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LA SENTINELLE de ce jour
parait en G pages._______________

Le M aître
Rien de plus lam entable que la philoso

phie de la presse bourgeoise. C ’est aride 
comme la pierre et sec comme le sable du 
désert. Ce sont des lieux communs farcis de 
somnolents syllogismes d ’une solidité 'dou
teuse.

Pas de souffle, pas de vie, pas de sens 
historique, pas de conception sur la force 
créatrice de l ’humanité, pas de ^respect pour 
la .rébellion incessante des opprimes contre 
les m aîtres, rébellion qui ennoblit l ’Huma
nité et fraie la voie du perfectionnement.

Y a-t-il quelque chose de plus désespérant, 
par exemple que cette sordide excuse s ’é
talant dans toutes les colonnes du «N atio 
nal » : Aussi longtemps que dure le m an
dat confié par le peuple aux autorités ac
tuelles et que les lois n ’ont point été régu
lièrement modifiées par la volonté du peuple*, 
il faut s’incliner pour que l ’ordre soit res
pecté.

C’est ce que M. Studer apprit sur les 
bancs de l ’école primaire et sa pensée n ’a 
jam ais «été tourm entée par la valeur de cet 
article de foi. Il en e s t au  même point, en 
ce qui concerne la politique, que la brave 
viejiJe à qui l ’on ensleigna sur les bancs de 
l'école du dimanche que Jonas dem eura trois 
jours dans le ventre d ’une baleine et qui 
meurt sans que sa raison, très saine en d ’au
tres domaines, a it jamais protesté le moins 
du monde.

M. Studer croit aux Jonas de la vie po- 
Iitique et parle avec la même sereijne can
deur que tels orthodoxes ne m ettant point 
en doute que Josué; arrêta la m arche du 
soleil,

On pourrait 'déjà élever une objection fort 
(seneuse en dém ontrant que le suffrage uni
versel est faussé aussi longtemps que la 
■ ; , p ■ .n.e Permet pas le  libre jeu des mino- 

iites. Ainsi le parti radical est tout puissant 
en Suisse. Aux Cham bres fédérales, il pos
sède une indiscutable majorité. E t  cepen
dant il est hors de doute q u ’à  cette heure, 
comme lors des dernières élections, il ne 
réunissait pas la m ajorité des électeurs.

•Le sacrifice des minorités est tout sim 
plement un abus qui sape à  lui seul le can
dide argum ent des avocats du parti radical.

Si la R. P., réclam ée par le peuple, avait 
fonctionné en 1914, il est presque certain 
que le Conseil fédéral serait composé dif
féremment qu'il l ’est, ejertain que plusieurs 
des affaires — des coups d ’anarchie — qui
ont jeté le trouble dans le pays ne se se
raient point produites.

La passion mise par le parti radical 3! 
vouloir faire passer ta, prédominance du. par
ti au-dessus du yfyrf.ectionnemerit de la dé
mocratie Suisse m ^jnp^isonné notre vie
po'itxque et créé entre la volonté du peuple 
et notrp gouvefiif'/ne/ii un abîme qui rtiiib? 
La gentille formule de «l’ordre.».

11 y a  une deuxième réserve à  faire. N ’y 
a-t-il^ pas_ beaucoup d ’hypocrisie à  parler 
du rôle décisif de la volonté populaire quand 
on n ’a  rien fait pour en faciliter et en am é
liorer le fonctionnement?

D ans le domaine de l’instruction, on a 
évité avec un soin significatif le développe
ment systématique du raisonnement, du ju 
gement, de la critique. Dès la première an 
née primaire et jusqu’à  la dernière année 
de l ’université, le «sujet» ©st réduit au m i
sérable état d ’encaisseur. Il engouffre des 
vérités (?) toutes faites et prouve sa supé
riorité en les dégorgeant à  certaines occa
sions.

Quel correctif le parti radical cherefae- 
t-il à apporter? Voici deux ans qu ’il fait 
un raffût extrême avec l ’éducation natio
nale, c est a-dire qu’il songje à accro ître  no- 
|re  misère intellectuelle en accroissant le 
domaine de l ’enseignement où la passion 
favorise l’influence du passé aux dépens de 
la marche du progrès.
ci s'era*t 'lCe si nous abordions l'in 
fluence de la presse bourgeoise, de la presse
ï ï î r -  SürP°ut? On pourrait aisément la 
définir en disant que c ’est une tendance in 
cessante d ’abuser de la crédulité populaire 
pour lui voiler la vérité et chercher à l 'en 
traîner dans un sens opposé aux intérêts de 
la masse.

Cette action se constate merveilleusement 
,,.eu,re en Allemagne et en tous les 

g -n ts‘ 'L’Italie et la France ont 
i a^e umversel- Faut-il conclure, parce 

listes ?ouvernements sont jusqu’aubou

le jiiaxîm üïn possible &it été fait pour pg§- 
m ettre au  peuple de raisonner sur sa d es
tinée. Cela lui perm ettrait de m ieux s ’affir
m er le M aître q u ’il devrait être  en républi
que et qu ’il n ’est malheureusement nulle 
part encore.

Il y  a  une troisième condition, la plus 
im portante, peut-être. Cp sera, pour mon 
article de demain si, pendant ces vingt- 
quatre heures, on veut bien me laisser en
liberté. •

E.-Paüï GR£BER/:

Pour Stockholm A

fiM*SA^ue.le dont il émane le soit?
Allemagne avait eu le suffrage univer- 

œ  gouvernement ne l ’aurait-il point 
. A guerr1e> quoique la volonté Populaire n eût point été d 'accord?

Sue } C g °Uvernem ent d ’un pays 
M .mu prélend,re représenter la volonté du 
peuple et appeler désordre toute révolte oon1- 
kvLa65 d^ lslons. il faudrait déjà que le

îf  plus Possible jeu des minorités, il faudrait ensuite que

Des socialistes m inoritaires français pro
gressent sur toute la ligne. Ils l ’em portent 
dans les Fédérations de la  .Seine-et-Oise, 
du  Gers, du £ h e r , des Ardfennes où ils 
avaient été œn minorité» jusqu’à ce. jour. 
D ans la Drôme, grâce à l’action énergiquie 
de notre ami Jules Blanc, la minorité gagne 
égaleraient du terrain et est à  la veille djej 
triompher.-

* * *
Le CoUsleil national du parti socialiste 

français a adopté à l ’unanimité, lundi après- 
midi, la motion suivante:

«Le Conseil national saisi d 'une part par 
le Bureau socialiste intlernational de. la  con
vocation de la réunion de Stockholm, et 
d ’autre p a rt de l ’initiative de la  révolution 
russe tendant à, provoque^ Unie réunion plé- 
mière internationale.

se félicite de eje que ces' efforts concou
ren t au même but,

accueille l ’initiative dies cam arades -rus
ses, s ’y associe ptteinjemèjht e t se joint iV eux: 
pour dem ander une. réunion de l'in ternatio
nale.

} \  décide^ en mêmle iem ps l ’envoi d ’une 
délégation à Stockholm en vue de commu
niquer dans les séances préparatoires les: 
vues de la  section français^ relativement à 
Une action commune destinée à préparer la 
paix selon lies principes formulés par les 
socialistes, e t le gouvernem ent révolution
naire de Russie.

Il donne également mlandat £  cette délé
gation pour s ’entendre avec ces derniers 
relativem ent à la réunion, dem andée p a r 
eux, de l ’InternationaJie,» ' “ “
  ------------  11 .imaU' <► <Beaa»gm -------------

Tout est accompli
Dimanche matin, tout était au mieux dans no

tre ville. Un honnête citoyen, délivré de prison, 
s apprêtait à y rentrer gentiment. Notre prison 
cantonale demandait les soins d'un menuisier, 
d un serrurier, d'un vitrier pour quelques rac
commodages. C'était le désordre, paraît-il.

Il fallait trois artisans ; ce fut un lieutenant- 
colonel, flanqué de deux régiments, qui l'obtint.

Pendant une semaine déjà, nos enfants n'ont 
plus eu de leçons. Dans les salles et les cours des 
collèges, des soldats les remplacent, des soldats 
et aussi des mulets, des officiers, des chariots. 
Sur des places publiques, de nombreuses mitrail
leuses ont été braquées contre des coins de rues, 
des vespasiennes pourtant pacifiques, des mal
faiteurs imaginaires. Toutes les armes sont char
gées. On a de la munition, que diable ! car on 
ne prend point les Chaux-de-Fonniers pour de 
vulgaires avions allemands.

Nos héroïques foudres de guerre paradent. Ils 
se sentent grands, beaux, divins. Le génie éclate 
en chacun de leurs gestes maternels. Ils sont 
adorables. Stratèges pleins de. hardiesse et de 
mâle assurance, ils ont pris d'assaut, sans subir 
la moindre perte... les asperges du marché. C’est 
le prélude, je pense, de plus vastes offensives.

Dans l’« Impartial », Monsieur W. R. — que 
Dieu lui soit en aide ! — nous conte, en un style 
étincelant, les terreurs qui envahirent sa grande 
âme à travers l'émeute. Le « National » est au 
comble du bonhçur de voir huit mille hommes 
aux trousses d'E.-P. G. ; il sait qu'il n'aura plus 
rien à craindre quand tous les gens honnêtes se
ront au clou. Les « Jeunes Sapelots » félicitent 
le Conseil d Etat de sa gaffe ; ils sont 'éblouis de 
tant de chair à canon, de tant d'instruments 
meurtriers, de tant de belle paille aussi dans les 
salles d'attente des C.F.F.

De braves gens, insuffisamment domestiqués, 
sont à 1 ombre. La démocratie a fichu le camp. 
La méthode prusienne du « sabre über ailes » 
compte une victoire de plus.

L'ordre règne.

Les sympathies
Dans son assem blée générale, réunie le 

26 m ai 1917, le Cerclje socialiste des [Tra
vailleurs de Fribourg (ville) a  décidé, à'
1 unanimité d 'envoyer ses sentiments de cha
leureuse sympathie aux cam arades E .-P . 
G raber e t J. Humbert-Drt>z, pour leur belle 
énergie et félicite les çamtarades: S ocialiste  
de L a  Chaux-de-Fonds pour leur grand cou
rage et leur attitude révolutionnaire. ,L ’as
semblée a  é té  égalem ent unanim e de vg- 
m r en aidé, par tous les moyens, aux cam a
rades de L a  Chaux-de-Fonds, sitôt que le 
mot d  ordre sera donné. E n  vk>Us encoura
geant de persévérer pour le triom phe de la 
véritable justice, agriéez chers cam arades, 
nos salutations prolétariennes et socialistes.

