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parait en 6 pages.

suaires, u ie j lr e  et impôts
Voici un tableau extrêmement suggestif. Il in

dique le renchérissement depuis 1914. Le chiffre 
lt)0 est le chiffre indice représentant le coût de 
i& vie à cette époque. Le calcul a été fait d'a
près une famille de cinq personnes.
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En décembre 1917, cet indice pour une même 
famille, monte à plus de 200. Le prix de la vie 
k doublé. Quelle marche ont suivi les salaires 
pendant ce temps ? Au prix de luttes syndicales 
«t de longs efforts de nos organisations, ils ont 
monté de 25 %, à peu près. Voyez la dernière 
colonne.

C'est ce déséquilibre qui met sur le dos de la 
bourgeoisie «ne responsabilité très grande. Elle 
lait monter le prix de la vie, elle ne consent â 
Une hausse des salaires bien inférieure qu'au prix 
des efforts de nos organisations.

C’est ce déséquilibre aussi qui éclaire d'une 
lumière <m peu dure pour les bourgeois le projet 
socialiste de l'impôt fédéral direct sur les grosses 
ressources «t sur les fortunes.

Méditez un peu en face de ce tableau et dites- 
nous ensuite, bourgeois, comment vous oserez 
encore soutenir que l'impôt fédéral direct ne 
s'impose pas. Dites-nous surtout comment vous 
oserez faire appel à des impôts indirects frap
pant largement les masses ouvrières, tels que 
l'impôt sur le tabac et la bière.

La bourgeoisie de tous les pays montre, à 
cette heure, sa véritable face. Les ouvriers qui 
n'avaient pas encore pu apprendre à la connaî
tre, ceux qui avaient les yeux bouchés, voient 
enfin. Dans les pays belligérants comme dans les

§ays neutres, on charge les épaules du peuple 
è fardeaux écrasants. L'impôt du sang et l'im

pôt sur le pain quotidien écrasent les travail
leurs.

Ce sont les bourgeois fanatisés, les bourgeois 
déments ou tout simplement féroces dans leur 
cupidité qui demandent, en Allemagne ou en 

•France, que l’on se batte... jusqu'au bout.
Ce ne sont pas les ouvriers.
Ce n'est pas le peuple.
Ceux-ci voudraient la paix.
Ce sont les bourgeois, dans leur fièvre de gain, 

dans leur soif de bénéfice, dans leur rut en face 
de l’or qui provoquent la vie chère.

Ce sont eux qui, partout, s'enrichissent, s'en
graissent aux dépens des travailleurs, dont la 
«ituation devient jour après jour plus misérable. 

« *
•  •

Et leurs lois les protègent, leurs lois les ai
dent, leurs lois les secourent.

Quel homme n'éprouve pas une honte profon
de, par exemple, en face de cette loi inique per
mettant, dans le canton de Neuchâtel, d'arracher 
le droit de vote à des hommes ayant fait 600,
700, 800 jours de mobilisation, ayant payé le
plus lourd impôt qui se conçoive !

Quel homme n'éprouve pas, s'il est démocrate, 
la honte qu’il y a à voir des ouvriers, des pères 
de famille se trouvant dans l'impossibilité de 
nourrir leur famille, privés de leur droit de ci
toyen. La vie chère d'un côté — plus
ne 100 % d'augmentation — la hausse in-
sufifsante des salaires de l'autre côté — 25 % 
— faisant repoussoir aux fortunes qui s'accumu
lent, montrent que ce sont des victimes du jeu 
capitaliste, des victimes du régime bourgeois. Et 
oest â ces victimes que les partis politiques de

£

tre canton ont le courage d'enlever le droit 
citoyen.

*  *  *
Ouvrien, profitez des lueurs des troubles ac

tuels dans la société pour bien vous convaincre 
,Aes causes profondes du mal et habituez-vous & 
les opmbattre.

Soài p«u, vous auret à vous prononcer au

sujet de l'impôt fédéral, vous aüféz C dire si ce
sont les masses, les consommateurs qui doivent 
payer à la Confédération une part des frais de 
la mobilisation.

Les bourgeois trouveront des arguties nouvel
les pour combattre ce projet et sauver leurs pri
vilèges.

C'est aux ouvriers à leur donner une leçfl» 
en leur montrant que le temps est passé où ils 
se laissaient bourrer le crâne par la presse bour
geoise.

Dès maintenait, il faut commencer la propa
gande.

E.-Paul GRABER.
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COMMUNIQUE FRANÇAIS 
Les Français s’emparent du parc de Grivesnes

Après une intense et brève préparation d'ar
tillerie, nos troupes, dans l'après-midi d'hier, se 
sont emparées du parc de Grivesnes, dont en
core une importante partie restait occupée par 
les Allemands.

Au cours de cette opération, nous avons fait 
258 prisonniers, dont 4  officiers, et ramené un 
nombreux matériel.

Malgré une vive réaction de l'artillerie enne
mie et des reconnaissances qui tentaient d'a
border nos nouvelles lignes, nos fantassins se sont 
maintenus sur les positions conquises et les ont 
organisées.

Sur la rive droite de l’Ailette, en Champagne, 
dans la région de Massiges, au nord de Reims, 
en Lorraine et au bois d'Ailly, nous avons exé
cuté avec succès plusieurs opérations de détail 
ou repoussé des coups de main ennemis. Au cours 
de ces opérations, nous avons ramené 36 pri
sonniers, dont un officier.

COMMUNIQUE BRITANNIQUE 
Reprise de tranchées

Des éléments de tranchées dans lesquels l'en
nemi avait pu pénétrer hier ont été repris dans 
la soirée. Nous avons fait quelques prisonniers. 
La nuit dernière, l'artillerie ennemie s'est mon
trée active dans les vallées de la Somme et de 
l'Ancre, ainsi que sur divers points du front de 
la Lys. . * -

COMMUNIQUE ALLEMAND 
Duel d’artillerie

Sur le front de combat, l’activité de l'artillerie 
n’a été vive, pendant la journée, que dans la ré
gion du Kemmel, des deux côtés du ruisseau de 
la Luce et sur la rive occidentale de l'Avre. 
Une violente intensification du feu dans ce sec
teur a été suivie d’offensives ennemies. En les 
repoussant et au cours de nombreuses reconnais
sances, nous avons fait des prisonniers.

Le soir et pendant la nuit, le duel d’artillerie
S repris sur plusieurs points entre l'Yser et l'Oise.

La Russie socialiste contre l ’Allemagne
Le correspondant du « Manchester Guardian * 

à Odessa, qui est en relation avec les cercles 
bolchévistes, déclare apprendre de source bien 
informée que l'idée d'une coopération entre l'An
gleterre, l’Amérique et la Russie pour résister 
aux empires centraux est accueillie avec faveur 
dans plusieurs cercles du Soviet, à condition que 
l'Angleterre et les Etats-Unis ne tentent pas de 
réorganiser les bandes contre-révolutionnaires 
qui ont été battues par les troupes du Soviet.

Dans une première période, l'aide des Alliés 
devrait prendre une forme désintéressée : sa
voir la réorganisation des chemins de fer, l'envoi 
d’ingénieurs et d'instructeurs militaires pour ai
der la Russie à résister à une nouvelle invasion 
austro-allemande.

A l'objection que ces ravitaillements pourraient 
tomber entre les mains des Allemands, le cor
respondant du « Manchester Guardian » répond 
que la nouvelle armée révolutionnaire est diffé
rente de 1 ancienne, laquelle avait perdu le sen
timent de la discipline longtemps avant le ré
gime bolchéviste. L'aide que les Alliés fourni
ront à la Russie empêchera que l'Europe orien
tale et l'Asie centrale, avec leurs riches ressour
ces, ne tombent aux mains des Allemands.

Ludendortf prépare une nouvelle offensive
LONDRES, 10. — P.T.S. — Le correspondant 

du « Daily Mail » télégraphie à ce journal :
D'après des renseignements sûrs, il est évident 

que 1 Allemagne consacre toute son énergie pour 
terminer la guerre par un effort désespéré sur 
le front occidental. Ludendorf travaille dans le 
plus grand secret à accroître toutes les ressour
ces dont il dispose pour reprendre la série des 
batailles, dont les objectifs sont toujours de sé
parer les armées alliées, la prise des ports de la 
Manche et la destruction des forces françaises. 
Le grand état-major allemand a adressé de nou
veaux^ appels aux ressources de ses alliés. Bien 
que 1 infanterie autrichienne ne soit pas encore 
arivée^ sur le front occidental, un certain nom
bre d unités autrichiennes ont été amenées en 
Allemagne, où elles occupent des garnisons, li
bérant ainsi des soldats allemands. La Bulgarie 
a aussi dû donner son tribut. Jusqu'à présent, 
des soldats bulgares, ainsi qu'un certain nombre 
de soldats turcs, sont maintenus dans les garni
sons allemandes. En outre, la récupération des 
recrues dans toute U population civile de l'Al
lemagne continue.

PARIS, 10. — L'es attaques locales semblent 
Annoncer la reprise imminente de l’offensive. Tous 
es renseignements, dit le « Journal », confirment 
[ue les Allemands ont terminé leurs préparatifs 
it qUe l'heure de la grande lutte va de nouveau 

sonner. Certains critiques estiment que l'offen
sive ne reprendra pas avant une autre semaine.

,'accalmie se prolongerait parce que les Alle
mands rencontrent de sérieuses difficultés dans 
leurs concentrations. Les correspondants des ar
mées envisagent l'imminence d'une nouvelle gran
de offensive sur le secteur Albert-Arras, Le bruit 

f a couru que Mackensen, retour de Roumanie, 
j donnerait l'ordre d'attaquer, 
j L'offensive nouvelle aurait été minutieusement 

préparée sur l'insistance de Ludendorf. Son ob
jectif serait le Pas-de-Calais. Dans 1'* Echo de 
Paris », le général Cherfils écrit que la nouvelle 
poussée allemande n'aura ni l’ampleur ni la puis
sance de l'offensive du 21 mars dernier. Elle ne 
saurait, en tout cas, réaliser la tragique surprise 
qui mit les Britanniques en péril et les Français 
à travers eux.

Lee renforts américains
PARIS, 10. — Le « Matin » apprend de NeW- 

York que le ministre Baker confirme les décla
rations de M. Clemenceau disant que les Amé
ricains arrivent en quantités considérables. M. 
Baker a annoncé en janvier que 500,000 soldats 
seront transportés de bonne heure en France. 
On peut annoncer aujourd’hui que les prédictions 
de janvier sont plus que réalisées. Le correspon
dant du « Matin » dit que le nombre mensuel 
d'hommes embarqués actuellement est plus grand 
que le chiffre indiqué par M. Baker. D autre 
part, les navires vendus par le Japon et qui sont 
arrivés serviront au transport des troupes.

Fonck abat six avions
LONDRES, 9, soir. — Dans la journée dlu 8, 

le temps a été assez beau, mais, au sud d'Arras, 
une brume épaisse a  considérablement réduit le 
nombre des opérations aériennes.

Sur la partie nord du front, notre aviation a 
été très active. Nous avons fait de nombreuses 
opérations d)ei reconnaissante, des réglages d'ar
tillerie, des bombardements et prie des photogra
phies. Nous avons jeté dix tonnes de bombes sur 
le Cateau, Cambrai, Bapaume et sur les docks et 
le môle de Zeebrugge.
_ Danb le secteur nord, de vifs combats ont eu 

lieu, 22 appareils ont été abattus ; sept ont été 
obligés d’atterrir ; un autre a été descendu par 
no8 mitrailleuses de défense terrestre. Sept des 
nôtres ne sont pas rentrés.

A la tombée de la nuit, une épaisse brume n'a 
permis qu'à un petit nombre de nos appareils de 
sortir.

