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Seconde conférence socialiste internationale de Zimmerwald
] L’attitude du prolétariat 
1 en  face d es problèm es de la paix

Comme résultat des délibérations de la 
Seconde conférence socialiste internationale 
ike Zimmerwald du 24 au 30 avril 1916), la 
résolution suivante concernant l’attitude du. 
'prolétariat en face des problèmes de la 
Ipaix a été adoptée à l ’unanimité en votation, 
finale.

1. L’a guerre actuelle est la conséquence 
ides antagonismes impérialistes, résultant du 
développement du régime capitaliste. Les, 
-forces impérialistes s'emploient à exploiter 
dans leur intérêt les problèmes de nationa
lité demeurées sans solution, les aspirations 
dynastiques et tout ce qui survit du passé 
féodal. Le vrai but de la guerre est de pro
voquer une nouvelle répartition des posses-

- skms coloniales et de déterminer la soumis
sion des pays en retard dans leur dévelop
pement économique, à l ’empire de la haute 
finance.

2. L’a guerre ne pouvant supprimer ni le 
régime capitaliste ni ses manifestations im
périalistes, ne peut non plus éliminer les 
causes des guerres futures. Elle renforce 
3’oligarchie financière, elle est incapable de 
‘résoudre les anciens problèmes de natio
nalité et de mettre fin à la lutte pour l ’hégé
monie mondiale. Elle complique, au con
traire, tous ces problèmes et crée de nou
veaux antagonismes qui augmentent encore 
la  réaction économique et politique, provo
quent de nouveaux armements et multiplient 
les germes de guerres futures.

3. C’est pourquoi, en affirmant que la 
guerre se propose une paix durable, les gou
vernements et leurs agents bourgeois social- 
nationalistes ne tiennent pas compte des 
«conditions nécessaires, à la réalisation de ce 
but ou faussent sciemment la vérité. Dans, 
.un régime capitaliste, les annexions, les a l
liances économiques, et politiques des Etats; 
impérialistes, pas plus que les tribunaux a arbitrage obligatoires, les limitations desi 
armements, et ce que l ’on appelle démocra
tisation de la politique étrangère, ne peu
vent assurer une paix durable.

4. Les annexions réalisées par la violence 
excitent la haine parmi les peuples, produi
sent de nouvelles, causes de froissements et 
de heurts. Les alliances politiques et les 
coalitions des. puissances impérialistes, c’est 
là  un moyen propre à prolonger, à étendre 
la  guerre _ économique en provoquant des 
(conflagrations mondiales toujours plus g ra
ves.

5. Les projets tendant à [Supprimer les d an 
gers de guerre par la  limitation générale des 
armements, par l ’arbitrage obligatoire, sup
posent l ’existenoe de sanctions efficaces gé
néralement reconnues, l ’existence d ’une for
ce matérielle capable d ’équilibrer les inté' 
rêts antagonistes des E tats — et d ’imposer

ceux-ci son autorité. Mais de telles îsanc- 
tirms et une telle autorité n ’existent pas, et 
le développement capitaliste qui aggrave en
core les antagonismes entre les bourgeoisies 
des différents pays ou de leurs coalitions, ne 
nous donne aucun espoir sur l ’avènement 
d ’une telle puissance médiatrice. Le véri
table contrôle démocratique sur la politi
que étrangère suppose une démocratisation 
complété de l’E tat moderne; le prolétariat 
trouverait en lui une^ arme utilisable dans, 
sa lutte contre l’impérialisme, mais jamais 
un moyen décisif susceptible de transformer 
.la diplomatie en un instrument de paix.

6. C est pour cela que la classe ouvrière 
doit repousser les propositions fantaisistes 
■des pacifistes bourgeois et des socialistes 
nationalistes, qui remplacent de vieilles il
lusions par de nouvelles. Ils leurrent ainsi 
les masses en les détournant du chemin de

,!u.tte c*e classe et en faisant le jeu de la 
politique jusqu’auboutiste..

n
«•Tl Sl le régin\e capitaliste est incapable 

3 er un,e paix durable- seul, le socialis- 
rcalisation. ' condltlons‘ nécessaires à sa

e^ et> e*} abolissant la propriété privée 
«des moyens^ de production, le socialisme éli
mine en meme temps que l ’exploitation deis 
anasses par les classes possédantes, l’oppres
sion des peuples et, par le fait même, lés 
causes de la guerre. C’est pourquoi la lutte 
,»our une paix durable n ’est, en somme, uue 
•-ta lutte pour la réalisation du socialisme.

8. Chaque fois que la classe ouvrière re
nonce à la lutte de classe en se solidarisant 
avec ses exploiteurs, en subordonnant ses 
aspirations à celles des gouvernements et
w .  i s5f s. diri.g,eantes> elle 5 éloigne de son nt. la réalisation de la paix durable. Dans, 

e cas, la classe ouvrière confie aux classes 
apitaJistes et aux gouvernements bourgeois 

une tâche quelle seule peut mener à 
ûoime fin; pire encore, elle livre à l'abat
to ir de Ja guérite ses meilleures forces et

voue àin5i à' la destruction lés éléments leë 
plus sains et les plus capables qui, en temps 
de guerre comme en temps de paix, de
vraient être appelés en premie® lieu à la 
lutte pour le socialisme.

III
9. Conformément aux décisions' des Con

grès internationaux de Stuttgart, de Copen
hague et de Bâle, l ’attitude du prolétariat à 
l ’égard de la guerre ne saurait être déter
minée p :ar la situation militaire ou stratégi
que des pays belligérants. Le devoir vital 
du -prolétariat est donc de demander dès 
maintenant l ’armistice immédiat pour enta 
mer les pourparlers de paix.

10. Selon que cet appel trouvera un écho 
dans les rangs du prolétariat international, 
suscitant une action vigoureuse, dont le but 
est le renversement de la domination capi
taliste, la classe ouvrière réussira à hâter 
la fin de la guerre et à influer sur les condi 
tions de la paix. Si la classe ouvrière ne 
suit pas cet appel — les conditions de la 
paix future seront fixées par les gouverne
ments, les diplomaties, les classes dirigean 
tes, sans aucun égard aux peuples.

11. Dans la lutte révolutionnaire des mas 
ses pour les aspirations socialistes et pour la 
libération de l’humanité du fléau militariste, 
le prolétariat doit, en même temps, s’oppo
ser à toutes les velléités annexionnistes. Le 
prolétariat ne considère pas la configuration 
politique du monde, telle qu’elle était avant 
la guerre, comme répondant aux intérêts des 
peuples ; mais il s ’oppos|e à tout remaniement 
arbitraire des frontières, même dans le cas 
où, sous le prétexte de libérer les peuples, 
on voudrait constituer des E tats mutilés pour
vus d une indépendance fictive et soumis à 
un véritable vasselage. Le socialisme lui- 
même tend à supprimer toute oppression na
tionale, par l'union politique et économique 
des peuples sur des bases démocratiques — 
union irréalisable dans le cadre de la société 
capitaliste. Mais ce sont précisément les, 
annexions — quelle qu’en soit leur forme — 
qui rendent cette tâche difficile lorsqu’efn 
démembrant les peuples ,en les écartelant et 
en les incorporant aux grands Etats impé
rialistes, on rend plus pénibles les conditions 
de la lutte prolétarienne.
_ 12. Tant que le socialisme ne réalise Ipas la 

liberté et l’égalité des droits de tous les 
peuples, le constant devoir du prolétariat 
est de combattre résolument contre toute 
oppression nationale, contre toute violence) 
à l'égard des peuples plus faibles, pour obte
nir par la lutte de classe leur autonomie sur 
une base entièrement démocratique ainsi que 
la protection des minorités nationales.

13. Les indemnités de guerre exigées par 
les puissances impériales ne sont pas conci
liables avec les intérêts du, polétariat. De 
même que les classes dominantes de chaque 
pays cherchent à faire peser les frais de 
guerre sur les épaules de leur propre clas
se ouvrière, elles tenteront aussi de rejeter, 
le poids des indemnités dje guerre sur le pro
létariat des pays vaincus. Cet état de choses 
nuirait aussi bien aux travailleurs du pays, 
vainqueur, car l ’aggravation des charges 
économiques et sociales de la classe ouvriè
re d ’un pays aurait sa répercussion inévita
ble sur cellie des autres pays et rendrait 
plus difficiles les conditions de la lutte dje 
classe internationale. L ’action du prolétariat 
d ’un pays ne consiste pas à rejeter les char
ges économiques et financières résultant de 
la guerre sur les ouvriers d ’un autre pays, 
mais à les faire peser sur les possédants de 
tous les. pays par. l ’abolition de la dettç 
publique.

14. La lutte Contre la guerre et l ’impéria
lisme, conséquence des souffrances et deis 
sacrifices des peuples, s'intensifiera de plus 
en plus par suite des malheurs, causés par 
les fléaux de l ’époque impérialiste. Le so
cialisme développera et dirigera le mouve
ment des masses contre la cherté de la vie,
Sur les revendications agraires des travail- 

irs-payasns, contre le chômage, les nou
veaux impôts et la réaction politique jus
qu’à ce qu’il aboutisse à la lutte internatio
nale pour le triomphe, final du prolétariat.,
-----------------  ■■ ♦  u m -------------

Abonnements pour les soldats
Nous avisons nos Camarades: qui seront ap

pelés sous les armes prochainement que, 
comme lors des précédente’s mobilisations 
nous leur accorderons un abonnement à 
prix réduit, dit abonnement militaire, à rai
son de 60 centimes par mois.

