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La solidarité du prolétariat suisse
Perquisitions policières chez M. Pettavel et chez Paul Graber.

Une page de Paul-louis Courier censurée par l’autorité militaire !

L’entrevue des délégations
1 Les délégatiorüs ïïu  pl^rti socialiste suifsjÇ 
fet de l'U nion suisse des fédérations syndi
cales qui se sont renduies à: L a Chaüx-de- 
jfrmds, ensuite des événements graves gur- 
yenus dans cette, villje, après aVoir_ pris con
naissance des faits, constatent que la  libé
ration du cam arade G raber est le résultat 
Ü'un mouvement spontané et légitime d ’indi
gnation de la  population devarit le fait qu’un 
honnête homme était emprisonné pour avoir; 
défendu un soldat m altraité, tandis que 
Ceux qui spéculent sur la  m isère du peu
ple, qui violent la neutralité, qui foulent aux 
pieds la constitution et les libertés du peu
ple, qui m altraitent les soldats et les dril- 
lent, échappent ài toute répression jgt jouis
sent de la  liberté.

Le gouvememfent nëu'ch'â'telois, qui poriî- 
|ïiie tous les autres gouvernements bourgeois: 
Se .montre faible, envers les forts et fort en
vers les faibles, a  p ris  prétexte des événe'- 
inents du 19 et 20 mai pour s ’entendre (avec 
le général et le Conseil fédéral poui; faire 
occuper 'La Chaux-de-Fonds par huit mille 
liommes de troupe et y proclame^ l ’éta t de 
siège. La population a  répondu par yn câ l
ine admirable.
{ Les délégations soussignées approuvent 
gtomplètement la ligne de .conduite suivie 
p a r le parti socialiste de La Chaux-de-Fonds 
e t  spécialement son attitude à  l ’égard  des 
iautorités militaires et des troupes; cette con
duite étant tout à’ fait conforme aux trad i
tions e t al J'esprit de luttje de classe. Lies ou
vriers de La Chaux-de-Fonds on t ainsi bien 
m érité la sympathie et l ’appui de toute ta 
fiasse o uv r^re  àuissie tet de Ja, idémoCratie 
feH général.

La délégation du Parti socialiste suisse. 
La délégation du Comité de l’Union suisse 

des Fédérations syndicales.
- .............  i— — ----------------

Incident tragi-comique
H ier .vëndrëdi, S midi e t quart, oïî pou

vait voir stationner au  coin de la  rue die 
M ontbrillant une autom obile grise  ^pas celle' 
de Bonnot, G arnier et Cie), D ans les rues 
avoisinantes, les troupes évoluaient. Au bas. 
du Bois du Petit-Château, stationnait une 
troupe forte d ’une compagnie environ. (Tout 
ibe monde avait l ’air aux aguets. .Les of
ficiers avaient une figuré réjouie, si réjouie 
que nous avons presque cru un moment 
qu 'on  allait m ettre vraim ent la  m ain sue 
jiotre cam arade Graber.

Quelques heures plus .tard, notas a'ppre- 
(nions que tout ce déploieinjent de force avait 
pour but de Cerner la  maisori de M. le pas
teur Pettavel, où unie perquisition devait! 
aavoir heu. E n  effet, l|es agents de la  policle. 
Secrète .cernaient de plus près la maison en 
Question oq étaient répandus dans les ja r 
d ins avoisinants. De la villa D reyfuss on 
téléphonait bientôt à M. Rettavel : — Que 
Se passe-t-il, notre jardin  est envahi par 
des individus louches qui vous épient ? M. 
IBettavel répondit qu’il s’ag issait sans doute 
ide la police secrètp qui avait envahi son 
immeuble. Il Je reg re tta it infinim ent pour; 
ses voisins, mais n ’y pouvait rien.
* L ’agent Courvoisier, le  petit-fils, vous sfcf- 
ÿez, s’était présenté chez lui, accompagné! 
de quelques acolytps, lui avait dem andé s ’il 
fce cachjait pas G raber e t en dépit de sa' ré 
ponse négative, avait procédé à la perquisi
tion, chambres, buffets, W. .G., caves, bû- 
Êher, tout y passa, mais de G raber point.

Inutile de dire que lorsqu’on appr.it ce' 
.résultat au Cercle ouvrier, tout lé monde’ 
jetait sous la table se tenant lés côtes. Le
ver huit mille fusils, de nom breuses m i
trailleuses, tout un train  d ’arm ée, faire fain3 
de savantes évolutions à1 vdes compagnies 
de bons pioupious pour com m ettre une gaffe 
tpareilfe, c ’est comiquie.

C'est comique, mais c ’est aussi tristje jius- j  

flUa l’éca'urement. E n  pleine paix, cerner;
maison d ’un citoyen connu pour sa pro

m u e  bonté et sa parfa ite  loyauté, pénétrer 
jcnez lui) tout fouiller, et cela pour le roi de 
*f^us ê. ou plutôt pour saisir .un homme 
Qui a défendu un malheureux.

l'ranchément j ’avoue que j ’en a i Honte 
pour mes adversaires politiques ë t je leur 
Ois, ayez au  moins pitié de aVous même, pt 
Bte descendez pas au  point que nous ne puis- 
j&oWs plus „même vous respecter comme ad- 
gersames. N ’avez-vous donc p lus la  force 
W  vous .resaisir. ?
t Et dire qu’il a flal'hi l ’effort îÿe tout un pje|u-

ple e t ïtfüë ag ita tio îî dë plusietfi? geftfaïflJBs 
pour qu’on  m ette seulement aux a rrê ts  E g li 
e t .Wattenwyl, e t d ire . que BjrcWeTj lêt tan t 
d ’autres restent impunis.

Ce qu’il y. a  de tragique flaiis toüt cêla, 
ô’est que nos gouvernants qui ont commencé 
làü glisser sur la  pente "de l ’a rb itra ire  sont 
poussés comme par, unie force invisible è’ 
laquelle ü s oe p|euv^nt plug résister^ ; „

G. N A IN E .

Les drôleries de la censure
Après 100 a n s , Paul>Louis Courier 

interdit à La Chaux-de-Fonds

Nous avons demandé hier au commandant de 
place l'autorisation de publier le manifeste sui
vant :

Pour nos libertés !
A  Paul Graber,
A  Jules Humbert-Droz,

Laissez dire, laissez-vous blâmer, condamner, 
emprisonner ; laissez-vous pendre,

mais publiez votre pensée.
Car si votre pensée est bonne, on en profite ; 

mauvaise, on la corrige et l’on profite encore.
Mais l’abus 000

Sottise que ce mot ; ceux qui l'ont inventé, ce 
sont eux, vraiment, qui abusent de la presse, en 
imprimant ce qu’ils veulent, trompant, calom
niant et empêchant de répondre.

Pour gouverner le peuple, on sait bien qu'il 
ne laut pas lui dire vrai.

Ce qui donne créance à vos paroles, c'est 
la persécution*

Aucune vérité ne s'établit sans martyrs...
On ne persuade qu'en souffrant pour ses opi

nions et Saint Paul disait :

< Croyez-moi, car je suis souvent en prison I »
S'il eût vécu à l'aise et se fût enrichi du dogme 

qu'il prêchait, jamais il n'eût fondé la religion 
du Christ.

Les vrais séditieux sont ceux qui en trouvent 
partout, ceux qui, armés du pouvoir, voient tou
jours dans leurs ennemis

les ennemis de l’« ordre ».
et tâchent de les rendre tels à force de vexa
tions ; ceux, enfin, qui trouvent dans.*** dix hom
mes à arrêter, dix familles à désoler, à ruiner 
de par l’« ordre » ;

voilà les ennemis de l'« ordre » I
Les faits parlent, Messieurs. Les auteurs de 

ces violences ont assurément des motifs autres 
que l'intérêt public.

Un démocrate.

Voici la réponse que nous avons reçue T
La Chaux-de-Fonds, le 25 mai 1917,

Monsieur Ray, président de la section 
de la Chaux-de-Fonds du Parti socialiste suisse, 

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur le président,

Le commandant de place a’ pris connaissance 
de votre lettre de ce jour par laquelle vous lui 
demandez l'autorisation de faire distribuer ce 
soir un manifeste dont vous lui donnez copie.

Il me charge de vous informer qu’il a pris la 
décision- d’interdire jusqu'à nouvel ordre l'affi
chage et la distribution en ville de tout manifeste, 
de toute proclamation ou de toute convocation! 
n'émanant pas des autorités régulièrement cons
tituées.

Il ne peut, en conséquence, vous donner l'au
torisation que vous sollicitez.

Le commandant de place, 
p. o. : MERCIER, cap., E,-M. G.

« Ces choses se font dans les pays où règne 
un pouvoir odieux, complice de quelques-uns et 
ennemi de tous », disait, il y a un siècle, Paul- 
Louis Courier, le célèbre écrivain politique fran
çais dont nous reproduisons plus haut les phra
ses éloquentes.

Car le manifeste interdit hier par le comman
dant de place date de 1824. Nous renvoyons cet 
Messieurs au Pamphlet des Pamphlets...

Les choses n'ont pas changé depuis... LES TY
RANS D'AUJOURD'HUI SE RECONNAITRONT 
DANS CEUX D'AUTREFOIS).

i Révolution
_ On à beaucoup parlé dé révolution, ces joürs- 

cL La presse bourgeoise patauge à l'envi à ce 
sujet. ï

Non, il n'est venu 'à l’idée de personne que lés 
'événements de samedi et dimanche fussent une 
révolution, malgré leur allure.

M. Ph. Godet écrit dans la « Gazette » de jeu
di : « Nous sommes en présence, non d’une ex
plosion fortuite de mécontentement, mais d'un 
mouvement prémédité de révolte, dont l'occasion 
a été choisie avec soin. »

Rien de plus faux. M. Godet, qui condamne 
avec ardeur et mes idées et mon activité — je 
ne lui en fais pas un reproche et lui rends la pa
reille — ne me fera pas l'injure de mettre en 
doute les déclarations suivantes ':

Dans une assemblée de militants, peu après 
le procès de Porrentruy,' quelqu'un parla d'em
pêcher les autorités de me faire subir la peine 
prononcée par le tribunal de Porrentruy. Cela 
fut discuté. Je combattis ce point de vue, non 
par esprit de soumission ou par respect de la loi, 
mais parce que j'estimais que la circonstance ne 
s'y prêtait pas suffisamment.

L’assemblée fut presque unanime à adopter 
mon point de vue. Depuis ce moment-là, il n'en 
fut plus parlé parmi nous. Quand je me rendis 
volontairement à la prison le vendredi 18, seuls 
quelques intimes furent au courant.

Samedi à midi, en lisant la « Sentinelle », j'ap
pris que La Persévérante donnerait le même soir 
une sérénade. A quatre heures, je vis ma femme 
et mes enfants. Personne n'eut le moindre soup
çon de ce qui adviendrait. Les membres de la 
Persévérante mirent le plus de discrétion possi
ble à se réunir près des prisons.

Et c'est là que, spontanément, sans préparation 
aucune, surgit l’opinion de délivrer une personne 
que l'on considérait comme ne devant pas être 
derrière les barreaux d’une cellule.

•Comment expliquer ce qui s’est passé alors?
Il faut analyser le cri qui surgissait de toutes 

parts chez les assistants, et que les orateurs ne 
firent que répéter : On ne veut pas qu'un hon
nête homme soit en prison quand tant de cou
pables courent en liberté. Et, dans la foule qui 
était là, ces deux sortes d'hommes prenaient une 
forme vivante, concrète, personnelle. D’un côté, 
on savait que, dans l'affaire Perret, j'avais été 
mû beaucoup plus par le désir de lutter contre 
les abus dont souffrent nos soldats — les révé
lations concernant les établissements sanitaires 
d'étapes de Soleure et la dernière mobilisation 
de la 3e division survenant après la randonnée 
de la 2e division en janvier, montrent l'opportu
nité d'uné telle lutte — que par le désir d'atta
quer des officiers, puisque je ne désignai pas un 
de ceux-ci. Parmi les manifestants, se trouvaient 
pas mal de parents et d'amis de soldats qui n'a
vaient pu admettre cette condamnation. D'autres 
savaient qu'on ne pouvait me reprocher qu'une 
chose, celle de soutenir la cause des déshérités 
et de me heurter avec sans-gêne aux privilégiés.

D'un autre côté, la conscience républicaine, sti
mulée, d ailleurs, par la presse bourgeoise ayant 
encore quelque indépendance — je ne parle évi
demment pas du « National » — n'avait pu se 
remettre des atteintes que lui portèrent l’affaire 
des colonels, l'affaire des trains militaires, la cé
lèbre circulaire du général, qui était un défi anar
chique a la justice, mais au bénéfice des officiers 
coupables, la « réprimande sévère », l'affaire du 
lieutenant de Delle, celle des officiers du Gothard 
coupables d'homicide par imprudence et libérés, 
1 affaire du lieutenant l’E. qui avait volé des vi
traux, 1 affaire du médecin de bataillon qui avait 
violé une mineure et fut acquitté, celle de l'of
ficier qui, après avoir trompé un ami et violé sa 
femme fut cependant déclaré digne de servir l'ar
mée et de monter en grade, l'affaire Bircher, en
fin, et celles du canonnier Wuest et de notre 
camarade Rainoni.

Qui donc peut croire que toutes ces violations 
puissent se continuer sans qu'à un moment don
né les protestations longtemps comprimées n'é
clatent ? Croire cela, mais c'est insulter notre 
peuple et le rabaisser au niveau des scribes du 
« National » et de la très distinguée Bérangère.

Ajoutez enfin que la presse bourgeoise elle- 
même a dénoncé avec véhémence les erreurs de 
Berne, les fautes commises à l’ombre des pleins 
pouvoirs, avec moins de véhémence, peut-être, 
et pour cause, les « nouveaux riches » qui se sont 
faits les écumeurs du peuple en proie aux difficul
tés du ravitaillement s’ajoutant encore à celles 
qui procèdent de l'extérieur.

Il faut être particulièrement aveugle pour ne 
pas saisir l'importance du mécontentement dû à 
la hausse injustifiable du bois et du lait. Nos gou
vernements, en laissant faire, ou même en se 
faisant les collaborateurs du renchérissement, ont, 
avec une impardonnable légèreté, joué avec le 
feu ; ils ont eux-mêmes comprimé la colère po
pulaire jusqu'à ce qu'elle éclate spontanément.

M. Ph. Godet parle d'un « mécontentement 
réel, profond, justifié, créé par l'impunité dont 
d'autres bénéficient ». Quand l'inventeur s.g.d.g. 
de la « conservation sociale » parle ainsi, on doit 
concevoir ce que peut ressentir la classe ou
vrière !

Au lieu de comprendre cette situation et de 
savoir en tenir compte, le Conseil d'Etat, avec 
une sécheresse, avec une étroitesse de procureurs 
incapables d'adapter la lettre et l’esprit de la 
loi à la vie, ont pensé faire preuve de magistrats

en recourant à la troupe SQ moment oïî cela sè 
justifiait le moins, au moment le plus inoppor
tun. Jamais gouvernement ne montra plus d'aveu
glement et ne fit davantage preuve de la fameusei 
« énergie irréfléchie et maladroite des faibles ».

Ce qui s'est passé constitue une révolte et non 
une révolution. Personne moins que nous ne s'g 
méprend.

Une révolution tend à changer un régime. Elle 
ne recourt pas forcément à la force, à la' vio
lence, quoique l’aveuglement du monde bourgeois 
et son fanatique attachement au régime actuel 
laissent entrevoir qu’il y faudra recourir.

