington : On pense, à Washing
ton, que Lénine et T rotsky ne pourront pas con
server longtemps le pouvoir e t l'on s 'attend à leur 
chute.

LONDRES, 27. — Havas. — Le correspondant 
du « Daily Chronicle » à Pétrograde télégraphie 
que l'U kraine s 'est ralliée aux bolcheviki.

Des troubles sérieux ont éclaté dans le gou
vernem ent de Kief et dans d 'au tres 'gouverne
ments russes du sud dans la zone près du front. 
De nombreux bâtim ents et une très grande quan
tité de bétail ont été détruits. On signale de vio
lents combats à Kazan.

Suivant une autre dépêche de province, le 
Caucase s’est donné un gouvernement socialiste, 
qui demande son indépendance. Les maximalistes 
en seraient exclus. L’autonomie de la Bessarabie 
a été proclamée à  Kichinef.

Complot contre les maximalistes
STOCKHOLM, 27. — Serv. part. — La « Prav- 

da » annonce en gros caractères la découverte 
d ’un complot ‘organisé par le Comité de salut pu
blic pour délivrer les ministres. Les chefs du 
complot sont le colonel Tolkovnikov (?), ancien 
commandant de la place de Pétrograde, et M. 
Goltz, membre du Comité. Le Comité révolu
tionnaire militaire a décidé d ’arrê te r toutes les 
personnes impliquées dans le complot et de les 
traduire devant la justice militaire.

A  l’assemblée générale du Soviet de la  capi-, 
taie, Trotsky, ministre des affaires étrangères, a 
déclaré que les maximalistes auraient voulu évi
ter une effusion de sang, mais celui-ci a com
mencé à couler, les maximalistes ne doivent pas 
s’a rrê te r devant cette  considération e t  qu’ils 
poursuivront la lu tte  sans merci.

E N  S U I S S E
ISF* On saisit la « Nouvelle Internationale »
GENEVE, 28. — Sur l’ordre du D épartem ent 

de justice et police, le dernier numéro du jour
nal la « Nouvelle In ternationale », organe des 
Zimmerwaldiens e t d e s  jeunes socialistes in ter
nationalistes, a été saisi hier dans tous les kios
ques et dépôts.

C ette mesure avait pour motif deux articles, 
l'un ayant pour titre  : « La révolution en m ar
che », l’autre « Crosse en l'air », Sans lesquels 
les soldats étaient invités au refus d'obéissance 
dans le cas où ils seraient appelés à réprim er 
des grèves.

A u Conseil fédéral
BERNE, 28. — Dans sa séande d'hier, le Con

seil fédéral a  pris un arrêté portant à 15 jours 
après l'entrée au service le délai pour Le dépôt des 
demandes tondant à obtenir des secours aux fa
milles de militaires. Des^ demandes présentées plus 
ta rd  peuvent encore ê tre ' prises en considération 
au cas où elle* seraient justifiées.

L 'affaire Schœller
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral, dans sa séan

ce de mardi matin, s'est occupé longuement dé 
l'affaire Schœller. Après un rapport présenté par 
M. Ador, chef du Département politique, le Con
seil fédéral a invité le Départem ent fédéral de 
justice e t police à ouvrir une enquête sur cette 
affaire.

Indem nité de déplacem ent
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a pris un 

arrêté élevant de 1 fr. par jour et par nuit l'in
demnité de déplacem ent des fonctionnaires.

Les économies de papier
BERNE, 28. — Le D épartem ent de l'Economie 

publique a pris une décision concerannt la limi
tation de l’emploi du papier. La grande p. .jse  
quotidienne suisse devra réduire en décembre 
sa consommation de papier de 10 à 20 % au 
moins sur la consommation de décembre 1916.

Les journaux frappés par ce tte  mesure rece
vront du D épartem ent de l'économie publique 
une le ttre  recommandée leur indiquant l'écono
mie qu'ils doivent réaliser. C elte décision en
tre ra  en vigueur le 1er décembre.

Fêtons « unscr » général I
BERNE, <28. — (Serv. part.) — Le chef d 'é ta t- 

major général communique un ordre du jour d’a r
mée pour rappeler qu’il y aura cinquante ans, 
le 30 novembre 1917, que le général Ulrich 
W ille a été nommé officier. L’ordre d 'arm ée dé
clare :
« L’arm ée entière se rappellera à  ce tte  occasion 
les* services éminents que le gén éra l-a rendus à

notre défense nationale dans les différents postes
qii'il a revêtus e t qui ont engagé les représen
tants du peuple e t des cantons à lui confier 1« 
commandement suprême au commencement de 
la guerre (?). Nous pensons avec gratitude avant: 
tout au dévoumement (?), au bien de l'armée, 
inlassable e t désintéressé (?) dont le général a 
fait preuve pendant toute sa vie et par lequel il 
a rendu & la patrie  les plus grands servi
ces. » (77?)

Evidemment !
B V  Un sanglier abattu

SAINT-IMIER, 28. — (Serv. part.) — Hier, les 
frères Billat, du Cerneux-Veusil, ont abattu  un 
sanglier au Mont-Soleil. L'animal, qui pèse 80 
kilos, est exposé à  la boucherie Vuilleumier. Par 
les temps qui courent, une telle aubaine n 'est 
pas à dédaigner. Il est seulement regrettable 
oue qu?We des congénères de l'anim al abattu  
ont pu s'enfuir. Il faut espérer qu'ils n e . cour
ront pas longtemps avant de venir achalander 
une boucherie. Les am ateurs feraient bien de 
se dépêcher avant que nous ayons la « carte  de 
sanglier ».
 ----------------  '■« ♦ — ■ 1  ------ r

LA  CHA U X -D E -FO N D S
Deux trains rétablis. — Ensuite de démarches 

pressantes des ouvriers qui travaillent en notre 
ville, la direction du Saignelégier-La Chaux-de- 
Fonds rétabira les deux trains suivants, pendant 
la semaine, à partir du 3 décembre prochain :

Saignelégier, départ à 2 h. 12 après-midi ; a r
rivée à La Chaux-de-Fonds à 3 h. 42 après-midi. 
Départ La Chaux-de-Fonds à 6 h. 10 du soir ; 
arrivée à Saignelégier à  7 h. 40 du soir.

Souscription permanente 
ponr couvrir ie déficit et pour lancer les six pages

Listes précédentes fr. 13.663
En l'honneur du nouveau couvre-chef, 

très admiré, lors de la dernière session, 
de la plus jolie fille du Conseil d 'E ta t 5.

D 'un garçon laitier 5.
Anonyme 1.
Pour rem ercier M. Schurch de sa belle 

plaidoirie en faveur du vote des fem
mes. Mmes D. e t M. 5

D’un délégué de la  F.O.M.H. 0.
Pendant l'appel au congrès, à Berne, une 

partie  à  l'as de cœ ur 0,
A  l’occasion d'une noce au Righi sur Vil- 

lere t 8
D'un révolutionnaire du Locle 1.
Pour que le petit kaiser chaux-de-fon- 

nier profite de faire encore une bonne 
provision de fromage de l'Orphelinat, 
pendant qu'il e s t4-- encore conseiller 
communal, car nous espérons beau- y  
coup qu'il sera renversé au  printemps 
1918. Triosi. 1

A. T., St-Imier. en réjouissance de l'élec
tion d’E.-P. G. 2

Une partie  de jass au Cercle ouvrier de 
St-Imier, par C. D. 1

J. D., Eplatures 0
E. M. 0
Reliquat d 'une collecte 3
A. N. 0
V. L. 0
P. S. * 0
C. B. 1.
Moitié de recouvrem ent de poursuite 
■ contre un débiteur de mauvaise vo

lonté, prem ier versement, par C. P . 15
Mme G., Loge 0
Mme R., Repos » 0
Collecte faite à l'issue d 'un souper aux 

tripes, cam arade E. H. 5
D'une révolutionnaire. R. D. - 0
D'un de la Béroche 0
Vive la révolution sociale ! 1,
Deux amis de la « Senti » à A uvernier 2
Toujours en avant pour la bonne cause.

