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LA SENTINELLE de ce jour 
parait en 6 pages.

L ’ internationale
Réveil o u sc ission ?

n i
Nous avons vu ce qui s’est passé dans 

la S o c ia l-démocratie allemande e’t pu ad
mettre que, dans les masses socialistes, une 
part très forte, la majorité peut-être, et 
dans les représentants une importante mi
norité, renient les social-patriotes, genre 
Scheidemann, David, Heine.

Avec ces derniers, on ne saurait songer à 
créer une nouvelle' Internationale ni même, 
oe qui serait hautement désirable, réveiller 
l’Internationale. Par contre, ave'c l’opposi
tion, tous les espoirs sont possibles.

Que s’est-il passé en France' ?
La situation, et cela surtout après ce que' 

nous apprirent 20 mois de guerre", et 20 
mois d ’information, se présente sous un au
tre jour.

A la déclaration de guerre, la différence 
des circonstances n ’était pas celle? que nous 
avons appris à connaître par la suite. Elle 
ne peut donc servir d ’elxcuse ou d ’explica
tion à ce qui s’est passé.

Trois faits pèsent d ’un poids énorme sur 
le jugement à porter, ou plutôt sur la com
préhension du moment.

D’un côté la France ne chercha pas la 
guerre et ne la prépara point militairement 
parlant. Si le destin avait dépendu d'e'lle, 
nous aurions eu la paix encore durant quel
ques années au moins.

Cela paraît indiscutable.
Le deuxième point, c’e'st que la France 

&vait conclu ,avec la Russie — c’est-à-dire, 
elle, le pays_ de' quatre-vingt-treize avec le 
imoins çivilisé ,et le plus brutal des empires 
réactionnaires — une alliance qui l’entraîna 
en guerre. Pendant de longues années, Jau
rès dénonça cette monstrueuse' alliancel, en 
expliqua ia genèse d ’ordre' purement capi
taliste et bourgeois, en prophétisa les dra
matiques conséquences pour, le prolétariat 
de France et d ’Europe'.

A la veille de la guerre, il voulait opposer 
à  ce traité fatal, le traité de l’Alliance' pro
létarienne internationale'. Cela en dit long 
sur les responsabilités du gouvernement 
français incapable ainsi de se dégager com
plètement du réseau d ’accusations que le 
prolétariat doit aujourd’hui dresser contre 
tous les fauteurs directs ou indirects de la 
guerre.

Enfin, H faut dire que la section française 
o'taii depuis la veille privée de son chef, de 
Jaurès, qui en était le cerveau, l’âme. Tout 
cela, explique comment cette section qui 
avait combattu avec tant de courage contre' 
les trois ans, qui avait mené de rudes cam
pagnes antimilitaristes, qui semblait possé
der des capacités révolutionnaires plus for
tes que d’autres, sd montra impuissante'. 
.Quoique beaucoup plus excusable’ que' la 
fraction allemande — et cela surtout avec 
le recul que nous permet de prendre les 
vingt mois écoulés — la fraction française 
faillit à son devoir socialiste au début.

Expliquons-nous.
Quel reproche fondamental faisons nous 

aux socialistes allemands ? C’est d’avoir vo
té les crédits, c’est de n'avoir pas davan-' 
tage protesté. On ne saurait aller beaucoup 
plus loin sans leur reprocher de n avoir pas 
été des héros et seuls ceux qui le sont, au
raient le droit de le' faite.

Quel reproche faire aux camarades de 
France ? Ce n ’est point ne ne pas avoir 
saboté la mobilisation et empêché la dé
fense. Cela n ’e'ût été un dévoie que si une

• entente avait été conclue' et si un plan avait 
.été préparé d ’accord avec les camarades alle
mands et exécuté à la fois dans les deux 
pays. Ce fut là la grande faute de l’Inter
nationale toute entière.

Mais au point de vue socialiste, la dépu
tation a la Chambre ne devait pas vote* 
les crédits pour une guerre, même déclarée 
par 1 Allemagne, si la déclaration faite à  
la rance, était une conséquence' de la mons
trueuse alliance ave'c la Russie convoitant 
Constantinople.

Ce -fut la faute française.
Mais nous accordons aux socialistes fran

çais trois circçnstances atténuantes. L ’Inter
nationale avait fait une malheureuse dis
tinction entre les guerres défensives et of
fensives, distinction qui fut plus favorable 
a la députation française qu’à celle d ’Alle
magne, tout en tenant compte des mensonges 
j™  , celje-ci fut victime. Puis la disparition 
n,,oii . ’ Enfin la Précipitation avec -la-
q eue les trempes allemandes envahirent la 
Belgique puis la France.
r,.n S ^ u'voclues et ces dangers, il faut le 
ra d « nnltr% rendire'nt la tâche des cama- 
aue n™ ance Sl difficile, si compliquée, 
nrpm'A comprenons le ralliement de là 
Première heure. Nous le comprenons tout

en le considérant comïffe mité faute pres
que fatale.

•  * •

Mais vingt mois se sont écoulés. Les faits 
crèvent les yeux et malgré la priorité du 
geste dont l’Allpfriagnp. ne peut se défaire 
on se sent de plus en plus et cela pour, tous 
les pays belligérants, en face d ’une guerre 
capitaliste, impérialiste, d ’une guerre de con
quête, d ’une guerre de pénétration écono
mique. Les preuves abondent même dans 
la presse bourgeoise' des Alliés, 

L'envahissement n ’est plus un fantôme- 
troublant les esprits. Chacun a donc eu 
le temps de se' ressaisir.

Les social-patriotes de France, trop eh- 
gagés peut-être, dans cette' sacrée union-sa- 
crée, sont incapables de reprendre leur li
berté et en arrivent à des habitudes révol
tantes. Le ministre Albert Thomas vient à 
St-Etienne, et remercie Schneider du Creu- 
sot, un des vampires que les peuples de-' 
vraient appeler en jugement comme respon
sables de la guerre. Une fois ce reniement 
accompli, il boucle ses malles, pour aller 
complimenter un autre de' ces criminels, di
gnes de tous les maux pour avoir conduit 
l’Europe à  la mort, le tsar de totites les 
Russies.
_ Ces deux faits sont la vivante démonstra

tion de l’erreur de's social-patriotes jusqu’au- 
boutistes de France, le's Renaudel, les Sem- 
bat, les Guesde, les Compère-Morel, les 
Thomas.

Vanderwelde se' refuse à serrer la main 
à Scheidemann. Soit. Je ne' suis pas tendre 
pour le leader de la droite allemande, mais 
je dois convenir qu’il n’est pas descendu 
si bas que Thomas. Le premier a commis 
une faute négative surtout, il n ’a  pas pro
testé. Par la suite il a commis et commet 
encore une faute positive; il soutient sort 
gouvernement. Mais il n e'st pas entré au mi
nistère et surtout il n ’est pas allé, congratu
ler le tsar rouge. E t cependant Vanderwel
de non seulement continuera de serrer la 
main de Thomas, mais il le défendra et col
laborera avec lui.

* *  »

Si les circonstances sont malgré tout plus 
atténuantes pour les socialistes de' Franc» 
que pour ceux d ’Allemagne, elles expliquent 
les difficultés de l ’opposition française.

Cependant la vraie conscience socialiste 
devait s’élever e'n ce pays comme dans tous 
les autres. L ’opinion publique rendit son 
éclosion extrêmement difficile. Cela ne 
l’empêche pas de naître, de croître et de 
gagner tant de terrain qu on pe'ut se de
mander, comme en Allemagne, si les mas
ses ne sont pas gagnées en leur majorité 
à l’opposition. Les calculs établis par nos 
camarades de l’opposition après le congrès 
national du 9 avril le laissent croire.

Cette opposition a pris naissance dans un 
certain nombre de fédérations de province: 
Haute Vienne, Isère', Côte. d ’Or. Bouches 
du Rhône, etc., et s ’e'st assuré, une forte 
minorité à Paris. Des syndicalistes avec 
Bourderon et Merrheim, des anarchisants 
avec Mona.tte et la «Vie ouvrière», les Jeu
nesses socialistes, le’s femmes socialistes avec 
la vaillante camarade Louise Simone'au, des 
quotidiens socialistes, le «Droit du Peu
ple» de Grenoble, avec Chastanet; le «Po
pulaire du Centre » avec Pressemane et 
Paul Faure, le «Midi socialiste» ave'c Mar
cel Libert, la nouvelle revue hebdomadai
re «Le Populaire» ave'c Longuet, un cer
tain nombre d ’organes régionaux et enfin 
des parlementaires : Longuet, Pressemane, 
Raffin-Dugens, Brizon, Alexandre Blanc, 
Verfeuil, Mistral, plus de trente, nous dit-on. 
soutiennent la lutte.

Quoique n’appartenant pas tous à la mê
me tendance — comme' dans l’opposition 
allemande _ — ils possèdent une certaine 
unité d ’action ,en réclamant: 

la reprise des relations internationales; 
la rupture avec la collaboration ministé

rielle;
la fin de l’union sacçée; 
la fin des hostilités dans '(.'intérêt du pro

létariat européen.
. On reconnaît là les tendances zimmerw.il- 
diennes.

Nous serons bientôt la majorité I me d i
sait un de ces députés. Majorité ou mino
rité, ce n ’est pas l’esse'ntiel. Le fait capital 
c est que la pensée et la tactique internatio
nalistes ont retrouvé en France' de nom
breux et vaillants défenseurs, c’est qu’elles 
grandissent au fur et à mesure' que se pro
longe la guerre.
. Cinq années de guerre', a écrit Tarde, et 

c est le socialisme intégral réalise dans les 
principaux pays d ’Europe..

En Italie et en Russie' 1<? socialisme syn
dical et politique est demeuré internatio
naliste et les réce'ntes nouvelles nous mon
trent ces deux force's rompre, enfin avec
1 union sacrée en Angleterre aussi.

Apies ce coup d ’œil nous pourrons enfin 
trancher la question posée: Réveil ou Scis
sion ?

E.-Pauï GRA~BER.

Lettre de Belgique
(De notre corr es p. particulier!).

La «Libre Belgique»
Je  ne vous ai pas encore parlé de «L’a 

Libre .Belgique» cet héroïque vpetit con
frère qui paraît en secret au pays occupé.
Il vient de fêter son anniversaire! et je pro
fite de cette' occasion pour vous le faire 
connaître et lui rendre' un hommage1 qu il 
a hautement mérité.

Cet anniversaire, il n 'a  pas été fêté par 
le banquet traditionnel. Il a  été fêté dans1 
quelque cave clandestine où1 il a imprimé son 

■ 62me numéro. La première page de ce nu
méro, que je voudrais pouvoir vous en
voyer, est orné d ’une caricature intitulée: 

1 « Chagrin d ’Amour ! » Le dessin représente' 
le gouverneur bien-aimé von Bissing. Au 
bas, on lit:

D epu is u n  a n , j e  te  c h e rc h e  n u i t  e t  jo u r ,
P e ti te  a b h o r ré e , tu  m ’éch ap p e s  to u jo u rs .

L’a composition est de G. Lafrousse et le 
dessin a été exécuté par E. Papeur..

Le succès de ce numéro a été énorme, à 
tel point que sept nouveaux tirages consé
cutifs; ont dû être faits'. Le journal est '«  ré
gulièrement irrégulier», e't le prix est: «élas
tique de zéro à  l’infini.» Un avis ajoute: 
«les revendeurs sont priés de ne pas dépas
ser cette limite.»

La «Libre Belgique» n ’a pas de' « lo 
caux» bien définis,, ils sont trop nombreux 
et tjrop variables. A l’occasion de son anni
versaire, elle a fait tirer deux numéros de 
luxe, dont l’un a été, déposé sur le bureau 
de M. von Bissing, par une main inconnue. 
Quant à l ’autre numéro, U a  été affiché à la 
porte même de l’hôtel du gouverneur. Cette 
gaminerie a eu un air d ’héroïsme, car celui 
qui s’est chargé de cette' folle entreprise 
n ’ignorait pas qu’il serait fusillé au Cas’ où 
il aurait été surpris. Vous voyez que les Bel
ges poussent l’héroïsme jusque dans la 
« Zvvanze ».