Grand Conseil du canton de Neuchâtel
Session ordinaire de printemps

Séance du mardi 29 mai, 
à 8 h. du m atin, au Château de Neuchâtel
Suite de la discussion des trois motions socialistes 

concernant le renchérissement 
2. La question du combustible

H. Guinand constate que le Conseil d'Etat a 
donné satisfaction en ce qui concerne l'annula
tion des marchés en cours, en interdisant les 
ventes aux enchères et en établissant le mono
pole cantonal par une centrale du bois.

Quant aux prix à fixer pour la vente, Guinant 
estime que les prix de 12*à 15 francs pour le 
sapin et le foyard ne doivent pas être dépassés. 
Il faut remarquer, au surplus, que le Conseil 
d'Etat, en dépit de l'appréciation et des félicita
tions du député Béguin, n’a commencé à s'occuper 
de cette question du bois que lorsque des mani
festations et protestations se sont fait entendre 
parmi le peuple .

D'autre part, la main-d'œuvre étant rare et des 
secours de cette nature ayant été demandés à 
l'autorité militaire, celle-ci s'y est refusée ; alors 
qu'on a trouvé aisément 8000 hommes lorsqu'il 
pouvait s'agir d'assassiner la population de La 
Chaux-de-Fonds.

Le Dr Pettavel proteste contre l’accusation 
portée par H. Guinand concernant l'inertie du 
Conseil d'Etat dans cette question du bois.

Il y avait des mois qu'il s'en occupait. (De 
l'assurance-chômage, il y a, croyons-nous, des 
années qu'il s'en occupe I ?)

Jean Blaser constate que l'accaparement s’est 
manifesté dans ce domaine comme dans tous les 
autres et que le Conseil d'Etat a le devoir d’in
tervenir dans la fixation des prix.

F. Eymann reprend encore la question de main- 
d œuvre pour le bois et conteste qu'il y ait dif
ficulté insurmontable à trouver la solution qui 
s'impose.

3. Question des loyers
Cette question ne soulève pas de discussion, 

le Conseil d'Etat étant d'accord en partie avec 
les motionnaires.

Au vote, les conclusions du Conseil d'Etat sont 
adoptées par 63 voix contre 32.

L’insurrection  à La Chaux-de-Fonds
M. Albert Calame déclare en prenant la parole 

que les journées des 19 et 20 mai ont été mau
vaises pour le pays. Il refait ensuite un peu 
d'histpire et constate en passant que Paul Gra
ber n a pas épuisé, après sa condamnation, toutes 
les instances de recours. Il souligne la clémence 
qu aurait apporté le gouvernement dans l'appli
cation de la peine, s'agissant surtout de l'accom
plissement de ses mandats de représentant aux 
autorités. Il continue un exposé qu'il a le désir 
de rendre le plus objectif possible, souligne la 
maladresse du préfet de La Chaux-de-Fonds dans 
cette affaire. Il déclare croire, qu'en effet, les 
chefs du parti n'ont pas fomenté cette révolte, 
mais il la trouve inopérante, c'est-à-dire sans 
résultat pratique.

Le lendemain, le Conseil d'Etat attendait an
xieux, minute par minute, la nouvelle que Paul 
Graber avait réintégré sa cellule. Mais il constata 
quau contraire un manifeste était distribué an
nonçant une manifestation pour le dimanche soir. 
L est alors qu’il_ a paru au Conseil d'Etat qu'il 
n y  avait plus d'autre alternative pour le main
tien de l'ordre que l’appel à la troupe.

Aux accusations et reproches adressés au Con
seil d Etat à ce propos, lui attribuant la respon
sabilité des désordres qui s'en sont suivis, il ré
pond en disant que si la jeunesse bouillante de 
la Chaux-de-Fonds n'avait pas provoqué les évé
nements de samedi soir, la troupe n’aurait pas 
été appelée. (Tiens ! Et si une condamnation in
juste n avait pas été prononcée contre Paul Gra
ber ?) Il s’élève contre le rapprochement fait en
tre les événements de la Chaux-de-Fonds et la 
révolution russe ; il espère que personne ne vou
drait établir un parallele entre le régime (an
cien) russe et le nôtre. (Ce ne sera bientôt plus 
possible, en effet.)

Le Conseil d Etat ne peut être rendu respon
sable du fait que des Bircher et consorts soient 
en liberté, alors qu on exige l’accomplissement 
des peines pour des délits bien moindres. (Ne 
pourrait-il protester avec nous, s'il est d’accord ?) 
Le Conseil d Etat se déclare décidé à prendre 
des mesures sévères contre les réfractaires et 
déserteurs étrangers qui ont participé à ces évé
nements.  ̂ Quant à la condition posée par 

,1e Parti socialiste pour le retrait des 
troupes, l̂e Conseil d'Etat estime que ce n'est 
pas à lui à faire le premier pas. Il termine 
en exprimant le vœu que tout rentre bientôt dans
I ordre et la tranquillité.

M. Matthias se fait l'interprète de son groupe 
et, il l'espère !... de la grande majorité de la po
pulation en désapprouvant les « désordres » de la 
Chaux-de-Fonds et en félicitant chaleureuse
ment le Conseil d'Etat des mesures énergiques 
qu’il a prises. (Exclamations sur les bancs so
cialistes).

F. Eymann relève tout d'abord la formule fi
nale énoncée par M. A. Calame, qui disait que 
le devoir du gouvernement est et sera toujours 
de faire respecter l'ordre public.

Le Conseil d'Etat à bien voulu admettre la

spontanéité du mouvement, alors que M. Mat< 
thias a cherché à faire pénétrer le doute sur c«
{joint. Il faut, dit-il, noter un fait important. C'est 
e mécontentement général qui se manifeste de

puis longtemps dans le peuple sur les questions 
militaires et toutes les affaires connexes.

La grande responsabilité incombe à ceux qui 
ont conféré les pleins pouvoirs à un général et 
à notre gouvernement autocratique neuchâte- 
lois. Une autre cause du mécontentement géné
ral est l’anarchie, le régime du laisser-faire qui 
règne dans le domaine économique, où toutes 
les spéculations, tous les accaparements, toutes 
les exportations les plus exagérées ont pu avoir 
libre cours, de par l'inertie et la complaisance 
des autorités du pays et même du Conseil d'Etat.

Le peuple a toujours eu, en tout temps, le sens 
de la démocratie, et s'est rencontré en toute épo
que, sur ce point, avec les grands esprits du 
temps. C'est toujours lui qui a sauvegardé ce 
grand principe et favorisé le progrès. Tout aü 
contraire, sous le régime du sabre, c'est le ren
versement de l'ordre démocratique. C'est l'ins
tauration de la plus noire autocratie et la néga
tion de la souveraineté populaire. Je rie sais pas 
ce qu'en pense le Conseil d'Etat, et en particu
lier M. Pettavel, « mais il a l'air de n’y rien 
comprendre, ce gaillard-là I » (sic). — Rires ho
mériques.

F. Eymann cite encore plusieurs cas de désor
dres et de scandales dans l'armée. Ce thème est 
inépuisable. Il prend, pour terminer, le cas Per
ret, point de départ de toute l’affaire qui nous 
occupe.

Il cite ensuite les cas de violation de la Consti
tution par le Conseil d'Etat : restriction dans le 
droit de réunion. Nous ne tolérerons jamais ces 
violations et exercerons nos droits envers et con
tre tout. Une chose ignoble entre toutes est i' 
relever : C’est l’invasion du pays par une nuée 
de flics qui se trouvaient même à accueillir au 
siège du gouvernement les représentants du peu
ple. Il est répugnant d’être en butte aux inves
tigations de ces tristes personnages. Du reste, 
ceux qui les envoient ne valent pas mieux. (Bra
vos.)

Il reprend encore les motifs pour lesquels Paul 
Graber a été condamné et démontre l’injustice 
d’une telle condamnation.

Il fait ensuite l'historique de la charge de la 
cavalerie et reproche au Conseil d'Etat de n’a
voir pas eu le courage d'aSsister au massacre 
qu’il avait ordonné. On lâche la soldatesque, puis 
on s'en lave les mains. C'est une façon originale 
de rétablir « l'ordre ».

M. Jean Humbert déclare que la' population 
honnête de la Chaux-de-Fonds est constamment 
en butte à des excitations de la part des chefs 
du parti socialiste. Ils ont fini par donner aux 
jeunes gens le dégoût du travail, qu'ils considè
rent comme une iniquité. (Tiens, tiens !) Dans ces 
événements, le parti socialiste a une attitude ri
dicule.

M. Apothéloz (colonel) a été frappé par trois 
faits et il désire en parler comme soldat. — 
Comme officier, lui dit-on. — Oui, comme offi
cier et comme soldat, car c’est la même chose (?) 
A ce titre, il proteste contre les appellations de 
« soldatesque, cosaques, adressées à la troupe. 11 
déclare en outre que jamais un officier n'a obéi 
avec joie à l'ordre de réprimer des troubles in
térieurs. Il est indigne de traiter l’armée de cette 
façon, car elle ne fait qu'obéir aux ordres reçus.
Il constate en second lieu que les manifestations 
ont eu surtout pour participants de très jeunes 
gens. Il ne croit pas que l'éducation donnée à 
ceux-ci soit celle qui convient. (Il est évident 
qu’elle diffère un peu de celle donnée à la trou
pe.)

M. Apothéloz déclare ensuite que vouloir im
puter la responsabilité de ces désordres aux fau
tes indéniables (sic) commises dans certains do
maines, constitue une retraite stratégique selon 
le plan.

Il propose d’adresser des félicitations au Con
seil d Etat, d'envoyer des remerciements et un 
patriotique salut aux troupes, pour la parfaite 
correction de leur attitude, d'engager le gouver
nement à continuer son œuvre d'assainissement 
en poursuivant ceux qui excitent la jeunesse au 
désordre et en prenant des mesures contre les 
déserteurs et réfractaires.

Otto Graber croit à la parfaite sincérité de M. 
Albert Calame mais en déduit une grande diffé
rence de mentalité entre la classe bourgeoise et 
a classe ouvrière. Il cite, à l'appui de ses paro- 
es, le fait que la presse bourgeoise accuse Paul 

Graber de diffamation, alors que la diffamation 
est le fait, précisément, de cette presse qui sait 
que les faits relatés par Paul Graber sont exacts.