PARIS, 10. —Officiel. — Dans la journée d'hier, 
le lieutenant Fonck, au cours de deux patrouilles 
a abattu six avions biplacets, les dieux premiers 
en dilx secondes, le troisième en cinq minutes, 
les derniers au cours de la deuxième patrouille.

Le traité de Bucarest
Berlin, 10 mai.

Le ministre roumain des affaires étrangères, 
Arion, a accordé, peu après la signature solen
nelle du traité de paix, une interview au repré
sentant du journal « Lumino », auquel, selon 
l'agence Wolff, il a déclaré:

« La paix de Bucarest est le résultat de la 
guerre conduite avec tant de légèreté et sans 
préparation suffisante. C'eist pourquoi elle con
tient aussi des arrangements douloureux et avant 
tout des concessions territoriales. Mais, pourtant, 
après de pénibles discussions, une situation éco
nomique a été créée à notre pays, lui promettant 
un travail fructueux pour l'avenir. »

Vienne, 9 mai.
Les journaux commentent favorablement le 

traité de Bucarest, d'après lequel la Roumanie 
cède 15,000 kilom. carrés à la Bulgarie, 5,000 à 
la Hongrie et 600 à l’Autriche.

Le baron Burian a déclaré aux journalistes 
être heureux d’avoir apposé sa signature sur un 
traité de paix qui assure la tranquillité sur la 
frontière orientale.

Le « Fremdenblatt » dit que le résultat essen
tiel est l'usage incontestable de la voie de navi
gation danubienne jusqu'à la mer Noire. Cette 
voie ne sera plus assujettie dans l'avenir à des 
influences étrangères. Quant à la Bessarabie, les 
puissances centrales se régleront d'après la con
duite politique de la Roumanie. La partie de la 
Dobroudja que les puissances centrales conser
vent provisoirement (art. 10, lettre 6, du traité 
de Bucarest) sous leur domination commune, 
servira à régler plus tard la question turco-bul- 
gare.

Impôt fédéral direct
Le Comité central du Parti socialiste suisse a 

édité une brochure de propagande en faveur de
1 impôt direct fédéral. Les sections romandes du 
Parti sont informées qu'elles peuvent se procu
rer les exemplaires qui leur sont nécessaires au 
près de l'Imprimerie populaire (coopérative), à 
Lausanne. La brochure est gratuite.

Un fournal d'opinion peut être aussi bien in
formé qu’on fournal d'information.» et même 
mieux.

NOUVELLES SUISSES
Chez les cheminots, — L’assemblée des délfi*

gués de l'Association suisse du personnel des 
trains a confirmé la section de Zurich comme 
vorort. Quant à la question des suppléments de 
traitements, l'assemblée a déclaré insuffisante 
la décision' prise par le Conseil d'administration 
des C. F, F. Elle a également protesté contre 
les déclarations de M. Haab, conseiller fédéra^ 
qui dénie aux cheminots le droit de grève.

La réforme financière fédérale. — Le parti rtfr 
dical-démocratique du canton de St-Gall propo* 
se d'insérer dans la Constitution fédérale un atü 
ticle 42-bis ainsi conçus

« La Confédération perçoit, pour la couvert 
ture des frais de guerre et de mobilisation, tuai 
impôt direct sur Ta fortune et le produit du 
travail avec caractère progressif. »

Afin de garantir la souveraineté et la cap&citl 
fiscale des cantons, on assurera à ceux-ci une 
participation à l'exécution et au contrôle et o> 
leur attribuera une part du rendement qui n« 
dépassera pas toutefois le cinquième. »

Les importations d'Italie. — On mande de
Chiasso : f

Les importations provenant d'Italie ont for* 
tement diminué ces derniers temps. Bien que de 
grandes quantités de denrées alimentaires et de 
matières premières, à destination de la Suisse) 
soient emmagasinées dans les villes frontières 
italiennes, les retards apportés à ces expéditions 
doivent être attribués au manque de matériel 
roulant

ZURICH. — Chute mortelle. — A Glattfelden, 
un jeune garçon de 16 ans qui était monté sur 
un arbre pour recueillir des hannetons, a  fait 
une chute et s'est blessé si grièvement qu’il « 
succombé peu après.

TESSIN. — La mort d'un vétéran du Sonder- 
bund.— On annonce de Cordola la mort surve
nue à l’âge de 95 ans, du dernier vétéran teissi- 
nois du Sonderbund, Luigi Matasci, qui était né 
A Sonogno.

JURA BERNOIS
'Un beau trait de courage. — Une patrouille 

d’un caporal et d’un soldat du bataillon 10 pas* 
sait des Bois à la Goule par les sentiers. Au-des
sus du Doubs, le caporal, ensuite d’un faux pas, 
tomba d’un rocher sur un pierrier et glissa dans 
le Doubs. Le soldat, sans hésitation, agrippa 
d’un bond un sapin et se laissa glisser le long 
des branches jusqu’au-dessus du courant, assez 
à temps pour saisir son caporal emporté et le 
ramener sur la rive.

Pour cet acte de vaillance, le soldat fut cité
& l’ordre de la division avec mention sur son 
livret de service et obtint un congé de dix jours.

Malheureusement, le caporal est assez griève-1 
ment blessé.

BIENNE.— Un dernier effort. —  Dès ce soir, 
la lutte électorale va reprendre à Bienne. Il s'a
git de savoir si nous voulons envoyer siéger 1 
Berne les représentants d'un régime qui nous a 
dfonné et qui nous donne encore de sj néfastes 
preuves de son activité. Les élections du 27 et 28 
avril ont donné au Parti socialiste une avance de 
100 à 200 voix.

Il est fort probable que sans les « irrégulari
tés » commises dans le rôle des militaires, la lis
te ouvrière aurait passé au premier tour.

Il s'agit maintenant de donner une leçon ï  ces 
messieurs de la haute. C'est pourquoi nous di
sons : Tous d'ebout, tous aux urnes et pas d'ahs- 
tention. L'indifférence devient 'coupable. Si les 
3000 électeurs qui, il y a quinze jours, avaient 
fait leur devoir de citoyen, il n'y aurait pas eu 
besoin d'un second tour de scrutin. Vous voyei 
par là les conséquences de l'indifférence.

Lqa ouvriers qui lisent la presse bourgeoise, la 
grande empoisonneuse de nos consciences, seront 
peut-être tentés de mettre dans l'urne la lists 
radicale, après avoir lu un article patriotique sous 
lequel se dissimule mal l'intérêt particulier.

Non, ouvriers, ne vous laissez plus prendre V 
Ce piège honteux, votre bon sens n'y mord plus.

Devant la misère qui grandit et vous assaille, 
devant vos enfants, petits êtres innocents, que la 
faiim tenaille, vous ne voterez plus pour cette 
bourgeoisie qui a comme seul et unique souci,
1 amoncellement de ses capitaux. Vous ne voterez 
plus pour cette caste qui soutient et protège tout 
les profiteurs et spéculateurs.

C'est à vos' dépens aussi, frères de travail, c'est 
à la sueur de votre front qu’est prélevé l'argent 
dont des messieurs du « grand parti » se payent 
le luxe provocateur dont ils s'entourent.

On vous fera peur, on vous parlera encore de 
Guillaume le sanguinaire, on vous parlera des 
maximalistes, on agitera toute sorte de polichi
nelles pour vous détourner du socialisme. La 
meilleure réponse à donner à tous ces fanfarons^ 
c'est de mettre samedi et dimanche dans l'ura«L 
la liste socialiste compacte.

Souvenez-vous qu'au Premier Mai, pendant 
que vous fêtiez tranquillement Ce jour internatio» 
nal, on avait placé près die certaines villes d d  
troupes prêtes à vous mitrailler. Souvenez-vouSh 
citoyens-soldats, de tous les affronts que l'o® 
vous a fait subir sous le régime du sabre.

Vous avez tous, samedi et dimanche, l’occasion 
de protester, vous avez une arme, c’est le bulle» 
tin de vote, allez en masse déposer dans l'uni® 
la liste de l'Union ouvrière et du Parti 
Tous debout, pas d'embusqutei



PORRENTRUY.— Chez Iss ouvriers *ur bois.— 
Dimanche 12 mai, & 2 heures après-midi, les ou
vriers du bâtiment se réuniront an leur local,

' Café du Soleil, pour entendre un rapport sur ta 
situation, discuter les propositions patronales <* 
donner la suite qu elles comportent

Le camarade Pauli, secrétaire de la Fédération 
Üo Bâtâment, à Lausanne, sera de nouveau au mi' 
lieu des collègues de ta section.

On sait que nos amis font un mouvement de 
■alaire en oe moment, aussi est-il rigoureusement 
Interdit à tout ouvrier sur bois de se rendre A 
Porrentruy.

Le groupe des électriciens commente aussi 
on peu & se réveiller, c'est le moment. Nous en 
causerons dans un prochain numéro. Argus.

ST-IMIER. — Tombola du parti socialiste. — 
Tous les camarades qui se sonit Chargés de ven
dre des billets de la tombola et qui n'ont pas 
encore rendlu leurs comptes, sont priés de se ren
contrer lundi soir, 13 mai, au Cercle ouvrier. 
Doivent se présenter également ceux qui ont en
core des billets. La commision de la tombola.

— Groupe d’étude sociale. — Tous les mem
bres et amis du groupe d'étude sont avisés que 
dès aujourd'hui les séandes sont supprimées Jus
qu'à cet automne. Vu la belle saison et à cause 
des cultures maraîchaires, la fréquentation de nos 
séances serait presque nulle. Nous espérons que 
cet automne vous reviendrez tous chacun avec 
un nouveau camarade, écouter les causeries si in
téressantes et éducatives de notre camarade J. 
Humbert-Droz.

VILLERET. — Don Pagis dépose au tribunal.
— Le tribunal militaire siégeant à La Chaux-de- 
Fonds a condamné les soldats Derouand et Mar
chand, qui firent du service à Villeret, prévenus, 
l’un de ne pas avoir fait sa garde, l'autre d'avoir 
refusé de marcher parce qu'il était blessé, à trois 
et quatre mois de colonie pénitentiaire. M. Pa
ges, dlams sa déposition, a déclaré que la popula
tion de Villeret était très montée contre le mili
taire et qu'elle excitait les soldats à se révolter 
contre leurs chefs. Le lieutenant Martin a déposé 
contre k(s actes de drill de don Pagès. L'histoire 
de la planche devant le  soupirail du cachot mi
litaire est également revenue en discussion. Mal
gré les dépositions bienveillantes du major Bo- 
■leslas et du médecin de bataillon, le tribunal s’est 
montré Vêts rigide dans l'application du code mi
litaire.
  ■«— » ♦ <—

E lira  les résultats è  élections le ta ie
A BUTTES

Nos camarades de Buttes nous écrivent :
Bonne journée pour le Parti socialiste butte- 

ran. Notre Conseil général était composé de 19 
radicaux et sept socialistes. Le prochain comp
tera 10 socialistes et 17 radicaux. Cet accroisse
ment de trois nous a réjouis et montre qu'à But
tes aussi les ouvriers ouvrent de plus en plus les 
yeux,

A AUVERNIER
Auvernier n'est pas un centre particulièrement 

propice au Parti socialiste. B fait cependant tran
quillement son chemin et vient de gagner un 
siège aux dernières élections. Les libéraux pas
sent de 9 à 11, les radicaux de 7 à 6 et les so
cialistes de 1 à 2.