Qui est, ou plutôt, quels sont les rédac
teurs de ce vaillant petit journal ? Sont-ils 
wallons ? Sont-ils Flamands ? Je ne serai 
pas indiscret en vous disant que les deux 
races sqjtt représentées.

Vous imaginez-vous bien quel courage', 
quelle audace, quel héroïsme il faut à ces 
rédacteurs anonymes, restés; libres' malgré 
tout, malgré les menaces, malgré les re
cherches, malgré la perspective du plus ter
rible .châtiment ?

Elle n ’est> pourtant pas bien grande la 
vaillante petite feüille I A peu près le quart 
du format du « Social Demok.raten », et une' 
seule feuille' ! C’est ce miniscule organe qui 
a le don d ’exaspérer la Kjommandattir au 
point d ’être mis à prix à 25,000 puis 50 
mille et enfin 75,000 francs'.

Cette prime, personne ne l’a encore tou
chée, ce qui prouve l ’admirable esprit de 
solidarité des Belges.

Mais si personne n’est prêt à vendre un 
de ses compatriotes ils sont nombreux ceUx 
qui ont lance les agents de von Bissing sur 
les pistes les plus fantaisistes. Certain jour, 
la Kommandatur reçut une lettre anonyme 
fournissant une adresse. Une heure1 aprèsi 
des soldats se précipitaient au lieu indiqué 
et tombaient sur un lavatory !

Dans la rubrique « Par Fil spécial » de « La 
Libre Belgique», M. von Bissing pouvait 
lire dès le lendemain, l’équipée de ses agents 
joués !

Un des buts principaux du journal est de 
signaler les erreurs et les exagérations de 
l’agence Wolff. On est entrain de trouver 
dans ses colonnes, les communiqués offi
ciels et «complets» français, anglais, bel
ges et russes.

Comment se les procure-t-il ? Mystère. 
Une autre question qui étonne fortement la 
Kommandatur. Où le journal cherche-t-il le’ 
papier nécessaire ? Quand on pourra parler 
sans danger, on rira de la façon dont les 
Allemands ont été joués. Pour l’instant le 
mutisme le plus complet à ce sujet est né
cessaire.

On se demande comment la police alle
mande ne parvient pas à découvrir le's ré
dacteurs et les distributeurs de « La Libre 
Belgique.» Cela provient de ce qu’on uti
lise un système qui fait def merveilles.

Les rédacteurs et les distributeurs ne se 
connaissent pas entre e'ux. Les rédacteurs 
eux-mêmes sont étrangers l’un dé l’autre et 
s ’ignorent. Ils ne connaissent ni l’éditeur 
ni le directeur avec qui ils sont en rapport 
que par des personnes sûres. Les distribu
teurs reçoivent le's numéros d ’une person
ne qui elle-mêmle ne connaît pas directement 
l ’éditeur. Il existe une' telle ramification de 
personnes qui s’ignorent le's unes les autres 
qu’au cas d'une arrestation, il ne pe'ut ja 
mais y avoir qu’une ou deux personnes au 
maximum qui puissent être inquiétées. Quant 
à l’œuvre, elle ne' peut être atteinte.

Comme cet article tombera certainement 
sous Jes yeux des Allemands, je puis leur 
donner un tuyau: l’on dit que l’un des 
principaux rédacteurs est M. Max, bourg
mestre de Bruxelles, qui, de sa prison d ’Al
lemagne, expédie ses articles par télégra
phie sans fil. C. D.

OPINIONS
_ Von n aissfiz- vous rien. 'dp p/a® tfïSïtp porta- 

ywe l’individu qui pronpnee des opinions, 
arrêtées et hâtives sur Les, faits, et gestes Idisj 
son prochain? Con^naissez-vous rien de plus 
égoïste que le monsieur qui condamne \si 
ignore cette pudeur pitoyable qui nous 
cloue la bouche plutôt que de frapper Vin 
connu dont vous me connaissez ni la pensée, 
ni la douleur? Avez-vous songé à la, vanité 
dont il faut être bouffi pour semer critiques 
et approbations avec une, austérité de demi- 
dieu? Les opinions sans, arrêt, qui se re
fusent à toute discussion, sont signe; d’in
digence. Indigence d’imagination. Indigence 
de cœur. Atropjüe incurable.
* * # ^ » I  « » ! »  » » 1 I  »

’J’en ai enté,ridu d’autre^ (fui disaient rd'un 
ton prophétique :

—  La mort?. Peuh! Cela n’a pqp "d’impor- 
tande...

Ils jugeaient ainsi, le ventre à table, Ut 
mine guillerette, l’œil, vif.

Ce qui est désastreux, £’e/st que p&ut-être 
Us sont sirtpjère

• • • • * # * • ! # ■ * * « ' *
J’entends Cet aut^e, fier du prestige qui, 

lui confère sa dignité de «sexe, fo r t», s’é
crier sans sourciller:

— Il est scandaleux de voir les fentrrùfà. 
travailler.

Brave homme! Il a flput-êtte les meilleu
res intentions du monde, mais le malheureux 
np songe pas au buffet vid,e, aux pleurs des. 
gosses, à la faiblesse des vieux, à tout cela 
qui pousse fatalement, par pelotons, les. fem-. 
mes. vers travail, vers le pain.

J’entends éneore celui-ci, a l’existence orv 
'donnée, taxer aveIci sévérité d’« irréguliers » 
les auteurs qui ont horreur de s’incliner de
vant un maître, qui ne peuvent pas se men
tir à eux-mêmes ni abdiquer leur dignité 
et pour lesquels l’existence est amère.. Ih 
ne voit pas le courage qu’il faut avoir quand 
on ne possède que soi e t que l’on a la fierté 
de demeurer soi.

Vagabonds, irréguliers, réfractait es : oi
seaux migrateurs chassés des nids parce, 
qu’il faudrait mentir pour y séjourner et 
qui ont mal aux ailes faute de pouvoir se 
reposer. Pourquoi les dédaigner.

Ceci me fait penser à de placides « ter
riens» oui, mis, p,our la première fois en 
face de la mer convulsée, ne trouveraient 
rien de mieux que d’accabler de sarcas
mes l’équipage d’unie, barque en péril lut
tant contre le flot.

Pauvres gens qui jugent et dont nulle 
fibre ne tressaille, devant le mal d’autrui, 
Pauvres gens qui ignorent la pitié. Pau
vres gens incapables de s’affranchir de leur 
égoïsme, de Leur milieu. Pauvres gens qui 
ne comprennent pas la vie immense, chao
tique. Pauvres gens qui ne connaissent pas[ 
la bonne indulgence, l’ardente sympathie.

J’aime les malheureux, les victimes, lek 
errants, les indomptés. Je ne dis pas:

— As-tu fait ton devoir? Tu ne devrais, 
pas faire ceci, ou cela... Pourquoi n’ei-tti 
point fixe?... Ta mort m’indiffère... Ta mort 
est belle...

Je dis simplement :
— iTu souffres? Voici mon aide. Tu as 

souffert, tu n’es plus? Je hais le mal qui 
t’a frappé. Je sais, je devine vos angoisses, 
à vous tous qui étiez des humains que La 
vie appelait e t qu’un mauvais destin rete
nait en ses griffes. Que vous soyez bons ou 
méchants, que vous ayez tort ou raison, 
qu’est-ce si vous êtes malheureux?. Nous rie, 
sommes pas des êtres parfaits. Nous ne. 
pouvons pas vous juger.

Avant de condamner, essayons de com
prendre. Avant de louer, essayons de. com
prendre, car — si paradoxal que cela puis
se paraître — il est des louanges niaises, 
plus cruelles que des soufflets. '

Ne jette pas la pierre à qui tombe, à qui 
souffre, à qui Lutte. Songe que peut-ètrA 
il n’a pu faire autrement. C’est là bien sou
vent le secret des « héroïsmes.» Qui font 
glousser les sots, et des obscurs tourments, 
que l’on flagelle.

Sors de toi-même. Crève ta carapace. 
'Mets-toi dans la peau des autres. Vis de 
leur vie. La morne sagesse s’en 'ira mor- 
\ceau par morceau comme une vieille, tuni
que usée. Tu deviendras, humain, rien qu’hu
main.

Ce jour-là tu mériteras qu’on t’ëstime.
'Marcelle CAPY.

Avis aux lecteurs
Nous Serions reconnaissants à nos abon

nés qui posséderaient les, numéros suivants 
de La Sentinelle, de les. faire parvenir à1 
l ’Administration pour, compléter nos collée-' 
tions.

N° 242. Lundi 18 ottobre 1915.- 
N° 247. Samedi 23 octobre 1915.. \
N° 113. Mercredi 17 mai 1916,.



Pro-LiebKnecht .— Contre la réaction
Le meeting de La Chaux-de-Fonds

La manifestation de protestation contre; 
l'emprisonnement die Liebknecht, Hôglund 
et des camarades qui luttent pour la paix 
ainsi que contre la réaction qui grandit par
tout, organisée par la Jeunesse socialiste, a 
eu heu hier soir au Temple communal. Il a  

•fallu renoncer au meeting en plein air a; 
cause du mauvais temps. .

C’est devant un nombreux auditoire que 
nos camarades Jules Humbert-Droz et Char
les Naine ont pris la parole.

Humbert-Droz indique l’activité de la Jeu
nesse socialiste die notre ville, qui ne pou
vait manquer à l'appel adressé aux Jeunes
ses socialistes de la Suisse pour protester 
contre l ’arrestation de Liebknecht et de quel
ques camarades suédois, entre autres de Ho- 
glund. Puis l’orateur rappelle la crise qu’a 
traversée, depuis la guerre, l'internationale! 
socialiste. Au début, on a pu parler de fail
lite, l’Internationale étant démembrée du 
fait que presque toutes les sections suivirent 
le mot d ’ordre des nationalistes. Il ne fut 
plus question de lutte de classe et beaucoup 
se prirent à douter de la valeur des princi
pes fondamentaux du socialisme. Mais peu a 
peu un revirement se produit; l’«Union 
sacrée» est attaquée partout. On comppîndi 
qu’elle ne peut profiter qu’aux classes ca
pitalistes ; la guerre a affaibli le mouvement 
syndical et les. patrons en ont profité pour 
casser les lois de protection ouvrière; les 
femmes et les enfants ont dû accepter du 
travail à des prix inférieurs. Le conflit 
Grosch et Greiff en est un exemple.

On le comprend enfin; les ouvriers sentent 
la duperie et l’opposition, le réveil commen
ce à se manifester partout. Ce renouveau a 
conduit les gouvernements bourgeois à in
tensifier la lutte contre le socialisme. Liai 
réaction s ’étend; dans tous les pays on em; 
prisonne, on intente des procès à ceux qui 
élèvent la voix. La lutte devient de plus en 
plus acharnée entre toutes les forces de réac
tion et le socialisme renaissant. En Russie, 
des. milliers de camarades sont emprison
nés, des députés à la Douma déportés; en 
Angleterre, des jeunes gens qui ont refusé 
de se soumettrte à la  nouvelle loi militaire 
sont aussi emprisonnés; en Allemagne, Lieb
knecht est enfermé aussi, maigre l’immu
nité parlementaire; en Suède, Hoglund, pré
sident des Jeunesses socialistes, député, qui 
a cherché à enrayer le mouvement militai
re et à organiser une grève générale en cas 
de guerre, subit le même sort. E n  Suisse 
,même, la réaction règne aussi. On poursuit 
de nouveau les journaux socialistes, la Sen
tinelle, la Berner Tagwap.ht. On cherche à 
intimider la presse.
_,Cette réaction, il faut la briser à tout prix, 

lutter contre elle avec énergie. Ce n ’est pas, 
la- prison qui fera taire les voix qui s'élèvent 
contre la  réaction. Liebknecht, du fond de 
son cachot, parle plus, fort que du haut de, 
la tribune du Reichstag. Pour iun qu’on em
prisonne, cent se lèvent, prêts à se sacrifier. 
Nous saluons ces mjartyrs et nous regardons 
à eux qui nous montrent l’exemple. Pre
nons l ’engagemJent de faire comme eux et 
de lutter jusqu’à  ce que la réaction et le 
militarisme soient anéantis.