G. C., Lugano ‘ 200.

83

.90

50

.10

.72

40
30
15
10
65
20

20
10

32
50
90

50

Total fr. 13,926.37

C o n v o c a t io n s
LA CHAUX-DE-FONDS.— Jeûnasse socialiste.

— Ce soir, à 8 heures, au Cercle ouvrier, répéti
tion théâtrale. Tous présents.

— Chorale l’Avenir. — Répétition générale ce 
soir, à 8 h. et quart, au  Cercle.

— Commission de la Vente. — Jeudi soir, à 
8 h. e t demie au  Cercle ouvrier, assemblée géné
rale. II est indispensable que tout le  monde soit 
présent.

LE LOLCE. — Espérance Ouvrière. — Répéti
tion mercredi 28 novembre à  8 heures précises, au 
local, Café de la Gare. Tous les sociétaires sont 
priés d 'y assister. Ameridable.

— Groupe socialiste-chrétien. — Assemblée ce 
soir mercredi 28 nov., à  8 h. du soir. Discussion 
au sujet d'un local.

TAVANNES.— Parti socialiste. — Tractanda de 
l'assemblée du jeudi 29 novembre 1917 : 1. As
semblée des délégués de Sonceboz j 2. Elections au 
Conseil municipal. — Nous comptons sur une for
te participation, spécialement des amis de la « Sen
tinelle ».

A tout péché miséricorde !
« Fumeur impénitent, je souffrais depuis Ion*, 

temps du catarrhe chronique des fumeurs. Mai* 
voici deux ou trois ans que je me sers dea 
PASTILLES WYBERT-GABA, et je n'ai plus de 
maux de gorge, de toux, ni d'enrouement, et fume 
impunément pins que par le passé. »

a . P., à Berne. 
On imite les Pastilles Wybert-Cabcif prenez-y 

lorsque voiis en achetez I Les véritables n» segarde lo rsq n _ ______ _____ ___
vendent qu’en boites de fr. 1 .25. 7517

Imprimerie Coopérative, La Chaux-de-Fond»
— Journée de 8 heures —



Aula 'de l’Université - Neuchâtel
1 V endredi 3 0  N ovem bre, à8'/*h. du soir

donnée sous les auspices de l ’Union des 
Socialistes chrétiens

par ie prof. P i e r r e  R E Y M O N D
Sujet : »o*

_ _ _ _ _ _ _ _ et lutte de classe
Avis aux chrétiens seulement

Les A lliés se sont montrés récalcitrants à une 
paix sans annexions et sans indemnités. Par consé
quent il est; de notre devoir de saluer les Russes 
maxim alistes par des m illes bravos pour leur atti
tude en faveur d’une paix immédiate. Que Dieu les 
bénisse abondamment.

Je tiens aussi à vous dire que MM. Grimm et 
Hoffm ann m éritent nos sym pathies aussi bien que 
les Russes maximalistes, car il est évident que nous 
leur devons le beau geste des Russes en faveur de 
la paix ; c’est bien, que Dieu les bénisse, amen.

Je suis aussi de ceux qui pensent que si la Suisse 
était menacée, elle devrait bien imiter le Luxem
bourg, ce serait vraiment et sans restrictipn et sans 
contredit un geste chrétien. Car poür nous, chré
tiens, c’est vive la paix ! non par les armes, car les 
armes sont crim inelles et rien d’autre. Oui, vive la 
paix générale ! Sinon, vive la paix séparée, qui nous 
amènera sûrem ent la paix'générale.

Comprenez bien ceci, mes frères, pas un sou. pas 
un homme, et en agissant de la sorte le m ilitarisme 
est supprimé et la guerre, etc., etc.

Je vous encourage aussi, mes frères et sœurs, à 
faire grève contre nos pasteurs, en ne mettant plus 
les pieds à l ’église, jusqu'au temps où ceux-là deman
dent la paix et se convertissent selon l’Esprit de 
Christ, le Fils de Dieu, le Prince de la paix. Amen!

Du courage, m es frères et sœurs, en avant !
Votre frère en Christ,

J. PERRET-GSNTIL, évangéliste.
P. S. — La Suisse charitab le  ? En effet, très charitab le , puisque 

toute la Suisse fabrique des obus pour les belligéran ts, et q u 'en 
suite  les belligéran ts m alades e t estropiés v iennent se réfugier 
chez ceux-m êm es qu i les on t estropiés p a r la m itra ille  expédiée 
contre eux : tr is te  charité . 7918

Oui, je  le d is, e t sans arrière-pensée, que la Suisse reçoit ses 
p ropres v ictim es. J .  P . - G .

M u n ic ip a l i t é  d e  S a in i - I m ie r

Distribution des cartes
de pain, pâtes, riz et sucré

. -  . . .  *

La population de la Commune de Saint-Imier est 
avisée que la distribution des cartes de pain, pâtes, 
riz et sucre com m encera à partir de jeudi 29 no
vem bre, à l'O ffice de la carte de pain de la Com
mune de Saint-Imier, rue Francillon, 22, et dans 
l ’ordre suivant:

1er cercle, Jeudi 29 nov., de 8 h. à 12 h. du matin.
2e cercle. Jeudi 29 nov., de 2 h. à 6 h. après-midi.
3e cercle. Vendredi 30 nov., de 8 h. à 12 h. matin.
4e cercle. Vendredi 30 nov., de 2 h. à 6 h. ap.-midi.
5e cercle. Samedi 1er déc., de 8 h. à 12 h. du matin.
6e cercle. Samedi 1er déc., de 2 h. à 6 b. ap.-midi.
La population est rendue attentive au fait qu’au

cune carte de pain ne pourra être touchée sans 
présentation du talon de la carte de pain du mois 
de novembre et chacun s ’en tiendra exclusivem ent 
au jour que lui assigne la publication ci-dessus.

Les enfants ne sont pas admis. 7925
SAINT-IM IER, le 27 novem bre 1917.

Office de la carte  de pain de la Commune de Saint-Imier.

Ville du Locle

Carte de pain
Les cartes pour le m ois de décem bre seron t d istribuées au 

Nouvel Hôtel de Ville, le jeudi 29 et vendredi 
30 novembre (guichets n“  4, 6, 7, pour la carte no rm ale  et 
guichet n“ 16 pour la carte  supplém entaire). Bureaux ouverts de 
8 heures du m atin  à 9 heures du so ir sans in te rru p tio n . Les heu
res de m idi à 1 h . '/s e t de 6 h . Vs à 9 heures son t réservees aux 
per.' O m es trav a illan t dans les fabriques..

Jeudi 29 novembre, se p résen te ro n t tou tes les person
nes d on t le nom  com m ence par les le ttres  A à L inclusivem ent.

Vendredi 30 novembre, p our les le ttres  de M à Z.
Présenter le carnet d’habitation et les talons 

des cartes de novembre auxquels devront res
ter attachés tous les coupons de pain et de fa
rine inutilisés.

P R I X  R É D U IT S
Les familles m ises au bénéfice des prix  rédu its p o u rro n t re tire r  

dès jeu d i, les bons de réduction  au Bureau do ravitaille
ment. 7924

Commission de ravitaillement.