Si le peuple a usé de moyens illégaux, l'exem- 
»Ie ne lui en est pas ménagé d'en haut, et le Dr 
ettavel, conseiller aux Etats, s’est permis lui- 

même de voter contre l'entrée en matière dans 
a question de la R.P. aux Chambres, cela contre 
a volonté du peuple neuchâtelois dans sa pres

que totalité.
, G- Rohr explique que l’état d'esprit du peuple 
i est pas le fait de l’excitation des militants so- 

cialistes, Par le fait que même le personnel fédé- 
rai, qui est à 1 abri de ces excitations, s'insurge 
a son tour, groupe ses forces et revendique des 
améliorations.

E. Breguet, contrairement à M, Jean Humbert, 
accuse le régime bourgeois et capitaliste d'être 
te fauteur des désordres actuels. Il dénie à ceux 
qui n  étaient pas présents à ces événements It 
droit de donner des appréciations quelque peil



exactes sur ces faits. H précise le caractère spon
tané de la manifestation. C'est de la foule qu'est 
sorti le cri : « Nous devons délivrer Paul Gra- 
ber. »

Les militants présents ont immédiatement ca
nalisé cette volonté impétueuse en nommant une 
délégation. Celle-ci parlementa à la gendarme
rie qui, après avoir découvert le préfet dans an 
établissement cinématographique, le manda d’ur
gence. Celui-ci eût pu alors accepter la propo
sition de libération provisoire qui était faite, et 
tout autre désordre eût été évité. Il faut recon
naître qu'après la délivrance de Paul Graber tout 
a été très tranquille, et pas un coup, pas une 
égratignure n'ont été constatés ce soir-là. Si le 
Conseil d’Etat avait eu le souci de se renseigner 
exactement, il ne se serait pas borné à entendre 
deux seuls conseillers communaux bourgeois, qui 
ignoraient tout des événements et n'étaient oas 
présents. Après avoir rectifié quelques points de 
l'histoire, il stigmatise l'intervention et le dé
ploiement indigne de forces policières pour les 
lancer aux trousses d'un honnête citoyen, alors 
qu'on laisse courir de nombreux criminels. Il ex
prime le désii que le Grand Conseil puisse trou
ver une solution à cette affaire.

M. G. Scharpf commence par un trait... d'es
prit que personne n'a entendu. (Quel dommage !) 
Il accuse F. Eymann d'avoir fait volontairement 
et sciemment un long exposé à côté de la ques
tion. (Quand M. Scharpf met les pieds dans le 
plat, il ne les met pas à côté.) C'est ainsi qu'il 
annonce la volonté des patrons de répondre par 
le lock-out si une grève générale était déclarée.

M. Scharpf fait de l'histoire à sa manière, ce 
qui lui vaut de nombreuses interruptions et ter
mine em regrettant qu'on n'ait pas mis P. Graber en 
dehors de La Chaux-de-Fonds (à Witzwill par 
exemple) et en associant à celles de ses amis ses 
félicitations au Gomseill d'EtaÆ.

Paul Staahli conteste à M. Matthias le droit de 
parler aiU nom de la majorité de la population 
die La Chaux-ide-Fonds. M. Matthias dans sa dé
claration a parlé au nom de la majorité de la po
pulation de La Chaux-de-Fomds, nous lui contes
tons ce droit aussi longtemps que calle-ci ne 
s'est pas prononcée. Nous lui rappelons que le 
référendum contre le règlement communal limi
tant les manifestations a abouiti. Eh bien, MM-, 
vous avez une excellente occasion de nous donner 
la preuve que vous avez la population avec vous.

Messieurs,
Pour bien comprendre le mouvement de révolte 

qui s'est produit dans notre ville, il est bon me 
semble-t-il de résumer brièvement les causes qui 
ont provoqué ces désordres :

1. La vie qui renchérit dans des proportions 
inconnues jusqu'à ce jour, les statistiques parlent 
du 60, 65 et même du 70 %. Renchérissement 
qui n'est pas dû uniquement aux causes naturelles 
de la guerre, mais en bonne partie à une spécu
lation éhontée.

Los salaires augmentent partiellement et dans 
une faibls mesur e ne panne tient pas id' assurer 
l'entretien normal des familles.

D'une part, l'on voit s'édifier de grandes for
tunes, alors qu'une partie de la classe ouvrière 
est obligée de limiter parcimonieusement le pain 
et le lait aux enfants.

La justice, si ce mot peut encore être appliqué
I  d'institution chargée du respect des lois, est 
pleine de mansuétude pour les grands et impi
toyables pous les petits.

Les jugements iniques des tribunaux militaires ;
Les scandales de l’Etat-Major ;
La façon ignoble dont soni traités nos soldats 

par une partie du corps des officiers qui abusent 
de d'autorité que leur confère leur grade et qui 
pour la plupart n’ont dans 'la vie civile aucune 
autorité moraile et sont loin die posséder la consi
dération de leurs concitoyens.

Par les pleins pouvoirs les garanties constitu
tionnelles suspendues. La suite légale à  donner 
ajux initiatives fédérales ajournée. Le Conseil 
fédéral préposé à la sauvegarde de nos droits 
et de nos libertés viole la constitution, jamais un 
gouvernement républicain n’a traité ses adminis
trés avec autant de sans-gêne, de mépris, et l'on 
s'étonne après cela, que le peuple dans un mou
vement légitime de colère, libère un honnête hom
me, dont le seul crime est de défendre les dés
hérités et de s’élever contre toutes les iniquités.

Les désordres qui ont eu lieu à La Chaux-de- 
Fonds sont les conséquences de l'anarchie qui

règne en haut. Pour oe qui noms concerne nous |
abhorrons la violence, mais quand celle-ci est pro- | 
voquée pair des abus de pouvoir elle se légitime.

Nous protestons, Messieurs, contre l’envoi de 
la troupe dans notre ville, mesure qui ne se jus
tifiait en aucune façon, et nous regrettons vive
ment que le Conseil d'Etait n'ait pas jugé bon 
d’inviter un membre de la  minorité socialiste du 
Conseil oonumunal à la oonférence qui a eu lieu 
à Neuchâtel le dimanche 20 mai. Cette oonférence 
composée uniquement d'éléments bourgeois de
vait fatalement aboutir aux mesures ridicules et 
dangereuses que nous déplorons. Si le ridicule 
tuait il ne resterait aujourd hui plus un de nos 
conseillers d'Etat en vie.

P. Bonhôte (lieutenant-colonel), trouve justi
fiée — naturellement — l'occupation de La Chaux- 
de-Fonds.

Otto de Dardel. Approuve d'emhlée le Conseil 
d’Etat dans cette circonstance. Mais est cepen
dant de ceux qui approuvent les mouvements in
surrectionnels à 1’oocasion, tel celui de Russie. 
(Celui-là ne lui faisait courir aucun risque). Tan
dis qu'il n'approuve pas celui de La Chaux-de- 
Fonds. (C'est trop près I).

Pour son compte il attend la fin de La confla
gration mondiale pour provoquer en Suisse un 
fameux règlement de compte dans certaines af
faires dont on a déjà parlé J (Prenons-en bonne 
note !)

E. Ernst. On a parlé de chercher à s'entendre 
pour régler la situation, je propose que nous fas
sions des concessions et qu’on commence par re
tirer les troupes. Puis que le gouvernement estime 
avoir pour lui le bon droit, qu'il fasso le premier 
pas.

M. A. Glottu constate que le Conseil d'Etat
rencontre 1 approbation de la grande majorité du 
Grand Conseil. (Ce n’est pas nécessairement ho
norable). Quant au retrait des troupes il n’aura 
lieu que quand Graber (sic) aura réintégré sa 
prison et  lorsque certains éléments perturba
teurs et qui compromettent le bon renom du parti 
socialiste (oiel quel souci !) auront été éliminés.

M. Clottu est fréquemment interrompu dans son 
discours réactionnaire, au cours duquel il a l'au
dace de se parer du titre de représentant du 
peuple ; lui et ses amis.

M. Ch. Wuthier fait une plate déclaration de 
soumission et d’approbation au gouvernement.

H. Guinand résume les causes déterminées du 
procès de Porrentruy, et commence par donner 
connaissance de l'article qui a valu à P. Graber 
sa condamnation, ainsi que de la déclaration de 
Perret. Puis, violemment indigné, il s’écrie avec 
une énergie qui fait impression : Voilà pourquoi, 
Messieurs, le peuple ne veut pas qu'un honnête 
homme soit en prison, voilà pourquoi il fut sorti 
de sa cellule !

M. Clottu a parlé d’assainissement à faire parmi 
la populaition. Messieurs, faites cette besogne chez 
vous où il y a suffisamment de besogne.

Nous sommes, chez nous, suffisamment forts 
pour faire nous-mêmes ce travail là, s'il y a lieu. 
(Les ricanements bourgeois ont cessé.)

P. Mosimann peut parler de la population de 
la Chaux-de-Fonds en connaissance de cause, 
l’ayant administrée pendant 20 ans. Il est persua
dé qu'on a cogéré une quantité de faits, oe qu’il 
relève.

F. Eymann résume ,1a situation eit tire la con
clusion par tous ces faits, nous ne cherchons que 
•le triomphe de la démocratie.

M. Berger, St-Blaise, nous apprend que les po
pulations campagnardes et industrielles du sud de 
Neuchâtel ont éité impressionnées par les événe
ments de La Chaux-de-Fonds.

V. Tripet. M. Clottu a déclaré que les troupes 
ne seraient retirées que lorsque P. Graber se serait 
constitué prisonnier. Il estime que ce n'est pas le 
langage d'un homme d’Etat, car alors, vous ne 
pouvez plus dire que les troupes n'ont été appe
lées que pour rétablir l’ordre. Le Conseil d'Etat 
serat bien inspiré en rapportant les mesures prises.

H. Calame, conseiller d'Etat, ne peut pas ad
mettre qu'une assemblée convoquée dans le but 
de dicter au gouvernement la volonté du peuple 
soit une assemblée décidée à agir avec oalme et 
légalité. Par ailleurs, il se réclame aussi d'être un 
représentant du peuple.

M. Albert Calame adjure les représentants so
cialistes d ’insister auprès de leur collègue, M. P. 
Graber, pour qu'il réintègre sa prison.