Humbert-Droz est vivement applaudi.
Charles Naine parle ensuite de la Con

férence de Zimmerwald et du rôle joué par 
ceux qui y participèrent. Il ^appelle tout 
d ’abord ce que fut l’Internationale avant 
la guerre et depuis. De tous temps, la pro
pagande contre la guerre et le militarisme 
s’étaient développés dans le mouvement ou
vrier. On sentait que la menace devenait 
toujours plus grave. Dans les congrès in
ternationaux on s’en préoccupait de plus 
en plus. Mais, malgré cela, quand il s’agis
sait de savoir comment on voulait empêcher 
la guerre, les idées étaient très partagées. 
Les chefs du mouvement socialistes n ’a 
vaient pas assez oompris que le militarisme 
est le pilier fondamental du capitalisme. Cet
te faute d ’appréciation des chefs qu’il 
faut lutter contre la guerre, mais qu’il y a 
des guerres offensives et des guerres dé
fensives et que ces dernières doivent être 
soutenues fut .une erreur grave. C’était une 
erreur grave de croire que les forces mili
taires pouvaient servir une fois ou l’autre à 
la défense de la liberté. Les gouvernements 
capitalistes prétendent vouloir libérer la Bel
gique, la Serbie, la Pologne, de petits pays 
de quelques millions d’habitants, et il y a un 
peuple de 300 à 400 millions d ’individus qui 
râle §ous la botte du capitalisme, le peuple 
européen. La contradiction est flagrante. Du 
reste, il est très difficile, pour ne pas dire 
impossible, de distinguer entre guerre of
fensive et guerre défensive. Ali moment où 
le conflit est déchaîné, on bâillonne telle
ment les libertés, les lois, qu’il est impossible 
au;x peuples d ’être exactement renseignés 
et ce n ’est souvent que quelques années 
après qu’ils apprennent la vérité.

Même en Suisse, en cas de guerre, nous 
ne saurions pas la vérité.

Donc, la l rc Internationale s’était platée 
sur un terrain absolument faux qui devait la 
briser en quelques jours. En effet, la guerre 
éclata, les chefs socialistes presque dans 
chaque pays, se sont ralliés à leurs gouver
nements et ont voté les crédits de guerre. 
Cela explique l'inactivité du Bureau socia
liste international. Tous les membres dis
persés de l ’Internationale étaient devenus 
des ennemis sur les champs de bataille. 
Alors, fallait-il attendre que les social-pa
triotes renoncent à l ’Union sacrée pour <iglr? 
Les appels au B. S. I. étant restés vains, il 
ne restait qu’à passer par dessus les rouages, 
officiels. D ’où Zimmerwald. La première 
chose que firent les Zimmerwaldiens ce fut 
de se lever en l’honneur de Jaurès, m artyr 
de la paix. Puis,-ils cherchèrent un terrain 
d ’entente, un programme d ’action. Chacun

fit un rapport sur la situation dans son pays, 
et exposa les fautes commises. Mais il n,ei 
fallait pas se borner à cela. L’important 
c ’était de s’entendre sur le principe d’une 
paix équitable. On finit par adippter celui 
d ’une paix Sans annexions et qui laisse les 
peuples libres de disposer d’eux-mêmes. Cet
te paix là, il n ’y a  que les peuples qui p ris 
sent la réaliser. Aùcun gouvernement ne 
peut le faire. Tous ont les mains chargées, 
de rapines, tous ils rêvent de conquêtes1. 
C’est donc à nous de réclamer cette paix. Il 
faut que notre voix grandisse, et qu’elle de
vienne une menace.

Naine réfute ensuite! quelques-unes dejs; 
principales objections que l’on a  faites aux 
programmes de Zimmerwald.

On a dit: «Mais c’est une œuvre d ’Alle
mands que vous faites, une paix allemande 
que vous voulez. Il serait pour le moins ex
traordinaire que Guillaume II veuille unej 
paix sans annexion; si c ’était le cas, il ne 
jetterait pas en pris.on ceux qui parlent de! 
Zimmerwald.

On a parlé aussi de paix prématurée, de 
paix injuste. Mais puisque nous réclamons 
quelque chose de juste, la liberté des peu
ples ! Elle ne siéra jamais - prématurée si 
elle est faite sur ces bases-là. Nous pour
rons verser jusqu’à notre dernière goutte! 
de sang, nous n ’aurions jamais de paix jus
te, si nous, l’attendons des gouvernements 
capitalistes.

On nous dit encore : Il faut écraser Y A l
lemagne. Comme si on pouvait tuer la guer
re par la guerre; ce serait simplement con
tinuer à massacrer des pauvres prolétai-i 
res. E t il n’y a pas que le militarisme alle
mand, il y a  le militarisme européen.

Il faut au contraire se défendre en mi
nant le militarisme, en développant l’eSprit 
révolutionnaire dans tous les pays, en ap
pelant tous les peuples au droit, à l’équité, 
a la justice, en intensifiant les forces révo
lutionnaires internes de chaque pays. C’est 
à cette tactique-là que les. Zimmerwaldiens; 
font appel. Il faut agiter et communiquer 
aux autres ce feu sacré- qui doit nous pous
ser au sacrifice et au martyre s’il le faut.

Naine est très, vivement applaudi. Hum
bert-Droz invite, en terminant, les jeunes à 
venir grossir les rangs de la Jeunesse so
cialiste. Souhaitons que pet appel trouve un 
écho.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les radicaux se mettent d’accord. —

Jeudi a eu lieu à Betne une séance com
mune du comité directeur du parti radical- 
démocratique suisse, du comité du groupe 
radical-démocratique des Chambres fédé
rales et d ’une délégation de' 5 membres du 
comité central radical genevois, pour discuter 
les postulats contenus dans une résolution 
relative à l’attitude dés radicaux genevois 
vis-à-vis du parti radical-démocratique suis
se. Les débats ont pris une tournure satis
faisante. Conformément à la décision prise 
antérieurement par le comité directeur du 
parti et à  la proposition des radicaux de
Genève, il a été décidé de convoquer le
comité central pour la première moitié dé 
juin, en vue d ’un exame'n général de la
situation du pays et de la fixation de la
date du prochain .congrès radical suisse.

Société d’assurances étrangères. — Mardi 
et mercredi, a siégé à Berne, sous la pré
sidence de Mi. Mullér, conseiller fédéral, 
la commission _ d ’experts pour un projet dé 
loi sur les sociétés d ’assurances étrangères. 
Le projet établit que la caution déposée1 par 
les sociétés étrangères devra consister pour 
les trois quarts en valeurs suissés, des dif
ficultés s’étant présentées pour l’exécution 
de l’arrêté fédéral. Le Conseil fédéral iixéra 
la caution à déposer par chaque société.

Sur les C. F. F. — L’administration des 
C. F. F. vient d ’interdire aux kiosques des 
gares le prêt des journaux à son personnel 
qui bénéficiait couramment de la lecture 
gratuite des nouvelles. Les employés des 
gares devront à l’avenir acheter les jour
naux qu’ils désirent lire.

Le bétail augmente. — Le recensement du 
bétail dans le canton de Berne accuse les 
chiffres suivants: race bovine 353,032 piè
ces (contre 316,868 au recénsement de 1911), 
porcs 122,722 (132 mille 223). moutons 
21,289 (20,625), chèvres 53,250 ',58 mille 
025). Le nombre des chevaux s’élève à 39 
mille 693, contre 39,171 en 1911.

BERNE. — Les orages .— On annonce 
que les orages des 24 et 25 mai, dans la 
région de Berne, accompagnés de chutes 
de grêle par endroits, ont causé des dégâts 
importants aux cultures et aux arbres frui
tiers dans le canton de Berne.

BALE. — Un garçonnet écrasé. — A Bâle 
un garçon de sept ans, Kessler, tombé sous 
les roues d ’un camion sur lequel il était 
monté, a eu la poitrine écrasée. Il a succom
bé immédiatement.

ARGOVIE. — Accident. — Dans une mai
son en construction des Usines de la Lonza, 
à Koblenz, un jeune ouvrier nommé Luthi 
a fait une chute mortelle.

— Poissons empoisonnés. — On mande 
de Dottikon que par suite d ’écoulement de 
liquides nuisibles provenant de la fabrique 
d ’explosifs, tous les poissons de la Bunz jus
qu’à son embouchure dans l’Aar ont péri. 
Les dégâts sont évalués, à quelques milliers 
de francs.

Le droit d ’association  e s t  sacré  
et garanti par la Constitution. 

Mais la maison Grosch et Greiff 
le  viole outrageusem ent. 

Syndiqués, m énagères, souvenez  
vous en I

JURA BERNOIS
RECONVILIER. — 'La petite fleur. — 

La journée die la petite fleur en faveur des 
petites familles a  eu lieu dimanche passé 
avec le bienveilflant concours de quelques! 
fillettes et a rapporté dans notre village la 
somme de 400 fr. Une fois encore le public 
s’est montré généreux pour cette œuvre hu
manitaire.

Au Vallon
ST-IM IER. — L’Orphéon à Mont-Soleil. 

Le chœur mixte l ’Orphéon organise pour 
demain dimanche, à la cantine du Mont-So
leil un grand Concert-spectacle au profit 
des internés civils et militaires à Beau-Sé
jour.

Le bon renom dé dette excellente chorale 
et le noble but poursuivi, attireront de nou
veau la foule des grands dimanches à Mont- 
Soleil. (Voir aux annonces.)

— Course aux Brejiletix. — Les partici
pants sont invités à se rencontrer ce soir au 
Cercle Ouvrier. — Invitation cordiale à tous.

Jeunesse socialiste de la Suisse romande
Assemblée des délégués, dimanche 28 mai 

1916, au local du Grutli, !à Neuchâtel. Le 
congrès s ’ouvrira à 9 Ti. % du matin.

CANTON DE NEUCHATEL
L’initiative contre les tribunaux militaires 

au Val-de-Travars.— L’initiative pour la 
suppression des tribunaux militaires a don
né, au Val-de-iTravers, les résultats sui
vants: Noiraigue 64 signatures, Travers 146. 
Couvet 159, Métiers 133, Boveresse 106, 
Fleurier 410, Bpttes 184, St-Sulpicé 150, 
Verrières 126; militaires au service 120, soit 
au total 1598 signatures.

Les citoyens qui ont fait usage dé leur 
droit d ’initiative appartiennent à tous les 
partis et à toutes les classes. Les noms, de 
pasteurs, professeurs, instituteurs, négo - 
ciants, chefs d ’entreprise' et patrons voisi
nent avec ceux d ’ouvriets et de manœuvres. 
La réussite de l’initiative ne fait pas de 
doute.

NEUCHATEL
Accident.— Jeudi soir, à  8 h., une de

moiselle, montée à bicyclette, a été renver
sée à la bifurcation de la rue du Seyon et 
de la rue de Flandre par une automobile. 
La victime de cet accident s’en tire, paraît- 
il, sans trop de mal. Elle a  été transpor
tée à son domicile dans l’automobile qui 
l’avait renversée; la bicyclette a été complè
tement abîmée.

LE LOCLE
Militants.— Ce soir, réunion avec les ca

marades de La Chaux-de-Fonds. Départ au 
train de 7 h. 25.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
  — '

\  • . Y . . . . . . .  - . • _
' Militants.— La réunion mensuelle _ ave'c 
les camarades du Locle a liéu ce soi?, lau 
Cercle ouvrier.

Chorale l'«Avenir».— Les participants à 
la course de la chorale sont*priés de se tiou- 
ver au Cercle ouvrie’r ce soir à 8 h ,1/* poiji'i 
verser leur misé et recevoir renseignements.

Fermeture des magasins. — La maison 
Juüus Brann & Cic a accepté la fermeture 
,de ses magasins le samedi à 7 h. % du soir, 
au lieu de 8 heures.