Ceci termine probablement notre revue des 
élections. On constate combien elles sont encou
rageantes pour les socialistes neuchâtelois. Nous 
voulons espérer que, dans trois ans, des sections 
marcheront sérieuseinent au scrutin après avoir 
revendiqué à temps la proportionnelle. Nous 
rappelons qu’une pétition signée d'un nombre de 
citoyens égal au 5 % de la population oblige le 
Conseil général & accorder la proportionnelle. 
Mais nous rendons nos camarades attentifs à ce 
fait : si le règlement communal n’est pas modi
fié et n’admet pas définitivement la R. P., la 
demande faite doit être renouvelée tous les trois 
m

Nous espérons voir les Verrières, Boveresse, 
Môtiers, Rochefort, Bevaix, Cortaillod, Colom
bier, St-Blaise, Les Hauts-Geneveys, Coffrane, 
Geneveys-sur-Coffrane et Les Brenets profiter de 
cette faculté en 1921.
.  — » » <—   -

CANTON DE NEUCHATEL
Réunion cantonale des Jennesses socialistes...

— ...A la Tourne, éventuellement !
A ce sujet, une circulaire émanant de la sec

tion du Locle sera envoyée à toutes les sections 
très prochainement.

Dans cette circulaire, les membres de chaque 
section sont expressément priés de répondre dans 
le courant de la semaine prochaine à la convo
cation de leur président, pour une assemblée ex
traordinaire, ei y discuter précisément les vœux 
et propositions de la Jeunesse socialiste lo- 
cloiss.

Parcourez donc attentivement les convoca
tions de la semaine prochaine. Vous pourrez, dès 
lors, vous rendre compte, à la lecture de la mis
sive, que resserrer les liens des idées, c'est faire 
prospérer une organisation. Une réunion canto
nale a-t-elle ainsi son but ?

Un qui répand oui, c'est déjà.» Paulus !

BUTTES. — Triste journée. — «Trois fois font 
le droit », dit-on chez nous. Dans l'après-midi de 
jeudi, un bambin, Ph. L-, s>3 coiffait d'un récipient, 
plein de lait bouillant. Il porte des brûlures as
sez graves sur tout le visage. Deux heures plus 
tard, sa peitite cousine, R. S., de Fleurier, 2 ans 
et demi, voulant rejoindre son papa ayant clan- 
té des pommes de terre, rencontre en chemin un 
bambin et tous deux jouent à cueillir des fleurs 
pour les lancer dans le canal d'usine dit «les 
Raies». La petite tombe, est entraînée par le cou
rant. Fort heureusement, vis-à-vis, un bûcheron, 
C. L., surpris de n’apercevoir plus qu'un mioche, 
conclut à un accident. Un saut dans le canal et 
il repêche la petite qui avait déjà avalé pas mal 
d'eau. Quelques secondes peut-être et l’asphyxie 
aurait fait son œuvre. Des frictions à l'alcool 
camphré, une potion empêcheront la pneumonie 
de s2  déclarer. Remerciements et félicitations au 
sauveteur.

Pour terminer 1* tournée, le  pape m  allant 
chercher des vêtements secs, renverse * bicyclette 
un imprudent garçon, plue occupé A jouir A U  
balle *u'à entendre le  sifnal d'alarme,

Ç'aa fut assez. &  &
N E U C H A T E L

Suffrage féminin. —. La pétition des femmes 
qui demandent an Grand Conseil le droit de 
vote a rcuoi, dans notre ville, plus de 3,400 si* 
gnatures. Ce chiffre représente environ le 50 % 
des femmes habitant Neuchâtel. Le pétition reste 
encore déposée quelques joure eu magasin Por- 
ret, rue de l'HôpitaL

Pilotes aviateurs. — MM. Otto Prêtre et Mar
cel Casser, deux ieunes gens de Neuchâtel, ont 
passé avec succès, & Dubendorf, les épreuves du 
Brevet militaire de pilote-aviateur.

LE LOCLE
Jeunesse socialiste. — Assemblée générale, 

lundi 13 mai, à 8 heures du soir. A l'ordre du 
jour très important figure notamment : 1. Réu
nion cantonale des Jeunesses socialistes (éven
tuellement à la Tourne) ; 2. Fête et congrès des 
J. S. les 18 et 19 mai à Bienne ; 3. Etat nomi* 
natif des membres, cotisations, propagande, etc.

Il est indispensable que chaque camarade fasse 
un effort (voire un suprême I) pour être présent 
lundi, à 8 heures du soir, au local.

Le Comité est convoqué pour 7 h. et demie.
Condamnation de Femand Piguet. — Notre

camarade réfractaire Fernand Piguet a passé de
vant le tribunal militaire le 6 mai, à trois heures 
de l'après-midi. Il a été condamné à quatre mois 
de prison, sous déduction de 27 jours de préven
tive. II était défendu par Me Lœwer, qui a fait 
une chaude plaidoirie en sa faveur. L'auditeur, 
major Dupraz, réclamait quatre mois. Notre ca-* 
marade est toujours très ferme. 11 n'a pas caché 
sa volonté de résister à l'oppression militaire 
des bourgeois.

L A  C H A U X - D E - F O M D S
Semenceaux

Une erreur en nos bureaux a empêché hier la 
parution dans la « Sentinelle » d’une annonce et 
d'un communiqué concernant les pommes de 
terre. Nous en demandons excuse à nos lec
teurs qui s'intéressent fort à ce problème. Voir 
annonce de ce jour : œufs et semenceaux.

Voici un nouveau communiqué sur le même 
sujet :

La Commission économique informe les inté
ressés que le solde des semenceaux de pommes 
de terre sera réparti aux personnes qui pour 
un motif quelconque n'en ont pas encore obtenu 
et pour les familles de 6 personnes et plus qui 
n’ont pas reçu à la première répartition une 
quantité suffisante.

S'adresser au bureau de la Commission éco
nomique dès lundi 13 mai, muni du bail ou 
d'une attestation du propriétaire indiquant la 
superficie du terrain à cultiver.

Soirée « Florita »
Nous rappelons la grande soirée familière de 

fin de saison et à prix réduits, organisée par 
l’orchestre « Florita » et à son bénéfice, le di
manche 12 mai, dès 8 heures du soir, au restau
rant de Bel-Air. Danses tournantes et modernes.

Course du vélo-club « Excelsior »
Le vélo-club « Excelsior » a disputé jeudi ma

tin ses 10 km., sur le parcours La Chaux-de- 
Fonds-Crêt-du-Locle et retour, ainsi que le km. 
de vitesse. Le classement pour les 10 km. est le 
suivant :

1. Charles Antenen, en 14 m. 06 sec. ; 2. 
Emile Monnin ; 3. W erner Vuille ; 4. Marcel Go
dât ; 5. Charles Monnard ; 6. Marc Perrenoud ; 
7. Edouard Grandjean ; 8. Henri Vuille ; 9. Paul 
Fahrni ; 10. Louis Bourquin ; 11. René Brunner; 
12. René Allisson ; 13, Henri Brunner ; 14. Ul
rich Rothen ; 15. Gustave Held. Ont abandonné : 
F. Monnin et Béguin.

Classement du km. de vitesse
1. Charles Antenen, en 2 min.; 2. Edouard 

Grandjean ; 3. Charles Monnard ; 4. Marcel Go
dât ; 5. Emile Monnin ; 6. W erner Vuille ; 7, 
Marc Perrenoud ; 8. Haudenschild ; 9. Fernand 
Monnin; 10. Henri Vuille; 11. René Brunner; 
12. Louis Bourquin ; 13. René Allisson ; 14, 
Gustive Held. Ont abandonné : Fahrni, Rothen, 
Béguin et Brunner.

La séance Jaques-Dalcroze
Nous rappelons aux amateurs de rythmique 

la très intéressante séance démonstrative qui sera 
donnée demain soir, dimanche, au théâtre, à huit 
heures et demie, par le maître Jaques-Dalcroze, 
avec un groupe de ses élèves.

Au Stand des Armes-Réunies
Nous rappelons la grande soirée-variétés qu'or

ganise la troupe Atlas, dimanche 12 mai, au 
Stand des Armes-Réunies, Nul doute qu’il y aura 
foule pour applaudir cette troupe d'élite compo
sée des meilleurs artistes de notre ville.

Un don
Le Comité de l'Etablissement des jeunes filles 

exprime sa vive reconnaissance au syndicat des 
des patrons boulangers, qui lui a fait parvenir le 
beau don de fr. 50 en faveur de son déficit. 
-----------------  ... m—un» ♦ e—— ■ -----------

CHRONIQUE SPORTIVE
Autriche contre Suisse

Sur le terrain du Club sportif du Prater a eu 
lieu devant plus de 18,000 spectateurs, le match 
international de football Autriche contre Suisse.

Le match s’est terminé par la victoire de l’é
quipe autrichienne par 5 buts. Les Suisses, pen
dant la première mi-temps, qui s'est terminée 
par 1 à 0, se sont montrés presque de force 
égale, alors que pendant !a seconde mi-temps, les 
Autrichiens ont affirmé nettement leur supériorité 
sur leurs hôtes, probablement en état d'infériorité 
par suite des fatigues du voyage. Le jeu des 
Suisses a été suivi avec beaucoup d'attention et 
salué à maintes reprises par de vifs applaudisse- 
•u.ents

Dernière Heure
tm  eeewumifeds français «r britanniques de 

t> heurts fis sont pm  parvenus ce matin, aux 
fairrnaux suisses, par suite d'une interruption 
d u  communications télégraphiques.

Offensives pertiellee
BERLIN, 10, soir. — Une offensive partielle 

anglaise eu nord d'Albert a été repoussée. Une 
poussée française a échoué également dans la fo
rêt d'Apremotni

Le tonnage coulé dans la mer d'Irlande
BERLIN, 10. — De 1‘agence Wolff (officiel) :
Un de nos sous-mariou, sous le commandement 

du capitaine-lieutenant von Gl&senapp, a travaillé 
avec le meilleur succès dans la mer d'Irlande, 
fortement gardée et sur ses voies d'accès et a 
sensiblement entravé le trafic commercial de nos 
ennemis. Grâce à la conduite énergique et au
dacieuse du sous-marin, son commandant a réus
si & couler sept vapeurs dont une partie dans des 
convois fortement escortés, et trois voiliers re
présentant un tonnage die plus de 26,000 tonnes 
brutes. Du matériel de guerre précieux, d'impor
tantes matières premières pour la conduite de la 
guerre, comme dlu minerai de cuivre, du minerai 
de fer, du charbon, du liège, etc., ont été anéan
tis avec les cargaisons die ces navires.

Nous avons en particulier, relevé les noms sui
vants : le vapeur armé « Landonia » (2504 ton
nes), transportant une cargaison de 500 tonnes 
de minerai de fer, à destination de Glasgow. Le 
chef canonmier diu vapeur a été fait prisonnier ; 
le «Baron Herries » (1610 tonnes), avec une car
gaison de 1600 tonnes de minerai de cuivre et 
2000 balles die liège, à destination de Glasgow. 
Le second officier du vapeur a été fait prisonnier : 
le vapeur anglais « Katuna » (4641 tonnes brutes) 
et le shooner anglais « Ethel », chargé de char
bon.

Les relations maritimes entre l'Allemagne 
et la Finlande

i LUBECK, 10. — P.T.S. — Un bateau de com
merce venant de Finlande est arrivé à Lubeck, 
pour la première fois depuis les hostilités. Il em
barquera une cargaison à destination de la Fin
lande. Les relations directes par mer avec la 
Finlande sont dès maintenant rétablies. A cettf* 
occasion, le port de Lubeck a été pavoisé.

Le général Rennenkampf tué par les
maxmialistes

BERLIN, 10. — P.T.S. — Les journaux berli
nois annoncent que le général Rennenkampf a 
été tué par les maximalistes à Taganroc, où il 
s'était réfugié.

5U3P L'ambassadeur d’Allemagne a quitté 
N la Russie

BERLIN, 10. — P.T.S. — Le comte de Mir- 
bach, ambassadeur d'Allemagne auprès du gou
vernement maximaliste, est rentré subitement à 
Berlin jeudi soir. On ignore les raisons de ce 

, retour précipité.
„ Réd. — Nous avons déjà annoncé ce retour 
"rhier.
; Le fils de Pucdni a tenté de se suicider

MILAN, 10. — P.T.S. — Le fils du célèbre 
^compositeur Puccini, qui est actuellement mo
bilisé, a tenté de se suicider en avalant du lau
danum.