Une révolte est une protestation prenant des 
formes extrêmes, et celles-là surgissent ainsi que 
je l’expliquais en mon dernier article, sous l’ef
fort à réaliser pour briser le barrage qu’on op
pose à la marche du fleuve humain vers le pôlé 
magnétique de la justice.

De même que ces révoltes sont fatales — et 
échouent partiellement tout en forgeant les for
ces et les convictions révolutionnaires — de mê
me la1 révolution qui doit établir un monde ré
pondant aux postulats modernes de la justice 
est fatale.

Les époques où les gouvernements recourent 
comme actuellement, à l’anarchie et à la violence 
pour dominer la situation ne font que d’en ap
procher le moment en accentuant le contraste 
entre les lumières et les ombres de notre orga
nisation sociale.

E.-Paul GRABER.
IIIM B » — ■

Les femmes et la guerre
Quand, parmi les femmes, il y aura des élues 

de la nation, quel sera leur rôle au Parlement ?
C’est au pied .du mur qu’on voit l'ouvrier, dit- 

on. Cependant on paut prophétiser presque à coup 
sûr que les femmes mèneront le bon combat con
tre tout ce qui est une oause de souffrance, d'avi
lissement, d'innombrables douleurs, contre les 
fléaux qui entraînent la déchéance physique et 
morale, contre l ’alcoolisme, la tuberculose, la Mi
sère, qui est née d'une effroyable injustice sociale^ 
et qui est elle-même l’arbre redoutable d'où éclo
sent toutes ces fleuris du mal.

Elles lutteront enfin, les femmes, contre la plus 
hideuse des hydres, celle dont la soif mons
trueuse jamais ne se rassasie de larmes et die 
sang.

Leurs mains étaient faibles, autrefois, parce 
qu'isolées, et mises en tutelle.

Maintenant, elles forment une solide chaîne 
ininterrompue et qui ne connaît pas les frontières. 
Si la tutelle pèse encore, elle tend à devenir plus 
légère et an peut prévoir les temps proches où 
l'égalité des droits politiques et civils sera une 
conquête du féminisme.

Ainsi, quand les femmes seront au Parlement, 
on n'aura donc plus à redouter de guerre ?,„ 

Nous pouvons l'espérer... Nous pouvons être 
sûrs, en tout cais, qu'elles s'élèveront toujours 
contre une semblable calamité, de tout leur cœur, 
de toutes leurs forces.

'Jeannine.
-------------------  i irna  ♦  — m --------------------

E T R A N G E R
FRANCE

La victoire minoritaire. — La' Fédération so
cialiste de la Seine avait à examiner l'ordre du 
jour du Conseil national qui se tiendra dimanche 
prochain à Paris.

Cet ordre du jour comporte la question de la 
participation à la Conférence de Stockholm, dont 
les majoritaires ne veulent à aucun prix.

Le Conseil fédéral de la Seine, appelé à se pro
noncer, a tenu une très importante réunion, qui 
a mis, une fois de plus, aux prises les deux frac
tions du parti.

Les majoritaires ont fait donner vainement les 
forts ténors de leur troupe. La manoeuvre qu'ils 
ont tentée et qui consistait à demander une réu
nion « prochaine » et conditionnelle de l’Inter
nationale pour mieux étouffer la conférence de 
Stockholm a lamentablement échoué.

Après une vive discussion, à laquelle ont par
ticipé les citoyens Lévy, Séverac, Graziani, Sel
lier, Sembat et Renaudel pour la majorité, et La- 
val, 'Yerfeuil, Mayéras, Longuet et Loriot pouf 
la minorité, ou, plus exactement, pour l'opposi
tion, il a été procédé au vote sur les trois mo
tions en présence.

Ont obtenu :
Motion n° 1 (Renaudel), 4,466 mandats ;
Motion n° 2 (Longuet), 5,341 mandats;
Motion n° 3 (Loriot), 790 mandats.
Abstentions : 270. Absents : 55.
Les motions Longuet et Loriot, qui se pronon

çaient toutes deux pour l'envoi à Stockholm d’u
ne délégation du parti socialiste français, ont 
donc recueilli 1.665 mandats de plus que la mo- 
tion Renaudel, qui se prononçait contre,

C est une grande victoire socialiste et interna
tionaliste.

'ALLEMAGNE 
Une chasse à l'homme en hydroavion. _

Les « Munchener Neueste Nachrichten » racon
tent que, dernièrement, quatre prisonniers rus-



•es s'enfuirent en barque de Keslin pour attein
dre la côte suédoise. Leur fuite découverte, un 
hydroplane allemand se lança à leur poursuite, 
les rejoignit en pleine mer, les prit à bord et les 
ramena à leur point de départ.

ANGLETERRE
Henderson parle de la paix. — Hendersoa, mi

nistre sans portefeuille, membre du cabinet de 
guerre, a dit, dans un discours :

La soif de domination mondiale qui dicta à 
l'Allemagne sa politique d'agression militaire con
tinue à être l'instigatrice du kaiser et de ses con
seillers prussiens. Les années allemandes ne ces
sent pas de menacer les nationalités indépendan
tes dans leur existence même. Dans ces condi
tions, la victoire de l'Allemagne serait la défaite 
de la liberté et mettrait en péril l'avenir de la 
démocratie en Europe.

Si ardemment que nous désirions la paix, il 
nous est impossible de ralentir nos efforts tant 
que nous n'aurons pas entièrement obtenu la li
bération que nous cherchions à effectuer en 1914.

Quant à la Russie, il y a dans la situation ac
tuelle un élément rassurant. Nous devons être 
heureux de ce que la Russie s'est délivrée du 
tsarisme si complètement. Si le peuple allemand 
accomplissait un miracle aussi prodigieux, la paix 
pourrait être proche.

La Russie est aujourd'hui une des libres démo
craties du monde. Si la Russie fait un bon usage 
de la liberté qu'elle vient de conquérir, elle peut 
devenir le plus puissant des facteurs pour l'éta
blissement d'une paix permanente parmi les peu
ples épris de liberté.

Pour qu’il en soit ainsi, il est essentiel que la 
paix s'harmonise rigoureusement avec un idéal 
de libre démocratie et qu'elle ne soit pas dictée 
par un despotisme militaire impénitent et sans 
frein.

Cette paix doit procurer l'indépendance et l'au
tonomie des libres démocraties et les garanties 
nécessaires pour assurer la sécurité du monde 
contre les entreprises du militarisme agressif.

Une ligue des nations semble être le meilleur 
des moyens pour imposer cette paix ; mais il faut 
que ce. soit une ligue des peuples libres. Ce sera 
l'unique moyen de débarrasser la civilisation du 
terrible cauchemar qui l'oppresse.
 --------------------------------------- miffl »  M i l  ------------------

NOUVELLES SUISSES
Que signifient ces mesures ? — Le Conseil 

fédéral a pris hier une ordonnance entrant im
médiatement en vigueur, donnant au Départe
ment militaire le droit de faire visiter les éta
blissements industriels privés de la Suisse afin 
d'établir s’ils se prêtent à la fabrication de ma
tériel pour l’armée.

Les socialistes bernois protestent à leur tour*—
L'Union ouvrière dè'Berne organise pour ce soir, 
;à la Maison du Peuple, une grande manifestation 
pour protester contre l’emploi abusif de la force 
armée à la Chaux-de-Fonds, contre le surmenage 
de la troisième division et contre la condamna
tion à mort de Frédéric Adler, à Vienne.

La conclusion des négociations avec l’En- 
t&nfie. —•: L a « Revue süissé d ’Exportation » 
fait remarquez; que l'E n ten te  a  abandonné 
son point de vue de la note du mois de no
vembre dernier qui considérait l’huile à  
graisser Gomme m atériel de guerre.

L a Question iaraélita. — La. troisième a s 
semblée générale du  Com ité «Pro Causa J'u- 
dai'da» eut lieu dim anche, le 20 mai, à, 'Bâle. 
D ans son rapport, le président a rendu 
com pte sur l’activité du Comité depuis la, 
dernière assemblée générale. Le Comité, qui 
fu t fondé en m ars 1916, a  déployé une p ro 
pagande intense afin  d  éclaircir e t de; don
n e r  des renseignem ents exacts sur la  cause 
Israélite dans l’Euro pis orientale. Les pu
blications du comité, notam m ent la  brochu
re  «Les buts e t lies moyens du Comité Pro 
Causa Judaica», plubliée il y. a  quelques 
jtnois, fu ren t acceptées avec grande bien
veillance p a r la  presse e t contribuèrent 
beaucoup à. intéresser lies cercles intellec

tu e ls  ainsi que  le  pleuple pour la  question! 
israélite. L ’assemblée, générale constata avec 
grande satisfaction que la révolution russe 
a  assuré aux! juifs russes les droits égaux 
à tons les citoyens e t par suite l'ém ancipa
tion complète. Le com ité aura  à s'occuper 
m aintenant spécialement de la question juive 
en Pologne e t (en Roumanie, ainsi que de la  
'question de l ’ém igration en vue de la  oolo- 

^p isa tion  de la  Palestine. Il y donnera toute 
son énergie afin de contribuer autant que 
possible à  la  solution de cette im portante 
question. Le com ité va publier prochaine
m ent un m ém oire sur la  question israélite.,
  ■ -----------------

Au Grand Conseil bernois
Séance du 24 Mai

iLe Conseil discute en prem ier lieu 72 re 
cours en grâce. On se rendra compte du 
peu de chance qu’ont ces recours adressés 
au  Grand Conseil quand on saura que sur 
ceis 72 recours, trois seulement ont été ad 
mis partiellement.

On passe en cours de séance aux natura
lisations, au nom bre de 147. Ces naturalisa
tions intéressent 50 communes, dont 10 ju 
rassiennes, comprenant 83 combourgeois. La 
commune de Bonfol à e ;le seule reçoit 33 
nouveaux combourr.'èois, iLa Scheuhe 15, 
Beurnévésin 11, Renan 11, Peuchapatte .5, 
Vendlincourt 5, Epiquerez 3, Souboz, Son- 
vilier, M ont-Tramelan, Trameian-diessus, 
Tram elan-dessous, Elay, Courgenay et Or- 
vin chacun une. La commune d'O rvin don
ne Ja  bourgeoisie d ’honneur à m onsieur 
Paul Robert, peintre. Par ce qui précède, 
on se rendra compte que certaines bour
geoisies, qui n ’entretiennent pas leurs pau
vres, mais qui en laissent la charge à  d ’au 
tres communes et à l’E tat, font des natu ra
lisations une véritable spéculation dont bé

néficient les seuls bourgeois de la commune. 
Il ne serait pas trop tôt que la loi sur les 
communes mette un terme il ce genre de 
spéculation.

Le .reste de la séance est consacré à1 la  
discussion en  deuxième lecture de la loi 
sur les communes. .La discussion ne sera 
pas conduite jusqu’au bout dans cette ses
sion, mais se term inera dans la session de 
septembre, de m anière à ce que la loi puisse 
être soumise à \z votation populaire dans le 
courant de l’autom ne ou en hiver.

iLa session continuera lundi, le 28, à  2 
heures après-midi.
------------------------- rm ♦  ami -----------------------

J U R A  B E R N O IS
B IE N N E . —  L’état de siège 'à La Ckaux- 

d-e-Fônfls. — Il a  occupé entre autre, la 
séance commune des Comités de l ’Union 
Ouvrière et du P arti socialiste de Bieninë 
du  mercredi 23 mai e t cette dernière a dé
cidé à l ’unanimité la résolution suivante:

Les comités de l ’Union ouvrière et du P ar
ti socialiste de Biennje, réunis en assemblée 
m ercredi 23 mai, protestent avec la d e r
nière énergie contrje l ’envoi de troupes à La 
Chaux-de-Fonds. Ils demandent que nos au 
torités mobilisent non' Contre les honnêtes 
gens, mais contre les ennemis intérieurs qui 
affament le peuple. Ils reconnaissent que le 
gouvernement, en sortant de la légalité par 
son arbitraire, en supprim ant nos libertés, 
en perm ettant Ijes excès de la camarilla m i
litaire, a  gravem ent manqué à son devoir 
et est respoPsabUe de la situation intérieure 
du pays. Ils demandent le retrait immédiat 
des troupes e t invit|ent toutes les organisa
tions ouvrières .àj étudiier les moyjeps p ro
pres à  nous ramjener en démocratie, parti
culièrement la  grève /(générale, pour obli
ger le gouvernje'm^it à  faire son devoir.

— Conseil municipal. — Dans sa séance 
de vendredi, lie Conseil municipal de Bienne 
a décidé d accorder le samedi après-midi 
libre au personnel employés et ouvriers de 
l'adm inistration ,des servkes industriels et 
de la voierie. Cette modification dans les 
conditions de travail n’entraînera aucune di- 
\m lmtian de salaire. Toutefois, il est entendu 
que dans les services qui exigent la p ré 
sence d ’employés ou d ’ouvriers, Je travail 
sera organisé de telle façon que chacun 
d ’eux arrive à: son tour. Pour ceux qui se
ront astreints à travailler le samedi après- 
midi, il ne sera pas accordé d ’au tre  com
pensation. Cette décision a  été prise à; l ’u 
nanim ité moins une voix.

D ans la  même séance, il a  été décidé de 
ne pas donner suite à: la  demande du P arti 
socialiste tendant à ce que les avis officiels 
soient également publiés dans la  «Berner 
iTagwacht» et la  «Sentinelle». Le Conseil 
n ’a donc fait que de confirmer sa décision 
précédente. P ar contre, il a décidé d'envi
sager la  publication d ’un jou rna l officiel, 
pour Bienne. Ainsi se rétab lira l’équilibre 
e t tous les citoyens seront placés sur un 
pied d ’égalité.

A u  V a l l o n
R E N A N . — Parti socialiste. — P ar suite 

du départ de 13, localité du président et du 
vice-président de la section du P. S. Nous 
avons procédé à leur rem placement dans 
nlotre dernière a s s e m b l é e .  Le président ac
tuel est le camjarâdje Eugène Jeanneret, m é
canicien et le vice-président Charles Vou- 
m ard. P rière aux organies du Parti d’adres
ser toutes les communications concernant 
no tre  section, à| Eugène Jeanneret.

LES M ANIFESTÂTiONS DANS LE CANTON
A N eu ch â te l

H ier soir, le meteting organisé par nos 
cam arades rieuchâtelois a réussi au  delà1 de 
toute attente. Unp foule immense dépassant, 
cinq mille personnes au moins s ’était m as
sée devant le  monument de lia république.

Dans son discours, N aine a  rappelé que 
Ce sont les Chaux-de-fonniers qui en 48 
sont descendus pour établir i a  démocratie, 
par la force. M aintenant que cette dém ocra
tie nous est ravie, qe sont eux les prem iers 
qui sonnent la cloche d ’alarm e et qui nous 
donnent un avertissement des graves dan
gers qui menacent la liberté.

Le cortège à! l ’aller et au  retour s’est dé
roulé dans le plus grand calme, ainsi que 
le discours. A un certain moment cependant, 
de nombreux cris: <cA bas le  .général» ont 
été poussés.

La maison de M. Clottu, conseiller d ’E ta t 
avait été gardée par la  troupe, le bruit s é- 
tan t accrédité que les socialistes avaient l'in
tention de l'enlever et de le garder comme 
otage.

Toujours plus bête dans le monde offi
ciel. Qu’est-ce que nous ferions d ’un pareil 
Clottu, pour l ’amour de Dieu, se prend-il1 
pour une jolie fille?

Au L eeüe
Une grande manifestation eut lieu hier 

soir sur la Place du Marché. Plus de 3000 
personnes y participaient.