L ’Union ouvrière et le Syndicat dés em
ployés de commerce éngagent les ouvrières 
et les ménagères à facilitér à la maison 
Brann l’application de cette excellente me
sure pour le repos dés employés, sans qu’il 
lui en coûte de trop gros sacrifices, en 
n ’attendant pas à  la dernière minuté avant 
la fermeture pour faire' leurs achats.

La fermeture des magasins à 7 h. V2 Ie 
samedi devrait pouvoir se généralise* et 
s’appliquer à tous les magasins. Il suffirait 
que la clientèle veuille bien modifier une 
ancienne mais déplorable coutume.

Concert public.— La musique «La Lyre» 
donnera dimanche en cas dé beau temps, 
de 11 h. à midi, au Parc des Crétêts. un 
concert public pour lequel elle a mis à l’é
tude un programme très varié. Comme pré
cédemment les éntrées seront facultatives.

Tâches solaires.— La surface du soleil 
est actuellemént dans une phase d ’acti/ité 
considérable qui se traduit par la présen-. 
ce de taches nombreuses dont quelques-unes 
de dimensions tellés qu'on peut les voir à 
l’œil nu à l’aide d ’un verre fumé. Une de 
ces taches doit avoir un diamètre d ’envi
ron 80,000 km.

C H R O N IQ U E  S P O R T IV E
Football

Afin de clôturer dignemént la saison, le 
F. C. Etoile, après ses superbes victoires sur 
Young- Boys et Chaux-de-Fonds se ren
contrera demain sur son terrain avec la 
l r,: équipe du F. C. Cantonal, champion de 
la Suisse romande. Après s'être révélé dans 
sa .région comme équipe d? première 
force, Cantonal a confirmé sa valeur^ en 
battant, dans sa première finale, la redou
table équipe de Winferthour-Welteim, im
battable cette saison dans son groupe.

C’est dire que le match de demain sera 
intéressant au plus haut degré et que' les 
deux équipes feront l’impossible pour s ’as
surer la victoire en pratiquant un jen tout 
de science ét de finesse.,

Donc rendez-vous demain au Parc de 
l ’Etoile, la partie débutera à 2 h. Va précises.

De bonne humeur
Henri le Pnéux est très sûr de la docilité

de ses sujets, les radicaux neuchâtelnis. Cela 
se sentait dans ses propos au Grand Conseil 
ou il déclara qu,’e  lorsque le jour viendra it 
s expliquera devant ses électeurs ••'ans craint 
dre aucunement leur verdict. " \

En résumé, son discours, toute considéra
tion d ’ordre parlementaire, mise à part, vou
lait dire ceci:

Ben quoi? A  Berne, j’ai agi selon mes. 
petites combines. Pi après? C’est en or
dre, j’ai voté au sein du groupe radical con
tre les romands et pour la proposition Hir- 
ter. Pi après, on est libre en Suisse, qué 
y?.us- y n. n .a  Pas. le mandat impératif! 
Alors, 1 ai 1 agi... selon ma conscience. Non, 
le bénin am endaient Gaudard je n’ai pas 
voulu le sigtier? Pi après? C’est mon af
faire. Je n’ai pas voulu faire de la peine, 
à M. von Sprecher, à M. Hàberlin, à tous, 
ces bons copains. Faut-il donc être rosse, 
pour m ’en vouloir de m’être montré boit, 
envers ces amis qui étaient dans le pétrin. 
Les pleins pouvoirs? Ben'oui, e t pi après?, 
On les a bien nous, au Conseil d’Etat? Le 
peuple neuChâtelois? Ben oui, il n’était pas 
d’accord avec moi. C’est de sa faute, il 
n’avait qu’à se mettre d ’accord avec son 
plus sérieux représentant. E t pi, apvès tout, 
le peuple neitchâtelois, pour moi, c’est lA 
parti radical. E t le parti radical, c’est son 
comité et ses chefs. E t ses chefs, c’est le 
chef des chefs, c’est moi. Il est donc d’ac- 
‘cord avec moi. E t p i s’il ne l’était pas?, 
Pjeu, il m e resterait fidèles, je les con
nais. Je leur 'Cracherais à la figure qu’ils 
me renbmmeraiens quand, même. E t si ç ï  
n’allait pas tout seul, je leur crierais: Gare 
aux socialistes! C’est pas malin, hein, e t 
vite ils rentreraient dans le rang. Vous 11 er
rez, aux électionp, copi/ne on va vous ar
ranger ça! ■ ’

LYSIS.

LA G U E R R E
La situ ation

Jeudi, les Allemands avaie'nt légèrement 
progressé dans les carrières et le bois 
d ’Haudromont et vers la ferme de Thiau- 
mont. Mais, dans la nuit de jeudi à vendré- 
di, les Français ont repris l’avantage et ré
occupé la plupart des tranchées perdués. 
Sur la rive gauche de la Méuse, autour de 
la cote 304 et dans le bois d ’Avocourt, 
violents « marmitages » qui préludent sans 
doute à de nouvelles actions _ d infanterie. 
Les Allemands paraissent avoir renoncé à 
déboucher de Cumières.

— Les Italiens contiennent difficilement 
l'offensive autrichienne' et n’ont pas encore 
surmonté le plus gros danger.

Dans le val Lagarina, à l'est de l’Adigé, 
au sud de Rovereto, ils occupent toujours 
le Coni-Zugna, sur lequel ils se sont établis 
après avoir, le 21 mai, abandonné la position 
de Zugna-Torta, quatre ou cinq kilomètres 
plus au nord. Trois attaques violentes ont 
été repoussées. Les Italiens ont reconquis 
les hauteurs du Parmesan, au sud-ést du, 
col de Buole.

Dans les secteurs d ’Asiago et du val Su- 
na, la situation paraît stationnaire. Les Au
trichiens prétendent cependant que les posi
tions italiennes des deux côtés du val Su- 
gana sont ébranlées et que l’avancé se 
poursuit systématiquement dans la direc
tion d ’Asiago et d ’Arsiero.

L a  b a t a i l l e  d e  V e r d u n
Communiqué français

En Argonne, nous avons fait exploser uné 
mine avec succès à la Fille-Morte.

Sur la rive gauche de la Méuse, lutte d 'ar
tillerie très violente dans les secteurs d'u 
bois d ’Avocourt et du Mort-Homme. Dans 
cette dernière’ région, une attaque alleman
de qui ,se préparait à déboucher a avorté 
sous notre tir de barrage aussitôt décktn- 
chée.

Sur la rive droite, une contre-attaque nous, 
a rendu un élément de tranchées occupé 
hier par l’ennemi entre le bois d ’Haudro
mont et la ferme de Thiaumonl, au  nord 
de cette férme, nous avons progressé à l_a 
grenade au cours de la nuit et fait des pri
sonniers.

Communiqué allemand

A gauche de la Meuse, une attaque X 
coups de grenade à main, livrée' par les 
Turcos a été repoussée à l'ouest dé la hau-- 
teur 304. Nous avons continué avec succès 
nos attaques.

Nos positions à l’ouest de la «Carrière» 
ont été élargies. Le ravin de Thiaucourt e’st 
franchi et l’adversaire refoulé plus loin au 
sud du fort de Douaumont.,

Au cours de ces combats 600 nouveaux 
prisonniers ont été capturés et 12 mitrail
leuses prises.

Dans la région du Poivre au nord-ouest de 
Reims, les Français ont prononcé une a tta
que stérile au moyen de' gaz.

L’avion .ennemi mentionné dans le com
muniqué du 31 mai comme abattu au sud 
de Chateau-Salins est le' cinquième que le 
lieutenant Wintgens a mis hors de combat 
dans un combat aérien.

FRONT ITALO-AUTR1CHIEN
Communiqué italien

Dans la vallée de Lagarina, l’adversaire, 
s’obstinant dans d’impétueuses attaques con
tre nos lignes entre l’Adige et le Vallars'aj 
a subi hier un nouvel et sanglant échec.

Après la violente préparation «l’artillerie 
habituelle des masses compactes d'infantes 
rie ennemies lancées à l’assaut du Cogni- 
Zugna et du col Buole ont été exterminée^ 
par. le feu précis et calm e de no§ vaillantgâ
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troupes. Entre le ValLarsa et Posina la Si
tuation est sans changement.

Entre Posina et l’Astico par suite d'une 
concentration intense du feu de l'artillerie 
ennemie, nos troupes, après avoir repoussé 
une attaque ont évacué une position avancée 
à l’aile droite de nos lignes.

Sur l’Astico, dans le secteur d ’Asiago, 
l ’adversaire a  attaqué hier nos. positions a 
l’est du val d’Assa.

Le combat qui s’est prolongé pendant tou
te la journée, avec des alternatives, durait 
te la journée, (avec des alternatives, durait 
encore le soir. Dans le val Sugana, pendant 
la nuit du 23 au 24 mai, l’ennemi a attaqué 
plusieurs fois le monte Livarone. il a  été 
constamment repoussé et a  subi de graves 
pertes. Une de nos colonnes d’infanterie et 
d ’alpins, dans une brillante action par sur
prise, a chassé l’adversaire des pentes de 
nos posidons sur la rive gauche du ruisseau 
de Maso. Sur le reste du front, l’artillerie! 
ennemie a continué son feu éparpillé habi
tuel.

Nous avons repoussé diverses petites a t
taques sur le haut Boite, sur la hauteur*, 
de Podgora*et dans le secteur du mont San 
Michele.

Des aviateurs ennemis ont lancé des bom
bes sur Caltrano, Thiene et Latisana, fai
sant quelques victimes et causant quelques! 
dommages.

Une de nos escadrilles de Caproni a bom
bardé les positions ennemies entre le val 
Torra et le val d ’Assa. Sur le Carso, à la 
hauteur de Costonivice, un de nos aviateurs 
a contraint un drachen ennemi à atterrir en 
toute hâte.

\  Communiqué autrichien
Dans le secteur de Sugana, nos troupes; 

ont conquis le Civarone (sud-est de Borgo) 
et ont fait l’ascension de l’E.lferspitze .(Cimaj 
Undioi).

Dans la région au nord d’Asiago, des par
ties du corps de Graz ont remporté un nou
veau et grand succès. Toute la chaîne de 
hauteurs allant du C<yrio di Campoverdej 
jusqu’à Meata est en notre possession. Dans 
Sa fuite, l ’ennemi a  subi de grandes pertes

sous le feu très efficace de notrtf artillerie» 
et a laissé entre nos mains plus de 2550 pri
sonniers dont un colonel et plusieurs offi
ciers d ’état-major, ainsi que 4 canons, 4 mi
trailleuses, 300 bicyclettes et beaucoup d ’au-, 
tre matériel.

;Au nord d’Arsiero, les Italiens ont d ’abord 
été, délogés de leurs positions à l’ouest de 
Narcarola, puis nos troupes au cours d ’un 
combat qui dura sept heures ont anéanti les 
bois au nord du Monte Cimono et ont oc
cupé le sommet de cette montagne.

Dans le haut de la vallée de Posina, Bet- 
talo a été pris. Nos aviateurs ont bombardé 
les gares de Poti, Sliio, Thiene et Vicenze„ 
Nos hydroavions ont bombardé le hangar 
d ’aviation et les forts; intérieurs de Grado.

Pendant la puit, un dirigeable ennemi a 
lancé sur Trieste de nombreuses bombes qui 
n ’ont toutefois blessé personne et n’ont caus|é 
non plus aucun dégât sérieux.

Evénements jsur m er: Un de nos souS- 
marins a  bombardé avec beaucoup de suc
cès, le matin du 23, les importants hauts;- 
fourneaux de Porto-Ferraio, sur l'île d’Elbe.

En connexion avec le bombardement, le 
sous-marin a  coulé le vapeur, italien «W as
hington».
-------------------------- ae»» — mi ---------------

L E S  D É P Ê C H E S
Forte attaque repoussée

PARIS, 26. (Havas). — Communiqué officiel. Sur 
la rive gauche de la Meuse, l’activité de l’artillerie 
s’est particulièrement manifestée dans la région d’A- 
vocourt et de la cote 304. Bombardement intermit
tent de nos deuxièmes lignes.