On n'étudiera plus l'allemand en Italie
ROME, 10. — P.T.S. — La commission nom

mée par le gouvernement pour développer l'é
tude des langues étrangères, a décidé d'exclure 
l'allemand du programme des écoles supérieures 
et de commerce et de le remplacer par l'anglais. 
En outre, on créera de nouveaux cours de lan
gues slaves et des idiomes balkaniques, afin de 
faciliter les relations commerciales avec ces pays.

Les prisonniers italiens tuberculeux
CHIASSO, 10. — P.T.S.— On apprend que 

plusieurs milliers de prisonniers italiens tubercu
leux attendent à la frontière autricliienne le mo
ment d'être rapatriés. Le gouvernement italien a 
mis à la disposition des autorités chargées de oe 
service un train sanitaire spécialement installé, 
qui permettra de transporter les malades de Dorn- 
birn (Autriche), jusqu'à Nervi, sans transborde
ment. Ce train comporte plusieurs wagons sani
taires avec couchettes, un wagon restaurant et un 
wagon-cuisine.

L’Ukraine est toujours agitée
KIEW, 10. — L'ethman Skoropadsky a donné 

l'ordre d’arrêter l'ancien président de la  Radia 
ukrainienne et d'autres membres de cette assem
blée. D'un autre côté, les .anciens membres de la 
Rada démissionnaire ont tenu un conseil secret, 
dans lequel ils ont décidé de soulever la masse 
du peuple Contre Skoropatzki,

Luxburg quitte l'Argentine
BUENOS-AYRES, 10, — On annonce que 

Luxburg, l'ancien consul allemand, a quitté l'Ar
gentine.

Incendie d'une fabrique de sucre
MILAN, 10. — Un violent incendie a complè

tement détruit les installations de la fabrique de 
sucre de M'szzano, près de Ravenne. Les dégâts 
s’élèvent à 200,000 lires.

Une conférence des pays Scandinave?
FRANCFORT, 10. — On mande de Copen

hague à la « Gazette de Francfort » que, s«lon 
le « National Tidende », on peut s'attendre à la 
convocation d’une nouvelle conférence des mi
nistres du Nord à Copenhague. On ignore en
core la dlate de cette rencontre.

E N  S U I S S E
Un avion français sur Bonfol

BONFOL, 11. — Un avion français, venant des 
lignes allemandes, a survolé hier après midi le 
territoire de Bonfol entre trois heures et trois 
heures et demie. Il a atterri entre V«ndlincourt 
e! Bonfol. Après un certain temps d’arrêt, il o 
repris son vol dans la direction de France. Ar
rivé sur territoire, [rançais, il est retourné explo
rer les lignes allemandes entre Pletterhouse et 
Seppois.

BERNE, 11. — Communiqué du bureau de la
presse de l'état-major :

La 10 mai, I  2 ü  40 du soir, ua avion ira*
çais venant du nord-ouefct, a atterri près de Ven- 
dfcui court U a immédiatement repris son vol et 
a disparu dans la direction ouest. L'appareil a 
essuyé le feu de nos postes.

Uae aventurière arrêtée
GENEVE, U . — Une Italienne, Angelica Gerl- 

no, qui fréquentait les cerclas élevés — qui se 
ressemble s’aslàemhle — vient d'être arrêtée < 
Genève, sur un mandat d'arrêt du juge d'instruo- 
tion Pahud, de Lausanne, pour escroqerie. Si oa 
arrêtait tous ceux qui escroquent le peuple, il 
n'y aurait pas asez de prisons.

Accident de montagne
INTERLAKEN, 11. — Un jeune Anglais In

terné à Murren, au-(fessus de Lauterbrunnen, qui 
avait disparu depuis lundi, a été retrouvé tué 
dans les rochers au-dessus de Lauterbrunnen, oà 
il avait fait une chute.

Un curé de Neuchâtel devant le  Tribunal fédéral
BERNE, 11. — D'après un journal zurichois, 

la Chambre de droit public du Tribunal fédéral 
a écarté comme mal fondé le recours du curé de 
la paroisse catholique italienne de Neuchfitel, M. 
Veroelezy, l'a condamné aux frais et à verser des 
dommages-intérêts à la partie adverse.

Notre se rvice particulier
ggp* Un grand procès de trahison contre nos

amis socialistes indépendants d'Allemagne
BALE, 11. — Après des débats qui ont duré 

six jours, douze socialistes indépendants de la 
région de Dresde se sont vus condamner pour 
haute trahison parce qu'ils avaient répandu des 
feuilles volantes contre la guerre. Wella Henker, 
employée de magasin, pour deux cas de « tenta
tive de trahison et désobéissance à des ordies 
militaires », à 2 ans et demi de réclusion. Mar- 
garete Hahn, 19 ans, et Gertrude Grtibler, 20 
ans, pour un cas de même nature, à 15 mois ; 
Marie Griesbach, 21 ans, pour provocation à la 
haute trahison, tentative de trahison, provocation 
à la lutte de classes et désobéissance aux ordres 
militaires, 4 ans de réclusion. Margarete Just, 
27 ans, à 15 mois ; l'apprenti Kurt Schaefer, pour 
aide à une tentative de trahison, 8 mois de pri
son. Le comptable Willi Richter, 23 ans, 15 mois 
de prison ; l’apprenti Arno Gruhl, 17 ans, 13 mois 
de prison. Le typographe Maximilien Hünig, 66 
ans, appel à la lutte de classes, aide à une ten
tative de trahison, désobéissance à des ordres 
militaires, 4 ans de réclusion,

Mme Mina Naumann, 36 ans, est condamnée 
à 1 an et demi de réclusion ; Erich Lewinsohn, 
négociant, 26 ans, pour provocation à la haute 
trahison, tentatives de trahison, appel à la lutte 
de classes, désobéissance aux ordres militaires,
8 ans de réclusion. Max Schotola, apprenti, 16 
ans, d'origine autrichienne, pour tentative de tra
hison, deux ans et demi de prison.

Tous les accusés appartenaient à un groupe 
d’études des socialistes indépendants et faisaient 
pour la plupart partie du comité. Ils répandirent 
des écrits, entre autres « Der Stürmer », « Spar- 
tacus », Jugendruf », sans les avoir fait passer 
à la censure, et dans lesquels on en appelle fl 
la lu t t | contre la guerre.

Réd. — Ne disions-nous pas récemment que 
nous avons des amis politiques en Allemagne, 
mais qu'ils sont en prison. Ce sont de ces fameux 
« zimmerwaldiens agents du kaiser » dont par
laient le « Libéral Montagnard > et le « National 
suisse ».

La « Sentinelle » avait annoncé l'offensive 
de la paix en Suisse

BERNE, 11. — La «Sentinelle» avait annonci 
que des diplomates discutaient de la paix en 
Suisse et que le ministre allemand des colonies, 
Dr Soif, y prenait part. L'agence Reuter vient 
confirmer nos dires et les préciser, déclarant 
qu’il y a quelques semaines une offensive de paix 
fut tentée et qu’une offre de paix fut faite & 
Wilson par l’intermédiaire du professeur Héron, 
ami du président. Un professeur de Munich, 
Quidde, exposa à celui-ci les vues de l'Allema
gne : 1, Autonomie de l’Alsace-Lorraine, à con
dition qu’on ne parle pas de ces deux pays au 
congrès de la paix ; 2. On ne discutera pas la 
paix de Brest-Litovsk ; 3. On restituera à l'Al
lemagne ses colonies ; 4. Pas dé guerre écono
mique contre l'Allemagne. Le professeur Héron 
aurait répondu que les Etats-Unis lutteront jus
qu'à ce que la puissance du Mal qu'est le mili
tarisme allemand soit abattue.

Il faut remarquer que le ministre Soif reste en 
Suisse encore et continue son travail en faveur 
de la paix.

ÜV* Une arrestation qui fait grand bruit
en Italie

GENES, 11. — Sur l'ordre du gouvernement 
italien, la police de Gênes a procédé à l'arres
tation d'un millionnaire extrêmement connu dans 
toute l'Italie et dans les milieux commerciaux de 
l'étranger, le grand armateur Victor-Emmanuel 
Parodi. Ce dernier, qui ast un des plus impor
tants constructeurs de vaisseaux de 1 Italie, était 
également intéressé dans de nombreuses fabriques 
de cordages de marine. C'est pour avoir fait 
exporter de la fibre de jute chez les Centraux 
qu'un ordre d’arrestation fut lancé contre lui. D 
faut savoir que cet industriel, célèbre par son 
jusqu'auboutisme, était le plus grand actionnaire 
de l'« Idea Nazionale », le journal du groupe na
tionaliste d'Italie, que l'on peut comparer à 
l'a Action française » de Paris. Il est plaisant de 
voir le fournisseur attitré de capitaux d'un jour
nal dont toutes les campagnes sont pour la lutte 
â outrance contre les Centraux faire en cachette 
un trafic illicite mais rémunérateur avec l’Alle
magne !

Le « Temps » écrit :
La nouvelle de l'arrestation de M, Emmanuel 

Parodi a causé une vive impression à Rome, car 
celui-ci était très connu dans la haute société 
romaine. Très riche, propriétaire de plusieurs pa
quebots, président de la Société des armateurs 
italiens, membre du Conseil d'administration de 
plusieurs sociétés et banques, M. Parodi était éga
lement membre de la commission supérieure du 
trafic.

A 1 inculpation de commerce avec l'ennemi re-
lev : ' ;  c en t r e  lui s ’a jou te  une  au t r e  incu lpa t i on  de



fraude au préjudice d'une compagnie d’assuran
ce* contre l'incendie. Le directeur de la Corderie 
nationale, M. Antoine Levra, a été également 
arrêté.

Quand ▼erra-t-on cela en Suieee 1
ZURICH, 11.— Le député autrichien Max Win- 

ter ayant déposé une interpellation — qu'il fut 
interdit dte publier — demandant s'il était vrai 
que l'ordre était donné aux soldats de céder leur 
place aux officiers cBaas les tramways, le minis
tre de la défense nationale a répondu que la dis
cipline était plus nécessaire que jamais et que 
Tordue donné appartenait à la discipline.

A quand le tour de la Suisse qui s'empresse de 
copier c« qui nous vient de là-bas ?

Après tout, c'®st assez logique, un homme doit 
céder sa place aux êtres faibles : aux enfants, aux 
Jaunîmes, aux malades, aux estropiés, aux offi
cier*

Wekerlé aura des difficultés
ZURICH, 11. — Le groupe Parti die la Consti

tution de 48, a décidé par 46 voix contre 43, de 
soutenir le nouveau gouvernement. Andrassy et 
Apponyi, ont voté contre. Le premier déclare qu'à 
la suite de ce vote la scission dans le parti de 
la Constitution est inévitable. <

La guerre aérienne
BERLIN, 11. — (Wolff). — Le jour de l’As

cension, une attaque aérienne de l'ennemi a été

effectuée «entre Cambrai, faisant 10 victimes. Un 
enfaat de trois aune, un* femme un vieillard se 
trouvent janm les morts.

Le 9 mat, à 7 k  30 do soir, des aviateur» 
«anémie ont jeté des bombes sur Douai, 19 ci
vils français, dont 7 tués et 12 blessés, ont été 
victime» de l'attaque ennemie.
■ C  Renseignements authentique» sur le  prix 

de La vie en Belgique
LA CHAUX-DE-FONDS, 11. — On nous ap

porte une lettre de Bruxelles parvenue en notre 
ville sans avoir été visitée par la censure, et qui 
contient des renseignements précis sur les dif
ficultés qu'éprouvent à se nourrir les habitants 
de la Belgique.