G randjean en quelquies mots, indiqua la  
signification de l ’acte révolutionnaire de la  
population de La Chaux-de-Fonds, blâm a 
la conduite du Conseil d ’E tat dans cette af
faire, dénonça l ’intolérable dictature de MM. 
les traîneurs de sabrle. H. Pierret, qui lui suc
cède, s'élève contre ceux qui prétendent, 
par haine du socialisme, que l’énervement 
populaire est dû à des «agitateurs». Ceux 
qui excitent le peuple sont ceux qui lui ra 
vissent ses droits, ceux qui le volent et non 
pas ceux qui le défendent. Il serait dange
reux pour la bourgeoisie de méconnaître la 
gravité de la situation et de  Qgrsiâtss dans 
la réaction.

L'a résolution Suivante fut votée aviso en
thousiasme par la foule :

Résolution
La population ouvrière du Uocîe, réunie 

eh assemblée die protestation, s ’élève a v e c  
la dernière énergie contre la. partialité des 
gouvernants et des tribunaux qui font m et
tre en prison les défenseurs du peuple et 
laissent en liberté deux qui le volent et 
l ’affament par une spéculation effrénée.

Elle constate que deux qui ont supprimé 
nos libertés, méconnu la souveraineté po
pulaire, détruit l ’égalité des citoyens. ra„- 
valé la Suisse au rang  d ’une monarchiei 
réactionnaire, sont infiniment plus coupa
bles que P. Grabex qui a  lu tté  contrie leurs 
excès et a  cherché à lies! ram ener dans cette 
légalité qu’ils ont violée tan t de fois qu’ils 
veulent faire respecter au jourd’hui.

E lle demande qup les organisations ou
vrières dte toute la  Suissje étudient les 
moyens propres ài mettrje un frein aux injus
tices, aux excès de la  réaction, aux opé
rations criminelles des accapareurs et des 
spéculateurs.

E lle affirme que l|e cialmë ;ne saurait ré 
gner dans notre pays tant que notre consti
tution et nos libertés seront méconnues par; 
ceux mêmes qui ont pour devoir sacré de 
les défendre.

E lle adresse l ’expression de  sa sympathie 
à  Paul Graber et J. Hum bert-Droz et les 
félicite de leur courageuse attitude.
-------------------H f — I -------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Groupe d es députés au Grand Conseil

La fraction socialiste au Grand Conseil est 
convoquée pour dimanche 27 mai, au Cercle ou
vrier de la Chaux-de-Fonds, à 2 heures après- 
midi. Tous les camarades sont priés de s’y ren
contrer par "devoir.

Ordre du jour ; celui de la session.

Au Conseil d’Etat. — Le Conseil d'Etat a au
torisé le citoyen Emer de Montmollin, à St-Au- 
bin, à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin-chirurgien.

— Le Conseil d'Etat a désigné comme suit la 
Commission cantonale chargée d’assurer l'ex
ploitation intensive de la tourbe : Dr Pettavel, 
conseiller d'Etat, président ; Max Reutter, con
seiller communal, à Neuchâtel ; Henri Richard, 
conseiller communal, au Locle ; Hcrmann Gui- 
nand, conseiller communal, à la Chaux-de-Fonds; 
Paul Vuille-Perret, conseiller général, à la Sagne; 
Edmond Matthey-Tissot, conseiller communal, 
aux Ponts-de-Martel ; Henri Monard, conseiller 
communal, à Brot-Plamboz ; Adolphe Montan- 
don, député, à la Brévine ; Arnold Brauen, agri
culteur, aux Ponts-de-Martel ; Daniel Chappuis, 
industriel, à la Chaux-de-Fonds ; Ulysse Brun- 
ner, surveillant des travaux, aux Ponts-de-Mar
tel.

Le Comité local, pour les Ponts-de-Martel, est 
composé de : Arnold Brauen, président-corres
pondant ; Edmond Matthey-Tissot, vice-prési
dent j Ulysse Brunner .caissier et surveillant des 
travaux ; Bernard Perret, contrôleur.

N E U C H Â T E L
Tribunal correctionnel. — Hier matin, ont com

paru devant le tribunal les auteurs et complices 
des vols de sucre à la maison Petitpierre. Peiter 
Emile a été condamné à quatre mois d'empri
sonnement et à cinq ans de privation des droits 
civiques. Les quatre autres à des peines plus lé
gères, avec sursis.

Les frais s'élevant à 284 fr. 50 sont à la charge 
des prévenus.

La partie civile réclame 1,350 francs.
LE LOCLE

Course de la Jeunesse socialiste. — Diman
che, en cas de beau temps, course à Tête-de- 
Rang et cueillette de jonquilles (tulipes). Départ 
à 7 heures de l'Esplanade du Nouveau collège. 
(Se munir de vivres).

Les sections.

L A  S E N T IN E L L E  d e  c e  j o u r  
p a r a î t  e n  8  p a g e s .
------------------------  <■ —> ♦  mmmm— ------------------

LA C H A U X -D E -F O N D S
B u isso n  c reu x

Jeudi, à 4 heures de l’après-midi, le cé
lèbre Courvoisier, agent de la police se
crète au service du gouvernem ent de M. 
Hoffmann et petit-fils du révolutionnaire de 
48, faisait le pied de grue devant l ’imm eu
ble jNfuma-Droz, 178, où dem eure la famille 
de notre cam arade G raber. Il avait envoyé 
un da ses acolytes au ménage de notre ca 
m arade ou des ouvriers faisaient des répa
rations. Ceux-ci durent subir un interroga
toire qui dura un  bon quart d ’heure ils au 
raient dû renseigner le policier sur les per
sonnes présentes dans l’appartem ent. Ces 
ouvriers qui n ’ont pas précisément un tem 
péram ent de m ouchard se payèrent plutôt 
la tête du policier ainsi que celle du grand 
Courvoisier. Inutile de dire que ces m es
sieurs rentrèrent bredouille.

Il y teh a un qui faisait pendant ce tem ps 
une sale tête, c ’était le vieux Fritz sur son 
monument. Il n ’est pas plus bœuf q u ’un 
au tre  quoiqu’il soit en  bronze. Il y a  lo n g 
temps qu’il s ’aperçoit que le gouvernem ent 
de Berne est tout particulièrem ent dévoué 
au roi de Prusse, et de voir son descendant 
espionner un révolutionnaire pour le compte 
d ’un tel gouvernem ent, ça faisait craquer 
bouta sa figure de bronze. Moi, si j ’étais 
Courvoisier, le petit, j ’éviterais de faire de 
la peine à  m on ..grand père, car ce  doit être 
diablem ent difficile de faire la grimace 
quand on est coulé en un lourd métal.

Malesxewakl en liberté
Henri, après avoir refusé de passer la visK* 

■sanitaire dans sa localité, fut incarcéré dans la 
prison du Locle ; mais le lendemain il fut réformé 
d'offiœ 1 I et libéré. Ensuite le jeune socialiste 
Evard de la Chaux-de-Fonds se présenta au con
seil de recrutement et fut déclaré apte ; mais il 
protesta en disant qu’il était antimilitariste con
vaincu et que jamais il ne porterait un fusil. Après 
une courte discussion il fut entièrement réformé 
pas même été versé dans les troupes complé
mentaires.

Hier, après avoir passé une nuit à la Prome
nade, Maleszewski était conduit par un gendarme 
devant la commission de recrutement qui discuta 
quelque temps avec lui, le renvoya devant les mé
decins. Ceux-ci trouvèrent Maüeszewski « beau
coup trop petit pour défendre la patrie ! ! I » Il 
fut finalement libéré et renvoyé I... à plus tard 11 
Ces messieurs commencent à être passablement 
ennuyés de tous les réfractaires, et 11e savent 
comment les passer sous silence et en diminuer 
la valeur.

Hier matin, trois jeunes gens manquaient à l'ap
pel. Le mouvement ne se limite donc pas seule
ment au trio qui se « distingua dans la journée 
du 13 mai » comme le dirent les compères de 
l 'Impartial et du National.

Pendant l’occupation militaire. — Hier fut laf
journée des perquisitions. Malgré les pronostics 
des journaux, Paul Graber n’a pas été trouvé. 
Les recherches de la police continuent. Après 
être allés chez M. Pettavel, les agents de la se
crète ont passé chez Mme Graber, chez Franck, 
chez M. Lampert et chez M. Schupbach, b e a u -  
frère de Paul Graber.

Chez le juge d'instruction. — Ce matin, plu
sieurs citoyens sont convoqués chez M. Bour- 
quin, qui les a interrogés sur les événements de 
samedi soir.

Jeanne Ablitzer avait également été appelée 
jeudi chez le juge d'instruction ; ce dernier 
lui demanda si elle avait eu conscience de 
ses actes. Elle répondit affirmativement. Elle 
a, en outre, reçu l'ordre de se tenir à disposition 
et de ne pas sortir de la ville.

Une villa bien gardée. — Pendant la nuit de
1 arrestation de Jules flumbert-Droz, la maison 
du policier Courvoisier a été gardée par une com
pagnie de soldats. Une mitrailleuse était égale
ment à disposition. Les pioupious sont actuelle
ment occupés à faire le jardin de ce monsieur.

Conseil général, — Sur la demande du parti 
socialiste, le Conseil général se réunira d'prgen- 
ce ce soir, à 5 heures et quart, pour examiner 
la situation faite à notre ville par l'occupation 
militaire.

Les assemblées du parti. — Un correspondant
bien renseigné de la « Gazette de Lausanne » ra
conte que les chefs socialistes ont tenu conseil, 
jeudi, dans un village voisin. Le bourreur de crâ
nes d e  l a  « G a z e t t e  » p r e n d  m a l  ses informations. 
Nous n’avons jamais délibéré ailleurs q u ’a u  Cer
cle ouvrier.

Au Cercle ouvrier. — Pour compléter l'infor
mation parue dans la « Sentinelle » d’hier, tous 
les camarades sont avisés qu'il ne sera servi au
cune boisson alcoolique au Cercle ouvrier les 
samedi, dimanche et lundi 26, 27 et 28 mai.

En outre, tous les membres du Cercle et du 
Parti doivent se munir de leurs clefs ou de leur f 
livret de sociétaire.

Ceci par mesure d’ordre et de précaution.
Voir l’annonce paraissant en 4e page.

Les perquisitions
Puisque tous les Sherlok" Holmes d ’.Hel- 

vétie se sont donnés rendiez-vous à la 
Tschaux, dans le but de perquisitionn'er. 
nous leur recommandons une tournée dan’5 
certaines cham bres-hautes de anuquards». IIS 
y feront des saisies isi fructueuses qu’ils pour
ront échanger leur m étier de flics çontrë 
celui d ’épiciers ou d ’exportateurs.

Mot de la fin
Le m aître à" un élève. — E h l bi|e!n, D&- 

Iniel, tu  es encore venu en classe sans pbrtg- 
plum e; c’est inadmissible. Que pense rai 3-tjü 
d ’un m ilitaire qui ira it à la bataille saBë 
fusil 1

L ’élève. — Je penserais que c’est un of
ficier.
-----------------------m ♦ .« m u "     -

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

Communiqué français 
Attaque au nord de Chevreux

Sur le Chemin-des-Dames, grande activité des 
deux artilleries dans la région au nord-ouest dfe 
Brey-en-Laonmois et vers le Panthéon.

Sur le plateau de Vauclair une tentative alle
mande a été repoussée.

Plus à l’est, dans la région de Chevreux, les 
Français ont exécuté hier à la fin de la journée 
une opération dans le bois situé au nord de Che
vreux, où les Allemands résistaient avec énergie. 
Notre attaque a pleinement réussi. Nous avons 
trouvé de nombreux cadavres allemands dans les 
abris détruits par la grosse artillerie. De pltw, 
nous avons fait 30 prisonniers, dont 1 officier.

Dans la région de Courcy, nous avons rejeté 
des éléments ennemis qui avaient pénétré dans un 
de nos postes avancés, à l’est du canal.

Rencontre de patrouilles à l’est de Reims.

Communiqué anglais
Coups de main locaux f

Une attaque locale dirigée cette nuit contre 
un de nos postes .de la ligne Hindemburg, su,d- 
ouest de Fontaine-les-Croisilles, a été repou®?



rsée. U*> coup de main allemand au nord-est
d ’Arleux a également échoué avec de fortes per
tes pour l'ennemi sans que nous em ayons éprouvé 
oous.jnême.

Urne opération secorudaire, exécutée avec suc- 
ces le matin au sud de Loos, nous a permis de 
nous emparer d’une nouvelle portion du système 
de trajnchées de première ligne de l'ennemi et de 
{pire 28 prisonniers. Une contre-attaque a été 
rejetée. Nous avons effectué avec succès des coups 
de main au sud d'Armentières et à l’ouest de 
Messines, faisant un certain nombre de prison
niers.

Communiqué allemand 
Opérations de reconnaissances

Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht. 
__ Dans le secteur de Wyschaete eit au nord-est 
d'Armanitières, des détachements de reconnais
sance anglais, après une forte préparation d’artiil- 
lerie, ont fait une poussée en avant ; ils ont été 
repoussés dams des corps à corps. Sur le front de 
l'Artois, le feu a augmenté en fin de journée 
surtout au uord-ouest de Lens et près de Bulle * 
court. Près de Loois, des forces anglaises ont 
pénétré dans notre tranchée la plus avancée, 
d’où elles omt été repoussées par une contre-atta
que .Le combat continue encore sur un point li
mité. Au nord-ouest de Bullecourt, des offensives 
de plusieurs compagnies anglaises ont échoué de
vant notre position.

Groupe d’armées du prince héritier allemand. 
— Au nord de Craonnelle et à l'ouest de Cor- 
bény, au pont Avert, des attaques partielles fran
çaises déclenchées en fin de journée, après un vif 
bombardement, ont échoué avec de grandes per
tes pour l'ennemi. Dans la Champagne occiden
tale, l'activité de l'artillerie a augmenté d’inten
sité.

FROM T STA LO -A UTR3CH IEN
Communiqué italien 

Recul autrichien.
Sur Je front Juhen, de la me" ®lava, la bataille 

continue très acharnée. Vainquant tous les obsta
cles d'un terrain ardu et favorable aux embûches, 
enlevant point par point les importaflits systèmes 
de fortification ennemis, battant un adversaire 
nombreux et aguerri, nos infatigables troupes ont 
obtenu hier de nouveaux et brillants succès. Le chif
fre des prisonniers recensés dans les journées des 
23 et 24 mai s'élève à 10,245, dont 316 officiers. 
Le butin de guerre s'est encore sensiblement ac
cru. Dans le  secteur de combat entre la mer et 
■la route de Jamiano-Brestovizza, les vaillantes 
brigades de Toscane (régiments Arezzo 77 et 78, 
les régiments 225 eit 226) et les bersagliers (ré
giments 7 e t 11) appuyés par quelques batteries 
de campagne qui avancèrent vaillamment derrière 
les fantassins, repoussèrent l'ennemi jusque sur 
la ligne Fooe-Timavo-Flomdiar, et la cote 31, au 
sud-est de Jamiano.