N O U V E A U

Café Barcelona
43, Rue de la Serre, 48

(Vis-à-vis de L a  S e u l» )

L'OUVERTURE se fera JEU D I 
20 novembre

Le soir, dès 8 heures :

C O N C E R T  chestre  DENNI

A l’occasion .de l’ouvertu re , les 
urix de consom m ation ne seront 
pas msgorés. P35733C 7921

Se recom m ande. Jo « é -S a n » -E .

SKIS

pour ateliers

J  Prix pour daines .
H  » » hommes.

ues
9 . 6 0  §

1 0 . 6 0  m

D r e n  D r o i t  e t  A v o c a t

e st trânsférée psi 144c 7910

1 
1
il
iv

Sabots  doublés,  chauds
pour enfants

N" 24-25 . 4 . 9 0  N" 26-31 . 5 . 9 0  
» 32-36 . 6 . 9 0  » 37-42 . 8 . 5 0

ikm Magasins

on Arx &Soder
P lace Neuve 2 et B alance 7917

u s  mm

I

Im
1
1

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur gages s. a.
A teneur de l’a r t. 910 du Code civil suisse, les dé ten teu rs de 

reconnaissances d on t le dom icile est inconnu ou qui ne se sont 
pas présentés pour le renouvellem ent des 1 4 9 3 !  à  ! <>007 
(janv ier, février, m ars 1917), ainsi que le public en général, sont 
avisés q u ’une

¥EMTE
des d its nan tissem ents au ra  lieu à la rue des Granges 4, le

M ercredi 12 D écem bre 1917
Matin, dès 10 h . : V êtem ents, ob jets d ivers, horlogerie, etc. 
Après midi, dès 2 h. : H orlogerie, argen terie , b ijou terie .
La Chaux-de-Fonds, le 26 novem bre 1917.

7922 P24468C . Le Greffier de Paix, U. HAINARD.

Renan • Avis
Les consommateurs de Renan qui ont donné leur 

adhésion pour la constitution d’une Société Coopé
rative de Consommation dans notre village, sont 
priés de se rencontrer ce soir, 28 novembre 1917, à 
8 heures du soir, au Collège, où il leur sera donné 
connaissance du travail fait jusqu'à maintenant.
7927 Le Comité d'initiative.

CONTRE-MAITRE
connaissant à fond la fabrication du 
pignon de finissage soigné avec pi- 
votage est demandé par importante 
fabrique. .Place d’avenir.

Adresser les offres sous chiffres 
P 22153 G à Publicitas S. A., La 
Chaux-de-Fonds. 7899

Pour toutes Chaussures, adressez-fous

MAISON DE CONFIANCE

NEUCHATEL - NEUVEVILLE
P l a c e  «le l ’H ô t e l - d e - Ville * Grand-Rue 700Î

ADLER-FARN
Sem elles de santé
M eilleu r 'p ro tec teu r con tre  le 

rh u m atism e, goutte, rh u m atis
me articu la ire , pieds froids.

Ind iquer en com m andant si 
c’est p our m essieurs ou dam es, 
a insi que la  g randeur de la 
chaussure. P22357C7916

La paire , 1 fr. 25.

Maison La Réforme, Le Locle

Bijoutier
connaissant la partie  & fond, 
p o u rra it e n tre r  dé su ite  à la 
Fabrique de Bijouterie 
FALLET, Montagne 38c.

T rès fo rt salaire  à personne 
capable. P15780c 7923

Commissionnaire ï ? Dde?
en tre  les heures d ’-école. S’adr. 
M. V uilleum ier, Serre 99. 7874

e Jeafl 29 M i  et \m suivants

Grande Vente annuelle
d e

Lainages Tissus coton
Notre stock considérable par l'achat collectif de nos 

dix W l a ü s o n s  nous permet, malgré la hausse extraordinaire 
de tous les articles, d'organiser notre

Vente üe Coupons
i  des prix relativement

bon arché
R E G A R D E Z  N O T R E  V I T R I N E  S P É C I A L E

Paix 13

GRA N D S M A G A SIN S

G r o s c h  & G r e i f f
LA CHAUX-DE-FONDS

VIL. L E

liEICÏlîEL
Ravitaillement

[si
p o u r  D é c e m b r e

Les cartes de pain et le* 
bons d'achat ne son t pas 
d istribués l ’un sans l’au tre . Les 
talons des cartes de pain doivent 
ê tre  restitués en to ta lité  au m o
m ent de la d istrib u tio n .

Les bons d'achat com 
prennen t : Sucre, 600 gr. Pâtes, 
250 g r., bon n* 4. Beurre, 50 g r., 
bons n»> 11 et 12.

P o u r les pâtes e t le beu rre , 
des avis u lté rieu rs indiqueron t 
lo rsque  les bons pourron t être 
utilisés.

DISTRIBUTIO NS
Au rez-de-chaussée de 

l’Hôtel de ville i
1. Cartes de légitimation A.

Jeudi 29, vendredi 30 novem 
bre  et sam edi l ,r décem bre, 
chaque jo u r de 8 h . du m atin 
à  m idi, de 2 & 6 h . et de 7 à 
9 h . du  soir.

Les porteu rs de cartes de 
pain supplémentaires doi
vent s 'adresser exclusivem ent 
•n guichet n° 4.

2. Cartes de légitimation B. 
L undi et m ardi 3 et 4 décem
bre , aux m êm es heu res que 
ci-dessus.

A  Chaumont, m agasin de 
M“ 's C lottu : sam edi l«r décem 
bre , de 3 à 5 b . du  so ir. 7907

Neuchâtel, le 28 novem bre 1917. 
  Direction de Police.

On demande

pour m ouvem ents 10 Vs e t 13'” 
ancré. E ventuellem ent, on so r
tira it  à dom icile. — S’ad resser à 
la F abrique E. E rlsbacher, succ., 
L éopold-R obert 73*. 7889

Commissionnaire. S M Son
jeune tille 

libéré  des écoles est dem andé de 
su ite  Rue du Doubs 159, rez-de- 
chaussée «g au ch e . 7896

Remonteurs à dom icile 6 à 12
cartons de finissages p a r se
m aine ? Calibre 10 '/» Pontenet.

S’adresser au bureau de La  
Sentinelle. 7864

Dans le Hall

dem ande à p rendre  un  
U aille enfant de 3 à 4 ans p e n 
d an t la journée. Bons soins a s
surés. S 'adresser au bureau de 
La Sentinelle. 7852

Café-Restaurant
On dem ande un ménage pour 

le service d’un café-restauran t. 
Bon gain accessoire pour m é
nage sérieux.

S’adresser au bureau  |d e  La  
Sentinelle, qui indiquera. 7839

Â lnilPP j ° ,ie  cham bre naeu- 
lUUCr blée, avec électricité, 

à  personne honnête e t trav a il
lan t dehors. S’adresser au b u 
reau de La Sentinelle. 7861

On demande 
logement de 
3 ou 3 pièces, 

pour le l Er ou fin décem
bre. — Offres sous chif
fres 7699, au bureau de 
f,L,a Sentinelle'*.

A i/t>ndr/> Pour “ “s® de dé*■ CIIU1C ces, un  jo li costum e 
p our dam e, bleu m arin .

S’adresser au bureau  de La  
Sentinelle. 7919

Â vpnriro un bon violon 3U- S a*IGI1UIG d resser rue du Doubs 
141, 2“ ' étage à  gauche. 7931

PUîç On dem ande â acheter, 
Onld d ’occasion, skis pour en
fant de 12 ans. Faire offres au 
bureau de La Sentinelle. 7913

PflfclflPP ® bois. On dem ande & 
rU layC l ache ter potager d’oc
casion, m ais en bon é tat. — S’a 
d resser F ritz-C ourvoisier 36, 3“ * 
à  gauche. 7926

PorHll nn  réticule noir, conte- 
r c l u u  naut une bourse et d i
vers objets, dim anche m atin , 
près du Tem ple de l'A beille. La 
personne qu i l ’a  trouvé est priée 
d 'en in fo rm er Sœ ur Pauline, à 
l’Hôpital d ’enfants, en ville, qui 
en sera reconnaissante. 7903

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 novem bre 1917

Naissance.— B randt.Y vette- 
Solange, fille de Fritz-Em ile, fai
seu r ae  re sso rts, et de Marie- 
Am anda née M archand, Neuchâ
teloise.