Sur la rive droite, l’ennemi a lancé une forte at
taque dans l’après-midi sur les tranchées aux abords 
du fort de Douaumont. Il a été complètement re
poussé avec de dures pertes par nos feux de mitrail
leuses et d'infanterie.

Notre artillerie a pris sous son feu et a  dispersé 
des troupes allemandes qui se déplaçaient dans le 
bois de Chauffour.

Dans les Vosges les tirs d’une de nos batteries ont 
provoqué l'explosion d’un dépôt de munitions vers 
Chapelotte (nord-est de Celles).

Aucun événement important à signaler sur le reste 
du front.

La Hollande reste mobilisée
AMSTERDAM, 27. — (Havas). — Le ministre 

de la guerre o déclaré hier à la Chambre basse, au 
cours du débat sur les crédits militaires extraordi
naires, que le gouvernement ne pouvait et ne devait 
pas permettre la démobilisation partielle en raison 
de la situation et qu'il devait continuer le contrôle 
des chemins de fer.

S W  Cuisines populaires en Allemagne
HAMBOURG, 27. — Le « Lokal Anzeiger » 

inonde que, vu la disette qui ne cesse de s’aggraver, 
le conseil municipal de Schœneberg a décidé, comme 
celui de Hambourg, la création de cuisines popu
laires.

Ces cuisines nourriront 130,000 personnes. Le dî
ner coûtera 35 pfennigs et dans les cuisines bour
geoises, 60 pfennigs. Une avance de 280,000 marks 
a été consentie.

Acquitté
CHAMBERY, 27. — (Havas). — Le jury a ac

quitté le sous-officier Camona, du 34me régiment 
d’infanterie, .accusé de l'assassinat de la fille Spiel- 
mann, domicilié à la rue du Rhône, à Genève.

L’état du généra! Galliéni
PARIS, 27. — (Havas). — L'état du général 

Galliéni est inquiétant. La dernière nuit a été moins 
bonne et la faiblesse s'est accrue.

Allocation refusée
COIRE, 27. — Le Grand Conseil a repoussé, con

formément aux propositions du Conseil d'Etat, la 
motion présentée par des députés de tous les partis 
concernant les allocations de renchérissement pour le 
personnel cantonal dont le traitement ne dépasse pas 
trois mille francs, en se basant essentiellement sur 
le fait que l'E tat doit économiser. Mais le gouver
nement ne perdra pas la chose de vue et il reprendra 
de lui-même la question si le renchérissement continue.

Fourrier indélicat
ST-MORITZ, 27, — On a arrêté le fourrier d'un 

bataillon stationné à Coire qui avait commis des 
détournements en vendant des denrées alimentaires 
dont il n'avait pas le droit de disposer.

Le col de Julier
SAMADEN, 27. — Le col de Julier, haut de 

2280 mètres, a été rouvert depuis le 25 mai à la cir
culation au prix de grandes difficultés. Le chemin 
passe par endroits entre des murs de neige de 4 à 7 
mètres de hauteur.

Noyades
ST-MORITZ, 27. — Jeudi soir, un garçonnet de 

5 ans, le petit Nenghini, s'est noyé dans le torrent 
de St-Moritz. On a retrouvé son cadavre.

BERNE, 27. — Un garçonnet de 4 ans, le petit 
Gurtner, s’est noyé dans le Sulgenbach. On a  re
trouvé son cadavre le soir.

ST-GALL, 27. — En se baignant dans un étang, 
un apprenti de 17 ans, Arthur Schneiter, s'est noyé.

Submersible coulé
ROTTERDAM, 27. — (Havas). — Le correspon

dant du « Nieuve Rotterdamsche Courant » dit qu'il 
a été témoin, entre l'Irlande et les Iles Shettland, 
de la destruction d'un submersible allemand par un
chalutier anglais.

gag?- L’affaire Grosch & Greiff
GENEVE, 27. — (Dép. parc.,»- - L a ma

nifestation qui a eu lieu à' La Ch.-de'-Fonds 
le 20 mai contre la maison Grosch et Greiff 
a eu sa répercussion à Gorlève'. Les jour-' 
naux locaux de cette ville qui avaient re
laté l’incident se .sont vues menacés de. 
\oir la publicité retirée s’ils continuaient à: 
raconter les déboires de la succursale de 
La Chaux-de-Fonds.

Que vont faire les journaux ? Nous lé 
verrons bientôt I

Prévision du temps
Nuageux, quelques pluies.

IMF. COOPERATIVE. La Ch.-de-Fds.

CINÉM A PA L A C E
S a m e d i  e t  D im a n c h e

La femme la plus audacieuse du monde, M mo Z ig o m a r
dans le grand drame d’aventures

Le Serment de Dolorès
Immense succès ! Immense succès I

Dimanche, MATINÉE à 3 '/* heures Restaurant  du RÉGIONAL
Téléphone No. 23 L E S  B E E M E T S  Téléphone Ko. 23

Le soussigné a l’honneur d'informer ses amis et connais
sances, ainsi que le public en général, qu'il 
vient d'ouvrir un JEU DE QUILLES. Comme 
par le passé il se fera un plaisir de servir à 
sa clientèle des marchandises de choix.

Chaque jour restauration froide. Grande 
salle à la disposition des sociétés et familles.

T erra sse  e t  Jardin om b ragés
Se recommande, NUMÀ LINDER.

L’achat de chaussures exige toute pru
dence en vue des prix renchéris. Nos 

articles jouissent de la meilleure 
renommée tant pour la qualité que 

pour le bon marché. 
Demandez notre c a t a l o g u e  g r a t u i t !

Rod. Hirt & fils 
Lenzbourg.

CAFÉ NATIONAL
Rue de l’Industrie, 11

RESTAURATION chaude e t  froide
F o n d u e s  r e n o m m é e s  

B onne c a v e
Toos les lundis : G âteau au from age

Se recom m ande, Emile SCIIWilR

Mécaniciens
Bons ouvriers peuvent e n tre r  de 

su ite  à l ’a te lie r de constructions m é
caniques Hcrmann Etzcnshcrger,
Serre 91. 651

Bons gages. Places stables.

A ig u il le s
O uvrières e t jeu n es filles so n t de

m andées. Fort gage. E n trée  de su ite. 
S 'ad resser à  645

W.-E. VOGT, Parc 150

- Tapissier -
Rem ontage de lite rie  e t m eubles en 
tous genres. R éparation  de poux- 
setteN. — Se recom m ande,

Jules Guerry, Côte 15
Le I.ccle

Personne expérimentée
connaissan t le ru sse, l ’a llem and, le 
français, tenue de livre, correspon
dance, économ ie politique et le d ro it 
(doctorat), cherche place, m êm e m o
deste, dans étude, négoce ou bu reau  
de fabrique . — S’ad resser p a r écrit, 
sous chiffres 641, au  b u reau  de « La 
Sentinelle  ï .

CONDITIONS SPÉCIALES
aux 8975

O uvriers-lnventeurs

Cordonnerie
C H A U S S U R E S  s u r  M E S U R E

R ép a ra tio n s
Vente de Protectcurn et Talonnet

te», GraisKos e t Cirage. 610

G. METZGER, Alex.-M. Piaget 19

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 26 mai 1916

IV alssn iice . — Beck, Jo h n -I 'e r-
nand , fils de Paul-A uguste, tap issie r, 
e t de M arie-E lm ire née R upp, Argo- 
vien.

D é c è s . — Inhum é au  Cerneux- 
Pëquignot : G rem aud, Alphonse-Au- 
gustin , époux en secondes noces de 
Julie-A line née S im onin , F rib o u r- 
geois, né le 20 av ril 1870. - 2482. Grl- 
sel née C onrad, Ju lie -E lisa , épouse 
de Ju le s , N euchâteloise, née le 15 
sep tem bre  1843.
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BLOUSES
NOS VETEMENTS
TOUT FAITS CONTENTENT CHACUN
NOTRE CHOIX EST IMMENSE ET NOS PRIX SONT 

TOUJOURS TRÈS AVANTAGEUX
5»/o ESCOMPTE NEDCHATELOIS 638BLOUSES

blanches en voile, nanzouk, etc.

de 2.45 à 35.

voile m ousseline laine, lainette, etc. 
dessins nouveaux

2.95 à 20.—

BLOUSES
NOIRES

en m ousseline laine, satinette et

voile 4.50 à 25.—

BLOUSES
DE SOIE 

blanches, noires et couleur 
Façons nouvelles

de 9.85 à 58.—

, ROBES
EN MOUSSELINE 

laine, voile, crépon

de 29.— à 65.—

ROBES
SOIE

taffetas, voile de soie, etc.

de 6 8 . —  à 2 0 0 . —

COSTUMES TAILLEUR
d’été en tissus unis, damier, etc.

de 29 — à 175.—

J U P E S
et JUPONS LAVABLES

-EDEN-CONCERT*
SAUMON

TENA N CIER LÉON R ICH A RD

- P a rc  8 3  -

W T  C A N T I N E  DU M O N T - S O L E I L
D im anche 2 8  mai 1916

dès 3 7 2 h . a p rè s  m id i

CONCERT-THÉÂTRE
o rg a n isé  p a r  642

L’O rphéon Mixte d e  St-lm ier
au profit des internés civils et militaires 

français, à Beau-Séjour

P rix des jîlaces : Prem ières Fr. 1.— j Secondes 5 0  cts.
C aisse à  2 h e u re s  a p rè s  ra id i 

R e n v o y é  en  cas d e  m a u v a is  te m p s . — V o ir  le  p ro g ra m m e  en  c irc u la tio n

R E S T A U R A N T ]®  MÉLÈZES
Dimanche, G R A N D  CONCERT

par l’orchestre « F L O R IT A  »

JEU DE BOULES SK fÏÏT *
Jardin ombragé

Consommations de 1er Choix
Se re c o m m a n d e , CHARLES WET2EL.

45 a n s , de  b o n n e  c o n d u ite , 
w  C u l  p o u v a n tfo u rn irc e r t if ic a ts ,  

avec  d eu x  e n fa n ts , t r a v a i l la n t  d e h o rs , 
d e m a n d e  à  fa ire  co n n a is sa n c e  d ’u n e  
d e m o ise lle  o u  veu v e  d a n s  la  q u a ra n 
ta in e ,  s i p o ss ib le  sa n s  e n fa n ts . — 
E c r ire  so u s  in i t ia le s  A. Z ., au  b u re a u  
d e  L a  S en tin e lle . 500

Commissionnaire.
buste est demandé de snite. —  S’adresser 
rue Numa-Droz 150, au 1er étage. 623

Renseignements utiles!
Pharmacie d’ofUce : le 28 Mai :

M athey .
Pharmacie Coopérative i 28 Mai :

O flicine N° 2, L éo p .-R o b . 72, o u v e r te  
ju s q u ’à  m id i.

Nota. — L a p h a rm a c ie  d 'office du 
d im a n c h e  p o u rv o it  se u le  au  se rv ice  
de  n u it  d u  sa m ed i so ir  au  lu n d i m a tin  
(de m êm e  p o u r  les jo u r s  fériés).

Direction Artistique: Agence LYRIC, Genève
Samedi so ir  

Dimanche m a tin é e  e t  so irée  
e t  L u n d i so ir

A

Grandes Représentations
sensationnelles

avec  le  co n co u rs de

M" Marcel d’Avril
c h a n te u se  à  voix

M1" Maggi Dorcel
d iseu se

M . Darius_ é q u il ib r is te

— Entrée libre —

CONSOMMATIONS D E I "  CHOIX 
Se re c o m m a n d e ________649

Enchères publiques
Le Lundi 29 mal 1910, dès

1 </. h e u re  a p rè s  m id i, à la Halle, 
l ’Office d es F a illi te s  p ro c é d e ra  à  la  
v e n te  des o b je ts  m o b ilie rs  s u iv a n ts  : 

Buffet de  se rv ice , p ia n o , ta b le  à  
co u lisse s , c h a ise s , fa u te u ils , g lace , 
ré g u la te u rs , ta b le a u x , lu s tre  à  gaz, 
r id e a u x , a rm o ire  à g lace , m ach in e  à  
co u d re , acco rd éo n , v i tr in e , se c ré ta ire , 
v e r re r ie , e tc ., e tc.