Au nord de Jamiano, après des attaques per
sévérantes dans lesquelles se distingua surtout la 
brigade de Mantoue (régiments 133 eit 114), les hau
teurs très fortifiées des cotes 235 et 247 ont été 
conquises, et notre occupation a été poussée jus
que vers les premières maisons de Versio. De Ca- 

-slagnevizza au Frijido, de violentes attaques enne- 
niias tentèrent d'alléger notre pression dans le 
secteur méridional du Corso. Elles ont échoué 
contre la solide résistance de nos troupes et par
ticulièrement de l'infanterie de la brigade de Bar- 
letta (régiments 137 et 138). A  l'est de Goritz, des 
incursions persistantes de l'ennemi sur la cote 
174, au nord de Tivoli et contre Grazigna ont été 
repoussées. Nous avons enlevé de nouvelles posi
tions sur les pentes septentrionales du San Marco, 
Dans la région du mont Cuco au Vodice, l’adver
saire a  multiplié vainement ses efforts contre 
les positions conquises par nous. Sur tout le front 
du vaillant 11e corps d'armée et spécialement sur 
celui de la IIe division, on a constaté les pertes 
élevées subies par l'adversaire pendant ces jours 
derniers. Hier encore, de forts détachements ont 
teinté une action de surprise contre nos lignes à 
l'est de la hauteur de la cote 652 (Vodice). Ils 
ont été contre-attaqués et mis en déroute. Nos dé
tachements les poursuivirent jusque dans leurs 
tranchées de départ, qu'ils enlevèrent, capturant 
de nombreux prisonniers. A l'est de Plava, nous 
avons élargi l’occupation de la hauteur de la 
cote 363.

Les pertes allem andes: 41/4 millions 
d’hom m es à fin mars.

Les listes officielles de pertes publiées en Alle
magne pendant le mois d'avril, applicables au mois 
de mars, donnent les chiffres suivante ::

Tués et morts de blessures, 8297 ; morts de ma
ladies, 2682 ; prisonniers, 533 ; manquants, 3775 ; 
blessés sérieusement, 6576 ; blessés, 3168 ; blessés 
légèrement, 13620 ; blessés restant aux unités, 
4187. Total, 42,853. Ce qui porte à 4,245,804 le 
chiffre avoué officiellement des pertes allemandes. 
Les pertes de ta marine et des troupes coloniales 
ne sont pas comprises.

Le spectre de l’après-guerre.
Dans le Deutsche Tageszeitung, le comte Re- 

vantlow déclare qu’on a bien tort, en Allemagne, 
® sourire qund on apprend que le Honduras,'Le 
uatémala et la république Libéria ont rompu 
s relations diplomatiques avec l'empire alle

mand. Ce sont là des faits de première impor- 
ance. On y voit la réalisation progressive de la 

Politique d'encerclement dirigée contre l'Alle
magne par les soins de l'Angleterre. Le plan des 

nglais et de leurs alliés consiste à empêcher, 
après la guerre,le relèvement économique de l'Al- 
eniagne. Il s'agit, pour l'Entente, de faire en sor- 
e que l’Allemagne trouve tous les marchés fer- 

mes 01 qu’il lui soit impossible de se procurer les

matières .premières nécessaires à la résurrection 
de sas industries. Le comte Revemtlow estime que 
la menace d'isolement économique qui pèse sur 
l'Allemagne ne sera brisée que par une victoire 
éclatante ; toute paix prématurée serait mortelle. 
L'Allemagne ne doit consentir à parler de la paix 
que si on lui promet les matières premières dont 
elle a besoin et si on les lui livre effectivement.

Calomnies
'A! la  suite de la  «Feuille d ’AVis» de L a  

C haux-de-Fonds, tou te  la  p resse co lporte le 
b ru it ab sa rd e  que n o tre  camaradje, la  jeune 
A blitzer, se se ra it jetée J e  corsage ouvert 
au  devan t des so ldats. T ous les tém oins qu i 
se* sont trouvé? au p rès  de la  personne en  
question n ien t form ellem ent que ce fa it a it 
eu lieu. Encore, u n  m ensonge à! dém olir.

Souscription pour les victimes de l’occupation militaire 
de ta  Chaux-de-Fonds.

Listes précédentes 106 45 
D'un sergent-major antimilitariste 1 —
E. P., pour les victimes 050
C. R. A bas le militarisme ! 1 —
C. B. A bas les autocrates de Neuchâtel f 2 — 
D'un travailleur qui déteste toute violence

sur l’individu 2 —
Un typo 1 —
Contre le régime de tsarisme à la Chaux- 

de-Fonds 150
D. G., Serre 1 —
Contre les nouveaux baillis 1 —
p . K. 2 —
Un patron qui, ensuite des événements de

dimanche, est complètement dégoûté à 
la seule vue d'un habit militaire 50 —

A. K. Force contre force 0 50
Léon. Vive la grève générale 1 „ 1 —
Révolutionnaire 1 —
C. J. 1 —
K. 0 50
Vive la jeunesse ! >. î  —
E. A bas la liberté du sabre ! 0 50
Vive l'Internationale i 0 50
O. D. 0 50
J. B. 0 50
A la gloire de la: révolte, contre toute

violence 1 —
N. 5 —
J. S. 0 50
A. M. J. Vive Humbert-Droz I 1 —
L. 1 —
Anonyme 2 —
Un antimilitariste 2 —
Pour que Dieu veuille bien faire ouvrir 

les yeux aux soldats qui, sur ordre de 
leurs supérieurs, sont toujours prêts à 
massacrer leurs frères de misère. Par 
deux frères réfractaires 5 —

Pour les victimes de l’occupation mili
taire, C. F. 2 50

Contre la justice militaire 2 —
D'un garçon qui pense que la seule auto

rité d'un homme est sa conscience et 
le sentiment de la justice 0 50

D'une fillette qui souhaite une parfaite li-
beité 0 50

D'ur ancien radi 5 —
Protestation pour une occupation mili

taire inutile 5 —
En protestation contre l'attitude du « pe

tit kaiser » et de « l'indispensable Mosi- 
mann », qui sont allés bourrer le crâne 
vide des conseillers d'Etat 2 —

A présent, je sens à quoi sert la défense
nationale. Un socialiste chrétien. 5 —

E. L., rue du Parc 2 —
Pour acheter un calmant au Conseil d'Etat 

G. R. 3 —
Pour le drill à Jean 0 22
Collecte faite pendant le défilé au pas ca

dencé devant les prisons de la Prome
nade 0 13

Pour un formidable « Reposez, armes ! » 
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, à 4 h. 
du matin 0 05

Pour une tondeuse de bataillon modèle 
« Pierre à l'huile », taille V- millim. 3 35
Pour avoir joui du spectacle du pas de 

parade devant les prisons de la Prome
nade. 1 25

D'un négociant indigné par l’arbitraire 
de nos autorités, par l'entremise de
Ch. Schürch 10__

Un graveur du Locle 2.—
Un ami de la justice, H. 1.—
Pour que le Conseil d'Etat répare sa gaffe 2.—

T otal' Fr. 241.45

De toutes parts on nous demande des listes de 
souscription, les camarades qui en désirent sont 
priés de s’adresser au bureau de La Sentinelle.
.................   —i ♦ <—  ----------------

LES DÉPÊCHES
Lourdes pertes allemandes.

P A R IS , 25. — i(Havjas)., — C om m uniqué
of f i c i e l :

A la suite d ’un bom bardem en t trè s  vio
len t de  nos tran ch ées au  no rd  de B raye en 
Laonnoïs, les A llem ands ont lancé tro is fo r
tes colonnes d ’assau t su r un  sa illan t de n o 
tre  ligne dans le secteur de P arth én o n , au  
n o rd  du  Chem in des D aines. M algré  die s 
p erte s  sang lan tes, les A llem ands o n t réussi, 
ap rès  p lusieurs ten tatives, ài p ren d re  pied 
dans quelques poin ts de n o tre  tranchée avan 
cée. Des contre-attaque:- nous ont permis- 
de repousser la  p lu p art des élém ents occu
pés. Nous avons fa it 55 p risonniers et cap 
tu ré  deux m itrailleuses.

' l e  22 mal, su r le pfet-eau de V au d erc , 
nos troupes ont cap tu ré  trois can o n s de 
cam pagne. Au cours de l 'a tta q u e  du 2Z niai, 
d an s  la région d e  C hèvre; ix, l'eu  n 3 .n i a iv a g i  
seulem ent p a r l ’artilljerie su r les p o s tio n s  
que nous avons conquises hier.

D 'a p rè s  de nouveaux renseignem ents, il sie 
confirm e que les p|erte,s de l'ennem i on t été

trè s  lourdes au  cours 3e ce tte  a ttaq u é , oül 
d es  b a ta illons aile maudis o n t é té  p resque 
en tiè rem en t anéan tis. N o s p e rte s  s 'é lèven t 
à1, tren te  hom m es d£ fués.

Eji Argonne, un coup de main su r les li
gnes a llem andes d an s  lje voisinage de la  
F ille-M orte n ous a  donné quelques p riso n 
niers. _

'Action d e  l 'a r tille rie  su r la rive d ro ite  du 
Varda,r, dans la  rég ion  de M onastir. L ’av ia 
tion  b ritan n iq u e  a b o m b ard é  un convoi en 
nem i dans la  rég ion  d u  fo rt Rupel.

Sur la ligne Hindenburg.
L O N D R E S , 25. — C om m uniqué de  15 

heures :
N ous avons repoussé  unie a tta q u e  enne

m ie pendan t la  nuit, co n tre  un  dé nos pos
tes  de la  ligne H indlenbourg, au  sud-ouest 
de Fontaines-les- CroisilFes. U n  p a r ti  ennem i 
a été égalem ent repoussé  avec de fortes 
percer, au nord-est d ’Arlteux.'

N ous avons effectué ce  m atin  une petite  
o pération  Couronnée de çuccès a u  sud-ouest 
de Loos, en levan t unie nouvelle portion  de 
te rra in  et fa isan t 28 p risonn iers . U ne contre- 
attaque. opérée  d an s le voisinage a  écheué. 
N ous avons fa it quelques p risonn iers  dans 
p lusieurs ra id s a u  gud d ’A rjnen tiè re  e t à 
l ’ouest de M essine.

L O N D R E S , 25. — 4Havas>. — C om m u
n iqué de 20 h. 15 :

L ’artille rie  a  m on tré  d>e l ’activ ité  d e  p a r t  
e t d ’autre , au  cours de Ja journée, su r ce r
ta in s  p o in ts  d u  fro n t, no tam m ent su r la rive 
gauche de la  S carp e  .et d an s le voisinage 
de Loos.

Le rapatriement des prisonniers.
B E R N E , 26. — ^Serv. p a r t .)  — Le p ro 

je t de  çapatriem ient des p risonn iers de g u e r
re a été accepté par le gouvernem ent f ra n 

çais. D es m illier1? d e  p risonn iers  fran ca î5  
e t  a llem ands trav e rse ro n t la  Suisse. E n  ce  
qui concerne les p risonn iers tubercu leux  in
te rn és  e t qui son t guéris, la  C ro ix-R ouge 
va p ro céd er à  leur rap a triem en t.

V iolations de frontière.
B E R N E , 26 4De l ’é ta t-m ajo r). — Lie 25 

m ai, à  1 h. 45 du  soir, deux b ip lans o n t 
survolé le  te rrito ire  suiss|e d an s les environs 
d e  B oncourt. L ’on  a  'établi avec certitude; 
que l 'u n  d ’eux é ta it A llem and. Ils  vo lèren t 
d an s  la  d irec tion  de -Courtemaîchë-Cceuve- 
B onfol e t q u ittè ren t la  zone aérienne suisse 
au-dessus de I5. rou te jBonfoI-O ttendorf &
1 h. 52 du  soir. E n  ra ison  de  la  g ra n d e  
h au teu r à laquelle  ils volaient, nos p o s te r  
n ’o n t pas tiré. U n avion français, venant de 
G randv illa rs  a  survolé B oncourt à1. 3 h  15 
d u  soir, en se d irig ean t vers Bure. Au re
to u r j l  survola Buix pour d isp a ra ître  dans 
la  d irection  de G rajndviüars. N os postes ont 
tiré.
----------------------------------------  m a  ♦  —  1      -

Convocations
M A D R E T S C H . — Group? é e m o m e ta e  so

cialiste. — Perception, dles co tisations C3 
soir, d e  9 à  10- heures.

V IL L E R E T . — L es cam arades d u  P a rti  
socialiste sont convoqués en  assem blée g é
n é ra le  le sam edi 26 m ai au  local habitueL  
Vu l ’im portance de cette  assem blée, nous 
com ptons sur une nom breuse partic ipa tion .

NtfVD K T 0.TT? MIGRAINE, INFLUENZ», 
J j 1 ilü ilU ll! lM a u x  doT*t«
i  REMEDE SOU VER A1H V *"

Baîle(10 poudres) i  .50. Ch. Bonaccio, ph‘«* G eaèn  
T o u te»  r h a t-n ia o ie s . E x ig e r  le  . .K tF O L ’î i

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonda

Sam edi Dimanche 
Lundi fclardâ

2 nouveaux épisodes

La Jolie Protéa
l’am ie de ZIGQMAR

dans les

Poilus de la 9me
Passionnant roman d’aventures

s a

m

Ü 9
k m

OCCASIONS
d® cette Semaine

Articles confectionnés
dans nos Ateliers
Seulement iO Jours

p o u r dam es, to u t en  b ro d e rie  trè s  large, 

avec en tre-deux , 

très  b e lle  to ile , seu lem en t 1./5
très  belle  to ile  la rg e  vo lan t 

de b ro d erie , 
avec ou ?ans entre-deux,

b ro d e rie  large  V e

to u t en  b ro d e rie  
b elle  quai, e n tre 
deux  et la rg e  vo

lan t b ro d e rie 1.95
M m U 3 H

- lie Locle - 6348



Photographie artistique

J. Orœpler
Léopold-R obert 56-a

La Chaux*de-Fonds
GROUPES • ARGRANDISSEMENTS 

PORTRAITS 2659 
POSE D’ENFANTS

I Prompte livraison - T é lé p h o n e  10.59

La

Cravate
Chic 

Elégante 
et bon marché
se trouve en grand choix 

chez 5341

> LA CH A U X -D E -FO N D S
■&ir -

Rue Léopold-Robert, 51

C’est le num éro d ’une po tion  pré
parée par le Dr A. B o u r q u i n ,  
pharmacien, L éopold-R obert 39, 
Lia Chaux-de-Fonds, potion  
qui g u é rit en u n  jo u r  (parfo is m êm e 
en qu e lq u es heu res), la g r ip p e , l 'e n 
ro u e m e n t  et la  to u x  la  p lus o p in iâ 
tre . — P rix , à la  pharm acie  : fr . 1.60. 
En rem b o u rsem en t, franco, fr. 2.—.

Timbres caoutchouc 
Plaques ém aillées

P rix  les p lu s bas. Catalogue à d isp o 
s itio n . — V v e  E. D r e y fu s s  & 
Fils, Nnma-Droz, 2 a. La Chaux- 
de-Fonds. P24118C3272

A P 0 L L 0
J a r d i n  Anglais 

NEUGHATEL

Du 25 au  31 Mai

G rand d ram e p o p u laire  en 4 ac
tes , in te rp ré té  pa r la  grande a r 
tis te  russe  M»« NAPIERKOWSKA 
Scènes les p lus variées de m isè
re  et de grand luxe. C hiffonnette 
est un  des plus grands chef- 
d ’œ uvre d ram atiq u e , 5350

LA FAUTE
G rand rom an  de la  vie réelle  en 
3 actes. In te rp ré té  p a r Mllc P. 
M anichelli l ’élégante a rtis te  qui 
jo u a  le film «Le Feu» . F ilm  à 
g ran d  spectacle de la vie p rin  
cière.

8 Ë  imite M i t i n
Com édie - F o u -rire

INVITATION
La p résen ta tio n  de ce coupon 

à  la caisse donne d ro it  tous les 
jo u rs ,  sau f le d im anche  so ir, aux
Srix réd u its  su iv an ts  : Réservées 

1 .7 5 , P rem iè res , 0.60, Deuxiè
m es, 0.50, T ro isièm es, 0.30.