60 cen tim es par mois
Prière d en faire la demande sans tarder 

a notTe administration.
 ____________  ” La Sentinelle,,

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», te 
tournai qui défend vos intérêts.

Une nouvelle instruction militaire 
contre « La Sentinelle »

‘Nous re£evon§ die l ’autorité militaire lia 
lettre suivante:

Monsieur 7. Hwribert-Droz,
rédacteur à L’a Sentinelle.

Je votis "Convoque à Vaudience que je tien
drai à La Chaux-de-Fonds, salle du tribu
nal, jeudi 25 mai 1916, à 2 heures après- 
midi, pour vous entendre au sujet de l’ar
ticle, «.Une affaire peu claires paru dans 
le journal La Sentinelle du 17 mai 1916, 
Np 113, signé par vous.

Le juge d ’iristruction 
du Tribunal territorial 2, 

H A L D I MA N N ,  cap.
Les lecteurs se souviendront qu’il s’agit 

de la reproduction d ’un questionnaire posé 
aux déserteurs étrangers que l ’autorité mi
litaire nous avait invité à ne pas reproduire.

Nous avions pensé que la publication de 
ce document ne compromettait en rien notre 
défense et qu’elle montrerait seulement au 
public certains dessous peu propres de notre 
bureau de renseignements; militaires.

Nous maintenons notre point de vue mal
gré l ’instruction militaire qui nous menace.

Ce serait vraiment trop facile pour notre 
Etat-major d ’étouffer tous les scandales en 
ordonnant à la presse de se taire sous me
nace de procès militaire. Ce procédé peut 
aller loin, mettre en danger tout notre sys
tème démocratique et nous conduire à la 
dictature absolue die quelques chefs mili
taires. Nous pensons que l ’Etat-major n ’a  
pas le droit de supprimer ainsi arbitraire
ment le contrôle du Peuple suisse sur Ses 
procédés qui compromettent notre neutra
lité. Car si ces scandales répétés finissent 
par nous entraîner dans la grande mêlée, 
c'est le peuple qu’on fera massacrer pour, 
les gaffes de ces messieurs’.

Quoi qu’il arrive, nous pensons avoir fait 
notre devoir.

Jules HUMBERT-DROZ.

Les difficultés économiques de l’Allemagne
Voici l'ensemble des denrées dont la rareté 

se fait le plus vivemënt sentir en Allemagne:
Beurre. — Il existe' des cartes de beurre à 

Berlin et dans la banlieue permettant d ’ob
tenir 125 grammes par semaine! et par tête; 
à Francfort, le prix est d e '2 m. 68 le' demi- 
kilo; en Wurtemberg, e'n Bavière (125 gram
mes par semaine eft par tête.)

Café et thé. — Cinq ordonnances du Biun- 
desrat et du chancelier réglementant l’impor
tation et le commerce' du thé, du café et 
les produits pouvant les remplacer. Tous dé
tenteurs de 10 kilos de’ çafé et de 5 kilos 
de thé doivent-en faire la déclaration. Prix: 
thé, qualité moyenne, 4 m. 50 à ;> marks.

Charcuterie. — En Bavière, cartes et prix 
fixés à  1 mark 90 le demi-kilo de saucisses. 
■Quantité: en Saxe, 750 grammes par se

maine et par tête, pour adultes.
Eau-de-vie. — La consommation en est 

réglementée par une' société centrale.
Graisse. — Carte de distribution à Franc

fort et dans la plupart des villes dé l'em 
pire .Les communes ont le droit de régle
menter la consommation des différentes 
graisses, généralement 250 grammes à  cha
que distribution.

Harengs fumés. — Importation réglemen
tée par le Bundesrat.

Lait- — Distribution cartes et prix maxi- 
ma à 30 pfennigs le litre.

Oeufs. — En Bavière, cartes dé distribu
tion. Les œufs et le lait condensé ne peu
vent être importés que par uné centrale.

Pain. — Carte donnant droit, depuis fé
vrier 1916, à 200 grammes par personne' et 
par jour dans tout l’empire. Diminution 
pour les enfants ; rations supplémentaires 
pour les travailleurs.

Pommes de terre. — Inventaire des quan
tités existantes : cartes de' rationnement à 
Berlin, Hambourg, duché de Reuss. Dans 
ce duché, rationnement à 3 Va kilos par 
personné et par semaine.

Riz. — Rationnement à raison d ’un demi- 
kilo par enfant né depuis 1902.

Savon. — Çarte donnant droit dans l’em
pire à 500 grammes de savon ordinaire et 
à 100 grammes de savon fin par mois et par 
personne, sur présentation de carte de pain.

Sucre. — La consommation réglementée 
dans l’empire à  raison de 1 kilo par tête' 
et par mois.

Viande. — Berlin, Eylau, Bavière, Saxe', 
Saxe-Weimar, cartes de viande. Recense
ment général du bétail et des besoins de la 
population, de l’armée et de' marine. En 
Saxe, la carte permet d ’obtenir 600 gram
mes par semaine et par tête, sans os, et 
700 grammes avec os. En Bavière, les en
fants au-dessous de six ans peuvent obtenir 
400 grammes par semaine. A Berlin, le prix 
du veau est de 4 marks par demi-kilo.

Les révélations Je liebknecht
Ua’ police allemande’ a  fait rechercKér et’ 

saisir tous les exemplaires d ’une brochure) 
intitulée: Lettres d\e. Spartacus et dont l ’au
teur présumé serait le député Liebknecht.) 
Ces: «Lettres» contiennent toutes les révén 
lations que le député socialiste sje proposait 
de faire au Reichstag et qu’on ne lui laissa 
pas exposer.

Dans la préfacé de dés' lettres, SpartacuS 
dit entre autres: «Tout le monde sait que 
plusieurs documents de la plus haute im
portance, tenus jusqu’ici secrets', ne figurent 
pas dans le Livre blanc édité par le gouver
nement allemand; tous concernant les pour/ 
parlers avec l'Autriche à dater de l’attentat 
de Sarajevo. Cependant ,1a preuve est faite 
depuis longtemps que lés deux gouverne
ments se sont sjervis intentionnellement de 
cet attentat pour provoquer la guerre avea 
la Russie. L ’univers entier sait que le gou
vernement allemand a menti à la tibune du 
Reichstag en faisant le silence, le 4 août 
1914, sur l ’ultimatum adressé à la Belgique;: 
et cependant il n ’ignorait pas que la  viola
tion de la neutralité de la Belgique signifiait 
également la guerre avec l ’Angleterre.

Le gouvernement a protesté de son inno
cence par une simple phrase, et a  décliné! 
toute responsabilité. Il est de toute évidence 
que les puissances centrales ont voulu la 
guerre; 'toutes les déclamations relatives à 
une soi-disant guerre défensive né sont que 
des mensonges : quant aux protestations Con
tre de prétendues violations du droit des na
tions par les ennemis de l ’Allemagne1, eilleg 
Sont simplement ridicules, puisque chacun; 
Sait que par le crime exécrable qu’elle jaÿ 
Commis contre la Belgique, l ’Allemagne a  
jeté par-dessus bord les principes les pîus 
sacrés du droit international. »

„ J e  recommencerai" dit Liebknecht
D ’après une information de la «Schwæ- 

bische Tagwacht», Liebknecht, dans sa pri
son, accentue son attitude de protestation! 
et de révolte contre le kaiserisme.

Il ne se soucie aucunement des discussions 
qui ont eu lieu au Reichstag, ni des tentati
ves que les socialistes, — même majoritaires!
— ont faites pour obtenir son élargissement, 
en se basant sur les; droits de l ’inviolabilité 
parlementaire.

«Si j ’étais relâché, a-t-il dit, je continue
rais ma propagande et mon action.»
----------------------  i m i B i B i  -----------------------------

Trieste, cité de la faim
Le député aux Cortès Roméo, correspon

dant à Madrid du « Daily Telegraph », a eu 
un entretien av,ec un ami qui revient de; 
Trieste, après, un long séjour dans la m al
heureuse cité. Cet ami lui a dit que la 
population de Trieste est réduite à 80,000 
habitants, dont_ beaucoup souffrent littéra^ 
lement de la faim. Les rues, sont pleines de 
femmes, et d ’enfants à bout de forces. LejsJ 
rations, de pain auxquelles, donne droit la  
Carte municipale ont été réduites à 210 
grammes par personne, et ce pain est de la' 
plus mauvaise qualité. Les gâteaux et pâ
tisseries sont interdits;. La ville n ’a plus de 
poisson parce qu’il est défendu de ppcher; 
la vente de la viande et du beurre est inter- 
dite le lundi et le vendredC, et les autre® 
jours on n en distribue que des quantités) 
proportionnelles aux disponibilités.