Promesse» de mariage. —
Cots, Jean-Paul, m écanicien, e t 
W eiss, Ju liette-A m anda, polis
seuse, tous deux N euchâtelois.

Décès. — 3009. C artier née 
F ab ry , H e n rie tte , épouse ,(de 
Edouard-A li, N euchâteloise, née 
le 20 m ars 1872.

Inhumation
Mercredi 28 novem bre, à  1 */* h- : 

M">' .lacot-Descom bes-Caiam e. 
Mâthilile, 28 ans 7 m ois, rue du 
Progrès 68. Sans suite.
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Dans l’Internationale -
A' __________________________

EN FINANCE
Les minoritaires se réveillent aprds Bordeaux

Le congrès socialiste de Bordeaux a  marqué un 
recul de la minorité et la victoire des social-pa
triotes. La minorité comptait des éléments trop 
disparates et des principes domt 'la confusion était 
la qualité dominante. Partisans de la « défense na
tionale », ils repoussent le nationalisme. Voulant-> 
la victoire de la France, ils n’y veulent pas col-
iborer au gouvernement, mais votent les crédits.
A l’aile gauche, de la minorité, le groupe des 

> !:nmerwaldiems représente les idées extrêmes, sou
vent contraires aux principes si peu définis des 
modérés.

Cette confusion devait nécessairement affaiblir 
et paralyser l’action des minoritaires. Le congrès 
de Bordeaux leur ouvre les yeux sur leur impuis
sance.

Dans le « Populaire », Raoul Verfeuil lance un 
cri d’appel où il demande à la  minorité de repren
dre vie.

« Le Congrès de Bordeaux, qui, logiquement, 
aurait dû marquer le triomphe de la minorité, a 
marqué son engourdissement. La minorité, con
trairement à ce que croient un assez grand nombre 
de camarades, n’est pas morte, mais elle dort.

...Fera-t-elle la oourte échelle aux « prolongeurs 
de la guerre », aux « briseurs » de l ’Internatio
nale, aux révisionnistes masqués ou avérés qui vont 
prêchant — et préparant un socialisme caricatural
— mélange nauséabond de nationalisme et de ra-- 
dicalisme — ou bien, très proprement et très loya- ' 
lement, leur cassera-t-elle les reins ?

Continuera-t-elle de dormir ou, retrouvant sa 
belle flamme du début, entreprendra-t-elle enfin la 
besogne de salubrité qui s'impose à la fois dans 
le parti et dans la nation ?

Il y a pour nous une œuvre admirable à ac
complir, si nous avons la volonté qu'il faut pour 
mener cette oeuvre à bien — ou seulement pour la 
commencey. »

Et la rédaction du « Populaire » passe immé
diatement à l'action j pour réorganiser la , mino
rité, il en convoque le comité d'action. On sent 
que le Congrès de Bordeaux a secoué la torpeur 
de 1 opposition et qu'elle reprend Conscience de 
son existence et de ses devoirs.

Mais que fera-t-elle ?
Tant qu'elle ne met pas d'ordre et de lumière 

dans ses principes, tant qu'elle n'aborde pas de 
front le problème de la défense nalionale par les 
armes, elle est destinée à végéter et à  se rendor
mir. -• - , . ■

Le groupe zimmerwaldien l ’a compris et dans on

manifeste adressé aux militants du parti, le Co
mité pour la reprise des relations internationale» 
se décide à prendre plus d'indépendance à l'égard 
de oette minorité paralytique, qui à Bordeaux a 
comprimé son action.

Dans ce manifeste, le comité rappelle quels sont 
les principes de Zimmerwald. Il passe en revue 
le travail de propagande accompli en France :

« Si aujourd’hui les masses ouvrières et socia
listes se rallient tous les jours en plus grand nom
bre autour du drapeau de Zimmerwald et de Kien- 
thal, c'est grâce à l'action énergique, à l'effort con
tinu, au travail collectif et anonyme des mem
bres du « Comité pour la reprise des relations in
ternationales ».

Il est incontestable que les règles d'action et 
les principes établis dans les diverses manifesta
tions internationales et, d'une manière plus défini
tive, à Zimmerwald et à Kienthal, tant pour l'œu
vre de redressement socialiste que pour la lutte 
contre la guerre, inspirent de plus en plus la mas
se des militants.

Cependant ce progrès certain de nos idées est 
loin de se manifester clairement dans nos Con
grès nationaux. En effet, nous obtenions 77 voix 
au Congrès de 1915, 109 à celui de 1916, et à Bor
deaux 118 seulement ont suivi « fidèlement » la 
tactique du Comité. Il est vrai que ce chiffre au
rait été porté à 137 si les délégués de la mino
rité de la Seine avaient agi avec la rectitude dont 
nous leur avions donné l'exemple au Congrès de 
1916. »

Puis, constatant que la faiblesse provient du fait 
de maintenir l'unité dans la minorité et de se ral
lier à des résolutions communes avec elles, le Co
mité exprime nettement sa volonté de rompre avec 
cette « unité dans l'incohérence » et de reprendre 
son indépendance.

'« Il nous faut, camarades, agir vigoureusement 
pour que notre tendance s'affirme dans le Parti 
avec la même netteté, la même clarté qu'elle s'af
firme dans le pays.

Et pour cela, nous devons abandoner toute poli
tique de sentiment, de Camaraderie ou d'engoue
ment individuel ; jue ceux qui pourraient être dé
couragés par des manœuvres qui semblent anéan
tir en un jour l’œuvre de plusieurs années de pro
pagande et d'action, ne s'abandonnent pas à leur 
découragement.

Serrons-nous tous, autour du c Comité pour la 
reprise des relations internationales » pour y pré
parer les résolutions que nous porterons ensuite 
dans nos sections, fédérations et Congrès natio
naux, pour intensifier et rendre irrésistible l'ac- 
lio »  prolétarienne et socialiste contre la guerre.

Instruits par la mésaventure de Bordeaux, afin 
d'éviter toutes les manœuvres et toutes les sur
prises, prenons la résolution ferme de ne pas re
nouveler la malheureuse expérience faite dans la

Seine <Tune résolution commune avec la minorité 
qui a permis à cette minorité de disposer de noi 
mandat?.

Ayons, dans tous tes Conseils du Parti, nos ré
solutions propres, nos délégations propres et, sans 
Compromissions, sans tractations, marchons droit 
au tjjut pour le Socialisme e t pour ta Paix. »

L’action des zimmerwaldiens français sera plus 
forte de cette rupture avec ia politique de la  mi
norité, ’

Si la minorité et le groupe zimmerwaldien re
prennent tous deux une vie plus intense, le prochain 
Çongrès national risque de voir tomber le social- 
patriotisme.

De son côté, le syndicat des instituteurs de Fran- 
oe et des colonies s'agite au sujet de la condam
nation de ses membres Marie et Mayoux, pour 
propagande pacifiste. Il proteste énergiquement et 
fait siennes les déclarations de ces collègues de
vant le tribunal.