Le Dr. Favre
' Prof. ag. 5345

annonoe & sa clientèle qu’il 
s’absente prudemment jus
qu’à l’évacuation militaire.

cherche de su ite  associé possédant 
cap ital de 20 à 35,000 fr. Affaire 
sérieuse  e t de ra p p o rt. — A dresser 
offres p a r écrit au  b u reau  de L a  Sen
tinelle. 5312

Horlogers
et 2 aides visiteurs
pourraient entrer immédiate
ment. Travail bien rétribué. 
Faire offres sous chiffre 5224 
au bureau de la Sentinelle.

Q uelques bons o uvriers

Faiseurs de 
BRACELETS
extensibles, plaqué or, et 
argent, so n t dem andés de su ite  
p a r  la Maison C O R N U  &  C ie, 
Parc 106.____________ P22282 5342

Mobilier
Fiancés dem an d en t à  ach e te r 

d ’occasion, à  l ’é ta t de neuf, u n  m o
b ilie r  com plet. — S’ad resse r p a r 
é c rit, sous chiffre 5270, au  b u reau  de 
L a  Sentinelle.

Chambre
Quel m énage ouv rie r lo u era it une 

ch am b re  p ro p re tte , p o u r deux jeu n es 
filles h o n nêtes, — F aire  offres, au  b u 
reau  de la  F . O. M. H ., Daniel Jean - 
r ich a rd  16. P ressan t.________ 5332

f h a m h r o  non  m eublée. On dem an- 
v lla lllu lC  de à lo u er p o u r le 1er Ju in  
u ne  cham bre  non m eublée, au  soleil, 
p o u r  m o n sieu r tran q u ille . — S’ad res
se r  chez M. B u rk a lte r, ru e  Léopold- 
R o b ert 100. 5351

Ouvrier
Tous les camarades sont prévenus que les SAMEDI, 

DIMANCHE et LUNDI 26, 27 et 28 courant, il ne sera 
vendu aucune boisson alcoolique dans les locaux du 
Cercle.

Il sera tenu à leur disposition des thés, cafés, Frutti, 
Frutta, limonades, vins sans alcool.

En outre, les locaux seront continuellement fermés 
et seuls les membres ayant leur clef ou leur carnet de 
membre du parti, seront admis.

Vu la gravité du moment, nous espérons que cha
cun comprendra ces mesures et s ’y conformera sans 
difficulté.

L e  C o m i t é .5349

Cinéma PALACE
CHAUX-DE-FONDS Samedi, dimanche, lundi et mardi CHAUX-DE-FONDS

H E N R Y  K R A U S S
dans

Le Chemineau
Le chef-d’œuvre de Jean Richepin

CHAPELLERIE

Le meilleur 
marché

Le Choix
1/0 le plus Le plus 

élégantcomplet

P R O G R E S

Théâtre de La Chaux-de-fonfo
Dimanche 37 Mai

Une seule représentation
donnée p a r la tro u p e  du

de
D irectio n : M. J. BONAREL

Quaker Girl
Opérette anglaise

S actes, de JAM ES-E, TANNER

A upnrlro un é,au 5 Pied> une s ran'VC1IU1C de clef anglaise e t cinq  
m ètres de tuyaux de caoutchouc. — 
S’adr. Serre 38. au 2me étage. 5348

A vendre u“ éta-u .p°rtaUf> ,une
p o u r 10 
du strie

chaise à  vis et un  étau  
o u r 10 fr. — S’ad resser rue  de l 'in -  

18, au prem ier. 5346

Â uonriro une poussette  â  4 roues 
KullUI C en bon é ta t, p rix  15 fr. 

S’ad resser G renier 26, p lainp ied  à
5202dro ite .

ÂVAn J P0 une poussette  b lanche 
■ CIIUIC su r courro ie , ainsi q u ’une 

ch arre tte , le to u t bien  conservé e t à 
bas prix . — S’adr. à  M. C harles Du- 
Bois, N.-Droz 144, 4me étage. 5230

B iru r ln H o  „B ian ch i“ , dem i-course, 
D liy ilC lL b  en parfa it é ta t, est à 
vendre. — S’ad resser Doubs 127, au 
plainpied  à gauche. 5253

A iran  dp a  une c h arre tte  d 'en fan t à 
lu lv llw  deux places. P rix  très 

avantageux. — S’adr. C harrière 102. 
5279________________________________

On demande à acheter polisseuses -
S’ad resser Jaquet-D roz 31, au  p la in 
pied. 5282

rn rd f tn n io p  0 n  dem anda un  bon 
LUI UUIIII1C1 o uvrier cordonnier. En- 
rrée  de su ite, chez A ndréa M anera, 
tue  de la Paix 73. 5293

On demande p o u r le nickelage. —
S’adresser au  bu reau , rue  du Parc 87, 
1er étage. 5302

T ii l lo i ic o  *-*n dem ande une assujé- 
ld lilv U àv i tie  cou turière . E n trée  de 
su ite . — S’adr. chez Mlle F rieda P e r
re t, co u tu rière , N um a-D roz 53. 5317 

pris le ch ar à 
2 roues en tre  le 47 et 

49 ru e  de l ’H ôtel-de-Ville do it le ra 
m ener im m édia tem en t sinon p lain te  
sera portée._____________________ 5324

A lo u er de su ite  ou 
époque à convenir 

un  local qu i conv iendrait p o u r a te 
lie r  d 'ho rlogerie  ou to u te  au tre  in 
d u strie . E ventuellem ent on vendrait 
l ’im m euble  com p ren an t 5 logem ents 
de bon rap p o rt. — S’ad resser au 
Cercle des T ravailleu rs , Peseux. 5201

La p e rso n n e 3Ui a

Peseux.

A Iahop jol'es ch am bres meuhlé*».— 
LOUer vue m agnifique. — S ad r. 

à M. Pau l G iroud, avenue Soguel 25, 
C O R C E L L E S ._______________ 5122

I  S t r [ > û e  ®n ac '1Ète rom ans po- L IV l C & i  pu laires to u s g en res.— 
Faire  offres au m agasin Kropfli, rue  
du Parc  66. 4373

Renseignements utiles)
Pharmacie d'office ■ 27 m ai :

Parel.
Pharmacie Coopérative: 27 m ai: 

Officine N» 1, Rue Neuve 9, ouverte 
ju sq u 'à  m idi.

I*o«a. — La pharm acie  d'office du  
d im anche pourvoit seule au service 
de nu it du sam edi so ir au lund i m atin  
(de m êm e p o u r les jo u rs  fériés.)

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 25 m ai 1917

Naissances. — D ro z -d it-B u sse t, 
S im one-S uzanne,fille  de A rth u r, h o r
loger e t de M arthe-A dèle, née Jean- 
Q uartie r, N euchâteloise. — Dubois, 
C harles-H erm ann, fils de C harles- 
H erm an n , fe rb lan tie r e t de Berthe 
née B ran d t, N erchâtelois.

Promesses de mariage. — Ae- 
b erso ld  Jo h an n , o uvrier de fabrique, 
B ernois e t Moser E lise, sans p rofes
sion . N euchâteloise.

Mariage civil. — Duvoisin, Gus- 
tav e -E d o u ard , em ployé de com m erce, 
Vaudois e t G ra n d jea n -P e rren o u d - 
Com tesse, B erthe, em ployée de com 
m erce, N euchâteloise et Bernoise.

I n h u m a t i o n s
Sam edi 26 m ai 1917, à 1 h eu re  :
Jean -Jacq u es  Bolle, 7 m ois V». rue 

de la P rom enade 2 ; sans su ite .
W ilhelm -Joseph  H um m el, 73 ans 

11 m ois, rue  L éopold-R obert 53; sans 
su ite .

Jo h a n n  Schw eizer, 31 an s 4 m ois. 
G randes C rosettes 4, D epuis l 'H ô p ita l.

Incinérations
A 11 h . «/»: M. Jâm es-E m ile  V er

m eille , 42 an s 5 m ois, Com m erce 137; 
sans su ite . D épart à 10 h . */»•

A 2 h . : F ritz-E m ile  Perrogaux, 54 
ans, ru e  du  P u its 8 ; avec su ite . Dé
p a r t à 1 h . '/j-

POMPES FUNEBRES

lE TACHYPHAGE
D ém arches g r a t u i t e s  

po u r in h u m atio n s e t incinéra tions.
T o u jo u rs  g rand  choix de 

Cercueils «TACHYPHAGES» 
Cercueils pour Incinérations 
CERCUEILS de BOIS 

P o u r to u te  com m ande s’adresser :
Numa-Droz 2i -  Fritz-Courvoisier 56

4.90 T éléphones 4.34
Jo u r  e t Nuit 2996
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L E T T R E  D E  P A R IS  Le premier mort des Dardanelles

N° 120 — 331"* Année 
Samedi 26 Mai 1917

Réveil d’émancipation
Paris, 22 mai.

Nos petites m idinettes parisiennes viennent de 
■tanner à leurs camarades ouvrières un b el exem - 
nle d'énergie et de ténacité. V ictim es d une ex 
ploitation sans vergogne, lasses des souffrances 
•au'elles endurent dans des ateliers où les réglés 
les plus élém entaires des lois sur 1 hygiene sont 
cyniquement violées, elles ont, un jour où leur 
patience était à bout, demandé une minime am é
lioration à leur lam entable situation. Leur pré
tention était m odeste et sa légitim ité indiscuta
ble. Si elles avaient eu affaire à des patrons rai
sonnables et consciencieux, elles n’auraient point 
eu besoin de présenter la moindre réclamation. 
En cette période où le  coût de la vie est ex ces
sivement élevé, les patrons ayant un tant soit 
peu souci de l ’intérêt et de la santé de leurs em
p lo y é s  auraient mis les salaires et les conditions 
'du travail de ces dernières avec les besoins ac
tuels. Mais ce sont là des considérations^ mesqui

n e s  auxquelles n’ont point le  temps de s attarder 
ceux qui, pourtant, sans le  concours de la classe 
ouvrière, seraient, pour la  plupart, dans la  so
ciété, des personnages bien peu importants.

Une seule chose les intéresse et les passionne ï  
l’appât du gain, l’augmentation par tous les  

'moyens de leurs dividendes.
Heureusement que les ouvriers, et aussi les  

ouvrières, —  c’est un réconfortant signe des 
‘temps —  prennent conscience de leur dignité. 
Nos petites m idinettes, devant le  refus brutal des 
patrons de faire droit à leurs légitimes revendi
cations, prirent la résolution énergique qui s'im
posait : elles firent grève. Elle étaient 70 le  jour 
où, par un beau matin ensoleillé, elles quittèrent 
l’inhospitalier et insalubre atelier et, quelques 
l'ours après, dix mille se trouvaient réunies à la 
‘.Bourse du travail pour clamer leur m isère et leur 
soif de justice. Ce chiffre se passe de commen
taires.

Le mouvement fut magnifique et la  presse bour
geoise, qui, habituellement, n’a pas assez de sar
casmes pour bafouer les travailleurs qui osent 
manifester des désirs d’indépendance, fut obligée 
de rendre hommage à l ’attitude si pleine de di
gnité et de calme des gracieuses couturières. Il 
est vrai que leurs prétentions étaient si modes
tes !
! Mais il fallut l'intervention énergique du mi- 
taistre de l ’intérieur, M. Malvy, et du ministre 
du travail, M. Bourgeois, pour que les patrons se 
^décident enfin à accorder satisfaction aux gré
vistes.

La victoire rem portée avec tant de vaillance 
aura pour toutes les ouvrières et em ployées une 
Répercussion heureuse. Car M. M alvy a, en effet, 
[promis de déposer un projet de loi tendant à l'ap
plication en France de la « semaine anglaise », 
une des principales revendications des couturiè
res.

Le courageux exem ple des m idinettes devient 
contagieux ; on annonce, en effet, que les m o
distes, les « pompières ». 3 et les ouvrières en pa
rapluies, dont la  situation est aussi critique que 

; celle de leurs camarades de la  couture, viennent 
•également de demander des augmentations de 
salaires. Nul doute qu’unies et résolues, elles 
n ’arrivent, elles aussi, à triompher de la  mau
vaise foi de leurs patrons.

C’est avec une joie sincère que nous consta
tons chez nos camarades du sexe faible ce ré
veil d’émancipation. C’est le  prélude d’une ère 
nouvelle, prom etteuse de beaux lendemains.

■JEAN-LOUIS.

Le premier mort des Dardanelles... un poète, 
un grand poète anglais, dont Mme J. Perdriel- 
V aissière nous raconte la mort : il ne fut pas
b lessé ; c’est en malade qu’il fut hospitalisé sur 
le  « Prince-George », où il mourut au bout de 
vingt-quatre heures. . . .

22 avril 1915. —  En rade de Trébouki : c ’est 
la  première étape vers l’expédition d’Orient, 
Après l ’escale bruyante d’Alexandrie, voici la  
nudité d’une île de marbre devant nous. Sur ra
de, la « Savoie », le  « Carthage », le  «Vinh-Long», 
premier échelon du corps expéditionnaire fran
çais ; puis le  cuirassé « Canopus », le  « Prince- 
George », le  « Prince-Edward », premier échelon  
du corps expéditionnaire britannique.

Depuis la mer du Nord et le  rugissement de 
la  bataille de l ’Yser, nous n ’avons plus entendu  
le  canon ; l’éclatante douceur d ’un matin d’avril, 
la  lumière pareille à une écharpe autour des col
lines, et cette baie comme un lac fermé, tout 
respire la quiétude.

Une embarcation se détache du « Prince-Geor- 
ge », elle vient vers nous, elle accoste ; sur ( un 
cadre, voici qu’on apporte un malade, car il n est 
point encore de b lessé par ici.

C’est un lieutenant de letat-m ajor Hamilton, 
son visage est exsangue, il regarde droit avec 
de grands yeux bleus encore bien vivants ; il a 
une piqûre à la lèvre.

Une petite chambre blanche sur la dunette et 
tout le  personnel médical immédiatement mobi
lisé pour l ’unique maladie : n’est-il pas déjà trop 
tard ?

Les radiogrammes arrivent T quelles sont les  
nouvelles ? Le général Hamilton et lord Chur
chill s'inquiètent, la santé de ce jeune homme 
préoccupe l'Angleterre. Il va mal, 1 horrible poi
son fait son œuvre. Comment l'accident, 1 affreux 
et stupide accident est-il arrivé ?

C'est hier ; il est descendu à terre, dans l'Ile 
de marbre où ne croît guère qu une brousse em
baum ée ; entre les petits houx, les sauges et les  
aromates, il s'en va suivant un fil m ystérieux qu'il 
suppose être celui de sa plus haute rêverie, et, 
qui, sans nul doute, est celui de son destin, ter
rible aiguillée noire, dernière aiguillée... il ren
contre ce petit vallon, vous savez, là-bas, où il 
y a un peu d'eau, des oliviers, un coin d'argent 
où frissonne la  brise, et le  poète s’assied... C'est 
alors —  oh ! vraiment, suprême rêverie ! —  
qu'une petite mouche grise tout à fait insigni
fiante, —  des mouches, en Orient, nous en au
rons par plaques, dans un mois, partout ! —  c'est 
alors qu'une mouche l'a piqué ici, auprès de la 
lèvre, abeille de ténèbres, attirée par le  miel de 
la  parole... Rupert Brooke a le  charbon.

D e nouveau, la  T.S.F. interroge... Répondez ! 
cela va plus mal.

Voit-il encore cette cabine blanche où l'on es
saie, sans grand espoir, d'enrayer l'em poisonne
ment ? Sent-il encore le  goût de soleil et de sel, 
le  goût balsamique des îles que lui apporte l'air 
léger par le  sabord ouvert ?

La lumière haute soutient au zénith la  tente  
bleue du ciel et, cependant, sur lui la  nuit est 
déjà tom bée, la nuit sur cette tête  vigoureuse, 
la nuit sur ce  cerveau !... Rupert Brooke a perdu 
connaissance.