Ch. Schurch propose l'ordre du jour suivant 
en opposition au décret du Conseil d'Etat :

« Les mesures prises par le Conseil d'Etat en

suite dès événement* des T9 et 20 mal, ne sont 
pas approuvées. Le Conseil d’Etat est invité à re
tirer immédiatement les troupes appelées à La 
Chaux-de-Foods. Les plaintes déposées contre let 
personnes arrêtées durant les incidents des 19 et 
20 mai sont retirées. Le Grand Conseil, considé
rant les véritables origines de l'émeute, demande 
la supression des pleins pouvoirs et l'application 
d'une politique économique conforme aux inté
rêts du peuple. »

Le décret du Conseil d'Etat est adopté par 
70 voix contre 33 données à l’ordre du jour pro
posé par le groupe socialiste.

L’ordre du jour du Colonel est adopté par 68 
voix contre 33.

Séance levée à 1 1 4  heure.
........................   mp. »  <■— °

NOUVELLES SUISSES
En ballade. — Le Bureau de la presse de IrE- 

tat-major de l’armée nous communique : Le 28
mai, à midi, trois biplans français ont fait une 
brève incursion dans la zone aérienne suisse au 
nord-est de Beurnevésin. Nos postes frontière ont 
tiré.

B E R N E . — Visite du c'om mandant du
«Gceben». — On signale l’arrivée à Berne, 
du capitaine Envier, com m andant du «Gce- 
ben» et cousin d ’Enver pacha. On attend 
en outre R ifaat bey, lje président tie la 
Cham bre ottoman|e.

VAUD. — Réfrachaires. — Nos cam a
rades ScHleugel e t Villars, de la  Jeunesse* 
socialiste de M orges ont refusé de m archer. 
Ils sont actuéll|ëpient aux prisons dp Bienne.
  — -------------------

JURA BERNOIS
PO R R E N T R U Y . — Tes vëntes de bols. 

— Est-il vrai que le re-ejeveur de district et 
l ’inspecteur des, forêts obtiennent un pour
centage sur les vientes de bois d,e l ’E ta t?

On évalue à  30,000 francs la plus-value 
obtenue p a r l ’E ta t de  B|eme, dans la vente 
du  bois de sps forêts, dans le d îstrict de 
Porren truy ; dette plus-value provient des 
surmises form idables faites à la vente, par
1 imbécillité du public, qui non content de 
payer l'im pôt direct se forge encore un im 
pôt indirect.
--------------------------«mx o laaiiw ------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Parti socialiste dlu district da Boudry. —

■L’assemblée générale du Parti, réunie le 
20 mai, à Colombier, a  décidé de s ’abste
nir pour l’élection du juge de paix. Par con
tre, elle a  désigné le cam arade E . Perret, 
à Auvernier, comme candidat assesseur au 
juge de paix.

Pour ce qui concerne les votations, il est 
décidé de rejetjer les trois projets de lois 
qui nous sont soumis, soit: augmentation 
du prix du sel, augm entation du taux de 
l ’impôt et enseignement scolaire.

Il a été élaboré une liste de 15 candidats 
jurés cantonaux. Deux de nos candidats seu
lement ont été nommés par l’assem blée des 
présidents de communes e t des députés au 
G rand Conseil convoquée pour la  prépara
tion de la liste des candidats. Si notre liste 
n ’a pas été prise en considération dans une 
plus forte mesure, nous lje devons à! la loi 
qui est trop élastique et qui mérite d ’être 
revue et corrigée.

Il est recom m andé à  toutes les sections 
de faire une active propagande pour faire 
passer notre cam arade Perret et repousser 
les trois projets de loi. E n  outre, ne laisser 
subsister sur les listes de jurés que les n'oms 
de nos deux camarades, soit: A. Gygax, 
Boudry, et Roy, Peseux.

N E U C H A T E L
Nos hôtes. — Les 2  et 3 juin prochain, se tien

dra en notre ville l’assemblée annuelle de la So
ciété suisse des employés de chemins de fer et 
de bateaux à vapeur, au nombre de 280 délé
gués. Il s'agit de la plus grande société organi
sée des cheminots de notre pays, comprenant 
13,200 membres.

LA CHAUX-DE-FOMDg
A propos des récentes arrestations

Le Parti socialiste a désigné une Commission 
de quatre membres pour s'intéresser an sort des 
citoyens arrêtés à cause des événements des 
et 20 mai et pour répartir aux familles de cet 
citoyens les sommes recueillies par les souscrip
tions publiques.

Toutes les personnes ayant des renseignement* 
ou des demandes à formuler, sont priées de 
s’adresser à l'un ou à l’autre des camarades sui
vants :

Madame Fritz Eymann, Jardinets 7.
Carlo Picard, Léopold-Robert 38 .
Charles Frank, Daniel-JcanRichard, 16>
William Stauffer, Doubs 161.

Départ de soldats. — Hier, à 2 heures, le b i-
taillon 1 1  quittait ses cantonnements musique ed 
tête. Dans la nuit, à 2  heures et demie, une autre 
unité est également partie par chemin de fer.

Commencement d'incendie. — Hier soir, un! 
commencement d’incendie a éclaté à la rue des 
Terreaux, 28 a, dans l'atelier de menuiserie de 
M. Stiglio. Les postes permanents ont fait le né
cessaire. Quelques pompiers, secondés de sol
dats, ont éteint l'incendie. Les dégâts sont peu 
importants.

Cultures en retard. — Le lieutenant-colonel de 
Haller, commandant de place, est disposé à dé
tacher quelques hommes des troupes d'occupa
tion pour aider la population à terminer les cul
tures en retard. La troupe travaillera d'abord aux 
jardins des citoyens actuellement mobilisés, ou 
qui viennent d’être démobilisés. On espère éga
lement que les autres personnes dont les cultu
res ont été retardées pour une cause quelcon
que pourront profiter des bonnes dispositions de 
l'autorité militaire.

Adreser les demandes, avec tous les rensei
gnements nécessaires, domicile, situation du ter
rain, etc., à M. J. Stauffer, conseiller commu
nal, président de la commission des cultures.

Et vive le galon î — Quelques soldats se trou
vaient hier en corvée sur la place Dubois, Des 
femmes d'ouvriers leur servaient du thé et du 
café chauds.” Survient une ordonnance : Y aurait- 
il moyen d'avoir quelque chose pour les officiers ?. 
Une ménagère lui répond : « Pour les soldats, 
nous donnons notre sucre et notre lait. Mais, 
pour les officiers, nous n'avons rien I »
  — » ♦ «—     ■

Conseil général
de  la Commune de la Chaux-de-Fonds

Séance du m ardi 29 m ai 1917, à 8PU h, du soir  
à l’H ôtel com m unal

Présidencë de M. Jeian Hum bert, président.
Il est donné lecture cl'unfe lettre de dé

m ission de M. Sutter, de la Commission 
scolaire. Puis on passe à l'exam en -«1^ 
situation qui fait 1 objet de l'o rd re  du jour.

Breguet regrette  la décision prise par 16 
com m andant de place concernant les inter
dictions. Les faits qui se sont passés ont 
été grossis à plaisir pour motiver l ’arrivée 
des troupes. La journée du dimanche a été 
calme. Le m aintien die l ’état de siège alors 
que la situa,tiofc est calm e est tout à fait 
anorm al. Les troupfe devraient être ren
voyées là où est leur p.Lacie, à la frontière.

Il fait donc une proposition demandant 
que des démarches soient entreprises pour 
le reLrait de lia troupfs.

F rank  demande des explications sur 1̂  
fait étrange que le Consjeil communal est 
allé à Neuchâtel sans dem ander à être ac
compagné d ’un m em bre de l|a m inorité so
cialiste. Il y a  quelque, chose de troublant 
dans cette ‘attitude, qui légitim é tous les 
soupçons. Au point de vue légal, l a; >ide 16 
la  Constitution fédérale a été violé. Le Con
seil d ’E ta t a  assumé unp lourde respbnsa- 
bilité. Il rappel Le la charge de Cavalerie! 
inouïe, sous la porte de la durle, dim anche 
soir. Cette charge ne se justifiait en aucunÇl 
façon. La conduite des guides fut scanda
leuse. U n fait q'ui ge. plassa pendant q.uj
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Henri ARDEL

(S u ite )
Des avantages matériels ! Ghislaine était si peu 

habituée encore à s’en préoccuper qu'elle n'avait 
pas songé à se demander ce qu'ils seraient en la 
circonstance ! Ses joues se rosèrent comme cha
que fois que cette question était abordée. Les 
yeux de myope de Mme Dupuis-Béhenne ne vi
rent pas cette rougeur, mais sa délicatesse lui 
fit deviner le frémissement qui avait fait tressail
lir Ghislaine. Et elle se tut, hésitant devant la 
brutalité d'un chiffre à articuler. Mais, avec un 
faible sourire, la jeune fille dit :

— Chère bonne amie, 11e vous préoccupez pas 
de ma lâcheté et renseignez-moi complètement. 
Alors, vous dites que Mme de Maulde offre ?...

— Deux mille francs par an.
— Et c'est beaucoup ?
— C’est plus qu'on ne donne en moyenne.
Ghislaine passa la main sur son visage, com

me pour en effacer l'altération que toute sa vo
lonté ne pouvait empêcher.

— Alors, madame, que dois-je faire mainte- 
inant ?

— Aller voir Mme de Maulde dans la matinée, 
mets onze heures, comme l'a demandé M. de Mo

raines, à qui je vais écrire tout de suite un mot 
pour annoncer votre visite.

— Oh ! madame, quel embarras je vous cause 
et comme vous êtes bonne de prendre tant de 
peine pour moi !

Mme Dupuis-Béhenne serra dans les siennes les 
mains de Ghislaine.

— Ma pauvre chère enfant, ce que je fais est 
si peu, si peu, auprès de ce que je voudrais 1 Je 
vous plains tellement et j'admire tant votre cou
rage...

Une contraction amère crispa sa bouche.
— Mon courage, c'est celui de ceux qui n'ont 

plus rien à perdre ! Je n'ai plus ni famille, ni 
foyer, ni fortune, ni espérance d'avenir. Et le plus 
dur, c'est que je ne puis rien espérer, je ne puis 
me dire que je retrouverai peut-être ce que j'ai 
perdu... Je vous assure que c'est horrible de vi
vre ainsi quand on ne sait plus à quoi se pren
dre, qu'on se sent une pauvre épave solitaire, 
qui s'en va où la vie, plus forte qu’elle, l'em-" 
porte...