La section de la Charente a voté une résolution 
dans laquelle elle s'élève contre les calomnies qui 
sont répandues dans la presse contre les pacifis
tes et « dénonce les manœuvres gouvernementales 
qui tendent à  représenter les pacifisies du monde 
entier comme des misérables au service de l'Alle
magne. »

Le groupe des étudiants socialistes-révolution- 
naires se reconstitue pour avoir plus d'action — 
on se souvient qu'il avait adhéré à  Zimmerwald.
— Dans son appel, il montre clairement sa ten- 
danpe internationaliste :

«Nous comptons sur tous nos amis, particulière- 
merit minoritaires — car les jeunes sont restés fi
dèles à nos idées d'avant-guerre — pour nous ai
der dans notre œuvre.

Nous avons toujours été à l'avant-garde de la 
démocratie et du socialisme ; aujourd'hui, plus 
que jamais, nous devons revendiquer notre place 
sous le drapeau, rouge de l'Internationale. »

Clemenceau n'a pas encore vaincu les pacifistes f
’J . H.-D.

> ♦ «

Revue de la presse
Les millions de Bolo

On sait maintenant, à peu près exactement, 
d'ou et par quel canal* Bolo pacha recevait l'ar- 
gerii destiné à se procurer des actions du « Jour
nal 4, de M. Ch. Humbert. C'est M. de Jagow, 
secrétaire d 'E tat à l'Office impérial des affaires 
étrangères, qui faisait les fonds de l'ex-khédive 
Hilmi pacha, lequel les passait au député italien 
CavaUini, qui, à son tour, ' versait la somme à 
Bolo:.. mais pas toute là somme, càr, sur deux

millions reçus de Berlin, Cavallini retint une 
commission de 750.000 francs.

Cavallini avait touché l'argent & Zurich et les 
virements qui firent passer l'argent à Paris eu
rent lieu en grande partie par l'intermédiaire 
d'une banque de Turin. Cavallini a  été arrêté â  
Rome, dans son appartement, ainsi que la mar- 
quise Ricci avec laquelle il vivait.

M. Asqbith pour une pals de compromis
Le « Daily Mail » nous donne, & la date du 20 

novembre, la  première indication que l'on pos
sède, de source anglaise, qu'il y a, en Angleterre, 
un mouvement pour une paix de conciliation* 
sous l'impulsion de M. Asquith. La dépêche î[ue 
publie le « Daily Mail » est datée de Toronto et 
cite le « Financial Post », qui écrit : « M, Lloyd 
George et lord Northcliffe luttent contre un mou
vement pour une paix de compromis sous M. As
quith », et ce journal enjoint aux Dominions de 
prier pour le succès de Llyod George-Northcliffe 
et d'envoyer des hommes tels que M. Hughes, 
d'Australie, et sir Herbert Holt, président de la 
Banque royale du Canada, pour réveiller l’An
gleterre par un langagë vigoureux.

Un aveu symptômatique
La « Revue des Deux-Mondes » termine son 

bulletin politique de novembre par ces mélanco
liques réflexions sur les progrès.du socialisme;

« Le trait distinctif de- tous les embarras poli
tiques ou parlementaires des Empires du Centre, 
des Etats de l'Entente et des pays neutres, c'est 
le rôle qu'y jouent, sur la scène ou dans la cou
lisse, les diverses fractions du Parti socialiste^ 
Il est sous notre crise à nous, dans la crise russe* 
dans la crise allemande, dans la crise espagnole, 
dans la crise suédoise. Il se manifeste, s'entre
tient, se grossit par son action", sa propagande, 
ses .congrès nationaux (Bordeaux, Würzbourg), 
ses conférences ou ses projets de conférences in
ternationales (Berne, Stockholm), par son indis
crétion, sa ténacité, son audace. Il pose pour au
jourd'hui, e t plus encore pour demain, le plu» 
redoutable des problèmes. En vain cherche-t-on, 
en face de lui, des transitions, des transactions. 
On ne fait pas au socialisme sa part : dès qu'il 
pénètre dans le gouvernement, il l'a bientôt en
vahi tout entier. »

Tiens ! Les journalistes se sont épuisés, depuis 
trois ans, à crier que l’Internationale était mor
te, "-et cela n'a pas suffi à la mener au tombeau ? 
Même, ils avouent aujourd'hui que la morte se 
porte1 très bien! Elle se porte si bien, l'Interna
tionale rouge, que, bientôt, elle va donner le coup 
de grâce au régime de misère et de sang du ca
pitalisme.

24 « •  6 .  —  7 " ’» v o lu m e

consulter un horaire. Il faudrait avoir perdu la 
tête...

— J'attendrai à la gare,
— Vous voyez bien que vous divaguez.
La secousse avait été trop brusque.
Aussi forte qu'était Nathalia, ses nerfs lui fi

rent subir un terrible choc.
Elle voulut parler. Elle fit un geste.
Elle ne put articuler un mot.
Lourdement, elle tomba sur le canapé.
Juliane était affolée.
— Ce ne sera rien, affirma Camille... Une crise 

de nerfs suscitée par une imagination ridicule.
— Continuez les préparatifs, dit-il à la fem

me de chambre. Je  connais madame. Du moment 
qu'elle a décidé de partir, rien ne l’arrêtera. Je 
l'accompagne.

Grâce aux soins promptement donnés, l'éva
nouissement de Nathalia ne dura pas.

Lorsqu'elle reprit ses sens, elle était pâle. Ses 
yeux agrandis sortaient de leur orbite, mais ils 
étaient secs, ses yeux.

Pas un pleur n'y brillait, séchés qu'ils étaient 
par une volonté qui menaçait de devenir ter
rible.

Aidée de Félicité qui ne la quittait pas, elle 
revêtit son costume de voyage, et, indifférente 
à tout ce qui se passait autour d'elle, elle dit à 
Juliane, de façon à être entendue de Camille:

— Je  me soucie peu du nom que je porte I II 
ne me fera pas reculer devant un esclandre !

— Je n'en voulais pas... On m'a contrainte à 
accepter.. .  L’épilogue pourrait se dérouler en 
cour d’assises... Dans la vie tout se voit. Je  ne 
reculerai pas !... Non, mille fois non !...

— Au revoir, ma Juliane ! Pardon de toute 
la peine que je te cause. En venant chez toi, je 
ne m'attendais pas à cela.

Impatients, les chevaux piaffaient.
Les bagages étaient hissés sur l'impériale.
Les deux amies se séparèrent.

XVI
Chez la modiste

Le même jour, presque à la même heure, et 
par une gare différente, Nathalia et Richard re
venaient à Paris.

Après quelques heures de repos, Richard Ser
vais se remit en marche pour la rue Pelouze.

Dans 1 ambiance parisienne, il se sentait re 
vivre.

Les luttes morales, les douleurs physiques ne
comptaient plus.

Il touchait au terme.
A 1 adresse qu'il portait inscrite sur la lettre 

rapportée d Italie en caractères bleus, dans une

1 Année. —1917.

de ces griffée que l'on appose à l'aide d’un tam
pon, Richard arriva.

Dans la rue calme, presque déserte, aucun ma
gasin. _ .

Il eut 1 idée d une modiste en chambre. Il s*y 
attendait presque.

Il donna un nouveau regard aux fenêtres du 
rez-de-chaussée.

Les rideaux grands et petits étaient des étoffes 
de maison bourgeoise et non la draperie épaisse, 
sombre, posée à mi-fenêtre qui cache les clients.

Il regarda encore le numéro sur la lettre, puis, 
sur la porte d'entrée.

Il pénétra.
Au fond du couloir étroit, brillant de propre

té, la concierge, en dehors de sa loge, se livrait 
à un ouvrage de Couture.

— C est bien ici, n'est-ce pas, madame, qu'ha
bite mademoiselle Agnan ?

— Elle y habitait, monsieur. Le trimestre fini, 
elle a quitté la maison.

— Je parle de mademoiselle Eugénie Agnan, 
modiste.