Les pommes de terre coûtent 3 fr. 50 le kilo, 
la fariné 10 francs, le sucre 13 francs, le sel 
0 fr. 60, la viande 25 francs, un œui 0 fr. 96, 
le beurre 36 fr., les pommes 7 & 8 fr., le café 
60 fr., le lait 1 fr. 60, un paquet d'allumettes 
2 fr. 50, une bougie, 4 fr.

Les habitants reçoivent 260 gr. de pain par 
jour, plus, par semaine, 100 gr. de graisse, 100 
gr. de riz, 100 gr. de lard, un peu de céréaline, 
de la torréaline (café) et 100 gr. haricots. Tous 
les quinze jours, un verre de mielline et un de 
mélasse. Par mois, 750 grammes de sucre et un 
morceau de savon.

Malgré cela, le luxe s'étale sans vergogne à 
Bruxelles. Les théâtres sont toujours pleins. U

faut'retenir ses places irait jours à l'avance. Les 
« revues » s'y succèdent avec fureur, et quelles 
revues ! Jamais on ne vit tant de femme» ha
billées avec un tel luxe. Et le» hommes, donc I 
Ce n'est pas le tableau de la Vertu triomphant 
du Mal, mais celui du Vol triomphant de l'hon
nêteté que l'on rencontre partout. On voit se 
pavaner, dans un luxe insolent, les accapareurs 
et les trafiqueurs de tout poil, la « nouvelle no
blesses, comme on appelle ici le comte Char
bon, le baron Houille, etc., qui ne sont, en réa
lité, que des affameurs.

Une démission
BERNE, 11. — Le Conseil fédéral S  accepté 

avec remerciements pour services rendus la dé- 
mission de M. A. Joehr, du conseil de direction 
de la Banque nationale, à Zurich.

Recettes des douanes
BERNE, 11. — En avril, les douanes ont rap

porté 3,580,000 francs, contre 5,279,784 en avril 
1917. Pour les quatre premiers mois de l’année 
le total atteint 13,497,826 fr., contre 18,356,507 fr. 
en 1917. C'est donc une diminution sensible de 
nos recettes.
■ V  Plus de munitions allemandes en Suisse
BERNE, 11. — Les Allemands ont dénoncé 

leurs contrats de munition pour la fin du mois de 
juin. De ce fait 35,000 ouvriers environ devront 
trouver une autre occupation.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS.— Ctrclt ouvritr. —» 

Pour cas m&jwur, la séance du comité de l'&estv 
rantfe au décès du Cercle ouvrier o aura pas lien 
dimanche 12 courant. La convocation se fera pour 
le 19.

NEUCHATEL. — Comité du Parti. — Séance 
au <local ce soir samedi, à  8  heure». Très impor
t a i .

NEVRALGIE
m i g r a i n e :
b o i t e  priMnrcucms f  • lo i5 PHART1ACIE5

A bonnés  de  la Ville
Vous devez recevoir LA SENTI* 

NELLE tous les jours entre Midi et 
Midi trois quarts.

Vous nous rendrez service en nous 
signalant toute distribution tardive ou 
irrégulière.

L Administration de «La Sentinelle ».

I_a S c a l a  La Chaux-de-Fonds L a  S c a l a
S a m e d i ,  D i m a n c h e  e t  L u n d i

*

Grand drame réaliste, d’après l’œuvre d’A. DUMAS fils, interprété par Francesca 
BERTINI. —o— 2 épisodes : 1. Iza jeune fille. 2. Iza femme.

Le tout en un seul spectacle. 728

IMMENSE ASSORTIMENT
e n

J AQUETTES
e t

BLOUSES
Jersey  so ie

Les plus belles
Les plus avantageuses

AU MAGASIN

J .  G A E H L E R
Sncc. t W. S T O L L , Léopold-Robert 4 717

Section de  La Chaux-de-Fonds

MARDI K  MAI 1918, 1 8  f/ t heures do so ir , à  l’AmphlthéStre do Collège prim ait*

CONFÉRENCE
de m . l e  D r J & m e s  V  A L L O  T T O N , avocat, à Lausanne.

SU JET :
« De quelques questions d’apràs guerre au point 

de vue suisse (navigation fluviale, utilisation des for
ces hydrauliques, indications de provenances, zônes). »

Les membres de l’Association, ainsi <jue tous les citoyens que 
cela intéresse, sont chaleureusemènt invités à assister à eette con
férence. (H 30262 C) 721

P O L IS S E IT
expérimentée est demandée to u t de suite par 
la maison Coran &  Cle, Parc 106. P21934C 688

K H B am n aH H S !

VILLE DU LOCLE

Le contingent de mai arrive 
ces jours et sera en vente dès 
lundi 13 courant.

Sont valables :
Le coupon n° 5 de la carte de 

sucre : 600 grammes.
Le coupon n° 5 de la carte de 

riz : 400 grammes.
Le coupon n° 6 de la carte de 

pâtes : 253 grammes.
Le coupon n» 4 de la carte pour 

divers (blanche) : 100 grammes 
de produits d’avoine.

Les prix sont les mêmes qu’en ril v- 723avril.

Commission de ravitaillement.
A vendre 1 poule avec 
10 poussins race Rhodes- 
Island, ainsi que plu
sieurs l a p i n s  adultes, 

géants des Flandres. — S’adres
ser rue du Collège 81. 699

C IN E M A LA CHAUX-DE-FONDS >-■
C I N E M A

P A L A C E  Samedi, Dimanche e t  Lundi P A L A C E

Les i M e s  de MM
(La suite) 7 épisodes 727

H ô te l d e  la  B a la n c e
LA C H A U X - D E - F O N D S

J’ai l’honneur d’informer ma fidèle clientèle et le 
public en général que j’ai remis l’exploitation de

B’Hôtel de la B alance
à mon neveu, M. H e n r i  P e r r e n o u d -B a r ï ïe n .

Je saisis cette occasion pour remercier bien vive
ment mes clients, amis et connaissances, de la con
fiance qu’ils m’ont témoignée, et les prie de la re
porter sur mon successeur. J a e o b  BARBEN.

Me référant à l’avis ci-dessus, je me recommande 
bien vivement à la clientèle de mon prédécesseur, 
à mes amis et connaissances, ainsi qu’au public en 
général. Par des marchandises de première qualité, 
un service soigné, j’espère m ériter la confiance que 
je sollicite. P-21960-C 720

H e n r i  PEBRENOUB-BARBEN.

Sous les auspices du Groupe local de la Nouvelle 
Société Helvétique, Samedi 11 mal 1918, à 8 h. '/« 
du soir, à l 'A m p h i t h é â t r e  du Collège primaire,

CONFÉRENCE
par M. le D' M. BAUDAT, avocat, à Lausanne

M oin e suisse ■ La regénMion nécessaire
P21950C IN V IT A T IO N  C O R D IA L E  A  T O U S  703

Œufs et Semenceaui
La vente des oeufs frais continuera aujourd’hui, samedi 

11 mai, de 1 à 6 heures de l’après-midi, à fa cuve du Vieux- 
Collège. 3 œufs par personne, au prix de 1 fr., su r présentation 
du ticket 2 de la carte de denrées diverses.

Les personnes inscrites pour l’obtention de semenceaux sont 
invitées a retirer !eur carte au bureau de la Commission écono
mique, samedi 11 m ai; après cette date, il sera disposé des semen
ceaux restants et aucune réclam ation ne sera admise. 708

Commission économique de La Chanx-de-Fonds.

Croise et Gravier
pour trottoirs, cours, jardins et tennis, à  v e n d re .  
L iv ra b le  à  d o m ic ile . — S’adresser C oncas»  
s e n s e  PEKRElVfflICHELIN, r n e  S t-G o tth a rd  
o u  P la e e - d ’A rm e s  3 “. Téléphone 17.73 et 9.68.

DÉCOTTEÜRS-  
LANTERNIERS
pour petites pièces ancre peuvent 
en trer immédiatement à la 560

fabrique miéüd
Très forts salaires

Plusieurs acheveurs pour piè
ces ancre 13 lignes sont deman
dés de suite. — S’adresser rue 
du Parc 110, chez M. Grundfeld.

670

Dnli^oiiïü r̂®s *)0Dne °Bïr̂ rerUiiJàStJ-îC. se ra it engagée au plus 
ï i t e  p a r MM. SPICHIGER & HOFFMANN, 
ru e  Daniel JeanR iciiard  13. BON GAGE. 
PAS DE CHOMAGE. 704

RESSORTS
On sortirait de l’adoucissage 

à bons ouvriers travaillant à 
domicile. — S’adresser Bel- 
Air 18.______ 719

Ferons t
et cuisinière sont deman
dées. Places sérieuses. Gages 40 
à 60 fr.

S 'adresser au bureau de La  
Sentinelle. 695

P8IISS8BS8. æH
cuvettes métal et argent deman
de place dans une fabrique où 
elle pourrait aussi faire fe net
toyage de la m ontre. — Ecrire 
sous chiffre M 710 H au bureau 
de I.a Sentinelle.

ÊIÉ8Î p i !
Le lundi 13 mai 1918,

dès 1 1 /2  heure après midi, à la 
Halle aux enchères, l'Of
fice soussigné procédera à la 
vente des objets suivants :

Banques, dont une dessus vi
tré, pupitre, fauteuil de bureau, 
casiers, vitrines, établi, chaises, 
vases, statuettes, gyps et bronze, 
un lot d'emballages et fournitu
res diverses.

La vente aura lieu au comp
tant.

Office d e s  F a i l l i t e s  : 
P30085Ç Le Préposé,
725 A. CHOPARD.

Oreste BIANCHI
Cordonnier 

Grand’Rue 20, Le Loele
porte à la connaissance de sa 
nom breuse clientèle, ainsi qu'au 
public en général, qu ’à partir du 
3  J u i n  son atelier 711

Rne de l'Avenir, 11
mais, de la boucherie Pellaton 

Domicile, Daniel-Jeanrichard 81

Â VPDfirP un lil; com Plet bon IICUU1 C crin, un canapé, des
tables de cuisine et tables de

iiJ  la Boue Rouge
A. Bardone • Le Locle

Vient cf’arriver:

« Z o c c o l i s  »
o« Ifl 10 18 MU] 10|» o
W«W» - >j»
& : ï  s : î

•a-a >a “ ta ta .a .a
I <  ci c

î  S S : t

ainsi que Pantoufles gymnastique
suivants: Nos 30 à 34, fr. 2.20; Nos 35 à 40 
N»s 41 à 46, fr. 2.90. E sp ad rilles, du N° 35 
fr. 2.20 ; du N° 41 à 44, fr. 2.50.

Escom pte 5  % du S. E. N. e t J.

« :o ri m

aux

610

lonno fille  robuste et connais- 
tlCUlib UHC sant les travaux du 
ménage est demandée pour le 
20 mai. — S’adresser chez Mme 
Blocli, rue Léopold-Kobert 49. 
__________________ P15358C 718

Commissionnaire. une fillette 
pour faire les commissions en* 
tre les heures d’école. — S’adr. 
rue de la Serre 99. au 2"» étage 
à droite. 707

A [/|iim  an logement de deux 
IvUCI pièces, cuisine et dé. 

pendances, pour courant ju ille t. 
— S’adresser rue des Vieux-Pa
triotes 141, au pignon. 715

On dèmande à acheter A'^ T
une selle de vélo. — S’adresser 
Daniel-Jeanrichard 9, an 3"». 70g

Â ypnfjrp des secrets am eri- ■ GUU1G cains, ainsi que des 
étampes. S 'adresser chez M.Port- 
ner, Doubs 5. 738

MAGASIN
DE

nuit,  des chaises, un régulateur, 
un appareil photographique en 
bon état, ainsi q u ’une poussette 
anglaise. S’adresser rne du Puits 
23, au 2“ ',  ù gauche. 72 4

J’ai eu l’occasion d’acheter un stock de 
ehanssnres 1« qualité, toutes formes 
modernes, dans une des plus grandes fabriques 
de Suisse, lesquelles ont été fabriquées pour 
l’exportation. Comme l’exportation de chaus
sures est suspendue, le fabricant m’a cédé 
ces articles très avantageux par les temps 
qui courent et je suis décidé à vendre cette 
marchandise avec un bénéfice minime. Tout 
le monde peut se procurer une paire de chaus
sures à bon compte. Tous nos articles sont 
marqués en des chiffres connus, et vendus 
sans escompte.