L a v en te  a u ra  lieu  au  c o m p ta n t.

Office d e s  Faillites :
H30127C Le p ré p o sé , Ch* DENNI.

M T PARC DE L’ÉTOILE
A la Gharrière

(v is-à-v is d u  R e s ta u ra n t  L o u is  H am m )

Dimanche 28 Mai 1916 d è s  2 h . 30 p réc ise s

GRANDS MATCHES DE FOOT-BALL

C A N T O N A L  F. C. I
contre 650

É T O IL E  F . C . I
A 4- heures

C a n to n â l III contre E to ile  III
Entrée : 50 et. Enfants : 30 et.

P o u r  s e  r a s e r
Savon en poudre. 50 c e n t, la  b o îte  

Savon en Iiâlon. tr è s  p ra tiq u e , d e p u is  6 5 , 75 , 85 . 
P inceaux e t Blaireaux, d e p u is  f r . 1 .10  la pièce. 

T rè s  b o n n e  q u a li té  e t ne  p e rd a n t  p as les so ies. 
Bols p o u r  fa ire  le savon .

Blocs a n t i s e p l i q u e s .  1 fr. 50  pièce. 
Rasoirs d e  s û r e t é  e t o rd in a ire s , d ep u is  le  m e il

le u r  m a rc h é  au  p lu s  ch e r .
Lames de rasoirs et pâte pour aiguiser, 

'tondeuses d ep u is  6 fr . 50.

C .  D U M O N T
Rue Léopold-Robert 12 :: Vis-à-vis de 11 Fleur-de-Lys

f h r n i h r o  “ lo u e r , au  so le il, é le c tr i-  
L lld lllu l C c ité . — S 'a d re sse r  P a rc  49 
(e n tré e  ru e  de  la  S erre ). 618

A V pnitpa u n  l i t  d e  fe r  à  d eu x  p la -  
iG U U lb ces, b la n c  avec  p o m 

m eau x  d o ré s , so m m ie r  m é ta lliq u e , 
d e u x  m a te la s , d u v e t e t o re ille rs , p o u r  
le  p r ix  de  fr . 130. — S’a d re s s e r  ru e  
P h .-H . M atth ey  25, au  1er. 611

Â l n i l O P  u n e  c h a m b re  m eu b lée . — 
1UUCI S ’a d re ss e r  N ord  39, p la in -  

p ied  à  g au ch e . 640

Grand arrivage !
solde de Complets p o u r  Hom m es,  37.50, 32.50, 28.50

Pantalons „  13.50, 10.50, 9.50, 7.50, 5, 4
„ Chaussures „ 18.50, 16.50, 14.50, 12.50
„  ^  h p o u r  Oames, 18.50, 16.50, 14.50, 10.50

Molières „ 14*>, 135®, 12s°, 10so, 9.50
„ Souliers pour Fillettes, Garçons et Enfants, 12.—, 10.50

9.50, 8.50, 6.50, 4.—
„ Lingerie pour Dames, en blanc.
„  Blouses „  blanc et coul., tout de nouveau modèle
„ Tabliers pour Dames et Fillettes, à des prix dérisoires.

Que tout le monde profite 1

Magasin de Soldes et Occasions
E n  face d e  la  P h a rm a c ie  

|  C o o p é ra tiv e

637

10, Rue Neuve, 10 E n  face d e  la  P h a rm a c ie  
C o o p é ra tiv e

A C H IL L E  B L O C H .

M E S S I E U R S  !
D ésirez-vous u n e  b o n n e  9669

Pâte à rasoirs
D em andez hL’IDÉAEiE**

en  v e n te  d a n s  les m ag asin s de coiffure 
e t  de co u te lle r ie . F a b r ic a n t:  A. H «11, 
A.-M. P iag e t 31, La C haux-d e-F o n d s.

On rfpmanfto dame ou 'eune fllIeUll UClildilUC p o u r  q u e lq u e s  t r a 
vaux  fac iles d a n s  u n e  fa b riq u e  de  
c a d ra n s . R é tr ib u tio n  im m é d ia te . 

S’a d r . ru e  d u  S tan d  6, 3S étage . 652

^OMP^FUNÈBRI^r 
EN CAS~dë DÉCÈS
la S.A. „LE TACHYPHAGE"

s ’o ccupe de  to u te s  les fo rm a lité s  
D é m a r c h e s  gratuites p o u r  9335 

In h u m a tio n s  e t In c in é ra tio n s

Cercueils en tous genres
ca p ito n n é s , p rê ts  à  l iv re r

Fritz-Courvoisier 5G -  Huma-Droz 2 i
‘k. 3 4  T é lé p h o n e  4 . 9 0

Inhumations
S am ed i 27 m ai 1916, à I h e u re  :

M. T is so t, A rm an d -S y lv a in , 59 a n s  
lO '/s  m o is , ru e  F ritz -C o u rv o is ie r  5 8 a ;  
d e p u is  l’H ô p ita l.

L u n d i 29 m ai, à 1 h e u re  :
M m e G rise l - C o n rad , Ju lie -E lis a , 

H ô te l-de-V ille  38 ; sa n s  su ite .

L’A d m in is tra tio n  d e  la  Tribune 
de Genève fa it p a r t  à  sa  c lien tè le  
du  décès d e  631

Monsieur TISSOT Armand
le u r  fidèle  em p lo y é , co m m e c r ic u r  de  
jo u rn a u x ,  p e n d a n t de  lo n g u es a n n ées .

L’e n se v e lisse m e n t a u ra  lieu  same» 
i i  *9 courant, à  1 h . a p rè s -m id i. 

D om ic ile  m o r tu a ire  : üApital.
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Parti socialiste du canton de Berne
Congrès annuel du 28 mai 1916

Différentes proposition ont été faites au 
jComité directeur pour être discutees a l as
semblée des délégués de dimanche prochain. 
Nous en donnons l’idée sans, les reproduise
intégralement :

1. Section des fem m es socialistes de ta 
viile de Berne:

En exécution des décisions prise? au der
nier congrès d ’Aarau, nous demandons que 
chaque section adopte dans son programme 
le problème du droit d ’existence de la fem
m e; que celle-ci soit placée sur un pied 
d ’égalité avec l’homme dans toutes les ques
tions économiques et politiques.

L ’assemblée des délégués est invitée à 
Charger ses mandataires de réclamer pour la 
femme le droit de vote au communal; Unie 
nouvelle loi étant justement en préparation.

2. Section de Reries:.
Toutes les sections? auront à fêter le 1er 

mai en tous cas l ’après-midi, en organisant 
un cortège de démonstration.

3. Section Benie-Nord:
Quelles sont les mesures prises ou à pren

dre pour remédier dans une certaine me
sure au renchérissement continuel de la vie 
et atteindre plus efficacement les accapa
reurs et spéculateurs en denrées aliment 
taires ?

Section ouvrière internationale, Berne.:
a) Proposition tendant à donner encore.

Îilus de vie à la jeunesse socialiste, en rejn- 
orçant son organisation par l ’appui des dif

férentes. organisations. Le subside canfonal 
serait à élever de fr. 50.— à fr. 100.—.

b) Les organisations sont tenues de lutter.
Î>ar tous les moyens les plus violents contre 
'augmentation constante du prix de la vie, 

au besoin par la grève générale.
5. Groupe socialiste romand, Berne:
a) A été publiée dans le numéro de mardi.
b j Le groupe socialiste, considérant les ef

fets néfastes produits par le régime mili
tariste sur nos institutions démocratiques, 
regrette vivement que les mandataires du 
(Parti socialiste aux Chambres fédérales- 
manquent d ’unité de vue et soient de ce 
fait- incapables de lutter avec tout le poids; 
ides masses populaires; qui sont derrière eux 
e t les appuient contre cette plaie antirépu
blicaine. Il flétrit l’attitude indécise et sans 
aucune cohésion de la fraction socialiste aux

Chambres dans la' question grave dite des 
colonels et demande aux délégués du con
grès cantonal bernois de voter un blâme à 
la dite fraction qui n ’a pas sû même se re
trouver unie dans, une affaire aussi impor
tante.

6. Section d ’Osterinundigëti:
Le congrès regrette l’attitude prise par 

le camarade Dr Brüstlein dans l'affaire des 
accapareurs de Genève, etc. (Brüstlein, avo
cat, a  pris la défense des deux expulsés 
Falch et Richèrt.)

7. Arrondisse\ment du Mittelland:
L’assemblée des délégués du dit arrondis

sement blâme les mandataires socialistes aux 
Chambres fédérales qui se refusèrent de si
gner l’initiative demandant la convocation 
immédiate des chambres lors de l’affaire 
des colonels. Elle exprime l ’idée que dans 
des questions aussi vitales le représentant 
socialiste doit sacrifier immédiatement son 
point de vue personnel pour ne servir que 
les intérêts du parti. Il doit se plier entouS 
temps aux principes du parti. Cette ques
tion sera renvoyée au prochain congrès? 
suisse pour l ’adoption.
  ■■  ♦ <— ................

La famine en Bohême
La disette de farine, de viande, de graisse, 

de lait et d’autre.s produits alimentaires est 
devenue dans ces temps derniers un véri
table fléau pour les classes populaires en. 
Bohême et en Moravie, surtout dans les fa'u- 
bourgs de Prague, de Pilsen et de Brno 
i(Brünn). Le manque de lait a comme con
séquence très grave une mortalité jusqu’ici 
inconnue des nouveau-nés et des tubercu-> 
leux. Dans les dernières semaines, la pro
portion des décès a surpassé, à Prague, de 
100 o/o celle des naissances. Pour remédier 
à ce mal et calmer un peu la population de 
plus en plus exaspérée de cette situation, le 
gouverneur de Bohême a ordonné la régle
mentation par les municipalités de la vente 
du lait au|x; pauvres; elle se fait à raison 
de 44 hellers par litre contre des tickets! 
spéciaux délivrés à la mairie après une en
quête minutieuse sur chaque acheteur. Pour 
profiter de cette mesuré, il faut présente^ 
une attestation de médecin certifiant qu’il 
y a dans la famille des petits enfants ou dejs; 
tuberculeux. On ne parvient pourtant pas à 
une amélioration sensible puisque, par exem
ple, un faubourg comme Vinohrady, comp
tant plus de 80,000 habitants, ne reçoit pour 
sa part que 230 litres de lait par jour; et 
en,core les tickets autorisant l’achat du lait 
ne gont-ils valables qu’un seul jour et seu

lement depuis. 7 Heures jusqu’à 8 heures Va 
du matin. On comprend que dans les fau
bourgs de Vinohrady, Zizkov, Nusle et au
tres de véritables, batailles se produiseni 
devant les laiteries municipales.

A Pilsen, la viande se vend à des prix 
vraiment fantastiques; un paysan a vendu 
récemment dix cochons pour 14,000 cou
ronnes, un autre a vendu deux bœux pour 
10,000 couronnes.

A1 Brno (Brünn), en Moravie, on ne vend 
plus, depuis plusieurs; semaines, que de la 
farine de maïs; les œufs ont complètement 
disparu du marché. Les poules ne donnent 
pas d ’œufs, tout le blé pour les nourrir étant 
réquisitionné; au surplus, les paysans ne 
vendent pas les œufs qu’ils ont encore, 
n’ayant eux-mêmes, rijen d ’autre à man
ger.

Le mécontentement des populations tchè
ques est d ’autant plus grand qu’on se rend 
bien compte qu|e cette misère n ’est que le 
résultat d ’une exploitation systématique et 
Sans scrupules des riches pays tchèques en 
faveur des pauvres, provinces allemandes- 
autrichiennes et de l ’Allemagne..

La situation devant Verdun
Paris, 26 mai.

A la lutte effroyable des deux derniers; 
jours sur chacune des rives de la Meuse 
a succédé devant Verdun une série d ’actions 
offensives, des Allemands: sur le seul sec
teur oriental.