Elle s'arrêta court, serrant l’une contre l'autre
ses lèvres douloureuses peur arrêter son inutile 
plainte. Autour d'elle, ses yeux apercevaient les 
objets, familiers à sa vue depuis des années, dans 
ce petit salon d'ufie élégance capitonnée dont le 
seul aspect révélait l'atmosphère de sérénité où 
se mouvaient ceux qui y vivaient... Vraiment, y 
avait-il eu un temps -oÿ, elle aussi, était sans 
souci du lendemain, un temps où sa jeunesse 
l'enivrait comme une senteur exquise et grisan
te ?... Et, brutalement, elle se ssntit loin, — oh ! 
si loin ! — de cette vieille dame, bienveillante et 
paisible, dont l’existence avait toujours été et 
demeurerait, selon toute vraisemblance, à l'abri 
des soucis terribles et stupides qui meurtrissent 
les pauvres. Par Quelle faiblesse venait-elle ainsi

de trahir sa détresse morale devant une amie 
qui l’écoutait sans la comprendre bien, avec une 
sorte de stupeur, ne l'ayant jamais entendue par
ler ainsi, et, dans son émoi, ne savait que répé
ter avec compassion :

— Ma pauvre enfant, pauvre enfant !
Décidément, pour qu'elle gardât toute sa vail

lance, il ne fallait pas qu’une sympathie trop vive 
lui fît sentir son malheur. Mieux valait pour elle 
la solitude, même les longues courses sans but, 
qui engourdissent la pensée dans une fatigue 
apaisante... Et elle se leva pour partir.

— Ghislaine, vous ne restez pas à passer l'a
près-midi avec moi ? J'ai des achats à faire, nous 
irons ensemble.

— Chère madame, je ne puis...
— Eh bien, venez au moins dîner. Nous som

mes seuls ce soir. Je  vous donnerai la réponse 
de M. de Moraines, si je l’ai, comme je le pense.

Ghislaine inclina la tête, acceptant. Quelques 
heures de solitude auraient retrempé son cou
rage, quand elle retrouverait l’hospitalière mai
son...

IV

Ghislaine était arrivée devant l’hôtel Tiabité 
par Mme de Maulde. Avant de toucher le tim
bre, elle s'arrêta, tant son cœur, soudain, battait 
à larges coups pressés. Qu'allait-il sortir de cette 
entrevue qui lui était si pénible et la boulever
sait d'une sourde révolte que sa volonté pouvait 
dominer, mais non vaincre et étouffer ?

Dans la rue calme, des passants circulaient qui 
la regardaient, surpris de son immobilité devant 
cette porte close. Brusquement, elle se décida 
et sonna. La lourde porte s'ouvrit. Un concierge 
galonné apparut.

— Madame désire ?

— Je voudrais voir Mme de Maulde.
Le concierge la regarda, un peu surpris. Il était 

certain de n’avoir jamais encore vu franchir la 
porte de l'hôtel par cette jeune femme en noir, 
si élégante.

— C'est que Mme la marquise ne reçoit pas 
le matin.

— Mais elle me recevra, moi, car elle m’a don
né rendez-vous.

— C'est tout différent. Si madame veut se don
ner la peine de monter le perron.

Ghislaine franchit les marches. L'impression 
vague l'envahissait encore que ce n'était pas elle, 
Ghislaine de Vorges, qui entrait dans cette mai
son étrangère pour s'y présenter comme institu- 
Arice...

— Voulez-vous bien remettre ma carte à Mme 
de Maidde, qui m'attend, dit-elle au valet de 
chambre qui s'était montré à l'appel du timbre.

Le domestique l'introduisit, puis disparut, la 
laissant seule dans le petit salon où flottait une 
discrète lumière, victorieuse, sans éclat, de lat 
superbe guipure des stores, des longues drape
ries voilant en partie la baie des fenêtres. Ce 
demi-iour baignait harmonieusement le décor co
quet de la pièce meublée de soies anciennes dont 
les teintes pâlies nuançaient les bergères moel
leuses, les coussins jetés sur les canapés bas, les 
tapis que, sur le piano à queue, sur les table», 
supportaient la profusion des bibelots de prix...

( A  suivre.)
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Frank discutait avec dpp guides, prouve as
sez que ces dfemiBjrs ne demandaient pas 
mieux que d e  frapper. Ils lui déclaraient 
qu’ils estimaient me pas avoir assez frappé 
la foule. Si les trouptes n ’avaipnt pas été 
appelées, P aul G rab er ren tra it en  prison 
lundi m atin et on évitait Jes ennuis que la 
population a, eu à subir.

On reproche aux socialistes de n ’être  pas 
dans la légalité, m ais les p a rtis  bourgeois 
qui font appeler la troupe en passan t p a r 
dessus la C onstitution sont mïd venus pour 
parler de légalité.

M. M osimann déc lare  que la déléga tion  
du Conseil com m unal n ’a été consultée que 
sur des m esures de police. Q uand elle a r r iv a  
à, Neuchâtel, les décisions pour l ’occupa
tion étaient déjà arrê tées. Si la m inorité  so 
cialiste n a pas été consultée, c’est parce 
que le tem ps a m anqué pour la  convoquer. 
(On rem arquera la faiblesse de  t’excuse).

F rank  voudrait entendre M. M osimann 
préciser ce qui se décida à Nleuchâtel. M. 
M osimann se re tran ch e  derrière  ce qui a 
été dit au G rand  Conseil, comme si les 
m em bres du Conseil général avaient é té  ob li
gés d 'y  aller pour être au courant de ce 
qui y  a été déclaré. N otre  cam arade trouve 
qu'il serait curieux que ljes délégués ra d i
caux du Conseil communial soient allés au 
chef-lieu, le 20 mai, rijen que pour voir, 
leurs bons am is du  Conseil d ’E ta t. I l  vou
drait bien être  rensfeigné su r ce qui se dé
cida en tre  les honoriablles e t M. M osim ann.

E ym ann insiste sur l ’in terpellation  de 
Frank. Il dem ande à savoir cje qui s ’es t d it 
à N euchâtel.

".Quelles me,suites aviez-vous à rem plir lo rs 
que vous saviez q u ’on alla it a tten te r au  d ro it 
dém ocratique de la liberté de réunion?» A 
cette apostrophe, M. M osim ann réplique que 
les décisions prises sorten t 'lies com péten
ces du Conseil com m unal.

F ran k . M. M osimann ne justifie pas sa 
dém arche. A N euchâtel il s 'est incliné de
vant l'appel à la force armée.

F ran k  estim e que l ’occupation est une p ro 
vocation à l'égiard d ’une partie  de ïa po
pulation envers laquelle les au to rités  a g i s 
sent toujours sans aucun  doigté. I l rappelle 
divers incidents qui m ontren t avec évidence 
les .provocations insu ltan tes auxquelles §§ 
sont livrés certa ins officiers. L'a sem aine 
passée, on n osa it presque plus so rtir de chez 
soi. E t  quand on voyait les m itrailleuses 
braquées, contre, une inoffiensive population, 
on se dem andait si l ’on  ne rêvait pas. Les 
p artis  bourgeois croient avoir la  m ajorité  
en ville. M ais leur régimie d ’au to ritarism g  
p répare de m auvais jours.

M. M onnier défend les officiers, qui ont 
été ipsultés. P o u r lui, les a ttaques de c a 
valerie on t é té  p récédées dte lapidation. I l  
est p a r tisa n  des. miesurjes gouvernem entales 
pour ré tab lis  d ’ordre».

M. fiol]e p ’eist pas au  couran t, m ais il 
veut néanm oins fjaire l'exam en de la  s itu a 
tion. P o u r lui, les «ançcdotes de M. F ran k  
sont p résen tées de, façon certa inem en t ten 
dancieuse» et lia. séance n ’a  pas d ’objet. 
Le Conseil d ’E ta t  a donné, dit-il, toutes les 
explications. I l dem ande donc la  clôture, 
un point c 'est tout.

S tauffer déc lare  q u ’il a p ro testé  contre l'a 
m anière de fa ire  de la déléga tion  com m una
le. Il estim e q u ’on au ra it p;u consulter la  
m inorité et que l ’occupation  m ilita ire  est 
mesure inu tile e t vexatoire p o u r n o tre  ville.

Luginbühl e s t écœ uré de ce qu 'il a vu 
faire p a r les guides près du Tjempïe. I l tro u 
ve ridicule qu 'on g ard e  8000 hom m es poUi; 
re trouver Paul G raber.

M. Payot dit que les tro u b les on t com 
m encé sam edi soir quand la  foule a  sorti 
un détenu, dont il ne veut pas ap p réc ier la  
condam nation. A quoi E ym ann  lui répond 
que la fau te en est aux pleins-pouvoirs qui 
ont in troduit une m entalité anarch ique dans 
los hautes sphères fédérales. C ’est là qu ’il 
faut rechercher lies responsab ilités. D ’ail- 
k u rs , si on restre in t le débat, on voit une 
m entalité  des plus réactionnaire  fleu rir clans 
n o tre  ville e t le p ro je t de rég lem entation  
des m anifesta tions que le petit k a iser avait 
en fan té  l ’au tom ne passé en  es t la  plus belle 
illustra tion . On enlève ses libertés au peu
ple, on le m âte durfement au  m oindre de; 
ses écarts, tand is que la  justice est clémente! 
et îibsout le crime, des grands.

D ubois eslim e que le m om ent est vfinu de 
s’entendre, p a r esp rit de. conciliation.

F rank  é tab lit nettem ent la  responsabilité 
de la délégation  radicale. Il est p ris  vio- 
lorimlejnt à partie  par M. Bolle, qui veut 
fa ire  du  d ro it à propos des pleins pou
voirs. F ra n k  constate  que M. JVIosimann ne 
s ’est pas expliqué du tout.