— C'est bien cela. Elle n'habite plus ici.
— Auriez-vous l'obligeance de me donner sa 

nouvelle adresse ?
La .brave femme roula dans le linge qu'elle 

ourlait tout son attirail de couture.
— Je vous dérange, madame ?
— Oh ! c est le métier. Je pourrais vous la 

donner sans me déranger, cette adresse. Je ne 
voudrais pas, non plus, vous induire en erreur. 
Il y a des rues que je confonds. Je ne sais à 
quoi cela tient. Et des rues absolument oppo
sées.

J'ai besoin d'un moment de réflexion pour ne 
pas confondre la rue Croix-des-Petits-Champs 
avec la rue Notre-Dame-des-Champs. Et bien 
d’autres comme ces deux-là.

— 11 est facile de se tromper.
La concierge ouvrit un petit registre, se pen

cha et dit :
_— Que monsieur regarde lui-même le numéro. 

C’est rue Nollet.
— Oui, rue Nollet. Où est-elle, cette rue, inter

rogea Richard ?
— Dans le 17e. Pas loin d'icL
— De quel côté passer ?
— Quand monsieur sera place CUchy, à  deux 

pas...
— Oui, oui... 0
— n suivra l'Avenue de Cllchy jusqu'à la rue

Legendre. La rue Nollet donne dans la rue Le- 
gendre... Mademoiselle Agnan habite par là. Elle- 
même me l'a expliqué.

— Merci, madame, excusez-moi de vous avoir 
dérangée. „

(A  su fort).
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— Pourquoi, là-haut, ne m'as-tu pas fait un
signe ?

— J'en avais l’intention. J 'a i rencontré ton va
let de chambre sur la terrasse. Le temps de lui 
demander si le courrier était passé a suffi pour 
te perdre de vue.

>— Mais oui, chère, il y a environ une heure 
que le facteur est venu à La Jolinière. On ne 
m'a rien remis à ton adresse.

Nathalia lança à son mari un regard scruta
teur.

— Vous avez reçu des lettres ?,
— Oui, quelques-unes.
— N’y avait-il rien pour moi ?
Il détourna les yeux.
— Absolument rien. Je  n'ai pas l'habitude de 

garder ce qui ne me concerne pas.
Comme pour s’assurer, il sortit de sa poche 

un paquet d'enveloppes, en souleva le coin.
—■* Non,., non... Je n'ai rien pour vous. Vous 

parlez avec une telle assurance que vous me fe
riez croire que je me trompe.

— Cela peut arriver à tout le monde.
— Attendais-tu quelque chose, interrogea Ju

liane ?
_ — Oui, je suis étonnée de ne rien recevoir. Si 

rien n'arrive demain, je serai inquiète.
Tous trois gravirent lentement la roche de dur 

granit vendéen.
Ils passèrent dans l'allée Henri IV.

Elle était, en effet, de toute beauté entre les 
chênes plusieurs fois séculaires.

La conversation fut banale.
Ils parlèrent de tout, des invités qui arrive

raient le lendemain, des,articles du jour, de la 
domesticité. ^  t

Arrivés sur la terrasse, Camille fut heureux de 
trouver iin prétexte pour s éloigner des deux amies.

Une gêne sembla régner entre elles pendant quel
ques minutes.

Mais, intelligentes toutes deux, * elles ne vou
laient, ni 1 une ni 1 autre, d'une ombre dans leur 
affection.

Juliane interrogea.
— Est-elle purement de hasard, ta rencontre 

au tournant de l'allée ?
Nathalia sourit.

m  C Mè r e  a m i e ' .i e  t c  d o i s  , a  v é r i t é - v u  M.. de Nyan te suivre. Je  n'ai pas cru un seul’ 
instant qu il venait te conter fleurette. Je té  
connais. Je me suis imaginée qu'il allait te faire 
part dune petite discussion d'alcôve. Je voulais 
savoir comment il s'en tirerait,..'

Puis, d un ton grave :
— Je  m’étais trompée. C'était bel et bien de

1 amour qu il te débitait... Tu as été m a g n i f i q u e  
d attitude, belle dans tes réponses#

Triste, Juliane soupira :
— Je regrette beaucoup cette tentative. Oh ! 

non !„ non !... encore moins M. de Nvan qu’un 
autre !... Je le lui ai dit. Je  le dirai à tous : je 
vis de souvenirs.

— Je le sais. Au moins, ne t'inquiète pas à 
cause de moi. Je sciais désolée. Je suis heu
reuse d avoir suivi la conversation. Je me suis 
rendu compte d une chose que je n’aurais paa 
soupçonnée, J a i  constaté qu’outre son éloq' -n- 

“  M- Ny“  *• a
Juliane leva la tête.
— Sur quoi 7

- -~ .Sur rendez-vous que j'avais donné... chea 
toi, a un homme d affaires.,.
pr~  c  est vra‘- H s'est mépris, étrangement

Nathalia se tut. *
Juliane poursuivit :



d’un Immeuble à La Chaux-de-Fonds
* Les h é ritie rs  de M. et Mme E m ile  Spreuer-Zauflg ayant 

requ is la liquidation officielle de ces successious, la  Ju stice  
de 1 Paix de La Chaux-de-Konds procédera aux enchères publiques 
de l’im m euble su ivan t :

Une maison d’habitation
ja rd in  potager

Pr. 16.000.—. Il est assuré  con tre  l'incendie  Fr. 14.500.—, le 
revenu annuel est de Fr. 1.050.—. Le* pou laille r est assuré  
contre l’incendie pour la som m e de Fr. 400.—. Cette m aison 
form e avec son sol et son te rra in  de dégagem ents' les a rtic les su i
van ts du  C adastre de La C haux-de-Fonds :

Article quatre mille cent trente-six <4136) 
plan  folio 84, N»» 96 et 97, A n x  Comhettes, b â tim en t, dépendan
ces de 1.011 m2. «

Article quatre mille quatre cent trente-un 
(4431) plan  folio 84, N° 118. place à b â tir  de  847 m2.

L’estim ation cadastrale  de ce de rn ie r a rticle  est de Fr. 2.500.—. 
La vente aura lieu en une seule séance d’en- 

cl»ères publiques le vendredi 30 novembre 1817 
& S heures du soir, à la salle de la «Justice de 
P « i x ,  Hôtel Jud ic ia ire , Rue Léopold R obert N» 3.

P o u r p ren d re  connaissance du cah ier des charges et pour v isite r 
oet im m euble , s 'ad resse r au  Greffe de la Ju stice  de  Paix de La 
C haux-de-Fonds. I0 . 7732
Le Greffier de Paix :

U. Hainard.
Le Juge de Paix :

G. Dubois

Municipalité de Saint-lmier

Les contribuables de la Municipalité sont avisés 
qu’un dernier délai leur est a cc o rd é* jn sq u ’a u  
80 novembre courant, pour s'acquit
ter de leurs impositions municipa
les et taxes de pompes.

Passé ce délai, le Conseil' ordon
nera les poursuites contre tous les 
retardataires.

Il leur est rappelé que l’impôt à 
l’Etat est payable à la Caisse muni
cipale, jusqu’au 12 décembre 1917 
au plus tard.

St-Imier, le 17 novembre 1917. . P5027J 7792 
- ^ ' &

Conseil municipal.
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La vie e s t chère 
e t les

n à lois
bon marché. C’est le m o
m ent d ’acheter. Le ti t r e  le 
p lus bas et celui qui m ontera  
certa inem en t est l’oblig.

Canton de Fribourg 1902
(Hôpital cantonal). V aleur no
m inale 15 fr., rem b . m in i
m um  18 fr. Vente au  com p
ta n t  et en com pte co u ran t de
puis 5 fr. p a r m ois.