Bon marehé mais prix fixe

SO U LIER S
pour hommes 
pour dames 
pour fillettes 30/35 „ 
pour fillettes 27/29 „ 
pour enfants „

M0LÎÈRES pour dames 
Un lot de R ic h e lie u  et

depuis 80.50 
23.50
14.30 
11.50 

8.50
depuis 10.50 

souliers pour

n
1-3:
i  «

dames à des prix dérisoires. 606
Que tout le monde profite.
Meilleur marché que chez le fabricant

Se recommande

Achille BL0CH
L A  C H A U X - D E - F O N D S

10, Rue Neuve v Place Neuve
Neuchâtel Le Locle

1, Rue Saint-Mauri* /0, Rue de la Gare



Vu les prix élevés des chaussures,
il est avantageux pour vous de 
demander notre catalogue illustré

M a is o n  d e  c h a u s s u r e s :

ROD. hibt & FILS, lenziwurii
JH 6155B 9566

Restaurant de Bel-Air
DIMANCHE 12 M A I-, dès 8 b> du soir trè s  précises

Grande soirée familière
de fin de saison et à  prix réduits 

organisée |*Orchestre FLORITA son bénéfice 

Danses tournantes et Danses modernes
Entrée : 50 centimes 7 18

S T A N D  D E S  A R M E S -R É U N IE S
Dimanche 18 mal 1918, dès 8 h. précises du soir

Grande Soirée-Variétés
organisée p a r la  (P15363C) 722

Troupe «ATLAS»
Permission tardive — Permission tardive

DANSE D£s 2 h-de ̂ près-midi ... da.N S E

Chalet de la Combe-Grieurin
(Café-Restaurant)

Jeu de Boules
remis à neuf

BONNES CONSOMMATI ONS
686 Se recom m ande.

n
ter im jg  pow m

Tou* les c itoyens des années 1868 à  1900 h a b ita n t V ille re t, qn i 
s inco rp o rés e t n o n  soum is à  la  taxe reço iven t l ’o ra reDe s o n t  

le s e  p: n te r  le

L u n d i 1 3  m a i 1 9 1 8
i 8 heures du  so ir, au  Collège, p o u r l ’in co rp o ra tio n .

Ceux qu i e stim en t avo ir des m otifs d ’exem ption  do iven t se 
p ré sen te r  m un is d ’u n  certifica t m édical.

Les hom m es dé jà  in co rp o rés, e s tim a n t av o ir des m otifs 
d 'exem ption  du  service, d o iv en t se p ré sen te r  égalem ent.

Villeret, le  6 m ai 1918. P5567J 667
Zi’Etat-Maj or.

rdacs ■ H a ït i «Ni, 16, 41.»  
« «  n i

FM  • M M

L E
DIMANCHE 12 M il, spectacle permanent 4w 2 heures après-midi 

LE S G RAN D S FILMS A R T IS T IQ U E S  FRANÇAIS

T O R R E N T  -A venture en
5 actes

Im aginée pa r MARCEL L’HERBIER Mise en scène de MM. MERCANTON et HERVIL
Vne merveilleuse et sincère m a n ife tta tio n  artistique

L o u i s e  L A R A N G E  H e n r y  R O U S S E L
dans le r t l e  de Noëlle e t dans le rôle de Allan S tary

S I G N O R E T  A IN É
. dans le rôle d ’A rué _________________________

L E S  M O U E T T E S R om an sen tim ental 
en  3 actes

A daptation de la pièce de Paul ADAM, tirée  de son ro m an  Le Serpent Noir 
Une œuvre exquise d’émotion, de sensibilité et de larmes

La sem aine  
prochaine L’affaire Clémenceau G rand rom an  ju d ic ia ire , in te rp ré té    ----- ----- ---JJvJJp a r FRANCESCA BERTI>

Dr Ch. KENEL, M édecin-O culiste
Succ. de M. le Dr de SPEYR

M T  R u e  J A Q U E T - D R O Z  3 2
348 p rov iso irem ent P 20330 C

I*e lundi de ÎO h. à midi et de 1 à 5 heures

M Ptttom PS Périod iquem ent 
l'iCdUalilud souffrantes, dem an
dez à la  Société Parislana, 
Genève, la Méthode men
suelle régulatrice. — C ata
logue g ra tu it. Infaillible.

Lorsque vous avez besoin de

CHAUSSURES
veuillez demander !o catalogue de la 

M a i s o n  d e  c h a u s s u r e s

Brühimsnn & Oie, w n ie in io iir
Service p rom pt  et soigné

JH59R5Z 960Î

AMEUBLEMENTS COMPLETS
PESEUX -  NeuchfitefSKRABAL Frères

Téléphone 1 8 - 1 4 ____
S P É C I A L I T É S  i

CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES -

Rue de la Gare 2 
Rue de Corcelles S

SALLES A MANGER
Excellente source d’achats pour fiancés

Fabrication soignée et garantie M*

A v e n d ra  tab lie rs  en tous gen- 
ICUU1C r es. Bas, chausset

tes laine, fil e t soie. — M»* Gug- 
genheim -B lum , Parc  69. 621

Le plus grand choix en

en formes modernes
pour un prix raisonnable

se trouve à la Maison

La Chaux»de*Fonds Léopold-Robert, 51 
Visitez notre Vitrine

6958 Ouérison du P-16-U

Goitres et des Glandes
p a r  n o tre  Friction a n ti-  
g o itr e u s e , seul rem ède 
tefflcace e t g a ran ti inoffensif. 
N om br. a tte s t. — P rix : V2 flacon 
fr. 2.50, 1 flac. 4 fr. P ro m p t envoi 
M l dehors p a r  la Pharmacie 
du Jura, Bienne.

î T î m D r e s  # 
C a o u t c h o u c

1. caÏthier
* Q ra vea r  r-> ■< 
' N E U C H A T Ë U

b S
m p
A |
NE!

Ja

s o S l o
JCHATEL
rd in  Anglais

Progrciame du 9 au 13 Mai

La vie
e n

Vue t

dans la Brousse
H a u te -C o m b e
out en couleurs.

la  [fi
E

Passion 
tu res  d<

i M l
In 3  a c t e s  11
nant rom an  d ’aven-' ■  
;s plus ém ouvants. H

Ce vel
Co

Fou-rir<

la id  de U n
médie des plus 
am usan tes.
:. F o u -rire .

- - FORCES - ■ 
TËDEBREilSES

En 5 actes
p a r

M is s  M a r y  N A S H
la célèbre a rtis te  du  G rand 

T h éâ tre  de New-York. 
Pièce d ram a tiq u e  des p lus 
po ignantes de p rivation  e t 

de m isere.
Mise en scène des plus 

som ptueuses.

Dès vendred i 19 m ai :

MM. les Ju rés
En 5 actes 

Pièce à grande sensation .

m

raa
t

Café-Restaurant desUiii! de fer
Jaquet D r o i  58, près de II Oare

Tous les lundis à 8 y* heure* 
e t samedis so ir a 5 h .

Gâteau au fromage
T o u jo u r s  e x c e l le n te  s a u c i s s e  

v a u d o ise  £ la r a t i o n .  73*6
C o n so m m atio n  d e  1 e r ch o ix

M agnifique o rchestre  pr fam illes 
Accordéon pr am ateu rs

Se recom m ande.

Brasserie d é j à  Charrièie
Tous les samedis soir

TRIPES
Se recom m ande, S57

Jules WYLER,

Fâs de nettoyage de maison
sans le

Savon „M inatol“
En vente dans tous les magasin* 

des C o o p é ra t iv e s .  1

Dans n o tre  pays, les pom m es 
de te rre  doivent se p lan te r : dans 
les te rra in s  p la ts de 10 à 12 cen
tim è tres  e t dans les te rra in s  en 
pente de 10 à 15 cen tim ètres de 
profondeur, e t non à  5 centim è
tre s  com m e beaucoup d ’horlo 
gers le font. (P  21933 C) 677
_ _ _ _ _ _ Un ancien cnltivatenr.

L’ENGRAIS
à la chaux

( C a r b o n a t e  9 8  •/»>
pour la culture des pom
mes de terre, légumes, 
céréales, etc. 68S

est arrivé

is
Rue des Entrepôts T

T éléphone 4.71

Prix de réclame fr. 3 .5 0  
le sac de 50 kg.

M  aourqmn

Traitem ent p a r  les urines 
et p a r  correspondance

Rue Léopold-Robert 08
 La C haui-de-Fond»  ____

IS
Jeune garçon ay an t reçu  une 

bonne in stru c tio n  p o u rra it en 
tre r  dans u n  b u reau  de la  ville 
com m e ap p ren ti com m is.

Adresser offres sous chiffre 
P 30561 C & Publicitas 
S. A., ville. 605



2me Feuille

Aux ouvriers 
et à tous les vrais démocrates

Il y a quelque temps nous avons mis la classe 
ouvrière en garde contre l’initiative réaction
naire des bourgeois qui demande, par une pé
tition, l'expulsion de tous les déserteurs et ré
fractaires. Nous avions déclaré que le Conseil 
fédéral se rendrait fort de cette pétition pour 
agir contre tous les ouvriers étrangers qui tra
vaillent et luttent avec le prolétariat suisse.

Cette campagne est donc aussi dirigée contre 
notre mouvement et contre son existence.

Le Conseil fédéral a suivi le courant de la 
réaction en prenant sa décision concernant les 
déserteurs et réfractaires. Nous avons énergique
ment protesté contre une telle manière d'agir. 
Désormais, tons les déserteurs et réfractaires 
étrangers qui franchiront la frontière suisse se
ront réexpédiés dans leur pays. Notre fière dé
mocratie se fait le garde-chiourme des Etats qui 
nous avoisinent. Le droit d'asile pour les réfugiés 
politiques n’existe plus. Celui qui ne veut plus 
être un assassin redeviendra chair à canon, grâ
ce à la « plus vieille république du monde » et 
sur l’ordre de son gouvernement.

Bien plus, l'arrêté du Conseil fédéral suppri
me la disposition selon laquelle, depuis le com
mencement de la guerre, il était interdit aux 
cantons d'expulser, de leur propre chef, les dé
serteurs et réfractaires. A la suite de l'excitation 
provoquée par l'initiative des bourgeois, il est 
certain que les gouvernements de plusieurs can
tons n'hésiteront pas à se servir de l'arrêté du 
Conseil fédéral. Cela provoquera une misère in
dicible pour un grand nombre de femmes et d'en
fants, et ce sera l'arrêt de mort d'hommes supé
rieurs qui espéraient trouver un refuge dans la 
« libre Suisse ».

Les contrebandiers sans scrupules, les accapa
reurs, les rastaquouères, eux, peuvent rester dans 
le pays. Ceux-là, le Conseil fédéral ne les ex
pulse pas. On expulse seulement le travailleur
étranger.

Que fait le Conseil fédéral contre l'influence 
étrangère croissante et inquiétante en matière 
militaire, contre la pénétration et l'absorption 
de notre économie nationale par la finance et 
les entreprises industrielles de l'étranger ? Que 
fait-il contre les « patriotes » mettant sur le pavé 
les ouvriers obligés de servir ? Que fait-il contre 
la scandaleuse agitation étrangère dans la pres
se ? Que font les petits bourgeois contre les 
croissantes restrictions et l'étranglement de la 
5 visse ayant pour conséquence le chômage et la 
famine? • V . .  - w .