23 avril. —  Il est seize heures quarante-six mi
nutes, exactem ent j un timonier frappe à la  porte 
du commandant ; la main au front, avec placidité, 
car, là-haut, pendant l'hiver, sur la côte des 
Flandres, il a pris l'habitude de ces m essages :

—  Commandant, le  lieutenant anglais est mort.
Pour lui, c'est un homme comme un autre, 

n'est-ce pas ? Et nous vivons dans un temps où 
la mort d'un homme est un tout petit incident.

Jam ais visage ne parut plus pâle sur un lit  fu
nèbre ; est-ce à cause de cette tache noire à la  
lèvre ? E st-ce la  lumière orientale qui, plus du
rement, s’attache à cette peau d'homme du Nord? 
Chacun se tait ; une seule voix  s'élève, qui pro
nonce ces paroles :

—  L'Angleterre a perdu son plus grand poète.
D es ordres arrivent, tandis qu'on prépare le  

cercueil.
Nous partirons cette nu it; l'heure approche 

d'une action contre les détroits, il faut se hâter. 
Allons, fermez la bière...

E C H O S
,L’Inventaire

Du «Cri de Paris»i
Dans un hôpital militaire, à' X..., On bles

sé venait de mourir. iL'officier gestionnaire 
dressa aussitôt l’inventaire des quelques har- 
des du décédé. .

— C’est bien tout? demajnda-t-il à l'mftr!- 
mier. Vous n’oubliez rien?

— Sur la table de nuit, il y avait une 
boîte d’allumettes, mais j’ai jugé iautüje de 
vous l ’apporter.

,La gestionnaire s’indigna. .
1— .Comment! s’écria-t-il, ce garçon était 

propriétaire d’une boîte d’allumettes et vous 
ne m’en dites rien! Mais, songez donc qu’il 
a des parents qui pourraient croire à un vol! 
Et moi, officier gestionnaire, je serais tenu 
pour responsable. _ _  _

Médusé, l ’infirmier alla chercher la boitf 
d’allumettes.

— Comptez-les, dit 1 officier gestionnaire.
— Mon capitaine, il y en a trente-neuf.
Mais le gestionnaire paraissait perplexe.
— Si je mets cette boîte, sur les vête

ments du décédé, dit-il, Jes allumettes, par 
suite d’un choc quelconque, peuvent s ’en
flammer et communiquer le feu à tout le 
paquet. Et cette fois encore;, la famille sera 
en droit de m’accuser. Le oas est fort em
barrassant.

Il réfléchit utt bo!n quart d Kcüre.
— Tenez, dit-il, j ai trouvé. C’est bien sim

ple. Vous allez, à l ’aide d’un canif, couper 
les extrémités pliosphorées de toutes les al
lumettes. Ainsi, tout danger 'd'incendie se 
trouvera écarté.

L'infirmier, docilement, amputa, Ijes trente- 
neuf allumettes.

Alors, tout à1 fait tranquillisé, lofficieï 
gestionnaire acheva Son inventaire.

r . j e t  une boîte en carton de. 0 m'. 07 sür 
0 m. 04, contenant trente-neuf i(39) allumet
tes dont les extrémités phospho.rées ont é t é  
coupées, sur mon ordre, par crainte d’in
cendie.

L'original de cet inventairg, dont nous 
certifions l’authenticité, a été déposé au 
bureau des successions, militaires, à X..^

Sports modtarnetS
'Nous lisons, non sans frémir, Sans le 

«Courrier de l’Armée belge»:
MATCHES ET, RECORDS

Ci-après les résultats des matclies orga
nisés &! J’Ecole des Grenadiers, à l ’issuè 
de la 16e période d’instruction:

Match’ I. — En portée avec la grenadle 
Mills: Jorez (Marcel), caporal du C. I.n°2: 
44 ta. 60.

Match II. — En précision et vitesse:Van 
iLuchêne (Maurice), caporal du C. I. n° 5 j 
50 grenades lancées, dont 28 au but, dans 
l’espace de 2 minutés.

Match' I I I .  —  Nettoyage de tranchées 1 
tL’é q u ip e  du C, I . n° 4, co m m a n d ée  par le 
caporal Jacob' (Charles), est victorieuse aveo 
17i points sur 20. 

Record. — .Le record du lancement de la 
grenade Mills reste toujours détenu par le 
soldat Devrieindt (Théophile), des chas
seurs à pied, avec; là distance de 53 m. 75:.

On est curieuse de; gavoir jpg qu’est uB 
match de nettoyage de tranchées et ce que 
représentent les chiffres 17 à 20.

Sensationnel !
D ’ÆxCfelsior» d'hier: 
sLa princesse Arthur dë CoïînaÜgHt gst 

entrée hier dans sa trente-sixième année»..
Et elle eh sortira daps t£oi§ défit soixan

te-trois jourg.
  ---

Le cimetière des automobiles
C'est dans la ville d e Cambrai.
Le cimetière des automobiles s etend sur des 

kilomètres de (longueur.
Il y  a lia division des gros camions, lourds 

transports die troupes ou  de matériel, pesants wa
gons de ravitaillement, ambulances marquées de 
■la Croix Rouge, autobus désaffectés, tracteurs 
d'artillerie, roulottes étranges avec impériale gril
lagée pour le s  pigeons voyageurs. Il y  a la  divi
sion .des voitures e t  voiturettes, limousines et tor
pédos, véhiculas de luxe, élégante, souples et 
vîtes. Elles portent encore des chiffres, des let
tres, tout un vocabulaire énigmatique que con
naissent les initiés. Elles sont encore marquées 
de bandes tricolores, des restes du fanion d'un 
grand chef. E lles dévoraient les routes à toute 
allure, dans ides nuées de poussière, tels les dieux 
dans les nuées d'orage. On apercevait à travers 
le s  vitres un képi rouge à feuilles de chêne en or, 
un profil maigre e t  boursouflé, pâle ou rougeaud 
de commandant d'armée. E lles allaient vertigi
neusement chercher Y Echo d e  Paris à  la  ville voi
sine ou bien du champagne, ou bien un souper, 
et l'on entrevoyait les aiguilles d'état-major d'un 
capitainissime. « Capitaine, ô gué, es-tu fatigué 
de nous voir à pied ? »

Des armées du Nord, d u  Centre et de l'Est, 
elles  sont toutes venues là, dans le  cimetière. Il 
y  en a  des milliers, des milliers, des milliers, en  
rangs inextricables, rongées d e rouille, couvertes 
d'une croûte d e boue : capots évenstrés, moteurs 
écrabouillés, volants tordus, vitres éclatées, pa
rois défoncées, roues désarticulées, essieux brisés, 
bâcheis en  loques, portières pendantes comme des 
bras cassés, ou bien simplement rouages fatigués, 
courbaturés, fourbus.

Peut-être, dans ce cimetière pourrait-on trou
ver encore des automobiles qui ne sont pas mortes 
et qu'on pourrait remettre en circulation. Mais, en 
admettant même qu'on y  ait songé, comment al
ler les rechercher dans un tel enchevêtrement, 
dans un embouteillage comtnj on ne sait les réus
sir que dans « le militaire ». Non, non, on en 
achètera d'autres en Amérique...

E t c'est une lamentable impression de vieille 
ferraille, de bric-à-bric, de gaspillage inutile et sté
rile, de force perdue, détruite. Force humaine, 
animale, industrielle ou métallurgique, la  guerre 
n'est capable que d'anéantissements.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fondi 
tornée de 8 heures.
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— Entrez, dit Ghislaine, répondant au coup 

discret frappé à la porte de la petite chambre 
qu'elle occupait, dans le  couvent de la  rue de 
r  iples,
: La jeune sœur converse qui faisait son service  
rouvrit la porte et lui présenta trois lettres.

— C'est le courrier du matin, m ademoiselle.
i — Merci, fit Ghislaine, avec ce sourire qui, dès 
Jes premirs jours, lui avait conquis le cœur de 
’a petite religieuse.

Restée seule, elle regarda les écritures, les 
Reconnaissant, celle de Mme Dupuis-Béhenne en-
|«re autres. Mais elle ne se pressa pas de déchirer
I es. enveloppes, avec la crainte instinctive de ceux
qui ont été durement frappés, que ces lettres

tussent, pour elle, lourdes de nouveaux tour- 
.taents.
L Les *ro's semaines écoulées depuis le  matin où 
‘a S  aPPrenait de Mc Chauvelin sa ruine complè- 

, lui avaient apporté tant d'épreuves nouvelles 
IWir elle que, si vaillante fût-elle, une involon- 
! >re terreur la troublait maintenant devant Fin- 

onnu. Car elle savait, à cette heure, ce que sont

les démarches inutiles et poignantes de solliciteu
se, les prom esses banales auxquelles ne croient 
ni ceux qui les font ni ceux qui les entendent, les  
protestations frivoles et mensongères, l'accueil 
embarrassé ou protecteur des amis de jadis, de
venant des étrangers quand les rapports mon
dains sont brisés, l'expression des visages qu'une 
froideur glace quand un appui, une recommanda
tion est demandée.

Ah ! ce calvaire, Ghislaine de Vorges le  con
naissait maintenant ! Elle l'avait monté degré par 
degré, sans daigner se plaindre, sachant d'ail
leurs combien c ’est chose vaine. A  personne, pas 
m êm e à une amie vraie comme Mme Dupuis-Bé
henne, elle n'avait laissé pénétrer la  profondeur 
de désespérance que chaque jour creusait plus 
avant dans sa pauvre âme tourmentée, devant 
tant d'essais, toujours demeurés inutiles, pour se 
créer des ressources, trouver une position, —  
même très m odeste —  qu'il lui fût possible d'ac
cepter.

Deux, au moins, des lettres qu’elle tenait entre 
ses doigts frémissants, enfermaient des réponses 
à des démarches tentées. D e bonnes réponses ?...

Elle eut un haussement d’épaules pour le fol 
espoir qui avait, une seconde, palpité en elle, et, 
d’un geste résolu, elle rompit le  cachet qui fer
mait l’une des enveloppes. Elle lut :

« Ma chère Ghislaine,
« Je suis navrée ! la  position de lectrice que 

j’espérais pouvoir vous offrir est donnée depuis 
quelques jours ! Cette nouvelle a été pour moi 
une vraie déception quand je l ’ai apprise hier, 
en arrivant chez ma belle-mère... »

Ghislaine ne poursuivit pas. Peu lui importaient 
les protestations de sympathie qui venaient en
suite. Ce qui arrivait, c’était bien ce qu’elle avait 
prévu...

Le cœur écrasé de son impuissance, elle prit 
l ’autre lettre qui disait :

« Chère mademoiselle,
« Mon amie m’écrit qu’elle renonce à prendre 

cet hiver une institutrice pour ses filles, car elle 
a dû laisser de côté tous ses projets de voyage. 
J ’en suis désolée, ayant eu l ’espoir de vous voir 
entrer dans une famille charmante, où vous auriez 
été accueillie comme vous le  m éritez. Soyez bien  
sûre que je ne vous oublierai pas, et que si j’en
trevois la plus légère occasion de vous être 
agréable, de la façon que vous souhaitez, je m'em
presserai de la saisir et de vous en faire part.., » 

Allons, c'était encore un espoir perdu ! Est-ce  
que, décidément, elle allait être contrainte de re
courir à ces agences qui lui avaient laissé un 
odieux souvenir ?... Instinctivem ent, ses mains se 
serrèrent dans un geste d'angoisse ; meurtrie par 
ces deux nouvelles déceptions, elle pensait tout 
à coup avec une désespérance sombre :

—  Maintenant, je comprends les pauvres qui 
se tuent dans l'impossibilité de trouver le  travail 
qu'il leur faut pour manger ! C'est affolant de se 
sentir murée dans la m isère !

Elle n'avait pus même la curiosité d'ouvrir la 
lettre de Mme Dupuis-Béhenne. D'un doigt in
différent, elle brisa le  cachet et commença ;

« Ma bien chère enfant, pouvez-vous passer 
chez moi tantôt, vers deux heures ? Je voudrais 
vous parler d'une proposition qui m'a été faite 
pour vous, et qui, peut-être, vous conviendrait 
bien. Je suis trop pressée pour vous expliquer à 
loisir par écrit ce dont il s ’agit ; et puis, il vaut 
toujours m ieux s'entendre et causer. Donc, sauf 
im possibilité absolue, venez, ma chérie ; le  temps 
presse et vous savez que les affaires en suspens 
ont souvent la chance contre elles... »

Ghislaine s'attendait si peu à voir luire même

un semblant d'espoir, qu'elle relut deux fois le  
billet avec l'idée qu'elle le  comprenait mal.

Mais non, elle ne s'était pas trompée, et une 
sensation d'allégement lui détendit les nerfs un 
instant. Elle en eut aussitôt conscience et un sou
rire amer contracta sa bouche. Ainsi, elle en était 
arrivée déjà à considérer comme un bonheur d'ob
tenir une position dépendante ! Quel chemin par
couru depuis le  matin de janvier où cette seule  
idée la  révoltait toute et lui était une souffran
ce ! Ah ! quelle puissance était la  vie pour briser 
même les fiertés les plus naturelles,,.

Elle reprit encore le  billet, mais sans y  puiser 
de nouveau un peu d'espérance. Déjà, elle n'a
vait plus confiance dans un heureux résultat...

Et il ne restait plus trace en elle de l'espoir 
qui l'avait une seconde réconfortée quand, à 
l'heure dite, elle entra dans le  petit salon où Mme 
Dupuis-Béhenne l'attendait en tricotant pour ses  
pauvres.

A  sa vue, le  visage de sa vieille amie s'éclaira 
d'un affectueux sourire de bienvenue.

—  Ghislaine, ma chère petite amie, je suis dou
blem ent ravie de vous voir ! J'avais peur que 
vous n'eussiez tantôt quelque em pêchement et  
j'avais grand besoin de causer avec vous. Venez  
là, près du feu, vous chauffer et je vous explique
rai ce dont il s'agit.

Ghislaine obéit et attendit, s'efforçant de do
miner la petite fièvre d'anxiété qui précipitait les  
battem ents de son cœur. Tout de suite, Mme Du
puis-Béhenne commençait, d'ailleurs :

—  C elte fois, Ghislaine, j'espère avoir quel
que chose d e sérieux et de convenable à vous 
proposer.,.

(A  suivre.)



CABINET DENTAIRE

Paul Hagemann
68, Rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds 
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Plom bage — A urification  — Bridge e t C ouronne o r 
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MEUBLEMENTS COMPLETS 
Skrabal F rères
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gratuit.

Maison de chaussures 
ROD. HIRT & FILS 

LENZBOURG

En votre propre intérêt, vou* 
achetez au plus tôt d* la chaussure, 

les prix de m atières augm entent toujours,

On s'abonne à toute époque à la SENTINELLE
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Mesdames ! Attention l Mesdames !

n r  De M ieux e n  M ieux!
Notre premier choix de Blouses étant épuisé, nous avons de nouveau complété notre rayon
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A L L IA N C E  E V A N G E L I Q U E

C U L T E
le d im anche 2 7  m ai, à 8 ’/* heures du soir 

au T em ple Indépendant
T ous les ch ré tien s y  so n t co rd ia lem ent Invités. P22269 5321

PETITION FÉDÉRALE
contre le gaspillage des denrées alimentaires dans 

l’industrie de l'ALCOOL

Lire l’affiche jaune placardée en Vilie N
Sont adm is 2 signer, les hom m es et les fem m es âgés de 20 ans e t plus, 

fixés en Suisse, a insi que les é trangers y  dom iciliés. Les personnes qui 
ne seraien t pas atte in tes à domicile p a r les collecteurs 
de signatures, sont avisées que des listes de pétition 
sont déposées jusqu’au Lundi 28 Ju in  prochain au solri

chez le concierge e t à l ’agence de la Croix-Bleue, Progris 48,
à Beau-Site, D avid-P ierre  B ourquin  33,
au  Local du  Lien N ational, S erre  11 b i t ,
au  Cercle ab stin en t, R ocher 7,
au  Cercle O uvrier, P rem ier-M ars 15,
an Cercle du  Sapin,
au Cercle M ontagard,
e t dans les bureaux  de la Feuille d 'A v it, de la Sentinelle, du N ationa l 

Suisse e t de l 'im p a rtia l.