Banque E. Uldry de C“, 
Fribourg. OF356QL

Pondre anti-
névraigigue

M

M arque ERA déposée

préparée  dans le lab o ra to ire  de 
la

iim o h i;
Ré un ie s 7690

Trds efficace contre les 
maux de tôte 

les plus tenaces.
La boîte  de 10 paquets, fr. 1.25 

Le p aq u et, fr . 0 .1#

EN VENTE :

PHARMACIE COOPERATIVE
Officine n» 1, R ue Neuve 9 
Officine n» 2, L éop.-R ob. 72

Mnriano On cherche  une jeune  
l 'iu l ldyC. fille honnête  p o u r m a
riage. — S 'ad resser sous chiffres 
H 7732 Y au  b u re au  de L a  Sen
tinelle.

Je suis tou jou rs ache teu r de

Vieux Fer et Fonte
à bon prix  7120

J E A N *  C O L I . A Y
Téléphone 14.02

15, Rue des Terreaux, 15

Timbres-poste ,R4 f frmÆ :
bres-poste  neufs, j ’envoie 50 dif
férents A m érique, colonies a n 
glaises et françaises. Beaux tim 
bres tous pays et guerre , pa r en

v o i s  à choix, avec 30 à 40 %  de 
catalogue. Achat, vente, échange. 
nXoiKuudoii-ScIienk, P ierres- 
Grises, C e rn le r ,  N euchâtel. 7811

La Chaux-de-Fonds

Les coopérateurs qui ont souscrit des pommes 
de garde pour encaver sont avisés que le prix de 
cette marchandise a été fixé à 25 fr. les lOO kg.

Les personnes qui se servent dans les magasins 
Commerce 117, Serre 90, Progrès 88 et Nord 163 
peuvent dès maintenant payer les quantités deman
dées, contre remise d’une quittance à présenter aux 
employés qui distribueront les pommes à la cave 
n° 6, gare petite vitesse, mercredi et 
jeudi 28 et 29 novembre, dès 2 heures 
après midi. ,

Les coopérateurs se servant dans les magasins 
non indiqués ci-dessus pourront également récla
mer leur quittance dès jeudi 29 novembre 
et nos desservantes leur indiqueront au moment 
du payement le lieu et les jours où ils pourront 
aller chercher leurs, pommes. 7909

Fabrique de Chapeaux
M A ISO N  D E  M O D ES

F.-A. Gygax & C*
Rue d e  la Ba lance  16 

LA CHAUX-DE-FONDS
Malgré la saison avancée, encore joli choix dans l u s  les articles 
Chapeaux garnis —  non garnis —  Fournitures pour modes, etc. 

Prix fin de saison

Même maison à NEUCHATEL : Temple-Neuf 16 et ru* 
des Épancbeurt 5. 7886

Moteurs, Ventilateurs, Lu
mière, Lus trerie et Appareils

Atelier de Réparations e t de Transformallots

SCHNEIDER « HEUS
Daniel-JeanRlchard 13 - Téléphone 1100

Téléphones privés — Sonneries 
Horloges électriques - Ouvre-portes

Entretien - Devis - Projets 5439

RETARDS Le m eilleur 
rem ède con
tre  les re 

ta rd s  des règles sera  tou jo u rs  
celui de l ’In s ti tu t  Hygie.

P rix  : F r. 5 .5 0 .  — Ecrire i 
Institut Hygie S. A.

N" 22, Genève.

J’achète
tous genres d’OOTILS
d ’horlogerie a* de m écanique, 
m e u b l e s ,  etc. — Offres à 
Maison BLUM, ru e  du  Parc  17. 
T éléphone 15.18. ‘7730

Gn s ’a b o n n e  à  t o u t e  é p o q ue  à  LA SENTINELLE

860 m em bres LA 860 m em bres ■

Mutuelle Helvétique
Caisse de secours m utnels en cas de m aladie 

de La Chaux-de-Fonds
assu re  to u te  personne des deux sexes, en cas de m ala
d ie, p o u r u n e  indem nité  jo u rn a liè re  de fr. 1.50, 3 .—, 
6 .— et 9.—, e t p o u r les frais de m édecin e t pharm acie.

Dem andez le ta r if  des co tisa tions e t indem nités au 
p résid en t, E. Rutscho, T em ple-A llem and 89 ; au  
secré ta ire , Ch. Dreyer, P o n t 16 ; au  caissier, 
H. Uebersax, N ord 163; à  L. Perrenoud, Ja- 
que t-D roz  30 ; à A. Cavin, T erreaux  29.

Les m em bres d ésiran t s 'a ssu re r  p o u r fr. 6.— ou 
fr. 9.— sont p riés de s ’an n o n cer pen d an t le mois de 
décem bre. 7870

— Comment a-t-il su la  fuite ?... Puisque tu 
As entendu, tu  sais ce qu'il pense, 

i Le bras sous celui de son amie, Nathalia con
tinua :

— Chère, M. de Nyan et moi jouons en ce 
moment un jeu terrible... Les atouts vont être 
lancés... J 'espère  gagner la partie ! Oh ! oui, je 
l'espère !...

Puis, à cœ ur ouvert :
” — Je  n'ai qu'une amie, c 'est to i!... Seule, tu 
connais la faute de ma vie... la naissance de 
mon enfant. M. de Nyan sait, lui aussi. Lorsqu'il 
sn'a épousée, il n'ignorait rien... Inutile d 'affir
m er que, jamais je n 'ai faibli depuis. Eh bien, 
sans qu^un reproche ne soit tom bé de ses lè
vres depuis que nous sommes unis, M. de Nyan 

-«e livre à ce jeu ignoble. Il n'a, pas confiance. 
11 me fait surveiller.

Juliane la regarda.
N athalia pouruivit':
  C 'est parfaitem ent exact. A u fond, mon en

fan t le  gêne. Il ne l’aime pas, le pauvre petit. 
...Cette vie ne peut durer... Elle ne durera pas. 
Puis, elle continua d ’un ton ferme :

—J ’attends quelques jours, un mois tou t au 
plus. Un renseignement me manque pour livrer 
bataille ouverte... Quand, plus tard, tu  sauras 
tout, tu  seras étonnée de ce que je supporte, 
de ce que je brave, de ce que j’endure I... J

...Je ne puis, aujourd’hui, te  dévoiler le secret 
du terrible roman, parce qu'il ne me concerne 
pas seule.

— Parle doucement, tu  t'exaltes, fit Juliane. 
A  quelques pas, la femme de chambre de Mme

de Nyan traversait la cour.
Nathalia lit un signe, toujours appuyée contre 

son amie. *
  Lorsque le courrier arrive, êtes-vous tou

jours présente, Félicité ?
  Je  fais tout pour cela. Cependant, j étais

absente, ce matin, lorsque le facteur est-venu . 
.Je  sais poprtant que madame a dû recevoir une 
lettre. , .

Nathalia ressentit un coup dans la poitrine.
— A  qui a-t-elle été remise ?
— A  M. de Nyan.
— P ar qui ?
 p a r  le valet de chambre de Mme d Arnune.
— En êtes-vous certaine ?
— Il me l'a  dit lui-même.
Nathalia devint pourpre.
_  Est-ce que cette  le ttre  n’a  pas été remise

à madame ?
*— Non. (
La maîtresse et la  .domestique se regardèrent, 

se comprirent.
Juliane murmura :«
— Pourvu que Pierre ne ae «oit pas trompé.
—  «le ne le crois pas.

— C 'est bien, fit Nathalia, si une le ttre  a été 
détournée — et elle .l'a  été — c'est une le ttre  
de Pascaline. Or, rien, dans cette correspon
dance, ne peut intéresser M. de Nyan. Préparez- 
vous pour aller au télégraphe, Félicité. Je  serai 
fixée aujourd'hui même.