Dans la nuit, l’ennemi attaqua d ’abord nos; 
positions, des carrières d’Haudromont, au 
nord desquelles il n ’aboutit qu’à occupeij 
une tranchée ; puis, vers la  fin de la journée, 
il lança une série de violents assauts entrej 
le bois d ’Haudromont et lja ferme de Thiau- 
mont, sans autre résultat que d ’aborder des. 
éléments avancés de notre ligne. Ces résul
tats infimes, ne compromettent nullement nos 
gains récents de ce côté.

Dans la région de Douaumont, le duel 
d ’artillerie se poursuit très âpre de part et 
d ’autre, sans interruption, prélude de pro
chaines actions d ’infanterie.

Sur la rive gauche, la cote 304, soumise 
à un bombardement c o n t in u  è t  progressif, 
Semble l’objoctif d ’une prochaine offensive..

L’ennemi n ’a plus essayé de déboucher, 
de Cumières ; mais, nos grenadiers, dansdeS 
actions de nuit, ont regagné du terrain dan g 
les petits bois à la lisière est du village, 
prévenant ainsi tout mouvement envelop
pant de l ’adversaire par l’étroit couloir qui 
sépare l ’agglomération de la Meuse.

La préparation militaire obligatoire en Allemagne
L’Allemagne fait un effort immense à 

l ’heure actuelle, pour la préparation jpftiy- 
sique de la jeunesse à la guerre. Les jour-' 
nau(x illustrés allemands sont pleins de pho
tographies sportives qui représentent dey 
écoliers ou des collégiens de quinze à vingt 
ans qui sont dès à présent enrégimentés'.,

Nous lisons dans. le «Vorwærts» du 18 
mai:

« Le comité directeur des cours complér 
mentaires de la ville de Bonn décide la; 
participation obligatoire de tous. les. élèves; - 
ayant dépassé 16 ans aux exercices de pré
paration militaire. Les infractions .seront 
frappées de punitions allant jusqu’à six heu-! 
res de cachot, un jour, d’arrêt ou une amen-< 
de de 10 marks.»

D ’après le « Lokal-Anzeiger » du même 
jour, les associations sportives de l’Allema
gne demandent que l’éducation physique de 
la jeunesse soit régie par une loi d ’empire.' 
Elles ont élaboré un projet de loi ainsi 
conçu :

«Tout Allemand faisant partie du land- 
jsturm (dix-sept à vingt ans) sera obligé de 
prendre part aux exercices d'entraînement 
physique jusqiu’à son incorporation dans la 
marine ou dans l ’armée. Seront seuls dis
pensés ceux qui auront été reconnus impro
pres au services. »

Ajoutons qu’en attendant la loi d’empire 
souhaitée, dont le vote ne tardera pas, les; 
jeunes gens sont soumis dès à présent à 
une véritable discipline militaire: encadrés 
par des officiers et sous.-officiers revenus; 
de la guerre et impropres à retourner Isur 
le front, ils manœuvrent plusieurs fois pa t 
semaine.

Il est question de récompenser l’effort de§ 
plus laborieux par l ’exemption d ’une année 
de service.

MM. Clottu, Quartier-la-Tente et les o r
ganisateurs. des cours, de préparation mili
taire dans notre canton, s ’inspirent, malgré 
leur germanophobie, des pratiques milita
ristes d ’outre-Rhin. Nous n’admirons pas; 
comme eux cette splendide préparation guer- , 
rière. Une fois de plus nous recommandons 
aux jeunes de ne pas. emboîter le pas der-: 
rière le militarisme prussien.

A NOS ABONNÉS =
Les abonnés ne recevant pas le journal 

régulièrement sont priés d'en aviser sans 
retard l’administration ceci étant le se'ul 
contrôle de cette' dernière.
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— Oui, madame, dit-il. Philippe sait qu’il 
peut avoir en moi pleine confiance. J ’ai con
nu dès son début le cher roman de sa vie... 
Ne l ’en blâmez pas. Quand on est trop heu
reux, il faut qu’on le crie, et qui, mieux que 
moi pouvait comprendre Philippe? Nous 
sommes vraiment, profondément unis. Nous 
nous aimons de tout cœur.

E t  puis, Philippe tenait, ptour le cas où 
il fût venu à disparaître, if  tenait à  ce. que 
Certaines dispositions concernant son fils... 
Il savait que j ’étais prêt à exécuter en tout 
ses volontés suprêmes. Mais à quoi bon in
sister? La destinée a dit son dernier mot.

Mme d’Apreval se mordit les lèvres pour 
étouffer un sanglot.

— Et Mme de Cimiez, sait-elle ?
— Non. Ma femme ne sait et ne saura 

jamais rien.
Andrée, comme délivrée d ’un poids trop 

lourd, respira longuement.
— Par conséquent, poursuivit-elle, notre 

Conversation restera secrète?
— Recevez-en l’assurance formelle, m ada

me, et comptez sur mon entier dévouement.
— Merci. Aujourd'hui la mère s’efface... 

c'est pour Philippe que je tremble. L’iso
lement où il se complaît amènera quelque 
catastrophe nouvelle si on n ’intervient pas. 
Moi, hélas! je n'en ai pas ouvertement le 
droit. Vous seul avez qualité pour agir. Je 
vous en conjure, hâtez-vous. — Sauvez vo
tre frère de lui-même. Si vous tardez un seul 
jour il est perdu... Une voix me le crie sans 
cesse.

- Q u e  faire? que taire, .madame? Sup
posez-vous que je ne m ’alarme point? J ’ai 
vainement essayé de soustraire Philippe au 
dangereux voisinage où il se complaît. Le 
lieu qui vit périr son enfant exerce sur lui 
une fascination maladive.

— Si je le sais! je ne le sais que trop... 
et cette pensée ajoute encore, à mon déses
poir. Ecoutez monsieur, par grâce allez trou
ver votre frère. J ’ai prépare une lettre, re
mettez-la lui. Je veux espérer qu’il ne ré
sistera pas à mes supplications s’il m’aime 
encore un peu. Moi, mes sentiments n ’ont 
pas, ne peuvent pas varier. Je l ’aime davan
tage depuis qu’il est malheureux. Je suis à 
lui pour toujours quoi qu’il advienne)., Je 
n aurai connu qu’un amour unique... Puisse 
cette certitude me valoir de votre part, inon- 
^eur, un peu de pitié et d ’indulgence, 
drée ^aisa avec respect les mains d ’An-

— .Vous avez toute mon affection frater
nelle, madame... Bien fou est celui qui pré
tend juger autrui. Je vous obéirai, j'ira i

trouver Philippe, je lui porterai votre lettre, 
dit Landry.

— Quand? demanda Andrée.;
— Je partirai ce soir.
— Vous êtes bon, vous faites luire devant 

mes yeux un rayon d ’espérance. Dites-lui 
que je le conjure de réagir, de sortir, tan
dis qu’il est temps encore de cet enlizenient 
mortel. Notre petit François n'est pius... il 
aura été la- rançon de l’am our‘défendu, la 
victime innocente qui paya pour les coupa
bles. Cherchez dans votre cœur, cherchez 
quelque chose à quoi Philippe puisse se ra t
tacher, quelque chose qui endorme sa dou
leur et lui rende le courage de vivre...

Landry promit. Le lendemain dans Ja jour
née, il arrivait au Beatenberg et trouvait son 
frère assis devant un grand feu, rêvant, l ’air 
sombre, le sourcil froncé...

Un gai soleil printanier riait à travers, 
les vitres, la neige commençait à fondre et 
dévalait le long des ravins, en ruisseaux 
d ’eau limpide; l’herbe nouvelle montrait ti
midement ses pointes d ’un vert tendre, les 
perce-neige en tr’ouvraient leurs pâleis corol
les... L'enchantement de la saison radieuse 
commençait... mais Cimiez ne voyait rien, 
Cimiez restait insensible à tout ce qui n ’é 
tait pas son deuil et son remords atroces.

Pourtant la vue de son frère le dérida 
un court instant. Il lui sourit, tendit la main. 
Landry ouvrit les bras et y reçut un pauvre 
être éperdu, sanglotant, dont la peine infi
nie si longtemps comprimée, crevait soudain 
son armature de glace.

— Pleure, pleure, dit le cadet avec une 
tendresse touchante. Ton malheur ne peut 
être partagé par quelqu’un qui te chérisse 
plus tendrement que moi; frère... Je te plains 
va... je penste à toi sans cesse... je respectais 
ton isolement et faisais taire mes inquiétu
des, mais elle m’a confié son tourment, elfe 
m’a supplié, et me voici.

— Pourquoi fairé?
— Pour essayer de te galvaniser Philippe. 

Certes on a le devoir de regrettejr s.es morte, 
toutefois... tu vas trop loin.

Pas assez, au contraire... murmura 
sombrement le Comte. Veux-tu la vérité ? Je 
pense à en finir d'une manière radicale. 
Trop de choses pèsent sur mon âme et l ’ac
cablent. J ’aspire au suprême repos. Oui. 
cette idée me tende de plus, en plus.

Tu es fou, malheureux! Aussi, c'est ce 
pays désolé, cette nature sauvage, la solitu
de rigoureuse où tu te confines. Auprès de 
moi, à mon foyer, tu aurais trouvé récon
fort et appui moraL.i

rfA suivre!)

GRAND FEUILLETON
D E
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Nécessairement le comte Philippe accep
ta l’hospitalité de son frère, et put ainsi 
faire de fréquentes visitels à ses amis. Fran
çois raffolait du beau lac aux eaux trans
parentes et d ’un bleu si profond, il ado
rait les montagnes, escarpées, tapissées de 
sapins qui se penchent vers l ’abîme, les 
glaciers tout roses par les beaux couchers 
de soleil. Intrépide alpiniste, il faisait ex
cursions sur excursions, tantôt avec le m ar
quis d ’Apreval, tantôt avec Philippe.

Quand on ne devait pas trop s ’aventurer, 
les dames en étaient, mais Andrée trem
blait à chaque minute dans la crainte d ’un 
accident et préféra bientôt s ’abstenir, car 
les parties étaient pour, elle un supplice.

Mme de Cimiez, la belle-sœur de Phi
lippe, souffrait d ’une neurasthénie aiguë, di
sait-on, ce qui la rendait peu sociable, et 
espaçait les visites des. d ’Apreval au châ
teau de Schlessingen. Toutefois, elle pa
raissait trouver très agréable la présence 
du garçonnet, et comme celui-ci venait sou
vent à Schlessingen voir son « grand ami » 
Philippe, elle se joignait assez fréquemment 
à eux — dans ses jours de bonne humeur — 
lors de leurs promenades en montagne.

Un jour, François dit son envie de monter 
à Saint-Beatenberg en funiculaire. Bien que 
le temps fût brumeux, on accéda à ce désir. 
Saint-Beatenberg est une s.tation que con
naissent seuls les touristes amis du calme 
gt des; grandi espacfcg. Ses quelques hôtels.

ses chalets, s ’alignent le long d ’une route! 
taillée autour du flanc de la montagne qui 
fait face à la Jungfrau.

La vue, de cet endroit unique est admi
rable. C’est à se croire perché sur un nid| 
d ’aigle. A vos pieds le lac s ’étend entrej 
deux gorges de montagne, devant vous, la 
chaîne des Alpes bernoises, offre son aspect 
tourmenté et majestueux, ses glaciers, aux; 
cîmes éblouissantes. Partout un silence re
ligieux justifie l ’aspect sévère de la nature.

En bas les rives du lac sont riantes et 
fleuries, il semble que la vie doive y être 
toujours douce et clémente ; en haut la som
bre verdure dés sapins,' les. torrents rapides 
dévalant sur des rocs, creusant au flanc de 
la montagne des gorges profondes, et le 
vertige de l ’abîme qui vous saisit à chaque 
instant.

François d ’Apreval avait la témérité et 
1 insouciance de son âge, il était insensible 
au vertige. Confiant dans sa force, dans 
son agilité, il grimpait, pareil à un chamois; 
au sommet des crêtes les plus ardues, il se 
penchait souriant Sur les gouffres aüx flancs 
hérissés, il réveillait l ’écho de sa voix joyeu
se et claire.