Pourquoi accepte-t-on toujours plus de prison
niers de guerre dans le pays ? Pourquoi ne se 
préoccupe-t-on pas des nombreux étrangers ri
ches, en bonne santé et mobilisables qui font 
leurs « affaires » chez nous ? Pourquoi ne touche-. 
t-on pas un cheveu aux gros capitalistes étran
gers, desquels le comité des petits bourgeois sol-v 
licita une aumône pour écraser le mouvement 
ouvrier moderne en notre pays ?

Nous ne voyons aucune mesure à leur égard et. 
n'entendons parler de rien.

Au lieu de cela1, on se tourne contre les Oto1 
vriers étrangers qui collaborent au mouvement 
de libération économique et participent aux lut-' 
tes qu'il entraîne, par solidarité.

L’excitation des instincts chauvins par de tel
les pétitions et de tels arrêtés, l'appel à l'égoïs- 
me non déguisé, la dureté à l'égard des ouvriers 
par des mesures en opposition brutale avec nos 
traditions et nos sentiments de liberté est la pire 
des atteintes à notre peuple, et cela au moment 
de la plus grosse pression exercée par l'étran-' 
ger sur les pays neutres.

Le Conseil fédéral a-t-il perdu la’ tête au point ■ 
de rendre des arrêtés aussi indignes, aussi mes
quins ? Ou bien sommes-nous si près de l'étran-

fjer déjà que nous sentions, à nos portes, battre 
e pouls des gouvernements belligérants ?

Nous protestons contre la: suspension du droit 
d'asile traditionnel par le Conseil fédéral, qui 
devrait protéger nos libertés. « Nous n'avons plus 
de Conseil fédéral ! »

Nos sympathies s'en vont aux pauvres qui' 
cherchent à fuir l'horreur des champs de bataille' 
en passant nos frontières. ;j

ASSEZ DE L’OPPRESSION PAR LES PUÏS4 
SANTS DE CE MONDE I A BAS LA GUERRE lj
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En mm une réponse
_ Nous avions posé à M. Dubois quelques ques

tions très simples au sujet de ses dires sur Marx. 
En attendant une réponse, il nous parait intéres
sant de relever une nouvelle laskinade. La presse 
réactionnaire de France s'est payé le luxe de 
s’offrir un renégat, Laskine, qui tronque, trompe 
et ment à souhait, au grand plaisir de tous les 
ennemis du socialisme, ennemis beaucoup plus 
féroces que ceux que compte l'Allemagne.

Laskine le faussaire publia donc l'autre jour 
ceci, dans le journal parisien la  « Liberté », en 
date du 29 avril 1918 :

« ...Karl Marx, tout en essayant de paralyser 
en France la défense nationale... »

Il faut, en France, — comirie en Suisse roman
de, d'ailleurs — chercher à assimiler les socia
listes aux Allemands, afin que la réprobation 
qui entoure les derniers rejaillisse sur les pre
miers. C'est un vieux tour de passe-passe expli
quant la rage que mettent les bourgeois à nous 
traiter d'agents allemands. Piège grossier et sans 
scrupule dans lequel donnent cependant encore 
trop de malheureux.

Combien, en lisant la presse bourgeoise, ad
mettent que Marx est un « sale Boche » qui in
venta la « lutte de classes » pour affaiblir la 
France et qui souhaita sa défaite en 1870 et 71.

Qu'ils lisent donc ce document, dû à la plume 
de K. Marx, puis qu'ils réfléchissent un peu :

« Nos patriotes à tous crins osent prétendre 
que la population de l'Alsace et de la Lorraine 
brûle de se jeter dans les bras de l'Allemagne ; 
tout au contraire. C'est pour le punir de son pa
triotisme français que Strasbourg, bien que do
miné par une citadelle indépendante de la ville, 
a été, sans nécessité, et avec une rage infernale, 
bombardé pendant six jours, que les bombes ex
plosives « allemandes » y ont mis le feu et tué 
un grand nombre de ses habitants désarmés.

» Pourtant, il fut un temps où le sol de ces 
provinces faisait partie du Saint-Empire d'Alle
magne. Ainsi donc, paraît-il, le sol de ce pays 
et les êtres humains qui y sont nés doivent être 
confisqués, l'Allemagne ayant sur eux un droit 
de propriété imprescriptible 1

» N'est-ce pas à la fois une absurdité et un 
anachronisme que de chercher également dans 
des considérations militaires le principe d'après 
lequel doivent être établies les frontières des 
nations. Si cette règle-là devait l'emporter, l'Au
triche aurait encore droit à l'occupation de la 
Vénétie et de la ligne du Mincio ; la France au
rait droit à la ligne, du Rhin, afin de protéger 
Paris, qui est certainement plus exposé & une
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attaque venant du Nord-Est que Berlin ne l'est 
au Sud-Ouest.

» Si ce sont les intérêts militaires qui doivent 
fixer les limites des peuples, les revendications 
de territoires n'auront pas de fin, car toute ligne 
militaire pêche nécessairement par quelque en
droit et peut être rectifiée par l'annexion de 
quelque territoire limitrophe. ;

» L’histoire mesurera le châtiment, non pais 
au nombre de kilomètres carrés conquis sur Ui 
France, mais bien à l'étendue du crime qui aurai 
fait revivre, dans la, seconde moitié du dix-neu
vième siècle, la politique de conquête I

» Si la fortune des armes, l'arrogance du suc
cès et l'intrigue diplomatique conduisent l'Alle
magne à une spoliation du territoire français, 
alors il ne lui restera de choix qu’entre deux 
partis : elle devra se faire à tout risque, mai* 
directement l’instrument de l'extension russe, ou 
bien il lui faudra, après une courte trêve, se pré
parer de nouveau à une guerre « défensive », et 
non pas à une de ces guerres localisées, d'in
vention nouvelle, mais bien à une guerre contre 
les races slaves et les races latines coalisées..,

» Que les sections de l'Internationale, dans cha
que pays, poussent à l'action les classes ouvriè
res j si elles oublient leur devoir, si elles res
tent passives, l'effroyable guerre d'aujourd'hui ne 
sera que l'avant-coureur de conflits internatio
naux encore plus mortels et elle aboutira, dans 
chaque nation, à une nouvelle défaite infligée 
à l'ouvrier par les maîtres et seigneurs du sa
bre, de la terre et du capital, »

Karl MARX. 

(2e Manifeste de l'Internationale, 8 sept. 1870)
---------------------------------------  I —  »  B W Iii ---------------------------
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te cochère. Il gagnait le gros lot ! Il gagnait cent 
mille francs !

Il regarda le numéro de la porte cochère et 
décida : « Je donnerai cent francs au concierge 
de cette maison-là ! » Il voulut annoncer la nou
velle aux collègues. Puis il se ravisa. Et il se 
contenta de solliciter un jour de congé pour af
faires de famille. Il l’obtint. Il se dit : « Il sera 
temps, une fois mes capitaux placés, de donner 
ma démission et de faire connaître ma bonne 
fortune ».

Ayant accompli les formalités nécessaires et 
touché son argent, il s’occupa à constituer un 
portefeuille ; il connut des satisfactions profon
des. Il acheta unjnanuel pour acquérir les con
naissances financières indispensables. Il étudia 
les listes de valeurs. Il se contenta d’un intérêt 
de quatre et quatre et demi pour cent. Il con
sulta un de ses amis, employé d’agent de chan
ge. L’heureux Desgenétais nota sur un carnet les 
dates d’échéance de ses coupons. Puis, ses rentes 
bien et dûment assurées, il se dit : « Maintenant, 
je vais m’acheter une pelisse de fourrure ». En 
passant devant la fameuse maison à la porte co- 
c.hère, le nouveau rentier pensa : « Etais-je bête 
de vouloir donner cent francs au concierge ! »

Le marchand étala des manteaux. La loutre 
véritable parut trop chère à Desgenétais, qui 
chercha parmi les imitations.

— Voici un article que je vous vendrai huit 
cents francs, déclara le commerçant.

Il souffla sur le poil pour en montrer la qua
lité et le lustra d'un revers de main. Le vête
ment plaisait fort à M. Desgenétais. Il murmurait 
entre ses dents :

« Huit cents francs ? Il faut vingt mille francs 
de capital afin d’avoir huit cents francs ! »

Car il avait la tête farcie de ces sortes de 
comptes depuis quelques jours. Cette idée des 
vingt mille francs de capital l’épouvanta. Il sor
tit sans acheter la pelisse. Il recula même devant 
la dépense d'un pardessus de cent cinquante 
francs qui représentait la rente de quatre mille 
francs. Et il fit mettre des pièces à la doublure 
de son vieux paletot.

Dès lors, il ne put sortir cent sous de sa poche 
sans penser qu'il fallait, pour produire cette p e 
tite somme, cent francs ! Il ne prévint point ces 
collègues de sa chance, car ils exigeraient de lui 
un dîner au champagne 1

« Je n'ai pas le moyen de jeter ainsi l'argent t » 
«e dit M. Desgenétais.

Et il conserva son emploi, par esprit d'éco
nomie.

Il déménagea. Il prit un appartement plus mo
deste. Il avait beaucoup d’aplomb vis-à-vis des 
commerçants du quartier, maintenant qu'il était 
riche. Et il discutait âprement, sans se laisser 
rebuter par la mauvaise humeur des marchan
des. Il obtenait des rabais. Il usait jusqu'à la 
trame ses costumes. Il faisait mettre à ses se
melles, quand elles étaient trouées, de petites 
rondelles de cuir, qui coûtent moins cher.

Un jour, il dut inviter son collègue, en remer
ciement d'un service rendu. L'autre pensait aux 
huîtres, à la sauce bénarnaise et se réjouissait 
en son cœur. Mais l'amphytrion, ayant expliqué 
que le prix des denrées et le taux des impôts 
augmentaient considérablement, déclara, sur un 
ton catégorique':

— Nous allons prendre des hors-d'œuvre, un 
entrecôte, un bon plat de lentilles, hein ! un bon 
plat de lentilles ? Et puis, ils ont ici' un petit 
Bordeaux ordinaire dont vous m’allez dire des 
nouvelles .

Et comme le garçon se plaignait du pourboire 
mesquin, M. Desgenétais rétorqua :

— C'est du cinq pour cent, mon ami. Je ne 
connais pas beaucoup de valeurs qui rapportent 
cinq pour cent.

Notre nouveau feuilleton

lu Secret le  la V ieil O e i i s É
par M Emmeline Raymond

La littérature de guerre, chauvine et passion
née, d’un goût douteux, n'est point faite pour 
les lecteurs de la « Sentinelle ». Nous avons 
songé à reprendre en feuilleton une œuvre toute 
faite de finesse et de sentiment, une œuvre qui 
ne rappelle point le roman à gros effet, mais qui 
attache plus encore par le pathétisme de bon 
aloi qui fait qu'elle plaît à tous. Elle a ce m é
rite de pouvoir être lue par de jeunes personnes 
sans perdre de son intérêt pour les plus âgées.

Nous sommes persuadés que lecteurs et lec
trices nous sauront gré de leur offrir cette belle 
et bonne lecture.

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d ’information et d ’annonces
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((Suite)

En quelque minutes l ’automobile est prête. Elle 
est amenée devant Stéphane.

— Vous sortez, mon oncle ? J'aurais voulu que 
Roger vous trouvât irî.

—Ma chère enfant, je ne le ferai pas attendre. 
Accorde-moi quelques minutes,

— Vous avez l'air fatigué, mon oncle.
— Ce n'est riien. A tout à l'heure. Ce récit a 

réveillé beaucoup de souvenirs.
Tu m'as fait des révélations auxquelles je ne 

m'attendais guère.
.... Quand je reviendrai, je crois que je serai 

en mesure de te donner... sur Mme Maisse... des 
détails qui faciliteront les voies pour le mariage de 
tom fils.