Le manque de charbon a  condamné la po* 
pnulation à toutes les rigueurs de l’hiver.: 
Faute de gaz, l ’obscurité nocturne est si 
épaisse que plusieurs, personnes se sont 
noyées, dans le canal qui traverse la ville, 
et l’on a dû récemment établir un parapet 
le long de la rive. Aucun service municipal 
ne fonctionne plus, et l ’herbe pousse dani$ 
les rues. La nuit beaucoup  de personnes 
ont été tuées par les patrouilles, qui ont or
dre de tirer contre toutes les fenêtres éclai
rées. On craint que le choléra ne se déve
loppe l’été prochain avec pilus de violence 
que l ’année passée, après douze mois de pri
vations et de cessation totale de tout service) 
d ’hygiène.

Lé voyageur ,qui a parcouru l ’A'utrich>3 
d un bout à l’autre, a ajouté qu'il y a par
tout de la misère et du mécontentement, si 
bien qu'il est convaincu que l’Autriche ne 
peut pas résister encore un hiver. M ais.ce 
qui préoccupe surtout les. autorités autri
chiennes, c'est le manque de farine; mais, 
de toutes les villes qu’Û a visitées, la plus’ 
durement éprouvée est Trieste, — «la cité 
de la faim », comme il l’appelle en finissant*
  ■ ♦ — ------------

Avis à nos correspondants
Les plis adressés aux noms mêmes de l'un 

ou l’autre des rédacteurs de «La Sentinelle» 
sont ouverts par les destinataires seulement^ 
Il en résulte qu’en cas. d ’absence de ceux-ci. 
les lettres sont sujettes à rester quelq'iets 
jours en souffrance. Nous recommandonsj 
donc, sauf pour les; affaires personnelles, 
d envoyer les communications en libellant 
simplement tes adresses:

!Rédaction 'de La Sentinelle.



Assemblée annuelle 
du Parti socialiste du canton de Berne 

du 28 Mai 1916

Le Groupe socialiste romand a envoyé au 
Comité cantonal la motion ci a près, et in
vite les sections jurassiennes, qui seront re
présentées à Berné au prochain congrès, à 
intervenir énergiquément en faveur de celle- 
ci ou de toute autre qui pourrait viser le mê- 
ime but à atteindre. On a assez fait de dis
cours et nos organes n’ont que trop écrit; il 
s ’agit d’agir maintenant en forçant au besoin 
la main au Comité cantonal.

C’est pourquoi, vene|z tous à Berne, le 
28 mai prochain.,

Le Groupe socialiste romand de Berne.
N. B> — Voici le texte de cette motion :
« Le Groupe socialiste rgmand dé Berne 

demande à l'assemblée! cantonale des dé
légués du Parti socialiste, réunis en séance 
le dimanche 28 mai, de charger le comité 
cantonal d’examiner les mésures suivantes :

» 1. D e charger les mandataires socialistes 
dans les Parlements fédéraux, cantonaux et 
communaux, d ’organiser une action concer
tée contre la spéculation, l ’accapareme'nt et 
le renchérissement inadmissible qui en dé
coule.

» 2. De chercher immédiatement les 
moyens les plus pratiques, én dehors des 
hausses de salaires réclamées par la classe 
ouvrière organisée, susceptibles d’exercer 
l ’influence la plus salutaire sur lé gouverne
ment fédéral qui n’a pris jusqu’ici aucune 
mesure vraiment efficace contre la hausse 
artificielle des produits indigène's tout spé
cialement, le marché étant livré complète
ment aux mains de la Ligue dés paysans 
qui se vantent de faire de grasses années»

»3 . Au besoin d ’organiser systématique
ment le refus du paiement des impôts .chez 
les salariés, ce qui ne serait que la juste 
compensation de la hausse artificielle qui 
se produit du fait que les pouvoirs publics 
manquent de volonté dans l ’application des 
moyens qu’ils possèdent pour l’encayer.

» 4. De rechercher tous autres moyens ef
ficaces pour arriver à une plus saine poli
tique économique du pays.»,

NOUVELLES SUISSES
Ecole de recrues. — La première école de 

recrues pour les hommés reconnus aptes par 
l'inspection complémentaire, qui a éu lieu 
récemment, a été fixée définitivement à In- 
terlaken. Elle comméncera le 14 juin; les 
Cadres entreront au sérvice le 6 juin. Elle 
Comprend près de 600 hommes.

Série d’accidents. — Le jéune Emile Fuh- 
rcr, âgé de 13 ans, en séjour che'z son grand- 
père, à Matters, a fait dimanche une chute, 
mortelle en cuéillant des fleurs dans les ro
chers de l ’Augstmatthorn.

— Le nommé Louis Egnauer, de Breïngar- 
■ten, étudiant à FriboUrg, s ’est noyé en sé  
baignant dans la Sarine, très grosse en cé  
moment et glacée. Il était bon nagéur, mais 
a eu une crampe. Lé corps n ’a pas été re
trouvé.

— Le jeune Richard Kohlér, elmpîoyé chez 
Fœtisch frères, à Lausanne, a fait diman
che une chute au sommet de la Cape aux 
Moines. Il fut transporté sans connaissance 
aux Avants, ou il reçut les premiérs soins 
d ’un médecin militaire.

Déserteurs et réfractaîres. — Communiqué 
du département fédéral de justice' et police.
— Le Conseil fédéral a chargé le départe
ment de justice et police de convoquer une 
conférence des directeurs de police canto
naux pour discuter d’une réglementation uni
forme du traitement à appliquer aux déser
teurs et r'étractaires étrangers. Des représen
tants du commandement de l ’armée, du ser
vice territorial, ainsi que des branches inté
ressées de l ’administration, séront également 
invités à cette conférence. Le département 
soumettra ensuite dés propositions au Con

seil fédéral sur la base des décisions prisés 
par la conférence.

Concernant 4e cas du réfractaire Lalle- 
mand reconduit à la frontière le 10 janvier 
par la police bâloise, le Conse'il f édéral ta reçu 
de la Suisse occidentale, revêtues de nom
breuses signatures, dés pétitions l ’invitant à 
intervenir auprès du gouvernement allemand 
pour obtenir la restitution de Lalletnand. Il 
ne saurait être fait droit à cette pétition.

(On ne daigne pas même nous dire pour
quoi ! — Réd.)----------- — ♦ m * --------

De bonne humeur
Une gaffe ne suffit ctonp pas à M. Clottu, 

il lui en faut deux à la fois. Après avoir 
trouvé cette énormité, à propos du banquet 
Willkosky : « Le peuple neuchûtelois est avec 
nous », il voulut se rattraper et faire de l'es
prit. Le meilleur moyen, pensa-t-il, de re
gagner les grâces de la majorité, c’est de lui 
offrir de se payer la tête  de deux sire,s qu’el
le ne prise guère: Naine et Graber. Frétil
lant d ’aise à l’idée du succès qu’il allait 
se tailler, souriant, tendant le ventre, la face, 
épanouie, dégustant â l’avance le mirifique 
effet de sa trouvaille, il lança: « D ’ailleurs, 
MM. Naine et Graber auraient mieux fait 
de venir à <\e banquet et dye, dire au général 
ce qu’ils pensaient!»

Ouais, cette galanterie aristocratique!
En pleine figure, Maire lui lança: «Par

bleu, ces deux citoyenss ont dit du général 
et de la constellation gravitant autour de 
\cet astre lumineux ce qu’ils avaient à dir\?, 
où ils devaient le dire et où d’autres ont 
craint de le dire!»

Parbleu, Henri le Preux a eu juste assez 
de courage pour boire une bouteille et man
ger un poulet avec Willkosky, mais pas as- 
sez pour lui dire: Vous saviez, lies. N  eue hâ
te lois, en ont plein le dos! i

LYSIS.

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 19 mai.

La société avait été convoquée au Musée 
d ’histoire naturelle. Après introduction de 
notre président -le conservateur du Musée, 
M. le prof. Fuhrmann fait un résumé de 
l ’histoire de l ’institution qu’il dirige, avec! 
tant de compétence.

Déjà en 1815, Aug. de Coulon eut l ’idée 
de créer un Musée scientifique à l ’Hôtel du 
Prince (Palais Rougemont), mais ce ne fut 
qu’en 1832, à l ’arrivée d ’Agassiz que son 
rêve . fut réalisé, encore que les. collections 
fussent éparses _ dans - plusieurs bâtiments. 
En 1835. le bâtiment du gymnase fut inau
guré. avec de vastes locaux pour le Musée. 
Louis de Coulon, fils d ’Auguste, en devint 
le premier conservateur; il prodigua son 
temps, sa peine, sa bourse. Quand un ou
vrage était trop cher, il le copiait. Les Neu- 
châtelois à l ’étranger se firent un devoir 
d ’envoyer le plus d|e dons possible. De Cou
lon avait un faible pour les oiseaux; grâce 
à lui nous en possédons aujourd’hui des re
présentants de 3400 espèces; c ’est la col
lection la plus riche de la Suisse, une des 
plus belles d Europe.

Parmi les raretés qu’elle renferme citons 
le grand pingouin, oiseau éteint, dont 
l ’exemplaire acheté 200 fr. vaut aujourd’hui 
20,000 fr. ; le coracias huppé qui nichait 
autrefois dans les rochers des Grisons et de 
l ’Europe méridionale, localisé maintenant en 
Syrie et en Algérie; les paradisiers dont 
nous possédons 55 espèces, ce qui nous pla
ce au 5me rang des musces d’Europe; une 
série de colibris des plus remarquables. 
D ’un autre côté, M. le pasteur Samuel Ro
bert s ’attacha à rassembler des œufs d ’oi
seaux, de sorte qu’aujourd’hui nous en avons 
6000, dont ceux de 475 espèces, européen
nes.