M. S ch arp f intervient. I l déc lare  que c ’est 
a dessein que les bourgeois se son t abstenus' 
de venir à la dernièrie séance. I l approuve 
1 état de siège. Il veut fa ire  la  leçon â : 
r  rank et traite ce d ern ie r de m enteur p a r 
ce qu’il déclare que lies d rag o n s on t sabré 
k?s premiers. F rank  lie jreprend avec v iva
cité. Pendant quelques m inutes c ’est un va
carm e assourdissaïu. Aux fa its q u ’on lui cite, 
M. Scharpf répond que cela n 'a  pas d ’im 
portance. Il soumet une ad resse  fé lic itan t 
K- Conseil d ’E ta t pour les m esures prises: 
et rem erciant lies troupes pour leur a ttitu d e  
'ugne et correcte.

ljn conseiller socialiste s ’éc rie : Le peuule 
se souviendra de  vo tre insulte. M. S ch arp f 
répond; Le peuple peut se souvenir dje tout 

V0U(lra .
mmb JSanneret fait l ’h istorique des événe-

.nts du sam edi soir 19, à. la  direction  cfe 
n p r o p o s  du  'dim anche, il déc lare  
ri'Ti C effray an t de voir com m ent les 
cai/ioux volaient .(la paille e t la  p ou tre) et
les Y alts5 iiy u i'am i e t * ra n k  de  trav estir

Staehli estim e quë Ils ville est calm é. 1 oc
cupation ne se ju s tif ie  plus.

Gu-.nand fai' un peu d ’iiistoire suisse pour 
so w 5 er iq u e , Ies v m ix  Suisses é ta ien t des

■ ^  PiUâ kumjains que içs C osaques a u i

X

ont sabré la  foule vers le te m p le , le  d i
m anche 20 mai. ,

G uinand fa it rem larquer que la  présence  
d e  la troupe d an s la  ville est u n  d an g e r 
pour cet «ordre» dont les bourgeo is p a r
lent tant. I l rappelle  le jugem ent de Por- 
ren truy , la  suppression  des libertés dém ocra
tiques, calisfcs piiemièrfes de ce qui est a rriv é .

B reguet : P our justifie r l ’appel de  la tro u 
p e  on a grossi les faits. L ’anarch ie  qui rè 
gne en hau t justifie d 'a illeu rs le m oyen 
ex tra -légal em ployé par la population pour 
exprim er son m écontentem ent. On fe ra it 
bien d ’a rriv er à  une solution le p lus v ite  
possible.

Schurch  a la m êm e opinion. Les expli
cations de M. S ch arp f d isan t que les cho
ses on t été tirées au  c la ir au  G rand  Conseil 
ne  lui paraissen t pas suffisantes.

M. M osim ann enjoint aux socialistes de 
ren tre r dans la légalité  e t les troupes se
ron t retirées.

Après une discussion encore assez n o u r
rie, deux propositions sont m ises aux voix: 

ires socialistes accepten t le texte d e  Bre- 
guet, am endé p a r  D ubois:

C onsidérant q u ’un o rd re  p arfa it n ’a cessé 
de régner en  ville depuis lundi 21 m ai, nous 
proposons q u ’une dem ande de re tra it dfe.s 
troupes soit ad ressée au Conseil d 'E ta t.  
ap rès qu ’il a u ra  en tendu  .une d éléga tion  du 
p arti socialiste.

C ette proposition  e s t repoussée p as  les 
bourgeois 118 con tre  17 socialistes).

Les libéraux  et rad icaux  votent la  p ropo
sition de M. S ch arp f qui félicite îe Conseil: 
d 'E tat: pour avoir envoyé des troupes à L a 
C haux-de-Fonds et rem ercie  la troupe de  
son a ttitu d e  d igne et correcte .

C ette scandaleusle insulte à une population 
qui ey t à subir toutes les vexations de| 
l ’é ta t de  siège, e s t acceptée p a r les 18 voix 
bourgeoises contre  17 voix socialistes,,

L a  séance est levéie.

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

Communiqué français 
Violent bombardement près d'Hurtebise

Hier, en fin de journée, bombardement violent 
dans la région d'Hurtebise, à la suite duquel les 
Allemands ont prononcé deux attaques qui ont 
été refoulées par nos feux j toutes nos positions 
ont été intégralement maintenues. En Champa
gne, rencontres de patrouilles dans le secteur de 
Noroy-Moronvillers. Nos batteries ont exécuté 
des tirs efficaces sur les organisations et les com
munications allemandes. Sur la rive droite de la 
Meuse, nous avons enlevé un petit poste alle
mand au nord de Vacherauville et fait des pri
sonniers.

Communiqué anglais 
Des raids ennemis ont échoué, la nuit dernière, 
au sud-ouest de Lens et à l’ouest de Messines. 
Nous avons exécuté avec succès des coups de 
mains au nord du bois de Ploegwteert. L'artille
rie ennemie a été active la nuit dernière aux 
abords de Bullecourt et sur les deux rives de la 
Scarpe.

Communiqué allemand
Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht.

— Dans la boucle de Wyschaete, le duel d'artil
lerie a été plus vif au cours de la journée d'hier ; 
sur le canal de la Bassée également. Des deux 
côtés de la Scarpe, les deux artilleries ont vive
ment combattu. Des pointes de reconnaissance 
des Anglais ont échoué en plusieurs endroits. *

Groupe d'armées du prince héritier allemand,
— Pendant la journée entière, il n'y a eu qu'une 
faible activité de combat. Pendant la nuit, les 
Français ont tenté des coups de mains à la fer
me d 'Hurtebise et près  du moulin de Vauclair. 
Ces entreprises ont échoué, grâce à la vigilance 
des troupes occupant nos tranchées.

FRGM T IT^LO-AUTRICHIEN
C om m uniqué italien 

Sur le Carso
Sur le Carso, l'ennemi a développé hier une 

grande activité de son artillerie et de ses lance- 
bombes pour troubler les rapides travaux de ren
forcement de nos lignes. Une attaque de l'adver
saire tentée contre nos positions le long de la voie 
ferrée de San Giovanni di Duino a été repoussée 
par notre feu. A l’est de Goritz, dans la nuit du 
27 au 28, et pendant toute la journée d’hier, l’en
nemi a renouvelé, avec son artillerie de tous les 
calibres, des concentrations intenses de feux con
tre la cote 126, au sud de Grazinia. L’intervention 
de nos batteries, survenue au moment propice, 
a dispersé à plusieurs reprises des détachements 
d'assaut qui s'étaient rassemblés dans les tran
chées avancées. Non moins violente a été l'action 
d’artillerie dans la région du Vodice, contre la 
cote 652. Une attaque en force, déclenchée dans 
la matinée par un fort détachement ennemi con
tre le sommet de cette hauteur, a été repoussée 
par une prompte réaction de nos troupes. Par 
contre, brisant la tenace résistance de l'ennemi 
posté dans les souterrains, notre infanterie a réa
lisé hier d importants progrès sur le versant sud- 
ouest de la même hauteur et s'est établie soli
dement dans ses nouvelles positions.

Dans le secteur de Plava, nous avons repoussé 
l ’adversaire vers le fond de la vallée à l'est de 
Globna et capturé une centaine de prisonniers. 
Le nombre total -des prisonniers capturés sur le 
front julien depuis le 14 mai est de 23.681, dont 
604 officiers. On procède au recensement du bu
tin très abondant dont nous nous sommes em
pares au cours de la bataille. Nous avons déjà 
compté 36 canons, dont 13 de calibre moyen, 148 
mitrailleuses et 27 lance-bombes, plusieurs quan
tités considérables de fusils et du matériel de 
guerre de tout genre.

F R O N T S  R U S S E  E T  DIE R O U M A N IE
Communiqué allem and 

Sur plusieurs secteurs du front, l'activité de 
combat a augmenté ces derniers jours. On s'at
tend à des attaques russo-roumaines.

LES DÉPÊCHES
Lutte d’artillerie violente sur le Casque
P A R IS , 29. —.(H avas). — Com m uniqué 

officiel: /  .
R ien  à signaler au  cours d e  la journée en  

dehors d ’une lu tte  d ’artilDerie plus violente 
dans le m assif de M oronvilliers, no tam m ent 
sur le Casque e t le Téton.

Combats aériens
L O N D R E S , 29. — .(B avas). — C om m u

niqué b ritann ique de 20 h. 15 :
N ous avons exécuté avec succès dans la  

m atinée un coup de m ain à l ’est de Riche- 
bo u rg -lA v o u é  e t dietux avions ennem is ont 
é té  a tn t tu s  dajns des com bats aériens. Six 
o n t été co n tra in ts  d 'a t te r r i r  désem parés. 5 
des nô tres ne sont pas ren trés.

Protestation au Palais fédéral
B E R N E , 30. — Lé conseiller na tio n al 

M uller, O scar Schnleieblerger, conseiller com 
m unal et Illg , de la F. O. M. H . se sont 
rendus hier dans la  journée alu P ala is  pt ont 
p ro testé  auprès du  présidielnt de  la C onfédé
ra tion  con tre  l ’empfloi des troupes et l ’a t t i 
tude pjrovocantje que  l ’on a  à 1J égard ' dles 
ouvriers de L a  C haux-de-Fonds.

Manifestation à la Maison du Peuple
B E R N E , 30. — H ie r soir a eu lieu unie 

graJnde assem blée die p ro testa tio n  pontre le? 
événem ents de L a Chaux-dte-Fonds à la M ai
son du P euple  à  Bemlê. Une foule g ran d io se  
a acclam é les m an ifestan ts  aux ç.ris .répé
tés de «Vive la R évolution!»
La Chambre française vote la semaine anglaise

PARIS, 30. — Havas. — La Chambre a adop
té l'ensemble du projet de loi accordant la se
maine anglaise aux ouvrières de l'industrie du 
vêtement. Elle a voté la disjonction du texte de 
M. Paul Meunier donnant le bénéfice de la se
maine anglaise aux ouvriers et ouvrières de tou
tes les industries.

Le général Pan en Suisse
FR1BOURG, 30. — Aujourd'hui passera à Fri- 

bourg, se rendant à Berne, pour s'occuper de 
questions de rapatriement d'internés, le général 
Pau. Le général arrivera par l'express de 2 heu
res de l'après-midi.