Après avoir fait collation à l’hôtel voisin 
du funiculaire, les touristes : Philippe, Fran
çois et Catherine de Cimiez, belle-sœur du 
comte, se firent conduire en voiture jusqu'à 
l ’extrémité du pays. Au retour, Sur la prière 
instante du garçonnet ils allèrent Visiter un 
lieu nommé Sans-Souci. C’était un étroit 
sentier surplombant à pic un gouffre pro
fond. Des branches d ’arbres clouées à de$ 
poteaux servaient de garde-fou. A l'extré
mité de ce sentier, c’est-à-dire à l’endroit où 
la montagne cessait devant un horizon im
mense, des hommes hardis avaient élevé 
sur un terre-plein une sorte de kiosque rus
tique entouré de bancs.

Mme de Cimiez entraîna son beau-frète 
dans le kiosque afin de pouvoir, dit-elle, ad 
mirer librement ce site splendide. D 'abord 
l ’enfant se tint assez sage, appuyé contre 
la rampe. Le lac, tout là-bas, ressemblait à
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.un immense joyau; des taches roses, ge m a
riaient en son azur foncé ; les bateaux blancs 
qui en assurent le service ne paraissaient 
pas, vus de cette, hauteur, plus grands, que 
(des barques, die pêche. Le chemin de fer 
jse dirigeant vers. Interlaken avait l ’air d ’un 
joujou et les chalets de l ’autre rive étaient 
ides maisons de poupées.

Tandis que François, s ’emplissait les yeux 
de ce décor unique, le comte et sa belle- 
sœur devisaient ensemble à mi-voix. Plu
sieurs fois l ’enfant les. appela pour leur faire 
partager son enthousiasme, mais, trop ab 
sorbas, ils parurent ne pas. entendre.

Voyant cela, le garçonnet s ’éloigna du 
kiosque.

— Surtout ne va pas. loin, lui dit .Cimiez, 
et prends garde eje ne pas tomber, car le 
sol est couvert d ’aiguilles de sapin très glis
santes I

Il tutoyait l ’enfant et oela paraissait n a 
turel à tous, puisqu’il était l’ami intime de 
la famille id’Apreval.

— Non, grand ami, ne craignez rien I cria 
François.

On l ’entendit uïi moment aller et venir au
tour du kiosque, puis le bruit die ses pas. se

Eerdit. L ’entretien entre le beau-frère et la 
elle-sœur devint si absorbant que Philippe 

en oublia un peu le jeune garçon confié à 
sa garde. Ce qu’ils se dirent durant cette 
entrevue resta et devait rester toujours mys 
térieux probablement.

On sait avec quelle rapidité les cîmes 
des montagnes s ’enveloppent de nuages. 
D ’une minute à  l’autre, je décor change, 
le ciel s ’obscurcit, ce sont comme des flo
cons. de fumée blanchâtre qui recouvrent 
toutes choses, et l’on ne voit pas à cinq 
mètres, devant soi. Pendant que Mme de 
Cimiez causait avec son beau-frère, le phé
nomène dont nous venons de parler, se pro
duisit brusquement.

Au-dessous d ’eux, les. sapins inclinés sur 
le lac devinrent invisibles, ils furent sou
dain dans une sorte d(e crépuscule grisâtre 
du plus mélancolique effet.

— Le temps se gâte, allons-nous-ett, ma 
soeur, dit le comte en se levant. Reprenons 
vite le funiculaire et descendons à Schlessin- 
gen où nous serons mieux que parmi eeg va
peurs malsaines.

Il appela à voix haute!
—- François ! François !
Aucune voix ne lui répondit. Il répéta

Ilusieurs fois son appel, toujours en vain, 
î sentiment qu’un malheur avait dû Se pro

duire commença à obséder, leur esprit. Us 
cherchèrent de. tous côtés1, longtemps, mais

ne retrouvèrent aucune trace de l ’enfant, 
tombé, sans doute, en bas quelque rocher.

Alors, en face de la catastrophe soudaine 
et imprévue, un immense désespoir les, en
vahit. ^

Andrée du moins avait le droit de pleurer, 
librement son fils. C’était l’enfant de sa 
Chair, l ’héritier du nom. Mais Philippe, un 
simple ami d ’apparence, comment pouvait-il 
justifier son immense douleur? Chose horri
ble à penser, dans, ces instants où l’âme est 
en révolte, où tout sombre devant l ’infini 
d ’un désastre sans nom, il faut encore se 
contraindre, il faut gonger à sauvegarder 
les. apparences, à ne pas trahir piar des dé
monstrations. imprudentes, un long .secret 
d ’amour.

Au service funèbre qui fut célébré dans, 
l’église d'Interlaken, le comte de Cimiez 
eut le loisir de paraître accablé. N ’était-il 
pas la cause involontaire du drame? Ne de
vait-il pas ,avoir la conscience bourrelée de 
remords? Certes, on connaissait sa tendres
se pour le cher enfant disparu, et sa solli
citude, mais enfin il se sentait coupable 
d ’imprudence, et de ce fait éprouvait un 
chagrin sincère.

Néanmoins aux yeux du monde, aux yeux 
du marquis d ’Apreval surtout, François n ’é 
tait pour lui qu’un étranger. Donc, au bout 
de quelque temps; ce chagrin subirait la 
loi commune et s ’atténuerait de manière sen
sible.

Il n'en fut point ainsi. Philippe restait 
inconsolable, plus inconsolable même que 
la mère crucifiée, que le père et la sœur 
justement désolés. Alitant naguère il m et
tait d'empressement à voir ses amis, au
tant aujourd’hui il les. fuyait.

Après, la catastrophe les d ’Apreval ren
trèrent se terrer: à la Chênaie; le. comte de 
Cimiez demeura ;sjeul en Suisse. Il quitta 
Schlessingen, dont son frère e t ga belle- . 
sœur, une .fois, leur villégiature terminée, 
lui laissaient la  disposition et vint ge. loger; 
à Saint-Beatenberg.

On eût dit qu’un charme morbide l'y re
tenait prisonnier. Il passait Ses journées à 
parcourir la montagne, il entrait dans tous, 
les chalets, il interrogeait tous les monta
gnards, il fouillait en tous; sens; ce coin de, 
terre féroce qui lui avait pris; son enfant.

Hélas ! peines inutiles, il ne découvrit rien. 
Un jour de novembre, à la tombée de la 
nuit, il entra harassé, dans un misérable 
chalet, sis; au bord du lac. Jamais encore il 
n ’avait vu d ’intérieur aussi pauvre, aussi 
repoussant d ’aspect. Des; filets de pêche je
tés pêle-mêle obstruaient le plancher; im 

possible au comte de se tenir droit. Comme 
il était de taille élevée, il lui fallait baisser 
la tête pour ne pas heurter le plafond... Une 
odeur nauséabonde de poisson pourri et de 
crasse affectait désagréablement les nari
nes. Dans le fond le plus obscur de l’antre, 
un ht drapé de rideaux sales; à côté de ce 
lit, une immonde femelle grasse, mafflue, 
ïnoustachué, la tignasse en ^désordre. Elle 
reprisait des bas à la lueur fumeTrSerrl'ur.e 
mauvaise lampe à pétrole.

Le bruit que fit en entrant Cimiez n ’a t
tira pas. son attention. Il s ’étonna de la 
voir demeurer tête baissée et tirant lente
ment l ’aiguille.

— Madame! appela-t-il.
Rien encore. Alors il. s’approcha et ré

péta plus haut:
— Madame 1
La femme tressaillit, leva Sur l ’étranger 

un regard trouble empreint de la plus, évi
dente stupidité. Sans doute fut-elle effrayée 
par l ’invasion de cet intrus, car se levant 
brusquement, elle tira les rideaux du lit, 
comme pour masquer ce qu’il y avait de
dans, et demanda dje son air le plus désa
gréable.

— Qu’est-ce que vous voulez?
C’est en allemand qu’elle s’exprimait ; fort 

heureusement Philippe parlait l'allemand 
aussi bien que sa langue maternelle. ïl ré
pondit donc en sortant une pièce d'or dte 
son gousset.

— Pardon de vous déranger, madame, je 
désire savoir... Vous habitez seule ce chalet?

Amadouée par la vue de l ’or, mais se te
nant ostensiblement sur la défensive, elle fit, 
sans quitter, sa posture de sentinelle.

— Non... j ’ai mon homme, Isaac Blü- 
menthal. Seulement, il est sorti et ne re
viendra pas de la .soirée, ajouta la ména
gère en lançant à l’étranger un coup d ’œil 
méfiant.

— Dommage! Que fait-il votre mari?
—- 11 est pêcheur et il ramasse aussi le 

bois mort dans la montagne... Fichu métier, 
on gagne juste de quoi crever de faim...

Le comte donna la pièce qui disparut aus
sitôt dans la poche du tablier, et continua :

— .Vous avez entendu parler sans doute 
d ’un accident survenu en septembre der
nier. Un jeune enfant qui tomba dans le 
torrent de Niederhorn et dont le corps ne 
put être retrouvé ?

La virago fit un mouvement, son regard 
devint impénétrable; elle courba la tête à 
la manière des chèvres, têtues.

— Oui, j ’sais! dit-elle. Pourquoi que. vous 
jne parlez ide ça?,

— Je suis un... parent de ce pauvre en
fant et depuis deux mois je cherche son 
corps, m ’adressant à  tous, les habitants, 
de la contrée, explorant le pays... Est-ce 
que votre mari?...

Elle haussa ses. fortes épaules^ et répli
qua avec humeur.

— C’te bêtise! Si mon mari avait fait 
quelque découverte, i l .  serait allé l’annon
cer au syndicf... Drôle d'idée d ’entrer chez 
les gens pour leur poser des questions pa
reilles! Parce qu’on est pauvre, ceux qui 
sont au-dessus de nous, se croient tout per
mis...

Voyant dégénérer en colère la maussade
rie de son hôtesse, Philippe n ’insista pas. 
Il marcha vers la porte, toucha le bord de 
son feutre et disparut.

Alors, alors seulement, la mégère aban
donna l ’attitude soupçonneuse et sournoise 
qu'elle avait gardée durant l’entretien., 
Ecartant légèrement les rideaux, elle lais- 
sa Pénétrer un peu d ’air âcre à l ’intérieur, 
de l ’alcôve. On put apercevoir sur l’oreiller 
sale une tête enveloppée de bandages... on 
entendit même une plainte assourdie. Sans 
en tenir compte, la femme Bliimenthal re
prit sa besogne.

Philippe de Cimiez passa l ’hiver au Bea- 
tenberg. Il rôdait malgré la neige, malgré, 
le froid, parmi ces solitudes glacées, comme 
une pauvre âme en peine. 11 n ’osait même 
plus écrire à Andrée, il avait peur de la 
revoir. Il avait peur aussi du changement 
qui se produisait en lui. Le jour, la nuit, 
dehors ou dans sa chambre, un cher petit 
fantôme venait l ’obséder. Rien ne l'intéres
sait plus hormis cette idée fixe. Etait-ce 
donc la folie en perspective?

La malheureuse marquise d ’Apreval put 
à bon droit le craindre. Aussi, s’armant de. 
courage, obtint-elle une entrevue secrète 
avec Landry, le frère cadet de son amant.; 
Landry de Cimiez, véritable gentleman far- 
mer, n ’habitait guère Paris qu’en passant.
Il se confinait dans une assez belle proprié
té qu’il possédait du côté de Nevers.

Appelé par Andrée, il accourut donc. L ’en
tretien eut lieu dans l’appartement désert 
de l’infortuné Philippe. On n ’avait ni le 
temps ni le désir de sacrifier aux banalités 
conventionnelles. Immédiatement la jeune 
femme alla au but.

— Un seul mot, monsieur, interrogea la 
marquise. Votre frère vous, a-t-il fait cer-. 
taines confidences me concernant?

Landry posa sur l ’admirable visage pâlie; 
d ’Andrée ses grands yeux lumineux et pro- 

i ônds.;