En 1894, le prof. Paul Godet succédait à 
L. de Coulon. Il s ’était spécialisé en con
chyliologie et développa surtout les collec
tions de mollusques. Aujourd’hui elles oc
cupent 64 mètres de vitrines et 300 tiroirs. 
En outre P. Godet avait sa collection parti

culière dont aucun doublet du Musée M°>< 
Godet vient d|e nous, la léguer et ceci aug
mente du c o u r  nos collections die 1500 es
pèces.

En 1911, le Conservateur actuel rempla
çait P- Godet décédé. Tous les locaux d|u 
Musée étant gorgés de matériaux, il renon
ça a. en accumuler d ’a,utres pour mieux or
donner ce qui existait. Les deux tiers des' 
animaux furent ciachés et les autres dispo
sés de façon plus pratique pour le public.

Les collections géologiques, paléontologi- 
ques et minéralogiqules ont subi les mêmes 
transformations, leur richesse n ’en est que 
plus apparente. 'A elles se rattachent les 
noms d ’Agassiz, sie Desor, de Taccard, de 
Tribolet.

Les herbier^ rappellent CKailIet, Ch.-H. 
Godet, Lesqueneux. Les mousses de ce der
nier ont une valeur inestimable et le Jardin 
botanique de N^w-York eût bien voulu nous, 
les acheter.

En résumé, isi l ’on considère que ce Musée 
appartient à une localité d ’à peine 24,000 
âmes, on ne peut que louer tous ceux qui, 
collectivités, ou particuliers, ont contribue à 
l ’enrichir. H. S.

Conseil général de Neuchâtel
(D e  notre corresp. particulier'.).

M. Léopold Rougemont est nommé mem
bre de la commission scolaire en remplace
ment de M. Bertlioud.,

Gestion et comptes de 1915
M. Martenet critique lé dépassement de 

crédit pour la construction du Chalet de la 
Promenade.

M. Béguin appuie et demandé plusieurs 
renseignements.

Richème soulève la question dés heures 
supplémentaires dans divers dicastères com
munaux et des rentiers employés comme sup
plémentaires S ’il n’a pas d ’explications suf
fisantes il ne pourra pas voter la gestion.

Liniger, Wenger et M. Perrin insistent pour 
que le Chalet reste ou plutôt soit vendu aux 
sociétés de la ville.

Wenger demandé que les livres de la B i
bliothèque de la ville soiént remis à la dis
position du public. Il est appuyé par MM. 
Perrin et Borel.

M. Porchat, président du Conseil commu
nal, dit que ce dernier intervient en faveur 
des sociétés. Il refuse d’accorder la salle 
plus de quinze jours à l ’avance à une" 
troupe étrangère à la ville.

M. Guinchard demande la suppression de 
la circulation automobile sur la route des 
bords du lac.

M. Godet intervint en faveur... de Tonneau 
du Temple du Bas. (Mort de vieillesse.)

Tripet répond à M. Béguin — qui lui de
mande qu’elle fut son attitude' à la conféren
ce du lait,— qu’il se fit remplacer à cette 
conférence par son substitut (M. J. de Pury) 
parce qu’il était pris ailleurs.

M .de Meuron dit que lés heures supplé
mentaires sont une conséquence de l ’étroi- 
tesse des locaux qui ne permettent pas l’aug
mentation des employés. Répondant à Weïi- 
get, il pense qu’une' solution de la question 
de la bibliothèque populaire sé trouvera 
peut-être dans une combinaison avéc les bi
bliothèques scolaires.

M. Crivelli demande un supplément pour 
le service dé nuit dés gardes.

Le rapport est ensuite renvoyé à la com 
mission des comptes.

Un crédit de 76,000 fr. est alloué au Con
seil communal pour réparations aux immeu
bles de la Commune. Richèmé revient à la 
charge pour que les ouvriers soient payés au 
tarif ordinaire.

Un crédit de 8000 fr. est voté pour la ré
fection du toit du Temple du Bas. Un troi
sième crédit est voté également pour la ré
fection de la route du Grand Ruau à Ser- 
rièies.

La cession d’une parcelle de terrain (au 
bas des Zigzags) de la commune à l’Etat 
est ratifiée sans opposition.

Régularisation du poste de préposé aux

— Strcele pense' que le traitement 
(2500-3400) ne sera jamais appliqué. M1 
Berthoud répond que ces normes ont été 
fixées par analogie avec dés postes sembla
bles. Renvoyé à la commission financière 
de 1916.

L'agrégation du gendarme J. B'oand four
nit une discussion intéressante. Il n ’est plus 
domicilié a Neuchâtel et n'y (paie1 pas ses 
impôts, c est pourquoi une partie du conseil 
ne peut 1 accepter. Mais c ’est par ordre du 
gouvernement qu’il ést déplacé régulière
ment. Il n ’iy peut donc rien ét d’ailleurs a 
fait sa demande en témps opportun, c ’est 
nous qui n ’avons pas répondu assez tôt. 
Il faut donc le recevoir, dit une' autre' par
tie du conseil. Le groupé socialiste partage 
cet avis. Wenger insisté pour que la com
mission soit large. L’agrégation est votée 
par 19 voix contre 11 avec 18 autres de
mandes.

Motion du groupe socialiste en favéur de 
la construction par la commune d’un four 
crématoire. G. Sandoz la développe. (Son 
rapport paraîtra dans «La Sentinelle») — 
La motion amendée par M. Meystre est ac
ceptée par 27 voix contre 3.

Motion en faveur d’une allocation extra
ordinaire aux employés de la Commune' pour 
le renchérissement de la vie. Richème la 
développe. Elle ést votée par 17 voix.

Pour clore la séance M. Crivelli interpelle 
contre Ja fermeture' des chantiers de sans- 
travail. La vieillesse de beaucoup de ces 
sans-travail les empêche de travailler ail
leurs. Les soldats qui reviennent de la fron
tière doivent aussi trouver momentanément 
du travail sur ces chantiers.

M. Berthoud répond qu’il a déjà rassuré 
M. Crivelli. en aprticulier. Il né sait pas pour
quoi il revient en public. On examinera tous 
les cas avec bienveillance.

CANTON DE NEUCHATEL
Cour d’assises. — La cour d’assises siégera: 

au Château de Neuchâtel le matin du ven
dredi 2 juin 1916, dès 8 h. V2.,

Le rôle des causés comprend huit affaires, 
dont une sera jugée avéc l’assistance du 
jury.

Un ballon. — Dimanche après-midi, dès 2 
heures, un ballon venant du nord-est a plané 
au-dessus du lac, où on a pu l ’observer, 
pendant assez longtemps. Comme il n ’était 
pas très haut, on distinguait très nette
ment la nacelle ét deux drapeaux aux cou
leurs fédérales fixés au filet.

Il devait s ’agir soit du «Zurich», soit du 
«Léman »; l ’Agence télégraphique commu
niquait, en effet, ce qui suit en date du 19:

« L ’état-major général autorise les sec
tions de l ’Aéro-club suisse à organiser lés 
courses de balons libres suivantes: Asso
ciation de la Suisse orientale’ pour la navi
gation aérienne, ballon «Zurich», départ de 
l ’us ine  à gaz de Schlicren, 21 ou  28 mai 
1916. Section romande de l ’Aéro-ciub suis
se, ballon «Léman» .départ de Lucemé, le 
21 ou le 28 mai 1916. Les ballons devront 
arborer le drapeau fédéral.»

Des renseignements reçus lundi matin per
mettent de dire que, parti de Schlieren (Zu
rich) le matin à 9 h., le ballon touchait 
terre sans accroc, a 4 h. du gpir, près de 
la ferme du château de’ Gorgier.

Les aeéronautes ave'c tout leur matériel re
prenaient déjà à 6 h. le train en gare de 
Gorgier.

Le dépeuplement de l'Areuse. — Depuis 
plusieurs années, on a beaucoup parlé dé 
la mise en rivière dés alevins de salmonidés 
fournis par les établissements dé piscicul
ture cantonaux.

Cependant quelques pêcheurs expérimen
tés restent pessimistes vu la mortalité des 
alevins fécondés artificiellement et étant don
né que les alevins qui proviennent de la 
pisciculture naturelle sont plus vigoureux et 
plus agîtes à découvrir leur nourriture.

Les résultats minimes obtenus depuis l ’ou
verture de la pêche' donnent un démenti for
mel aux adeptes du système préconisé jus
qu’à ce jour. A l ’emballement spontané a
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Le Petit Chose
PAR

ALPHONSE DAUDET

(Suite)

Quinze ans, de gros pieds, de' gros yeux, 
de grosses mains, pas de front, et l’allure 
d’un valet de fermé: tel était M. le marquis 
de Boucoyran, terreur dé la cour des moyens 
et seul échantillon de la noble’sse cévenole au 
collège de Sariande. Le principal tenait beau
coup à cet élève, en considération du vernis 
aristocratique que sa présence' donnait à 
l’établissement. Dans le collège', on ne l’ap
pelait que le «marquis». Tout le monde le 
craignait; moi-même je subissais l ’influence 
générale et je né lui parlais qu'avec des mé
nagements.

Pendant quelque témps, nous vécûmes en 
assez bons termes.