— La connaîtriez-vous ?,
Stéphane se tait.
— Vous la connaissez, n'est-Oe pas, mon oncle ?
Stéphane s'obstine dans son silence.
Il fait un pais.
— Alors à bientôt. Au plus tôt.
Stéphane monte dans l'auto qui s'ébranle et 

quitte la cour.
Il arrive rue Andrieux.
Au milieu de l'escalier, il s'arrête. Une der

nière lut’,.s. Non, non, pas d'hésitation.
Il entend des voix, une voix jeune, pure, rieuse.
Il sonne.
C’est Marie-Louise qui vient ouvrir, qui sourit

Elle est charmante, oui, adorable comme dit 
Roger.

Devant l'enfant, Stéphane est bouleversé.
Le visage ému, d'une voix défaillante, il la re

garde attendri, et, dans un balbutiement:
— Pourrai-je voir madame votre mère, made

moiselle ?
— Certainement, monsieur.
Il entre, pénètre dans la petite salle à manger 

où Marie-Louise le suit.
Cette voix d'émotion a bouleversé la jeune fille.
Que vient faire chez elles, cet étranger quelle 

ne connaît pas, qui la oonnaît pourtant puisqu'il 
demande sa mère.

Marie-Louise n'a pas le temps d'une phrase 
que Lude arrive.

Elle s’arrête. Son regard se fixe I
Stéphane !... Le père de sa fille I
Devant elle
Il a osé
Elle veut parler.
Elle veut éloigner son enfant.
Stéphane murmure :
— Excuse-moi, madame, d'une présence aussi 

brusque. Je vous en supplie, remettez-vous. Le* 
circonstances m'obligent à être ici à cette heure... 
J 'a i hésité. Je  ne pouvais reculer. Quand vous 
saurez, vous m'excuserez.

Marie-Louise est troublée.
Qui est ce visiteur dont la vue bouleverse sa 

mère, prête à défaillir ?
Elle a l'idlée d'un mystère.
— Va-'t-en quelques minutes, râle Lucie.
Les yeux de la jeune fille se noient.
Dans ses mains frémissantes, Stéphane prend 

les doigts mignons die l'enfant
D'une voix douce comme une prière, il mur

mure :
— Pourquoi l'éloigner ? C'est elle qui est cau

se de ma venue. Pourquoi me priver de sa pré
sence ?

Les paupières de l'homme se mouillent.
Il regarde son enfant. Il tremble.
Quelle infamie de l'avoir abandonnée 1
— Si vous le permettez, explique-t-il, je vai» 

düre... devant elle... le but de ma visite. Il faudrait 
du reste, qu'elle soit renseignée de tout, puiaqut
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l’avenir est là, qui s'entr'ouvre, tout rose.... tout 
d’amour !....

Lucie halète :
— Devant ma fille... l ’avenir de ma fille !....
— Oui. Pour elle, soyez forte. Je l'ai été en 

venant sans même prendre le temps de m'an
noncer. .

...Une heure s'écoule pendant laquelle le père, 
la mère, l'enfant confondent leurs eaplications, 
■leurs larmes, leurs sourires.

Les rancoeurs tombent.
L'enfant hasardie, timide, quelques questions.
Le Coeur du père vibre.
Il ouvre ses bras.
Longuement, il baise le front blanc, les jolis 

yeux. Souvent, il murmure :
— Ma petite Marie-Louise
Stéphane parle die Roger et la jeune fille de

vient toute rose.
Elfe se trouble.

Stéphane lit dans le cœur qui ne feint pas. Il 
raconte ce que Nathalia a appris, ce qu’Aline con
naît aussi, ce qu'ils savent tous maintenant.

Stéphane n'est pas civargé dune demande en 
mariage.

Les explications qu'il est venu donner ne sont- 
elles pa-s, sous forme nouvelle, la vraie demande 
en mariage ?

Il s'en tient là pourtant ?
Il ne veut pas outrepasser ses droits.
Il prolonge sa visite. Cependant, comme il a 

promis de ne pas se faire attendre, il s'arrache 
aux joiis sourires bien faits pour le retenir long
temps encore.

P endiant quelques jour®, ce ne furent qu'allées 
et venues incessantes.

Du matin au soir, l'auito circule de l'hôtel de 
Nathalia, à la rue Andrieux et de la ru* An- 
dirieux au boulevard Ornano.

Pascaline a vu Roger.
Elle a ouvert ses bras. Elle A souri. Elle s est 

extasiée devant le beau jeune homme. Elle a mon
tré ses anciens jouets, son portrait conservés re
ligieusement.

Elle balbutie, le cœur soulevé de joie :
— Roger !... ah 1 monsieur Roger !
En la quittant, le jeune homme s’est retardé 

devant l'église Notre-Dame de Lorette, par un 
rnoombrement.

11 veut voir. Un cortège nuptiaL

Roger sourit. Lui aussi, bientôt I 
Les voitures sont nombreuses. Le suisse, halle- 

bardle en mains, attend.
Roger questionne.
Marie Agnan, que nos lecteurs ont connue cais

sière au « Chic Parisien »; s'est mariée, il y a long
temps déjà avec le fils de la concierge de la rue
Nollet.

Ils' Oint succédé au père.
Le magasin, cosidérablement agrandi, par d'im

portantes acquisitions d'immeubles, est devenu un 
des plus importants du quartier.

Une fille est née dhi mariage.
On lui a donné le nom d'Eugénie,
C'est elle qui, aujourd'hui, se marie avec le 

premier employé de la maison.
Le cœur battant d'émoi, le yeux en extase, Ro

ger est encore là.
Il regarde le cortège qui défile.
Il aperçoit la mariée... le marié.
Il sourit.
Demain, ce sera lui 1
Il aurait voulu que ce fût aujourd'hui.
Il court rue Andirieux.
Le petit appartement disparaît sous les prépa

ratifs. Il embaume. Les bouquets partout.
On apporte la toilette de mariée.
C'est un chef-dl'œuvre en broché blanc de toute 

beauté.
Nathalia qui veut que tout soit k point, arrive

aussi.
Elle inspecte toutes choses.
La joie et le bonheur sont partout.
Tous les nuages ont disparu des ciels ombrés 

pendant si longtemps.
— Ma mignonne, dit madame Servais, rien ne 

manque 1 Reposez-vous jusqu'à demain.
Il arrive enfin, le jour béni de Roger ! Marie- 

Louise est vraiment exquise lorsque sur le parvis 
de Sainte-Marie-des-Batignolles, elle avance dans 
de léger froufroutement de la longue traîne.

Elle est ravissante, délicieuse, quand, à la sor
tie, non plus maintenant au bras de Stéphane, 
mais de Roger, à qui elle appartient, elle sourit, 
émue... heureuse... sous le regard extasié de ce
lui qui, le soir même, la prend, l’emporte, dans 
le pays d'azur, sous le cieil enchanteur et les rê
ves sans fin de la jolie ville italienne: Venise-la- 
Beik.

FIN.
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LE GROS LOT
Il gelait. Sur un ciel qui semblait de papier 

huilé, les arbres du boulevard allongeaient la 
perspective de grelottantes ramures. Et l'on eût 
dit que c'était le froid qui rendait violette leur 
frêle nudité. Au fond de l'horizon, entre deux 
fantasmatiques maisons qui avaient l'air en 
brume, stagnait un gros soleil rouge, sans 
rayons, semblable à celui des estampes japonai
ses.

M. Desgenétais, derrière son invité, poussa la 
porte-revolver et pénétra dans le restaurant. 
L'électricité, à midi, était allumée. Il faisait bon, 
il faisait chaud dans ce restaurant étincelant de 
cuivres et de glaces.

M. Desgenétais retira ses gants de laine, son 
cache-col, abandonna son pardessus au garçon et 
déclara :

— Si je gagnais le gros lot, j'achèterais une 
pelisse de fourrure.

Lequel d'entre nous n’a pas souhaité de gagner 
le gros lot ? n’a pas, selon son humeur, ses goûts
personnels et son caractère, échafaudé cent 
projets irréalisables, chimériques et délicieux, au 
cas où la chance le favoriserait ?

Les riches prétendent que la fortune ne donne 
pas le bonheur ; les moralistes que l'or est cor
rupteur j les philosophes de tous les temps et de 
toutes les religions qu'il importe de mépriser les 
richesses.

M. Desgenétais ne les méprisait point.
Il souffrait de médiocrité. Il souffrait surtout 

des mesquineries que l'existence dispose sur le 
chemin des gens de petit état. Il aurait voulu 
pouvoir prendre une voiture lorsque la boue 
crottait le bas de son pantalon. Il lui était pé
nible d'attendre son tour chez l'épicier, derrière 
les cuisinières j car il faisait ses provisions lui- 
même, n'ayant pas les moyens de supporter le 
coulage. Il se sentait humilié sous le regard mé
prisant du garçon coiffeur, qui juge le pourboire 
insuffisant.

M. Desgenétais éprouvait à chaque instant des 
tentations. Devant les affiches illustrées des ga
res, il se disait : « Si je gagnais le gros lot, je 
ferais un voyage aux Indes ». Devant la beauté 
des femmes et les étalages des magasins : « J'é-
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pouserais une jolie fille qui porterait bien la toi
lette, si je gagnais le gros lot ». Et il répétait sou
vent, au bureau ï  « J'aurais une bonne cuisiniè
re, et j’aimerais & traiter mes amis ».

Ses camarades de travail affirmaient : « Quel 
bon garçon, et quel dommage qu'il ne soit pas 
riche. La fortune favorise tant de gens qui ne 
valent pas celui-là ! »

Il indiqua la banquette à son compagnon, s'as
sit, prit la carte et se mit à composer le menu.

M. Desgenétais occupait une place de commis 
principal dans une administration. Il vivait avec 
simplicité. Mais, étant demeuré garçon, il aimait 
avoir, de temps en temps, par manière de dis
traction, un collègue à sa table. Il choisissait 
pour ces petites fêtes les premiers jours du mois, 
quand il venait de passer à la caisse. Et vrai
ment il faisait de son mieux pour satisfaire 
l'invité. M. Desgenétais ne lésinait point.

Il commanda deux douzaines de marennes ver
tes, un tournedos avec une sauce béarnaise, un 
grand plat de pommes soufflées, de la salade aux 
œufs durs et des viandes froides. Il choisit soi
gneusement les crus. Il se frottait les mains. Il 
demanda :

Avez-vous faim ?
— Oui, fit l'autre, alléché.
Ils s'entretinrent d'abord des affaires du bu

reau ; puis ils parlèrent de l'art culinaire qui, 
selon eux, dégénérait en France, et surtout à 
Paris. Les Parisiens n’avaient plus de caves : on 
déménageait trop souvent ; les Parisiennes cou
raient les magasins et délaissaient la cuisine.

Les deux employés remuaient ces idées ba
nales, car la capacité de leur esprit ne se haus
sait point à des considérations plus élevées.

— Ah I s'écria M. Desgenétais, repris par sa 
marotte, si jamais je gagne le gros lot, je vous 
en ferai manger et boire, moi, des bonnes cho
ses !

Il avoua, au dessert, qu’il employait ses éco
nomies à l’achat de billets de loterie. Il possédait 
aussi des valeurs à lots. Il en attendait les tirages 
avec impatience et vivait ainsi dans l’espérance. 
Mais l’invité ne croyait guère à la chance.

Comme ils se séparaient, M. Desgenétais en
tendit annoncer la liste complète des numéros 
gagnants d’une loterie dont il possédait un billet. 
Il acheta la feuille, sans espoir, car il était trou
blé par le scepticisme de son invité.

Pourtant, M. Desgenétais ne put se défendre 
de consulter la liste, tout de suite, sous un» por-