Il est rappelé  au  co llecteurs de signatu res que to u tes les listes doivent 
être  rem ises au  plus ta rd , le 28 ju in  chez le concierge de la Croix-Bleue.

5325 P22271C Le Comité Pétitionnaire.

Société Coopérative de Consommation
Saint-lmier

Sucre et Riz
Nous rappelons à la population des villages de Courtelary, 

Cormoret, Sonvilier et St-Imier que tous nos magasins sont 
encore approvisionnés en sucre et riz.

Par conséquent, les personnes qui possèdent encore des 
cartes de sucre et de riz, peuvent toucher dans tous nos ma
gasins, la quantité totale de marchandise à laquelle elles ont 
encore droit.

Toutes les cartes doivent être utilisées jusqu’au 31 mai.
5320 Société Coopérative de Consommation de St-Imier et environs.
Le p lu s p u issan t D É P U R A T IF  D U  S A N G , spécialem ent ap proprié  à la

Cure de Printemps
q u e  to u te  personne  soucieuse de sa san té  dev ra it faire, est certa inem en t le

T H É  B É G U I N
* ' iq u i g uérit i d a rtre s , b o u tons, dém angeaisons, clous, eczém a, etc. 

qu i fait d ispara ître  ■ co n stipa tion , vertiges, m igraines, d igestions diffi
ciles, etc.

q u i p arfa it la guérison des u lcères, varices, p laies, jam b es ouverlea^tl^" 
q u i com bat avec succès les tro u b le s  de l ’âge c ritiq u e.

La b o tte :  Pr. 1.50 dans les tro is  officines des PHARMACIES 
RkUNIES, La Chauz*de.Fonds. — E vite r les con trefaçons qui em 
p ru n te n t ju sq u ’aux tex tes de nos annonces et p rospectus. 4121

Voir l’Etalage ! Envoi contre remboursement Voir l’Etalage!

Ourviersl laites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leurs annonces

CAFÉ-BRASSERIE des

Chemins de Fer
Jaquet-Droz 58, p rès de  la gare

T ous les Samedis, à 5V< heures 
e t 10 heures du  soir

Sèches au fromage
Lundi, à 8 :Vt heures

Gâteau au fromage
Saucisse vaudoise, à 50 et. 

la ration. — Vacherins 
Cave renommée

Grande SOLEA symphonique, grands opéras
Accordéon p o u r am ateu rs

Se recom m ande , G.-A. JACOT, 
2391___________________ T enancier.

Brasserie de la Charrière
Tous les sam edis soirs

TRIPES
Se recom m ande, 3574
_______________Jules WYLER.

SAINT-IMIER

Brasserie de la Place
S a m e d i  s o i r

TRIPES
On se r t  à l’em porter 

1450________________E. WALTER.

Très important
so n t nos a rtic le s  (de linge durab le), 
cols, p lastrons, m anchet
tes, en to ile  de fil im prégnée.

Pas de caoutchouc!
Pas de lavage !
Pas de repassage!
Pas d’usure !
Pas d’em barras !

T o u jo u rs  p ro p res , parce que la saleté 
ne  peu t s 'y  a tta ch e r  5337

Au BON MARCHÉ
Rue Léopold-Robert, 41

Mme V "  A. GRANlER-BARBiER
R u e d u  P u it s  15  

Rulians. Broderie, Peignes, C’anii- 
«oles. Calerons, Bas. Chaussettes

en to u s genres 3588

Culture intensive
Les personnes ayant obtenu 

des parcelles de terrain à cul
tiver sont informées qu’elles 
peuvent se procurer gratuite
ment au Bureau des Travaux 
publics, Marché 18, des jetons 
pour un demi-mètre de ga
doues, à prendre aux Petites 
Crosettes, Carrière Schôn- 
holzer (Passage p. Malakof).
Commission communale des culture*.

5m

L’Ecole d’Art
avise MM. les d écora teu rs e t in d u s
tr ie ls  q u ’elle se charge de l'exécution  
de to u tes  réductions à la m achine, 
su r  acier, b ronze, la iton , ivoire, etc. 
(m édaillons, m édailles religieuses ou 
au tres , p o r tra its , e tc .) E lle liv re  éga
lem en t to u s genres de trav au x  à la 
m achine à graver. T ravaux  soignés et 
g a ran tis . 3593

P o u r tous renseignem ents, s’ad res
se r  à  M. A. Rossel, professeur, les 
lu n d i, m ard i, m eic red i e t jeu d i après- 
m id i, de 1 Vj à 6Vs heures, salle n" 36, 
Collège Indu strie l.

E T M M r O  souffrant d ’un re ta rd  
r L i ' i r ' I l l l J  ^e  règles ou de m ens

tru a tio n  douloureuse, 
a d resser vous en to u te  confiance fl 
l'INSTITUT H7GIE, à  Ge
nève, q u i vous en v erra  le m eilleur 
rem ède. P r ix :  F rs . 8 .6 ®

Afin
d e faciliter la rem ise  
d es P etites Annonces

LA SENTINELLE
nous Informons 

la c lien tèle  que le  dé
pôt peut en être fait en 
tout tem ps aux adres

s e s  suivantes :
Librairie C o op iza t iv e

Léopold-H obert 43.
Au Nègre, Balance 14. 
Alfred Ray, Beau-Site 1. 
F. Bouvet, C harrière 64bis. 
Gabton Hardouin, Phi- 

lippe-H enri-M atthev 27.



ATTENTION !
J’ai l’avantage d’aviser la population du V a l l o n  

de St-Imier, que mon as
sortiment en

1 P E I I !

Se recommande,

est au grand complet et- à des 
prix sans concurrence

Jean-Bart p. enfants depuis fr. i .2 5
Cloches garnis bleu » » 1.25
Canotiers » »
Panamas » » 12.50

Cols en toile & caoutchouc,
Chemises, Cravates

O ceasio n : Un lot de Chapeaux 
de paille pour Messieurs et E n
fants, légèrement défraîchis se
ra cédé à des prix dérisoires.
Dimanche 27 et., le magasin sera fermé à 9 Va

Albert GASSER, Chapellerie
32, Rue Francillon ST-IMIER

Corps des Sapeurs-Pompiers de Villeret

W
Tons les citoyens des années 1867 à 1899, hab itan t Villeret, qui ne sont pas 

incorporés et non soumis à la taxe reçoivent l’ordre de se présenter le

Lundi 28 mai 1917
i  8 heures du soir, an Collège, salle de 6me classe pour l'incorporation.

Ceux qui estim ent avoir des motifs d ’exemption doivent se présenter 
munis d’un certificat médical.

Les hommes déjà incorporés, estim ant avoir des motifs d ’exemption du 
- '  ’ P5845J 5298service, devront se présenter également. 

Villeret, le 18 mai 1917.
li’Etat-Ma j or.

Voir nos prix reeilement avantageux

La Maison REYMOND & JEANWERET

S T A N D A R D  C"
offre place stable à

200 daines et demoiselles
pour travail facile et bien rétribué.

S’adresser à la STANDARD C°, rue du 
Parc 150, de 8 à 11 h e u r e s  du matin.
4387 LA DIRECTION.

circulante, de P. GOSTELT-
S E I T E R ,  Place du Stand 14, vous 
offre des lectures les plus variées à 
des prix d ’abonnem ent modérés. 4828

MfkCfhmPt périodiquem ent soufTran- 
lUeiUdlIlCà tes, demandez à la So- 
ciété PariKiana, Genève, sa Mé
thode mensuelle régulatrice. — 
Catalogue gratuit. Infaillible.

J.-H. 18463 C. 2418

La Fabrique ELECTION
demande 6314

Perçeuses et Taraudeuses
Se présenter de 2 h. à 4 heures.

10* S'
T “

■® 26 —  B1"* volumb *»• Année. —  fin.

— Je sais un de deux; dont il s'affuble :
.Claude Ramerie!

— Rameriel s'exclamèrent lies deux pein
tres, qui, d étonnement, renversèrent leur 
pot de couleur.

— .Vous le connaissez?
— Si nous le connaissons !... «E semplre 

Jbene !»
— Il habite notre hôtel.
— Pas possible! s’écria Jeannine, qui fei

gnit la stupéfaction.
— Comme nous vous le disons, «signora».
— Est-ce inen le même? Un grand brun, 

mince, avec des moustaches, assez beau 
garçon.

— Beau Rour une Française, peut-êtrle, dit 
l ’ujn d ’eux malicieusement.

— Brun, avec çles «moustaces», Répétait 
l ’autre, «bene, bentè».

— Voilà, dont, cria le premier, lie secret 
de sa drôle de cond{uite.
. — Un travailleur qui ne travaille jamais:.

— Parbleu ! ces damnés Parisiens le nour
rissent.

— Il a  toujours l'air de conspirer.
— Il sort sans jamais dire où il va pi 

d*où il revient.
— Il glisse des lettres mystérieuses dans 

des boîtes aux lettres toujours différentes, 
iPaolo l a suivi. II le sait.

— E t cette çftaftille-Jà, voudrait du mal 
aux Italiens 1

— Dame ! fit Jeannine, il ne doit pas vous 
traiter avec beaucoup d'amitié. A moins que 
ge ne soit pour cacher son jeu.

— «Cacer» son «zou!...» Il ne le «cace;> 
guère, le bandit! Il nous ..regarde avec un 
air qui nouS a déjà donné envie de lui frot
ter les oreilles.

— As-tu remarqué, Ppolo, qü'il parle ita
lien'?

— Si, si, Domenico.
— Natuiellement, dit Jeannine. Ici. en 

Provente, sa mission politique doit s exer
cer contre les Italiens. On a  donc choisi 
un agent qui p,ût vous comprendre, vous 
observer...

— On lui fera observer quelque «çose» 
n’ira pas raconter; ensuite, «per Bac-

ÊOl»
— Corpo di Cristo!»'quand les CamaJra- 

Oes vont savoir ce qu’est ce. pirtiçulier-là.l
— Pas de violence, surtout... mes amis!... 

s’écria Jejannine affectant une subite inquié
tude.

— Oh! non, «signora», non pfcS dS vio
lence.

— Nous emploierons la douceur, «signp- 
ta » , une grppdje doueçu*....:

Jeannine elle-mêmp frissonna quand elle 
surprit le coup d'œil des noires prunelles 
dans les fiaces jaunâtres que la haine blê
missait.

— Quahd on pense, reprit elfe, que ‘de 
bons ouvriers comme vous n’auraient Pjas 
de travail, parce qu’ils sont nés de l’autre 
côté des Alpes. Les hommes nfc sont-ils pas 
tous frères?

— «Espulser», m arm otta l ’un d’eux. On 
nous fera «espuiser»...

Cela surtout les frappait, Ayant quitté 
leur pays pour des raisons qu’ils ne sp sou- 
çiaient pas de dire, les. gaillards ne tenaient 
guère à y rentrer.

— Oh! quant à cela, déclara Mme Cha- 
brial, votre affaire serait claire si les gens 
qui ont ce Claude Ramerije leur solde ob
tenaient l ’élection die leur candidat. Mais, 
que ^voulez-vous ?... M. Chabrial, qui S’inté
resse tan t à vos compatriotes, est trop hon
nête pour employer j£s moyens tortueux de 
ses adversaires. Il' est si consciencieux! Ii 
me disait encore Fautif jour: «Surtout, pour 
ce travail de peinturje, ne prends que des; 
Italiens. E t paye-les sans compter, les bra
ves garçons. Ils ne demandjent jamais assez, 
cher. Ils n o n t pas les prétentions des Mar
seillais, et encor|e moins celles des Pari
siens. J ’en ferai vlenir quelques-uns quand 
je serai dans la capitale.

— A Paris?... répétèrent les Piémontais 
émerveillés.

— Oui, à’ Paris. Vous aimeriez y allei\?
— Si nous aimerions.., «Santa Mado- 

na !»
— EJi bien!... 'Ah! mais, pour cela, il fau

drait me promettre une chosit
— Quoi donc, signora?
— Vous ne ferez pas 'd ’esclandre à’ vô

tre iiôtel, chez la bonne mère Estiévou. Ii 
ne faudra pas répéter 'à  vos camarades ce 
que vous savez de eje gredin de Rame rie. 
Ils n ’ont pas le sang calme, vos compa
triotes, et si jamais ils ont un motif de se 
fâcher, ma foi, je reconnais que c ’e^t bien 
aujourd’hui.

— Oh! nos amîs, ils sont tous très paisi
bles tout à fait comme nous, dit un de,3 
Italiens en ricianant.

— Vous comprenez cet homme a  beau 
travailler contre vous... C'est de la politi
que. D ailleurs Ja loi le protège. Nous ne 
sommes pas dans les gorges, dje la Calabre 
®i dans les naqu is jdje. la  Corse à: Marseille,

(A  suivre.)

GRAND FEUILLETON
D E

LA SENTINELLE
Journal quotidien d’information et d’annonces

PAR

D A N I E L  L E S U E U R

EREMIÈRE PARTIE 
L’or sanglant

[(Suite)
— Moin, ami, votive gctiérositë eSs'aîe fcn 

.vain de ma donner le change. Vous ne pou
vez pas nier, l ’existence de; cette cabale 
monstrueuse. Je sais que des misérables, 
dans un but politique, attentent à  l ’honneur 
de mon père. Mes lèvres ne proféreront pas 
la  calomnie sans nom qu’ils s ’efforcent de 
répandre. Ah! quel abîme que la méçhan- 
çteté humaine I

Elle s’inierrohipit, commis suffoquées.
— Ma bien-aimée, ne parlons pas de. cela. 

je  vous enj cory'ure, supplia le jeune homme. 
Vous voilà,; toute pâle... VoiIls vous faites y g  
Inal qui me déchire.....

— Je dois aller jusqu'a|u bout....
— Que voulez-vous me dire? Cela, pour 

nous, entre &ou§, doit être, comme n'exis
tant pas.

— Non, Rogfer, non...,;
Elie secoua la tête.
— Ne m ’empêchez pas de remplir mon 

devoir. A cause de cette malheureuse (can
didature Chabrial, que mon père a si ex
traordinairement pri-ej à  cœur, notre m aria
ge s’est trouvé reculé. Mais enfin l’élection a 
lifu cl ici quelques jours. Le succès gst pres

que certain, m algré fcs indignes mfenées 3c 
nos adversaires. Nous pourrions donc pen
ser à  nous-mêmes. Cependant, votre pègâ 
demande maintenant un autre délai.

Oh! pouvez-vous croire qu’il y ait un  
rapport!... Je vous ai raconté la  création de 
nouveaux ateliers ài Sézenac....

Elle l ’interrompit d ’un geste, le regardai 
profondément de ses beaux yeux pu,rs. 11 
se détourna en rougissant.

— Pas d ’équivoque entite nous, dit-elflg., 
Que nous servirait de manquer; die fran
chise ? Nous n ’avons rien à  nous cacher. 
Votre père doute de l’honnjeur du mien, qui 
est le plus noblieJ, le) plus scrupuleux d̂ s* 
hommes- Victime d ’unie machination odieu
se, Paul Vauthier, verra promptement tomi- 
ber une accusation dont le mépris publia 
fera justice. Attendons que ses calomniai- 
teurs soient confondus, châtiés comme ils? 
-e m entent. Jusque-là, Roger, je vousrend'f 
votre parole.