M. le marquis avait bien par-ci par-là cer
taines façons impertinentes de me regarder 
ou de me répondre qui rappelaient par trop 
l ’ancien régime, mais j ’affectais de n ’y point

prendre garde, séntant que j'avais affaire 
à forte partie.

Un jour cependant, ce faquin dé marquis 
se permit de répliquer, en pleine étude, avec 
une insolence telle que je perdis toute pa
tience.

— Monsieur de Boucoyran, lui dis-je én 
essayant de garder mon sang-froid, prenez 
vos livres et sortez sur-lé-champ.

C’était un acte d’autorité inouï pour ce 
drôle. Il en resta stupéfait et me regarda, 
sans bouger de sa place, avec de gros yeux.

Je compris que je m’engageais dans une 
méchante affaire, mais j’étais trop avancé 
pour reculer.

— Sortez, monsieur de Boucoyran... ! 
commandai-je de nouveau.

Les élèves attendaient, anxieux... Pour la 
première fois, j ’avais du silence.

A ma seconde injonction, le marquis, re
venu de sa surprise, me répondit, ’il fallait 
voir de quel air: — «Je né sortirai pas 1 »

Il y eut parmi toute l ’étude un murmure' 
d ’admiration. Je me levai dans ma chaire', 
indigné.

— Vous ne sortirez pas, monsieur?...; 
C’est ce qup nous allons voir.

Et je descendis...
Dieu m ’est témoin qu’en cé moment-là 

toute idée de violence était loin de moi; 
je voulais seulement intimider le marquis 
par la fermeté de mon attitude’; mais, en 
me voyant descendré de ma chaire, il se mit

à ricaner d ’une façon si méprisante, que 
j ’eus le gesté de le prendre au collet pour le 
faire sortir de son banc...

Le misérable tenait caché sous sa tunique 
une énorme règle ’èh fer. A peine eus-je levé 
la main qu’il m’asséna sur le bras un coup 
terrible. La douleur m’arracha un cri.

Toute l ’étude battit des mains.
— Bravo .marquis 1
Pour le coup, je perdis la tête. D ’un bond 

je fus sur la table, d ’un autre, sur lé mar
quis, et alors, le prenant à la gorgé, je fis si 
bien, des pieds, de's poings, des dents, de 
tout, que je l’arrachai de sa place et qu'il 
s'en alla rouler hors de l’étude', jusqu'au 
milieu de la cour... Ce fut l ’affaire d’une se
conde; je ne mé serais jamais cru tant de 
vigueur.

Les élèves étaient consternés. On ne criait 
plus :« Bravo, marquis ! » On avait peur. 
Boucoyran, le fort des forts,-*nisàla raison 
par ce gringalet de pion! Quelle aventure !... 
Je venais de gagne'r en autorité ce que le 
marquis venait de perdre en prestige.

Quand je remontai dans ma chaire, pâle 
encore et tretablant d ’émotion, tous les vi
sages se penchère'nt vivement sur les pupi
tres. L’étude était matée. Mais le principal. 
M. Viot, qu’allaicnt-ils penser, de cette affai
re ? Comment ! j’avais osé lever la main 
sur un élève! sur le marquis de Boucoyran! 
sur le noble du collège 1 Je voulais donc nie 
faire chasser 1

Ces réflexions qui me venaient un peu 
tard, me troublèrent dans mon triomphe. 
J’eus peur, à mon tour. Je me disais: 
«C ’est sûr, le marquis est allé se plaindre.» 
Et d’une minute à l’autre ,je m ’attendais 
à voir entier le principal. Je tremblai jusqu'à 
la fin de l ’étude; pourtant, personne ne vint.;

A la récréation, je fus très étonné de voir 
Boucoyran rire et jouer avec les autres. Cela 
me rassura un peu ; et comme' toute la jour
née se passa sans encombrés, je m ’imaginai 
que mon drôle se tiendrait coi et que j ’en 
serais quitte pour la peur.

Par malheur, le jeudi suivant était jour, 
de sortie. Le soir, M. lé marquis ne rentra 
pas au dortoir. J’eus comme un pressen
timent et je ne dormis pas de toute la nuit.

Le lendemain, à la première étude, les 
élèves chuchotaient en régardant la place de 
Boucoyran qui restait vide. Sans en avoir 
l ’air, je mourais d ’inquiétude.

■Vers les sept heures, la porte s’ouvrit d'un 
coup sec. Tous les enfants sé levèrent.

J’étais perdu..,

TA suivre.).
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succédé le découragement, lorsque les pê
cheurs ont eu l’occasion de constater la dis
parition progressive de la truite.

Cependant, il faut convenir que la furon
culose, qui est inhérente' aux salmonistes, 
est un’ facteur de dépeuplement, néanmoins, 
il ne faut pas omettre qu’elle n ’atteint que 
très rarem ent les alévins (la science n ’a  pas 
pu déterminer pourquoi ils étaient épargnes) 
e t comme actuellement il existe peu d ale
vins l ’on peut en conclure qu il existe une 
autre cause inconnue de' ce dépeuplement.

L ’autorité compétente a fait procéder, dans 
la Basse-Reuse, à  la mise en rivière d ’om 
bres. Ju sq u ’à ce jour, les résultats ne sont 
pas réjouissants et l’essai pourrait bien abou
tir à un échec. Si c ’était le cas, ce serait re 
grettable, étant donné que le poisson précité 
est réfractaire aux maladies éndémiques de 

la truite.
Nos autorités seraient bien inspirées en 

abrégeant la défense de prêcher dans le 
Vivier puisque la truite y abondé.

Il serait logique que cet arrêté fut rap 
porté car il est arbitraire puisqu’il empêche' 
les intéressés porteurs de permis, d ’exercer 
leurs droits, et il provoque un méconténtel- 
ment absolument justifié. Aussi, espérons 
que les autorités ne persisteront pas à  le 
maintenir. A. W.

SA IN T-BLAISE. — Espionnes. — L ’au
tre jour, d it la «Feuille d ’AVis de Neuchâ- 
te l». la  police apprenait que deux femmes 
aux allures distinguées, mais suspectes, sé
journaient à Saint-Biaise; mais quand les 
agents se présentèrent aux fins d ’inform a
tion, les deux oiseaux s ’étaient envolés, di
on, alors qu’ils avaient annoncé leur départ 
pour Berne. Cependant la police ne s ’était 
pas dérangée en vain, puisqu’elle réussit à 
appréhender une troisième personne qui ve
nait retrouver les deux précédentes, sans se 
douter que l ’éveil était donné. La prise était 
bonne...

Nous n ’en dirons pas davantage, pour le 
moment; qu’il nous suffise d ’ajouter que 
les dames en question appartiennent à l ’a 
ristocratie allemande ,ce qui suffirait, dans 
l ’opinion de beaucoup de gens, pour carac
tériser la nature de leurs occupations.
--------------  i— ♦ m m . ------------------

LA GHAUX-DE-FONDS
Initiative pour la suppression des tribunaux militaires
Les derniers détenteurs de listes sont ins

tam ment priés de les rapportér demain soir, 
mercredi, au Cercle' ouvrier. Dernier délai.

Comité du parti et militants. — Réunion 
d ’urgence ce soir, à 8 h., au Cercle ou
vrier.

Comité de l’Union ouvrière. — Réunion 
d ’urgence 'ce soir, au Cercle ouvrier, à  8 h.

Avis. — Voir aux annonces, un avis de 
la direction des travaux publics concernant 
les dépôts de déchets et d ’ordures.
, Jeunesse socialiste. — Ce soir à 8 h'., au 
'Cercle ouvrier, grande' assemblée générale en 
vue du congrès rom and de dimanche.

Alliance biblique. — La réunion du mardi 
23 mai, à  8 h. du soir, sera présidée par 
les colonels Malan, de l ’Armée' du Saîut, 
qui agrém enteront la soirée par le'urs duos 
spéciaux si goûtés. — Cordiale invitation à 
tous.

D ons.— (Com m .)— La commission de se
cours par le travail a  reçu pour le fonds des 
nécessiteux ignorés:

Fr. 10 de M adame B.
Fr. 100 de la Société de Musique, préle

vé sur la recette brute' de son dernier con
cert.

Nous exprimons aux généreux donateurs 
l ’expression de notre vive reconnaissance. 
■Nous avons toujours de fréquentes dem an
des, notamment pour des ouvriers âgés, aux
quels les circonstances ne permettent pas 
de changer de métier.

Nous recommandons notre œuvre à tou
tes les personnes qui ne sont pas indifféren
tes au malheur d ’autrui.

Société d’embellissement. — L‘a société 
vient de planter 65 jeûnes planes de belle 
grandeur le long de la rue' des Crétêts pour 
arriver, avec le temps, à reconstituer la 
jolie promenade qu’était l’ancien cbm im  
supprimé.

La Commune a bien voulu s ’occuper du 
creusage des trous et l’« Embellissement » 
a fourni et planté les arbres. Ceux-ci sont 
placés sous la protection du public.

En ces temps de m assacré d ’arbres, il est 
bon que quelqu’un songe à l ’avenir et 
plante. La société a tenté d ’ailleurs, mais 
en vain, d ’arrêter l ’abatage des plus beaux 
arbres de nos environs immédiats. Malgré 
son insuccès, elle continue la lutte avec 1 e s 
poir de conserver au public quelques om 
brages et au pays sa beauté et sa r i
chesse.