...J'avais un pressentim ent, ajouta-t-elle en se 
touchant la poitrine... Il n 'aura pas le dessus...

T rès ennuyée, Juliane essaya de faire croire 
à une erreur de la part de son personnel. Une 
m éprise est facile.

Appelé, le valet de chambre renouvela son 
dire, donna des détails sur l'enveloppe et l'écri
ture.

Quelques instants plus tard, la femme de cham
bre de Nathlaia parta it pour le bureau télégra
phique et expédiait une dépêche avec réponse 
payée.

Lorsque ce télégramme arriva au boulevard 
Ornano, la concierge eut une hésitation, puis elle 
l'ouvrit en pensant que c 'é ta it peut-être une ré 
ponse à sa lettre .

Elle lut.
D 'abord étonnée, elle se rassura en pensant 

qu'elle avait envoyé sa prose en Auvergne.
Ellç télégraphia cependant, une heure plus 

tard, un télégramme qui parvint le soir même 
à la Jolinière. •

« Ai écrit à Mme de Nyan, lundi, à Alagnon. 
Pascaline malade. Nouvelle le ttre  suit.

» Femme M aréchaut, concierge. »
Les ordres de Nathalia avaient été scrupuleu

sement respectés.
Camille n 'eu t pas l'idée de la venue de ce té 

légramme.
Pendant les deux jours qui s’écoulèrent entre 

ces lignes brèves et la le ttre  annoncée, Nathalia 
endura les plus cruelles tortures d'imagination
qui soient.

« Si Pascaline éta it souffrante, qui soignait l’en
fant ?

« Pourquoi, puisque Pascaline savait écrire, 
n'avait-elle pas signé elle-même la dépêche ? »

Nathalia eut des cauchemars affreux.
Elle voyait son enfant abandonné... Morte, la 

mère adoptive.
■Elle voplut partir avant l’arrivée de la le ttre  4 

annoncée.
— Je  te  dis, chère amie, qu'un malheur me 

guette... Je  le pressens... Laisse-moi m'en aller.
Juliane la calmait, mais elle se préoccupait aus

si,..'
Tous ces événements étaient étranges. Dans 

quel bu t le détournem ent de cette le ttre  ?
M. de Nyan avait-il donc un motif pour la 

soustraire. En quoi pouvaient l’intéresser les dé
tails de la petite  vie ?

Sa grandeur d’âme lui trouva une,excuse.

Peut-être l’avait-il ouverte par mégarde, cette 
le ttre , et, m aintenant, par am our-propre, se re
fusait à la livrer ou à avouer son erreur ?

Et, comme tou t lui rappelait celui dont elle 
portait le nom, Juliane se dit :

« Cela se passait différemment, chez nous !... 
Nous nf’avioris rien de caché... Tout é tait com
mun !

De sa chambre, N athalia guettait le facteur.
Dès qu elle l'aperçut, elle courut à la grille.
Personne autre qu’elle ne recevrait le cour

rie r !
Le p iéton l'aperçut. Il hâ ta  le pas.
Sans un mot, mais avec une gratification roya

le, la mère, inquiète, torturée, prit, tremblante, 
toute la correspondance du château.

La le ttre  attendue é tait dans ses mains.
Elle crut défaillir d'émotion.
Superbe d ’orgueil, elle donna un coup d’oeil 

rapide aux fenêtres, puis autour d'elle.
Elle ne voulait pas que quelqu'un fût témoin 

d'une surprise, d ’une inquiétude, d ’une larme, si 
une larme devait ê tre  versée. >

Elle se redressa.
Une larme ! Allons donc I
Elle fit rem ettre à son amie tou t ce qui lui 

appartenait.
Elle garda pour elle l'enveloppe modeste, sim

ple, et courut dans le  petit salon.
Là, portes et fenêtres closes, seule, debout de

vant la cheminée, elle ouvrit. ,
Pâle, souffrant d'horribles pulsations sur les

quelles sa volonté ne pouvait rien, le regard 
dilaté, les lèvres décolorées, sans un arrêt, sans 
une pause, elle lut : *

« Madame,
» Comme je vous le disais hier au reçu de 

Votre dépêche, je vous ai écrit à votre château 
d'Alagnon, après en avoir pris l'adresse sur la 
carte que vous avez laissée à Mme Pascaline.

« Votre présence ici pst nécessaire.
» J 'a i  fait venir le  médecin. Ça pourra être 

long.
» Deux agents m 'ont rapporté  la  pauvre Mme 

Pascaline à moitié morte.
» C 'est horrible de vivre ainsi.
» Enfin, madame, je ne suis pas assez le ttrée  

pour entrer dafs  de grandes explications. Venez. 
C 'est le meilleur qui puisse ê tre  fait.

» Quand vous sere^ là, vous verrez à agir.
, » J e  me dévoue tant que je peux, madame, 

mais il y a du chemin depuis ma loge et le cin
quième.

» La malade regarde toujours du côté de la 
porte,

» On dirait qu'elle a ttend  ' quelqu'un.
» P eut-être est-ce vous ?

» Il n'y a pas moyen de le  savoir. Elle ne 
parle pas.

» Je  suis, madame, votre tou t dévouée,
» M arie M aréchaut, concierge. »

Nathalia ne relut pas la lettre. L 'air hagard, 
elle quitta le petit salon, courut dans sa cham
bre, poussa le bouton électrique.

Sa femme de chambre arriva et trouva sa maî
tresse à demi-dévêtue, l'a ir fou.

— F é l ic i té ! . , ,  les .m alles ! . . .  J e  p a rs!
La le ttre  gisait sur la table du milieu.
— Priez madame d'Armine de venir.
— Qu'arrive-t-il madame ?
— Pascaline est très malade... Elle ne peut 

plus parler... Des agents l’ont ram enée chez elle.
— Félicité J . . .  mon enfant ! . . .
Sa femme de chambre avait les yeux pleins de 

larmes.
— Que madame ne se bouleverse pas ainsi. 

Le bon Dieu aura p itié .. . .
— Félicité ! . . .
Elle s’arrêta.
L'émotion lui parcheminait la gorge.
— Que madame soit forte... oh ! oui, fbrte !... 

plus forte que tous !...
Une lueur éclaira l’oeil de Nathalia.
— Vous avez raison... mais... je ne puis pas. 

Vite, les malles.
Ce fut pendant quelques minutes un affolement 

dans tout le château.
— Tu le vois, fulminait Nathalia à Juliane, je 

pressentais !... Le misérable ! Pascaline est mala
de... 11 le savait !... Pas un mot de mon enfant !... 
Où est mon enfant ?...

Devant les cris affolés de sa femme, monsieur 
de Nyan, de plus en plus fourbe, de plus en 
plus cynique, se présenta

— Lâche !... invectiva-t-elle. Vous avez dé
tourné une lettre. '

Il blêmit.
— Vous êtes folle, je crois.
— -Vous  avez détourne une lettre, répéta- 

t-elle, pour que je ne soi? pas renseignée... Qui 
prend soin de mon enfant ?... Pascaline est mala
de... Où est Roger ?

Debout au milieu de la pièce :
— De grâce, que voulez-vous dire ?... Que si

gnifient ces reproches immérités ?
— Félicité, continua-t-elle, sans Uii répondre, 

mettez dans la malle le phis urgent. *
— Vous partez ?
— Je  pars.
— Où ?
— A Paris... Qu'il ne soit rien arrivé de fâ

cheux à mon enfant, ou malheù? à ous !...
— Je  vous excuse parce que vous rse savez 

ce que vous dites. Vous n 'êtes pas m aîtresse de 
vous !... Vous n'allez pas> je suppose, partir «MM