Violon entier ^ T Bd0" ? uJ V aÆ
chez M. Georges H uguenin , rue  de 
l ’E nvers 12. 5379

On demande à acheter 2n0“ ur“
pivoter, vis de rappel. — S’ad resser 
P u its  21, 2me étage à gauche. 5381

P b n fftlK  de choux de m ontagne son t rldlUuild à vendre. — S’a d re sse ra  M. 
Louis W eiss, Chasserai 92, (q u a rtie r 
de la  Prévoyance.) 5371

r i n m h r o  Dem oiselle sérieuse cher- 
l l la ü lu l  C» che cham bre  m eublée, 
près de la grande Poste. — S’ad resser 
chez Mme Descom bes, rue  Ja q u e t-  
Droz 39, le so ir après 6 */» h- 5378

"T.SIiCi J I V  A lo u er de su ite  ou 
r  I > 9 6 U a i  époque à convenir 
un local qui conv iendrait p o u r a te 
lie r  d ’horlogerie  ou to u te  au tre  in 
d u strie . E ven tuellem 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

Dans la 3e division
BERNE, 30. — Le Conseil fédéral a ordonné 

une enquête au sujet des marches forcées et des 
incidents pénibles qui se sont produits dans la 
troisième division.

Soldat noyé
AARAU, 30. — Un fusilier de la garde du 

pont des usines d'Augst, qui s'était' endormi au 
bord de l'eau, a disparu.

On suppose qu'il sera tombé à l'eau pendant 
son sommeil et se sera noyé.

La poule aux œuis d’or
CHIPPIS, 30. — Un accord a été conclu ré

cemment entre la fabrique d'aluminium et la mu
nicipalité de Chippis, en vertu duquel la part 
d'impôt de l'usine est fixée à 130.000 fr. par an.

Tuée à la montagne
LUCERNE, 30. — Dimanche après-midi, au 

Pilate, dans la région de .Kleinsenhorn, une j^une 
fille de dix-huit ans, nommée Reinhard, de Lu- 
cerne, a fait un faux pas en descendant et s est 
tuée dans sa chute. Le corps a été redescendu 
hier à Lucerne.

Tus par «n taureau
BADEN, 30. — Le maître ferblantier Barth, 

de Gebenstorf, a été attaqué par un taureau fu
rieux et' maltraité si cruellement qu'il a succom
bé à ses blessures.

Un enfant ébouillanté
RUEGGISBERG, 30. — Le garçonnet âgé dé 

trois ans du fromager Halbing, laisse un instant 
sans surveillance, est tombé dans une seille de 
petit-lait bouillant et a été brûlé si grièvement 
que le pauvret a succombé.
.....------------------ ■■■m safe ♦  ........... 1 11

Convocations
LTA C H A U X -D E -F O N D S . — Com ité dtt 

Cercle, à 8 heures précisas.
— Chorals. — Ce soir- à  8 H. Vi iau 'Cercljè. 
LTE L O C L E . — Com ité du Parti socialiste, 

— Le com ité du  p a r ti  socialiste es t convo
qué p o u r m ercred i 30 m ai à 9 h. précises] 
du  soir, au  local, O rd re  du  jo u r: Elections'.- 
Im p o rtan t.

V IL L E R E T . — 'Parti socialiste. — Kssfenï* 
b lée du p a rti le jeudi 31 m ai, l ’assem blée 
n ’ay an t pu  avo ir lieu samfedj. £ ar. devoir,
p résence nécessaire .

rn r f fn rn io p  ° n dem ande un bon 
LUI Uvllilivj! • o u v rie r co rdonn ier. — 
S’ad resser chez M. M arguerat, rue  de
la C harriè re  25._________________ 5380

depuis les Mélèzes, en p assan t 
r e lu U  le grand pon t e t la ru e  Léo- 
po ld-R obert, une m on tre  de dam e en 
argen t. — La ra p p o rte r  con tre  récom 
pense au b ureau de La Sentinelle. 5382
Phsmhrp où Pa r t  à  l o g e m e n t
UiClliUi G est cherché pour a te lie r 
de ta illeu r. U rgent. Offres Léopold- 
R obert 12, 3me étage à  d ro ite . 5336

Plus de 10,000 mètres
de

Tissus lavables
La l u e t t e  jolis dessins d,Tm! 1 ,1 0  
Perçai© pour tabliers Ie m. 1.45  
R e p s  fleurettes depuis, ,e m. 1.50  
S a tin ettes  depuis> leffi. 1.60

S atin ettes à dessins K s 1.80  
FouSardinesPÆp^fe'ïï^ÆO 
G a b a r d i n e  2 .5 0
M ousseline laine dpeu*is 2 .6 0

V o ile s  e n  t o u s  g e n r e s
V o i i s s  brodés et unis V e i l l e s  à pastilles et à rayures

Rayons des Tissus de laine
Superbe assortiment en SEEïGE, GÆBAHD1ME, DRAP, etc. 

Meilleur m arché que partout ailleurs

Une série de TiSSUS cédés encore aux ANCIENS PRIX
[ii l e  fin !  i l  m R a i s  ^ r#n5?

Un lot de Confections légèrement démodées
seront vendues à des prix incroyables de bon marché 5376

EWNKMmaBKrero» «n*



Phoiograihie
Aiiad l i r a

Rue de la Paix 5 5 *
Portraits en tous genres 

Spécialité de 4399 
Portraits d’enfants 

Vaste atelier pour groupr-n 
de iamilles, sociétés, noces

Téléphone 11.08 

181

pour petites pièces soignées 8 et 9 I., 
eèt demandé de suite. 5365
Fabrique AURÉOLE

rue du Parc 128______

Décolleteurs
su
On demande de suite décolleteurs 

e t tourneurs. Bons salaires.
S’adresser Fabrique Ed. Ei- 

m a n n ,  rue du Crêt 2. 5239

cherche de suite associé possédant 
capital de 20 à 25,000 fr. Affaire 
sérieuse et de rapport. — Adresser 

[offres par écrit au bureau de La Sen- 
' tinelle. 5312

m m m
habiles, connaissant à fond 
lia montre ancre courante, 
trouveraient bon engage
ment A  la fabrique rue Nu< 
ma-Droz 150, au rez-de- 
chaussée.__________________5362

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

Quelques bons ouvriers

Faiseurs de 
BRACELETS
extensibles, plaqué or, et 
argent, sont demandés de suite 
par la Maison C O R N U  & Cie, 
Parc 106.____________P22282 5342

Jeune homme
' On demande un jeune homme li
béré des écoles pour aider à la cam- 

ipagne. Occasion d’apprendre l’aile- 
Enand, — S 'adr., Famille M EïY EiRf 
B u d i i n g e n  (Schaffhouse.) 5354

Mécanicien- 
_  Oiitilleur

Un bon m écanicien-outilleur pour
ra it en trer de suite ou dans la quin
zaine à l’atelier de décolletages Ar
nold BOICHAT, Montier.

DnnioïKO 0 n  cherche apprentie ré- 
ntiyivUdC gleuse pour réglages plat, 
demoiselle ou dame, contre petit 
payem ent, ou des parties détachées ; 
'entrée de suite. — S’adresser le soir 
après 7 heures, rue dn Progrès 71, au 
pignon.   5363

Commissionnaire
On demande un bon comm issionnaire 
entre les heures d’école. 5364

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

Un démonteur
2 remonteurs definissages

1 emboîteur 
poseur de cadrans

pour petites pièces ancre soi
gnées trouveraient places sta- 

i bles et bien rétribuées dans 
un comptoir de la ville. Adres
ser offres sous chiffres 5370 
au bureau de La Sentinelle.

Docteur Robert CHABLE
Ancien Chef de la Clinique du Prof. Jadassohn (Berne)

Spécialiste pour les maladies de la peau 
et des voies urinaires

reçoit dès le 28 mai à Neuchâtel, Faubourg de l’Hôpital 18,
tous les jours, de 1 h. 30 à 4 heures, et sur rendez-vous, le jeudi et le 
dimanche exceptés.

TÉLÉPHONE N° 9.96 P-91-N 5311

Pour les soins de la bouche et des deuil
Brosses à dents depuis 40 et.

Pâte dentifrice SERODENT dentifrice, eu put ou en tube, est
la meilleure pour blanchir et entretenir les dents. 

Eaux dentifrices de toutes marques. — La marque 
« Sérodent » est très recommandée 

Brosses A dents de toutes qualités depuis 40 et. à fr. 2.50 
Brosses spéciales pour dentiers, fr. 1.75

Parfumerie G. DÜMONT
_________12, Rue Léopold-Robert, 12  5237

Photographie H. MEMLHORN Photographie
5, Rue Daniel JeanRichard, S

M AISON FO N D É E  EN 1899   T é l é p h o n e  9 .4 -6
PHOTOGRAPHIES en tous genres — Travail soigné

On s'abonne à toute époque à la SENTINELLE

Mesdames ! Attention ! Mesdames !

De IVlieux en Mieux !
Notre premier choix de Blouses étant épuisé, nous avons de nouveau complété notre rayon

et actuellement le C H O I X  en

BLOUSES
est I N C O M P A R A B L E  comme 5339

tmr Prix, Qualité et Confection, tm
Voici Quelques aperçus:
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Voir l’Etalage! Envoi contre remboursement Voir l’Etalage!

Onrriersl Faites vos achats cbez les oéfiociants Qui favorisent votre journal de leurs annonces

On achète toujours, aux plus
hauts prix, au Magasin

L. Rachel
6, Rue du Stand, 6

toutes quantités de

VIEUX MÉTAUX
laiton, cuivre, zinc, plomb 

et étain
Egalement aux plus hauts prix :

V ieilles  L a in es
Etoffes de laine

A chat e t ven te  de
VIEUX HABITS

Vieux Caoutchoucs
CHIFFONS 1395 

— Se rend à domicile _

5  Pierres à briquet
Véritables pierres Auer fraisées. 

Garanti sans mélange.
Fr. G .— le cent.

5 0 . — le mille. 4419 
Vente au kilo pour consommation 

suisse ou exportable avec permis. 
Au magasin de cigares

A LA HAVANE, Edwin Millier
PLACE DE LA FONTAINE

Chaux-de-Fonds

|  Faites réparer 
|  vos PARAPLUIES à ♦ 
\ l’EDELWEISS «  
♦
X 8, rue Léopold-Robert, 8

Je suis toujours ^

Vieux Caoutchoucs
aux plus hauts prix du jour

JEAN GOLLÂ7
15, Rue des Terreaux, 15

I  î l f  e< A C  (->n achcte romans po- 
U s  V l B 3 i  pulaires tous genres.— 
Faire offres au magasin Krôpfli, rue 
du Parc 66. 4373

sont demandés, pour le quar
tier de l’Abeille. — S’adr. au 
bureau Parc 103. Pressant.