La plantation de lierres qui tapissent le 
Temple communal a été complétée ce1 prin
temps, d'entente» avec la direction des tra 
vaux publics.,

Le sentier du Géai qui abrège la route de 
la Maison-Monsieur va être remis e'n bon 
«3 t au moyen d ’une subvention à  la So
ciété des rives du Doubs e t dès que’ l’« E m 
bellissement » en aura les moyens, il repren
dra l’installation de bancs aux environs et
l aménagement des sentiers préférés des pro
meneurs,

la décoration florale des fontaines 
et ae la gare va sé faire dès que les retours 
ae troid ne seront plus à craindre'.

Ménagères ! Soutenez tes chômeurs en 
achetant les brosses de la Brosserie com
munale.

Encore la manifestation de samedi
Comme il fallait s ’y attendre, les jour

naux bourgeois rapportent les détails de la 
m anifestation de sam edi sans, aucun souci 
de la vérité et en prenant fait et cause, hy
pocritem ent, contre les organisateurs. Le 
«N ational suisse» tient naturellem ent le re 
cord dans l ’a rt de dénaturer, les faits. Voici 
ce qu’il ose d ire :

« L ’effervescence commença à  se manifes
ter à l ’occasion du discours du pasteur 
Hum bert-Droz, qui saisit le prétexte pour 
prononcer un violent réquisitoire contre la 
société capitaliste. Ce fut le signal de l ’é- 
bullition. Des pierres furent lancées contre 
l ’immeuble. Des vitnes volèrent en éclats. Il 
y eut des bagarre^ en tre  manifestants, des 
citoyens fort honorables ayant osé prendre 
la défense d|e la m aison Grosch et Greiff. 
La police ayant voulu s ’em parer de m ani
festants, la foule p rit fait et cause pour ces 
derniers e t la force publique fut ainsi ren
due impuissante.

Les organisateurs de la m anifestation sont 
évidemment responsables de des déplorables 
excès. O dérision! Ceux-là mêmes qui p rê 
chent la fin des guerres ont failli, samedi dé
chaîner chez nous une ém eute sanglante.

On ne peut que protester avec indignation 
contre de tels agissements. »

Il est faux que les paroles d ’Hum bert- 
Droz furen t le signal de l ’ébullition. Pen
dant son discours les m anifestants l ’écoutè- 
rent comme ils avaient écouté Viret, se 
contentant d ’applaudir à  diverses reprises. 
E t quand Hum bert-D roz les invita à clore 
le m eeting en  suivant la musique, aucune 
pierre n ’avait encore é té  lancée. Comme 
nous l ’avons dit hier, la foule préféra rester 
devant les m agasins Grosch et Greiff. Ce 
qui mit en ébullition les e sp rits , ce fut 
surtout la présence de certains individus, 
en particulier du grotesque Jacot-Guillar- 
mod et son attitude provoquante.

La «"Feuille d ’Avis» fait égalem ent erreur 
en  affirm ant «...M. Hum bert-Droz est vio
lent e t le tumulte est déchaîné» et l ’« Im 
partial»  — qui ne l ’est que sur sa m anchette 
— en affirm ant à  son tour que les paroles 
d ’H um bert-Droz produisent une. vive «effer
vescence ».

Cela prouve simplement deux choses : P re 
m ièrem ent que les auteurs de ces complets 
rendus n ’étaient pas sur les lieux et n ’ont 
pas assisté aux scènes dont ils parlent et, 
secondement, qu’ils ne se préoccupent pas 
tant de narrer les choses im partialem ent que 
de profiter de l ’occasion pour m édire d ’ad 
versaires politiques e t tâcher-de discréditer 
un mouvement qui les gêne.

Il est égalem ent faux de dire que les o r
ganisateurs sont «responsables de ces dé
plorables excès »; il y a les provocateurs qui 
ent leur bonne part de responsabilité; il 
y a le fait de la présence des forces poli
cières en nom bre exagéré, en particulier 
des gendarm es qui n 'avaient rien à faire là; 
il y a, enfin, la faute commise par la m ai
son de s ’obstiner à ne pas ferm er ses portes.

Il est faux, enfin, d ’affirm er que les or
ganisateurs ont « failli déchaîner une ém eute 
sanglante». On veut noircir le tableau dans 
un but qu ’on devine; mais cette inepte ca
lomnie est bien trop dans le genre favori de 
ceux qui l ’ont lancée pour qu elle nous su r
prenne.

La sainte et vertueuse indignation de MM. 
les rédacteurs du «N ational», de la 
«Feuille d ’Avis» et de l’« Im partial » est tou
chante. Nous nous perm ettons en term i
nant, de poser à ces messieurs une petite, 
toute petite question: Pourquoi, vous qui 
mangez^ du Loche plus souvent qu 'à  votre 
tour, n ’avez-vous trouvé aucun m ot pour 
p rotester contre les procédés de la maison 
G rosch et Greiff — très parisienne, comme 
vous le savez — envers nos organisations 
ouvrières? Comment vous expliquez-vous, 
tout à coup, votre tendresse subite pour ces, 
capitalistes allem ands qui agissent chez nous 
Comme en pays conquis et de la  façon que 
vous condamnez si âprem ent... quand elle 
ne vient pas d 'eux??? Vous ne nous le 
direz pas! La population ouvrière répon
dra pour vous.

Il nous plaît de constater la noble a tti
tude de messieurs les Antiboches à tous, 
crins: ils n ’ont pas hésité à se m ettre du 
côté du gros capital allem and contre la po
pulation ouvrière de notre ville. Cela leur 
est égal que le droit d ’association soit violé, 
que de braves ouvrières soient privées de 
leur gagne- pain, jetées brutalem ent sur le 
pavé. La guillotine sèche... bagatelle! Mais 
quelques vitres brisées... g rand Dieu! quelle 
catastrophe? Pharisiens, la  population ou
vrière se souviendra de votre attitude.

N.-B. — M. Eugène Uebersax, fabricant 
de pendants, nous prie de dîire qu’il n ’était 
pas. dans les magasins Grosch e t Greiff 
durant la m anifestation et n ’est donc pas 
1 auteur des propos que nous avons signalés 
hier. Nous^ ne faisons aucune difficulté de 
le reconnaître et, pour ne pas lui fairei 
tort et laisser planer aucun doute à ce su
jet, nous préciserons. Le nommé Uebersax, 
9„U1 trouvait dans les magasins Grosch et 
Greiff au moment de la manifestation et s ’y 
est conduit en gentlemen, est M. H ans U e
bersax dit «Zouzou».

Visite policière
Nous apprenons qu'un jeune socialiste a  

eu la visite d ’un agent de police à son dom i
cile et qu une instruction judiciaire serait 
menee contre quelques jeunes gens que la 
P°hce n a Pas pu arrê ter samedi.
• ^ ous n? laisserons pas em prisonner de 
jeunes Suisses pour défendre les vitrines de 
quelques actionnaires étrangers. La popula
tion qui les a  arrachés des mains de la policé 
sam edi soir saura veiller.

L A  G U E R R E
La situation

D e terribles batailles continuent à se li
vrer autour du M ort-Homme. M algré les, 
'gros effectifs pngagés, les Allemands ne Sont 
de nouveau pas parvenus à enlever la cote 
304; les Français, par d ’heureuses contre- 
attaques, se sont rendus mai tries, de positions 
im portantes.

Sur le front italien, l ’offensive autrichien
ne continue; Je s Italiens ont abandonné quel
ques positions, mais résistent aviec. énergie.

Succès français au Mort-Homme 
Communiqué français

Ku .sud de Berry au Bac, à la cote 48, 
les Français ont fait exploser avec succès 
deux mines. E n  Champagne, les Allemands 
lancèrent sur la zone qui s ’étend entre la 
route de Souain à Somme-Py e t la route de 
St-Souplet à St-H ilaire, une émission de gaz 
restée sans résultat, une saute de vent ayant 
presque aussitôt rejeté toute la nappe g a 
zeuse sur les tranchées allemandes.

Sur la rive gauche de la Meuse, les ac 
tions d ’infanterie se sont poursuivies au 
cours de la nuit. Dans le bois d ’Avocourt, 
les Français ont rem porté à la grenade quel
ques avantages et occupé plusieurs block
haus, après en avoir chassé les Allemands.

Dans la région à l'ouest du Mort-Homme, 
la  lutte a été particulièrem ent vive. P lu 
sieurs tentatives allemandes, pour élargir 
leurs pogrès, furent repoussées par les tirs 
de barrage. P ar contre, les troupes f ra n 
çaises m enèrent une violente attaque qui 
leur perm it de reprendre une partie du te r
rain perdu dans la nuit du 20 au 21. ’

Sur la rive droite, les Allemands, à p lu
sieurs reprises, ont lancé des contre-atta
ques sur les positions des carrières d ’Hau- 
dromont, enlevées hier par les Français. 
Toutes ces attaques furent arrêtées et coû
tèrent aux Allemands de lourdes pertes. Aux 
abords du village de Vaux, une petite opéra
tion exécutée ce matin, rendit les Français 
m aîtres d u n e  tranchée allemande. Aux 
Eparges, plusieurs mines ont explosé sans 
causer grand dommage.