Je ne la  rpprends pas! s ’éCria-t-iJaviiS 
vivacité. ■

Elle lui tendit la miaitt.
— Merci. Je comptais sur votrfe cœur. TÎB 

prévoyais une telle réponse. Mais ma ré
solution est inébranliabïe. Je n ’accepterai paâ 
votre nom avant que soit établie l ’honora-

n̂ r ue cieïui que je porte.
— M. Vauthier,_ demanda le jeuhle ËeT- 

tehn; songe-t-il, à intenter un procès en dif
famation?... - -

~ . J e l ’y .engage de toute nia forcée, ré- 
* * * £ ,, Luci.e- H est d ’une fierté si hautfc

au il s y refuse, trouvant au-dessous de lui 
e se justifier. Puis, il assure, qu’au point 
de vue du droit sep lâches ennemis sont 

inattaquables. Rien dfe précis n ’a été impri
mé dans les journaux. Cependant, mon pè- 
fle a  beau me les car.Wer, j ’en ai surpris q!uS 
contenaient plus quia des insinuations. AK| 
si j étais un homliie, je n ’aurais pas tant de 
patience.....

Elle eut un petit air d ’audace qui con
trastait avec la douceur de sa physionomie^. 
Roger la trouva chaînan te , oublia les inl



4 9 .- et 5 9 .
Fournit ares 
comprises

A C H I L L E  R A M S E Y E R
Vêtements su r m esure 

Rue de la Paix SI 
(Arrêt du tram) 

T é lé p h o n a  14.7C

r i

Le plus grand choix en

Chapeaux
de paille

en formes modernes

d'Horlogerie

A. Nicolet-Chappuis
3, Serre, 3

La Chaux-de-Fonds
• Orand choix de nouvelles 

marchandises 5264

■ m u  i  p
LA C H A U X - D E - F O N D S

Chambres à bains 
Articles sanitaires 

Chauffages centraux 
Eau — Gaz

pour un prix raisonnable

à la Maison
se trouve

6340

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51

En v u e  d es prix é levés  
d es cuirs nou*vousoff> 
rons des avantages con> 
sidérables D em andez 
notre catalogue, s ,v  pl.

BRIHIMANN&Ci

Mise an Concours
La Direction soussignée m et au concours un poste de Commis au Ser* 

vice du Gaz. Traitem ent initial fr. 1,500.—|  haute paie de fr. 600.—,
acquise en vingt ans.

Le titu laire aura en outre dro it aux allocations éventuelles de renchéris
sem ent.

Le cahier des charges peut être consulté au Secrétariat des Servises Indus
triels, rue du Collège 30, 1er étage.

Les offres doivent être adressées par écrit, ju sq u ’au 28 mai 1917, à 6 h , du 
soir, à  la Direction soussignée.

5299 Direction des Services Industriels.

Photographie H. MEHLHORN Photographie
5, Rue Daniel JeanRichard, 5

m a is o n  f o n d é e  e n  1899  — —  T é l é p h o n e  S . 4 - 6

PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

AU MAGASIN DE MUSIQUE

h. msn-nu
27 Numa-Droz 27

La Chaux-de-Fonds

vous trouvez toujours un 
grand choix d'instruments 
en tous genres, v io lo n s*  
M a n d o lin es ,  Zltfaers* 
Guitares, Flûtes, Clari
nettes, Pianos et Harmo» 
niums à des prix très avan
tageux. 4971

Décoration M.-A. Fehr
Rue du Puits 9 1900

Remontage da M eublas et Literie

J e a n  RAMSTEIN
ouvrira son

Grand’Rue, S

L E  L O C L E
Mardi 22 Mai p22221 

Consultations tous les fours
_______Téléphone 3.85 5285

AU GAGNE-PETIT K Œ & Ï
Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

La PATRIA est 
la seule Coopô- 
rative suisse 

d ’assurance sur la vie, exclusivement 
nationale. Comme elle n’étend pas 
ses opérations à l’étranger, elle pré
sente le maximum de sécurité. En 
outre, ses conditions sont des plus 
avantageuses, car la totalité des bé
néfices revient aux assurés. Pas de 
mise d ’entrée pour les abonnés à La 
Sentinelle. Renseignements et pros
pectus gratuits auprès de P. Hum- 
berset, instituteur. La Jaluse, Le 
Locle. 5306

Ouvriers I Ménagères ! Ne faites vos achats que chez les négociants qui insèrent des annonces dans votre journal

102 -

Quiétudes qui !ui tenaillaient le. jccejur. Nie 
yenait-il p/as, cependant, juste avant dette 
.visite à; la villja, Vaut hier, de recevoir un té
légramme iainsi conçu:

«Scandale augmente. Sais positivement que 
Compagnie v,a déposer plainte au Parquet. 
[Te supplie revenir à Sézlejnafe.

«Ton père.»

— Chère JL’ucie, mürmUra-t-il én lui p re
nant la main, vous êtes ma fiancée, quoi 
que vous puissiez dire. Il y a  une chose 
qui reste au-dessus de .la, méchanceté des 
hommes, de leurs, intrigues, d!e leurs œu
vres néfastes, c’est mon amour pour; vous.

— Croyez-vous? dit-elle, tandis que tou
te sa frêle per.sonnie sjemb liait fondre de nou
veau en une faiblessfe câline de fillette, alors 
j'accepte votre amour.-

— 'Ma chérie !....-
I l J’enveloppa de stes bras, posa les lè 

vres contre les. blonds chevaux. Elle s’ap
puya, languissante et toute pâle sur son 
épaule. Ce fut une minute d ’émotion divine. 
Mais tout' à  coup la jeune fille s,e ressaisit, 
e.t, avec une énergie inattendue:

— Pourtant, Roger, je vous le jure, je 
|ne serai pas votre femmje avant que mon 
père ait triomphé de l ’abominable épreu
ve. Je lui dois en ce momient toute, m a ten
dresse. E t je vous dois, à  vous, Son. hon
neur intacf. Laissez-moi m ’acquitter de ces 
deux dettes-là, mon ami. Nous gérons heu
reux après.

E lle 'se  leva, le ramena v e r s  la maison.
Comme ils tournaient un massif, elle pous

sa soudain une sorte de gémissemtent, et se 
cramponna, comme défaillante, au bras du 
jeune homme.

— Qu'avez-vous? demanda-t-il, ahxieüx.
— .Rien... ce n ’est rien.

, — Votre pied a tourné?
— Non... c ’est-à-dire oui... Ce n'est riten. 

Rentrons.
Elle venait d ’apfarcevoir,_'dle1 rrière lé rideau 

soulevé du cabinet de travail, p'ne face bla
farde, où le regard paternel, d ’habitude sou
riant et tendre, prenait, pour se fixer sur 
telle, une expression qu'elle n'avait jamais 
vue, l ’effarante exprtession qui rend intoléra
bles à voir les prunelles des suppliciés.

L a lettre que Paul Vauthier venait de re
cevoir marquja pour quelques jours la fin 
dies mystérieuses menacjes dont il était pour- 
suivi. .Cette coïncidence, au lieu de le ras
surer, Taffola davantage. I l y mesurait la 
froide volonté de ceux qui méditaient sa 
Çlerte, et combiea leur suprême gentenoei
'éta it irrévocable. . ,

A présent, Jeannine, cette adversaire dont 
il se savait haï, devenait sa confidente. Il 
lui découvrait le désarroi de son âme, îa 
déroute de son orgueil. Tout en le raillant, 
elle s'inquiétait des harcelantes menées d^ 
ses, persécuteurs. L ’intérêt de cette ambi
tieuse était trop étroitement associé au 
sien pour qu il lui laissât ignorer les mani
festations qui surgissaient du fond de l’om
bre.

D'ailleurs, il fallait au misérable (un ap> 
p*ui jmoral, une pitié — cet appui fût-il plus 
cuisant qu'une .barre de fer, rouge sous une 
main défaillante, .cette pitié débordât-elle en 
flots de mépris. Si résistante que soit l ’é
nergie d'un homme, fellle se détraque dans. Ije 
sentiment de. la culpabilité, dans l ’effroi du 
juste châtiment. Nul être ne fait longtemps 
face &u destin, quand il voit dans ce dtas- 
tin le spectre de son proprie crime.

Donc, Mme Chabrial eut connaissance de 
la dernière épître de ,delui qui s'intitulait 
«le Justicier».

— Je le connais le justicier, pfensia-t-elle. 
Je crois avoir, trouvé le moyen de .miettiiej 
ses arrêt? en défaut. Pourvu que ce vieil 
imbécile de Paül Vauthier n ’obéisse pas à’ 
l ’aimable sommation de suicide avant J'élec- 
tion d ’Edouard. '

— Mon Dieu, lui disait l ’armateur, isa- 
vez-vous .que cet infernal anonymle a raison. 
Je suis perdu. Le procureur de la Républi
que m ’a fait appeler pour aviser.. — c ’est sa 
phrase, — aux moyens de donner satisfac
tion à l'opinion publique, que des bruits 
fâcheux ont émue. C’est une enquête dégui
sée. Le mandat d ’amener suivra. Je ne veux 
pas voir le visage de m,a fille après une 
telle catastrophe. Grands dieux!.... E t son' 
mariage qui serait rompu... Ce jeune hom
me qu'elle aime....

— Ce jeune homme doit lui êtrfe fa ta l,.'d’a
près l'oracle, fit remarquer Jeanninje en ri
canant. *

— .Vous pouvez rire, malheureuse!... Cria 
le vieillard. O mon enfant!.... ma Lucie! 
Que penser, que fai rie?... Quelle lueur m ’é- 
clairera dans de pareilles ténèbres?...

— Vous devenez dramatique, dit la cri:bile 
femme. Jaais vous étiez plus insensible 
quand je maudissais en pleurant votre dés
honorant amour, et que je vous suppliais de 
me sauver en m’épousant.

— Jeannine, pardonne moi... Aide moi!
— Assurez l ’élection de mon mari. Le len

demain du jour où il sera député, je youis 
apporterai peut-êtrfc la délivrance.

— Quoi?... Le carnet? Mais ce cartnet 
dont tu t’es emparée m’était ,qu'une arinfe

parmi tout un arsenal où puisent des mains 
inconnues.

— Ces mains-1$!, .que direz-vous si je. lés 
rends incapables de' vous nuire?

— Jeannine 1... Tu connais mes (ennemis ?
— Ça se pourrait. Mais ne me tutoyez 

pas, vieil insensé! Me rappleller que je vous 
ai appartenue sans profit, c ’est me donner 
envie de vous pousser à, l ’abîmé.

— Madame, je serai votre esclavie... Otez- 
mbi l'étreinte e ffra y a n t de ce cauchemar.. 
Je vous servirai à; genoux!.

Il se prosternait. Jeanninie le laissait faire. 
Puis, avec une grimlace de dégoût, elle jfii 
arrachait la main qu’il essayait humblement 
de baiser.

— Allons, reprepait-elle. .accomplissez pour 
Edouard un dernier effort. Profitez d[u ré
pit que vous laissent vos accusateurs. Les 
réunions ne sont plus troublées. On né lit 
plus d'injure.s griffonnées, en travers de nos 
affiches. Le bét:ail électoral semble repren
dre sur voâ talons son piétinement de trou
peau......

C’étaient les citoyens groupés pour lie Ijbrje 
exercice du suffragje (univjersel que l'insolente 
créature traitait de «bétail électoral». Elle 
tenait des plroposj de ce genre à( son mari. 
Cela scandalisait le pauvre Edouard, qui 
ptarlait du noble ^ lan  des masses, des as
pirations, des travailleurs, et qui commen
çait à prendre son mandat au sérieux.

Un beau jour, tiahdis qu'il courait la cam
pagne, poursuivant sa propagande, vrépan- 
dant les bienfaits et les promisses grâce à 
la bourse et aux influences de Vauthier, on 
vit arriver deux ouvriers d^assez mauvaise 
mine dans la maison qu’il habitait sur îun 
des larges boulevards ombragés de platanes 
qui aboutissent à la Corniche.

— Nous venons pour des travaux de pein
ture, déclarèrent-ils.

La femme de chambre, pieu rassurée, a l
lait les éconduire, mais Mme Chabrial, ap 
paraissant à une croisée, laissa tombeç g ra
cieusement Ces mots :

— Faites entrer ces braves gens. Je sais 
pourquoi ils viennent. Je vais descendre.

Elle descendit, en (effet, et quelques ins
tants plus tard, lés voisins s’étonnèrent dei 
voir décrocher les volets de. l ’habitation, 
dont la fraîche peinture grise ne paraissait 
pas réclamer le lavage et le badigeonnage 
auxquels ils furent aussitôt soumis.

On se fût étonné plus encore si l’on avait 
pu constater la sollicitude de la .maîtresse 
de maison pour les badigeonneurs à mines 
de vauriens, qui lui répondaient en zézayant 
avec le plus fort jaccent piémontaiss
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— Mes braves garçons, leur disait-ellje, 
mon mari sera bien content de de que j ’aie 
èu l'occasion de vous employer, |ui qui veiat 
être député pour so.utenir l ’intérêt des étran
gers en France.

— Dépouté, répétaient les gars. Lie signo'r; 
va être dépouté ?

— Mais oui. C’est M. Chabrial... Edouardl 
Chabrial, vous savez bien. Ça ne vous inté
resse .pas?... Vous n ’allez pas dans les réu
nions politiques?

-— Ah! si... si, des fois.
Ils clignèrent de J.’œil l’un à’ l ’autre.
*— Comment? demanda Jeannine, surprise.
i— Quand y a un petit coup de brosse à 

donner, dit un des chenapans avec un mau
vais rire, y a des patrons qui nous em
bauchent.

(L’autre se hâta d'ajouter!
'— On ne fait pas de mal. On bouscule 

un peu les braillards. E t puis on applaudit... 
«Santia Madona», on n économise pas la 
peau de ses pattes.

I— Ah! reprit-elle, je vous aurais bien! 
engagés pour la dernière réunion. Vous au
riez aidé ài mettre dehors un vilain individu, 
dont l'indignat'ion du public a  fa,it justice.-

— Un vilain «individjou »?...
— Oui, un Parisien, un homme dange

reux, envoyé par un p arti qui veut inter
dira le séjour de la France à tous les étran
gers non naturalisés, défendre aux patrons 
da leur donner du travail. Vous pensez s ’il 
est grassement payé pour soulever ici les 
ouvriers contre la candidature de mon maril

i— «Diavolo»!
t— «Corpo di Dio!» Il veut nous empê

cher de manger, celui-là.
1— Plus que cela... Vous faire expulser 

si ceux qu'il sert arrivent au pouvoir.
i— E t « perque ? »
Il est l’agent d'une ligue qui a trouvé 

ce moyen-là pour se rendre populaire. «La 
France aux Français», tel est îe mot d|or- 
dre. Tandis que M. Chabrial a pour devise: 
«La France à l'Humanité!»

— Vivat pour le «signor Chabrial !»
— En attendant, je tremble pour lui, Êü 

cause des menées d)e ce mouchard.
— On le «moucera», ce mouçard-là», si 

on le rencontre, «per Baccol»
— Oh! comment le r en contreriez-vous ? 

Marseille est grand. Il prend tantôt un dé
guisement, tantôt un autre, p o u r  se rendre 
à la circonscription de mon mari, pénétrer 
dans ses réunions où M. Chabrial doit par
ler.

— La «sighona» sait-elle son nora,î