Communiqué allemand

A la cote 304, les Allemands annoncent 
un succès

A l’est de 'Nieuport, une' patrouille de no
tre infanterie dé marine a  pénétré dans les 
tranchées françaises. Elle a  détruit lés ouvra
ges de défense' de l’adversaire et ramené pri
sonniers un officier et 32 hommés.

Au sud-ouest de Givcnchy-én-Gohelle, nous 
nous sommes emparés de plusiéurs lignes de 
la position anglaise, sur une étendue' d ’envi
ron deux kilomètres et nous avons répoussé 
des contre-attaques noctum és. Nous avons 
fait prisonniers 8 officiers, et 220 hommés et 
avons pris 4 mitrailleuses et 3 lancé-bom~ 
bes. L ’adversaire a éprouvé dés pertes tout 
à fait extraordinaires en morts et en blessés.

Dans la région de Berry-au-Bac, une tén- 
tative d ’attaque avec dés gaz entreprise par 
les Français dans les premièrés heures de la 
matinée, est restée' sans résultat.

A gauche de la Meuse', nos troupes ont 
emporté d ’assaut les positions françaises sur 
le contrdfort oriental de la cote 304 et s ’y 
sont maintenus contre des attaqués réitérées 
de l ’ennemi. Outre ses grandes pertes en 
morts et en blessés, l’adve'rsaire a laissé en
tre nos mains neuf officiers et 518 hommes 
prisonniers et cinq mitrailleuses. Le butin 
que nous avons fait lors de notre attaqué 
contre le versant sud du M ort-Homme s’est 
élevé à 13 canons et 21 mitrailleuses. Sur 
ce point et de la direction de Chattancourt, 
les tentatives dé l ’ennemi de nous reprendre 
le terrain perdu sonst restés sans résultat.

Sur la rive droite de la Méuse, les F ran 
çais on t vainement attaqué à plusieurs répri
ses nos lignes dans la région des carrière^ 
situées au sud de la ferm é d ’Haudrém ont 
et sur .la croupe de Vaux. Au troisième as
saut cependant, ils ont réussi à prendre? pied 
dans^ la Carrière. Pendant toute la nuit, a c 
tivité réciproque de l ’arti'lerié, dans tous les 
secteurs de combat, extrêmement violente.

L’offensive autrichienne
Communiqué autrichien

Front italien. — La défaite des Italiens 
sur le front du Tyrol méridional est toujours, 
plus grande. L ’attaque du corps de Graz sur 
te plateau de Lafraun, a eu un plein succès. 
L ’ennemi a é té  rejeté de toutes ses positions.; 
Nos troupes sont en possession de la cîme 
M andriola et des hauteurs immédiatement 
a  ̂l ’ouest de la frontière depuis cette sommi
té jusqu au col d ’Astico. Le groupe d ’armées) 
de S. A. impériale et royale le lieutenant 
feld-m aréchal archiduc Charles -François-Jo
seph, a enlevé la ligne M onte Tormeno-Mon- 
te Majo. Depuis le commencement de l ’o f
fensive nous avons fait prisonniers 23,883 
hommes et avons pris 172 canons.

Communiqué italien
i .P ians zone Tonale et dans celle de 
1 Adamello, l ’aclivité des deux infanteries 
a conduit à dev petites rencontres qui se 
sont terminées à notre avantage.

E n tre  le lac de G arde et l ’Adige ,duel 
d  arnllerie e t rencontres avec des détache
ments ennemis qui ont é té  partout repoussés. 
H ier encore, un bom bardem ent intense con
tre  nos positions sur la rive gauche de l’A- 
dige a été suivi d ’une nouvelle violente a tta 
que com plètem ent repoussée par nos trou
pes, avec de grandes, pertes pour l'in fan te
rie adverse.

Sur le reste du front, aucun événement 
particulier, sauf vers l ’Astico. E n tre  l ’As- 
tico et la B renta e t dans le val Sugana, l 'a t 
taque ennemie s ’est poursuivie hier, av 
des succès alternants soutenus par une ai- I

lillerie nombreuse et puissante contre noS| 
positions avancées à 1 ouest des vallées de 
Torra, d ’Astico, d ’Assa, de Maggio et dje 
Compelle.

En Carnie et sur l ’Isohzo, activité des 
deux artilleries, plus intense dans: le Haut 
But et dans la zone de Monfalcone.

Des aéroplanes ennemis ont lancé hier, 
quelques bombes dans la vallée de Lagarina’ 
et en Carnie, faisant quelques victimes et 
causant de légers dommages.

Ce matin, au cours d ’une excursion aé
rienne sur Porto Gruarp, on hydro-avioni 
ennemi a été abattu par nos batteries.

Général Cadoma. 
mrn+ mm --------------------

C H R O N I Q U E  S P O R T I V E
T-QPtball

Nous avons le plaisir d ’informer tous les 
clubs m ontagnards, que le «F. C. Couvet». 
organise sur son terrain, pour le dimanche' 
4 juin, un grand tournoi de football, com 
pris en deux séries, soit B et C, qui seront 
chacune dotée de déux magnifiques coupes 
et un diplôme.

Nous recommandons tout spécialement aux 
clubs de se joindre à  cette journée sportive 
afin d ’aider au F. C. Couvet à développer ce 
noble sport au Val-de-Travers.

Plusieurs groupements se sont déjà^ an 
noncés parm i lesquels d ’assez bonnes équi
pes. Les clubs qui voudront prendre part 
au tournoi pourront le faire en s’annonçant 
jusqu’au 2 juin au soir à M. E . YVenger, 
président, à Couvet.
 — — »  »  <T3_Laj-i' --------------------------------

LES DÉPÊCHES
W 5~  Su ccès français à Douaumont

PARIS. 22. — (Havas.) — Communiqué officiel :
En Argonne, nos batteries ont bombardé éner

giquement Nantillois, Montfaucon et le bois de 
Cheppy.

Sur la rive gauche de la Meuse, nous avons con
tinué à progresser, dans la journée, au sud de la 
cote 287, et forcé l'ennemi à évacuer un petit ou
vrage qu’il tenait depuis le 18.

A l ’ouest du Mort-Homme, nos contre-attaques 
ont permis de chasser l’ennemi de quelques nou
veaux éléments de tranchées occupés par lui.

Sur la rive droite, après une puissante prépara
tion d’artillerie, notre infanterie s’est portée & 
l’assaut des positions allemandes sur un front d’en
viron deux kilomètres de la région à l’ouest de la 
ferme de Thiaumont jusqu’au fort de Douaumont. 
Sur tout le front d’attaque, nos troupes ont enlevé 
des tranchées allemandes. Elles ont pénétré dans 
le fort de Douaumont dont l’ennemi tient encore 
la partie nord. De nombreux prisonniers sont res
tés entre nos mains.

Sur les Hauts-de-Meuse, au bois Bouchot, un 
coup de main heureux nous a permis de nettoyer 
les tranchées ennemies sur une longueur de 300 
mètres et de faire des prisonniers.

Contre les. accapareurs
FRAUENFELD, 23. — La section thurgovienne 

de l’association suisse des maîtres-bouchers a voté 
une résolution tendant à mettre fin à la hausse des 
prix du bétail et à réclamer à cet effet des mesu
res énergiques contre les accapareurs et les mar
chands de bétail. Elle invite les agriculteurs à 
s'abstenir de tout commerce avec les marchands 
et à traiter directement avec les bouchers.

Violent incendie
MORGES, 23. — Un violent incendie, attribué à 

la malveillance a détruit à Denens deux grosses 
fermes appartenant à MM. Constant Sauty et 
John Brocard, comprenant habitations, granges et 
écuries. Une partie du mobilier et le bétail ont été 
sauvés.

Vapeur coulé
MARSEILLE 23 (Havas). — Le vapeur « Lan

guedoc », de 15,000 tonnes, a été coulé par un 
sous-marin allemand en Méditerranée. Le capi- •> 
taine du « Languedoc » a été fait prisonnier parce 
que son vapeur s'est défendu contre l'attaque du 
sous-marin. Il n'y avait aucun passager à bord. 
L'équipage a été recueilli après le torpillage.

Le successeur de Delbruck
BERLIN, 23 (Wolff, officiel). — L’empereur a 

accordé au Dr Delbruck. secrétaire d'Etat à l'Inté
rieur, la démission qu'il avait sollicitée et nommé 
pour le remplacer le Dr Hellferich, secrétaire d'Etat 
du Trésor.

Le comte de Roedem, secrétaire d'Etat pour 
l'Alsace-Lorraine, est nommé à partir du 1er juin 
comme secrétaire d’Etat de l’Office impérial du 
Trésor.

Un ministre de l’alimentation
BERLIN, 23 [Wolff, officiel). — Le Conseil fé

déral a autorisé le chancelier de l'Empire à créer 
un office nouveau spécial du ravitaillement de 
guerre. M. de Batocky, président supérieur de la 
Prusse orientale, a été appelé à la présidence de 
cet office nouveau.

Le général Marchand aurait été tué
PARIS, 23. — On a depuis quelques jours 

les plus graves inquiétudes sur ie sort du 
général M archand.

Le bruit court avec persistance' que cet of
ficier aurait été tué dans un des plus récents 
combats.

P a r t i  s o c i a l i s t e  d u  J u r a - S u d
Assemblée des délégués des sections, le 

1er juin,_ à 2 heures après-midi, à  Sonceboz.- 
Cette réunion est de toute importance. Quej 
les sections se préparent à y envoyer dé 
nombreux représentants. Pour le vote on 
appliquera strictem ent le § 14 des statuts; 
cantonaux. De plus la présentation du livre# 
de membre du parti sera exigée comme con-* 
trofe de présence de tous. les. participant^,



D À N *  N OS DEUX M AISONS 
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Vases à fleurs

Savons de toilette

Brillantines, Dentifrices 

Malles de voyage 

Sacs de touristes 

Briquets allumeurs

Statuettes et Jardinières 

Eaux de Cologne, Lotions 

Parfums divers 

Sacs de voyage 

Sacs d’école, Serviettes 

Plumes reservoir

Tabliers pour Dames 

Ceintures pour Dames 

Jupons pour Dames 

Bas pour Dames 

Bonnets napolitains 

Etuis à Cigarettes

Consommateurs! Achetez toutes vos 
C H A U S S U R E S  

au Magasin coopératif. 
Pont 3, Le Locle - Progrès 88, La Chaux-de-Fonds

Mesdames !
■ S S îr  cire blanche

adressez-vous cliez 9645

Eugène Baumann
N u m a -D r o z  137 et T. A l le m a n d  93

DECOTTEURS
connaissan t bien  la  petite  pièce 11 e t 
13 lie. cy lindres à Schild, son t d e 
m andés â l'industrielle, rue  du 
Parc  107. — Salaire 8 à 10 fr. su ivant 
capacités.________________________ 583

LA FABRIQUE

dem ande un  556

A C H E V E U R -  
T E R M I N E U R
Â VPIlrirP une c*iai'ret t e d ’enfant â 

v e u i l l e  i ,as prix. — S 'adresser 
rue du Tem ple-A llem and 105, au 2“ * 
à  droite . 590

A I a i i a *  pour le 31 octobre 
■ O U t S l  1916, l«r étage de 3 

cham bres, alcôve éclairée, gaz, élec
tric ité , lessiverie, cour e t ja rd in , 
m aison m oderne, plus un pignon de 
2 cham bres, au soleil, m êm es dépen
dances. — S’adresser chez M. Alex. 
Riva, rue Fritz-C ourvoisier 46. 587

Etat-civil de Neuchâtel
Mnria<|e célébré. — 19. Emile-

H erm ann Gaffner, ja rd in ie r , à Neu
châtel, e t Bertha-Gabrieile Chollet, 
m énagère, à Valangin.

N a is s a n c e s .  — 19. H enri-Philippe- 
Eugène, à A lbert-A uguste Dclacliaux, 
professeur, e t à  Clara-M adeleine née 
Kausch. - A lbert-H erm ann, à Jules- 
A lbert C hristen , m enuisier, e t à Ma- 
thilde-Eugcnie née Jacot.

Décès. — Albert W yss, charpen
tie r, à C ernier, né le 8 avril 1847. -  
Marie-Victoire née Filliéux, veuve de 
Jean-H enri KufTer, née le 9 septem 
bre 1847.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 22 mai 1916

Naissances. — Geiser, Aimé- 
Edouard , tils de Edouard-A im é, m é
canicien, e t de-Jeanne-Ida  née San- 
doz, Bernois. - Spichiger, M arguerite, 
fille de Charles-Auguste, graveur, e t 
de Ida née Stuclcy, Bernoise. - Froi- 
devaux, A drien-H cnri, fils de Charles- 
Auguste, m enuisier, e t de Frieda- 
E lisa née Z ürcher, Bernois. - S te ttler, 
M arguerite-Alice, fille de Jean-A ndré, 
em bo îteu r, e t de Alice-Lina née Ca- 
lam e, Bernoise.

Promesses de mariage. — G uirr, 
Edm ond-Louis, ta illeur, Neuchâtelois, 
et Segcssem ann, Ida, horlogère, Ber
noise.

Mariage civil. - Jeanm onod, Paul- 
E lie, se rtisseu r, Vaudois, et H enry, 
Jeanne-M arguerite, régleuse, F ran 
çaise.

Oécéü. — 2478. Perret-G entil-d it- 
M aillard, Georges-Edouard, époux de 
Lucie née Fallet, N euchâtelois, né le 
16 février 1856.

Inhumations
Mardi 23 m ai 1916, à 1 heure  :

M. Perret-G entil, G eorges-Edouard, 
60 ans 3 m ois, rue du Progrès 11; 
sans su ite.

A 4 h . : Incinération  de M. Baume, 
Eugène-AIcide, 65 ans, décédé e t do
m icilié  à Genève ; sans suite.O u v ito rs  ! A b o n n ez -v o u s  à  

LA SENTINELLE.

TAPIS R ID E A U X

MEUBLES
FROIDEVAUX

ARÊTES 24
FABRIQUE AUX CROSETTES

LINOLEUMS

BIENFACTURE 
GARANTIE 
PAS DE MAGASIN 
BON MARCHÉ

Il sera vendu dem ain mercredi 
sur la Place du Marché

et au  Magasin

5 1 a , Rue de la Paix, 5 1 a

de Neuchâtel

Brèmes
à 50 cent, le dem i-kilo

Vengerons
à^O et. le dem i-kilo  

Se recom m ande chaleureusem ent,
S9i Mmo D aniel.

Course annuelle
de la

Chorale l’«AVENIR>

IL E  D E  S T - P IE R R E
avec ban q u et à N e u v e v lllé

D im anche 28 m ai 1916 
Départ 5 h. 55 du  m atin , tra in  
H auts - Geneveys e t bateau  depuis 
N euchâtel. 545

Prix de la course, fr. 5 .-
(T rain , bateau  et ban q u et com pris).
Invitation  aux m em bres passifs, ho 

nora ires e t am is de la  société.
(S *  S 'inscrire  au Cercle ouvrier 

ju sq u ’à jeudi so ir 25 m ai, d e rn ie r 
délai.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 34 Mai 1916

Bureau : 8 h . R ideau : 8 '/s  h-

Une seule rep résen ta tion

La Gocarde de 
Mimi-Pinson

O pérette  en 3 actes 
de M aurice O rdonneau et F. Gally 

M usique de H enri G oublier fils

Prix des places i
. Balcons num éro tes et Loges d ’avant- 
scène, 3.50; Fauteuils d ’orchestre  et 
Prem ières, 3 .— ; P rem ières de côté, 
2 .— ; P a rte rre , 2.50; P a rte rre  debout, 
2 .— ; Secondes num érotées et Places 
d ’orchestre , 2 .— ; Secondes non n u 
m érotées, 1.50 ; T roisièm es, fr. 1.—.

Location chez M . Méroz, concierge 
du  T héâtre.

Comestibles

Halles Centrales

Arrivage journalier ■

BRÈM ES
à 0.65 le demi-kilo.

VENTE
d’un

Atelier de Bracelets extensibles
et d’une

Fabrication d’outils d’horlogerie
La Commission de secours par le travail désire entrer en 

pourparlers avec particuliers ou société à constituer au sujet 
de la vente de ses ateliers de fabrication de bracelets exten
sibles et d’outils d’horlogerie, installés dans l’immeuble 
Rue du Parc 150.

Renseignements donnés et offres reçues d’ici au 31 mai 
1916 par le Président de la Commission du Travail, M. Louis 
VAUCHER, Directeur des Finances communales, rue de la 
Serre 23.______________________________________________ 588

Avis à la population
Pour que le personnel de la voirie puisse aussi jouir du 

repos hebdomadaire du dimanche, nous invitons la population 
à observer strictement les priscriptions du Chapitre III du 
Règlement général de Police et s’abstenir de faire des dépôts 
de déchets et d’ordures sur la voie publique, du Samedi à 
midi au Lundi matin. 589

Toute contravention sera rigoureusement poursuivie.
La Chaux-de-Fonds, le 22 Mai 1916.

Direction d e s  Travaux publics.
\  h
1 CABINET DENTAIRE

Paul Hagemann
68, Rue Léopold-R obert - La Chaux-de-Fonds 

SPÉCIALITÉ : POSE DE DENTS ARTIFICIELLES
Plom bage — Aurification — Bridge et Couronne or 

PRIX MODÉRÉS 9643 TÉLÉPHONE 901
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ C o n s u l t a t i o n s d e 9 h ^ à m i d i e t d e 2 h ^ à 7 h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ -

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

Café rôti
bonne qualité courante à Fr. 1.30 le demi kg.
soit après déduction de la ristourne, au prix net de Fr. 1.13

Consommateurs, profitez de ce prix très avantageux
Chicorée pure française

La meilleure Marque « Au Carillon des Flan
dres » à 0.32 et. le paquet

soit après déduction de la ristourne 28 cts.
En vente dans nos débits. En vente dans nos débits.

LAITERIES
Paix 70 - Grenier 39 - Place d’Armes 1 - Moulins 7

Excellent fromage d’Emmenthal, du Jura et de 
Gruyère à Fr. 1.35 le demi-kilo. 
Excellent Beurre de table

PROCHAINEMENT, Ouverture d’un nouveau 
débit de laiterie, Rue du Parc 1

Vente de Graines
de la Maison renommée H aubensack, du Locle.
Chaux-de-Fonds: Rue Numa-Droz, Serre 90, Place-d’Armes 1 

Le Locle: Rue du Pont 3