Etat-civil de Neuchâtel
Promesses de mariage. — Gus-

tave-Edward W irths, de Neuchâtel, 
industriel à Genève, et Jeanne-Louise 
Futterlich, à Berne. — Samuel-Au- 
guste Ulrich, de Neuchâtel, mécani* 
cien, et Emma W inkler, ouvrière de 
fabrique, les deux à Plainpalais.

Naissances. — 23. Alice-Elise, à 
Emil-Albert Fasnacht, menuisier, et 
à Sophie-Alice née Montandon. —1 
Collette, à Henri Mojon, horloger, à 
St-Martin, et à Pauline-Hélène née 
Monnier. — 24. Pierre-Cliarles, à 
Charles Gutknecht, agriculteur, â 
Dombresson, et à Emma née Oppli- 
ger. — Raoul - Henri - Frédéric, à 
Raoul - Henri - Frédéric Tissot, m ar
chand de légumes, à Valangin, et & 
Jeanne-Rosa Clémençon néeBaud. — 
Suzanne-Renée, à Benjainin-Onésime 
Bosserdet, négociant, et à Ida née 
Rupp. — 25. Lina-Flora, à Hans-Aloïs 
Roth, horloger, et à Léa-Frida née 
Scheidegger.

Etat-civil du Locle
Du 29 mai 1917

Naissance. — Blanche-Eglantine, 
fille de Arnold Lôffel, em ployée. F. F., 
et de Blanche-Eglantine. née Lutz, 
Bernoise.

Décès, — 1944. — Bréting, James, 
boîtier, âgé de 61 ans, Neuchâtelois.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 mai 1917

Naissances. — Hafner, Maurice- 
Léon, fils de Léo, maréchal, et de 
Marie-Mathitde, née Rübi, Lucernois-

Décès. - 2840. Lcbet, George-Emile, 
veuf de Caroline-Bertha, née Lebet. 
Neuchâtelois, né le 30 janvier 1854- 
— 487. Inhumé aux Eplatures : Blum. 
René-Maurice, fils de Jules, et de 
Jenny, née Schwob, Bernois, né le 
22 Mai 1893.

Inhumations
Mercredi 30 mai 1917, à 1 heure : 
M. Lebet, Georges, 63 ans et 4 m„ 

rne Sophie-Mairet 1 ; sans suite.



a*** Feuille La
L'occupation de la Palestine

Depuis les combats entre les troupes turques 
et les troupes anglaises qui se font face sur la 
ligne Gaza-Beer Seba, la Palestine est devenue 
un théâtre de la guerre.

La presse hollandaise, anglaise et américaine 
a rapporté immédiatement après les premières 
batailles au sud de la Palestine, l'évacuation de 
dix localités, parmi lesquelles le port de Jaffa, 
qui, parmi ses 40,000 habitants, compte 15,000 
Juifs et forme le centre des colonies agricoles 
de Judée. Cette évacuation a pris le caractère 
de celles qui ont eu lieu dans l'empire tsarien 
lors des retraites des armées russes. Le quartier 
juif Tel-Aviv fut livré aux Bédouins, qui le pil
lèrent et maltraitèrent les habitants. Il y a eu 
des morts et des blessés. La paisible population 
qui se retirait à pied et en voiture à Jérusalem, 
fut attaquée de la même façon. Huit mille Juifs 
évacués campent en plein air entre Jaffa et Jé
rusalem. Les détails ne sont pas encore connus. 
Ce qui est important, c'est que l’évacuation fait 
voir la manière dont les autorités ont l'intention 
de traiter la population juive de la Palestine au 
cas où la guerre ne leur serait pas favorable, et 
pour quel motif il faut faire des changements 
du front.

La situation n’est pas nouvelle et les inquiétu
des ne sont pas sans motif. Déjà, en décembre 
1914, le secrétaire de Djemal pacha, à cette 
époque Beha Addin, a essayé de faire courir la 
légende d’intrigues, de haute trahison des Juifs, 
du plan supposé des Sionistes de préparer la sé
paration de la Palestine de l’empire turc. La 
suite en fut une expulsion en masse de Jaffa, 
une suite de mesures humiliantes contre les Juifs 
et l'introduction des poursuites spécialement con
tre les ouvriers socialistes de Palestine (Poale 
Zion). En même temps, on se servait de la pro
clamation de la guerre sainte pour répandre des 
écrits excitant à la haine des Juifs. On désarme 
systématiquement la population juive, même 
dans les localités les plus isolées, tandis que les 
villages voisins étaient armés et que des hordes 
de Bédouins parcouraient à dos de chameaux le 
pays pour se diriger vers le canal de Suez. —

La population juive de la Palestine est sans 
défense. Ce n'est que l'opinion publique dans 
tous les pays civilisés, ce n'est que l'influence de 
la démocratie qui, malgré les horreurs de la 
guerre, eussent été assez fortes pour empêcher 
les derniers méfaits ; elles seule: pourraient dé
tourner la calamité qui menace la Palestine. 
Seule une tempête d’indignation en Europe et en 
Amérique pourrait faire comprendre aux diri
geants responsables en Turquie que la Palestine 
n est pas un coin abandonné et que les Juifs de

Palestine ne sont pas un troupeau désarmé dont 
l'opinion publique ne s'inquiète pas. La manière 
dont les puissances belligérantes dans la guerre 
mondiale traitent les territoires occupés par eux, 
répond à la question de savoir si ces puissances 
ont le droit de continuer à occuper le pays. Dans 
cette guerre, les Etats les plus puissants ont ap
pris oe que valent les sympathies des peuples 
même les plus petits. Les gouvernants turcs de
vraient se demander si, dans le renouvellement 
de leur empire après la guerre mondiale, quelle 
qu'en soit l’issue, il leur est indifférent d'avoir 
pour ami, sans différence de parti ou de classe, 
le peuple juif avec ses treize millions.

L’attitude de la Chine
La rupture de la Chine avec l'Allemagne avait 

surpris tous ceux qui connaissent les affaires 
d'Extrême-Orient. L'annonce que cette rupture 
serait suivie d'une déclaration de guerre les lais
sait sceptiques. Certes, cette décision pouvait 
s'expliquer et eût été même, de la part de ce 
pays, une politique très habile en ce qu'elle le 
tirais d'un isolement diplomatique inquiétant. 
Mais il y avait à cela des obstacle sérieux, qui 
n'ont d'ailleurs pas tardé à se révéler. Un grand 
nombre de gouverneurs militaires de province, 
et, à leur tête, un ancien chef de bande, Chang 
Chun, dont la situation entre le Yang-Tsé et 
Tien-Tsin est très forte, se sont déclarés hostiles 
à l'entrée de la Chine dans la guerre. Chang 
Chun a même récemment affiché sa germanophi
lie en empêchant l'embarquement, à Pouko, de 
travailleurs chinois pour l'Europe.

Dans les milieux avancés, les opinions sont très 
partagées : Sun Yat Sen, le chef de la révolution, 
a écrit une lettre à M. Lloyd George pour l'en
gager à ne pas pousser la Chine dans cette voie. 
Tang Chao Yi et Kang Yu Wei ont pris une po
sition identique. Par contre, Liang Tsi Chao, l'ami 
et ancien disciple de Kang Yu Wei, en ce mo
ment très influent à Pékin, est pour l'entrée de 
la Chine dans l'Entente.

Le Parlement, après avoir voté la rupture di
plomatique, il y a deux mois, a, depuis lors, me
né contre le président du Conseil Toan Tsi Yoei, 
partisan de la guerre, une campagne qui vient 
d'aboutir, d’après les dernières dépêches, à la 
retraite de ce dernier. On ne peut considérer 
cette disparition de Toan comme un changement 
d'attitude de la Chine.

On voit que la situation est très confuse : elle 
l ’est d'autant plus que la conduite de la Chine, 
dans ces événements, touche au grand jeu de la 
politique mondiale en Extrême-Orient, jeu dans 
lequel certains partners cachent très soigneuse
ment leurs cartes et leurs intentions.

ECHOS
Lies Anglaisas qui fument

D epuis la guerre, le  nombre des femmes 
qui fument a  beaucoup, augm enté en A n
gleterre.

Il n’y avait autrefois qu’iun petit nombre 
'd’Anglaises qui se hasardaient à allumer lune 
cigarette dans les hôtels et les restaurants.

Voici maintenant qu’on voit d es femmes 
fumer un gros cigare d'ans la rue, et il n’est 
pas rare, dans les gares de chemin de fejr, 
de recevoir son ticket des mains d ’une em 
ployée, la cigarette à la bouche.

Pier^êas
_« Il dit que nous sommes libres, et j'en  

dis tout autant; nous sommes libres, comme 
on l ’est la veille d ’aller èn prison. Nous v i
vons à l ’aise, ajoute-t-il, et rien ne nous 
gêne à présent. Je sens ce bonheur, et j ’en  
jouis com me faisait Arlequin, dit-on', qui, 
tombant du haut d ’un clocher, se trouvait 
assez bien en l ’air, avant de toucher le 
pavé... »

*  *  *

«L a police est le plus puissant de tous les 
moyens inventés pour rendre un peuple vil 
et lâche. Quel courage peut avoir l ’hommfe 
élevé dans la. peur des gendarmes, n'osant 
|ni parler haut, ni bouger; sans passe-port; à  
qui tout est espion et qui craint que son bm-t 
bre ne le prenne au collet?»

Courier 1820, 2e lettre partidulièife.')

Les annonces.
Cueilli dans uh jo'umlaîi He la  Suisse ro

mande cette réclame d ’une maison de mo- 
des:

«Paris-Chic, m|aison anglaise, rue des Al
lemands».

Echo de l’occupation
U n  de nos camia rades clroise un officié'r, 

qui l'aborde et sur [un ton de suprêmte ar
rogance l ’interpelle insolemment en .ces ter
nîtes:
. — Indïquez-moi donc la  r'ue de lia Paix!

— Il n ’y en a plus à  Lia Chaux-de-Fonds, 
répond l ’ouvrier!

L ’aim'abla officier fit uhje affreuse grimace 
et s'en alla.

Croyez-vous qu’il a  compris?

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fondi 
Journée de 8 heures.

N° 123 — 33ms Année 
Mercredi 30 Mai 1917

Souscription pour les victimes de l'occupation militaire 
de La Chaux-de-Fonds.

Listes précédentes fr. 376.—
Son oncle de la Tschaux 1.— ,
D’un socialiste chrétien 1.—
Pour une expertise médicale au Conseil 

d’Etat t 2.—
Pour les gardiens des chercheurs de l'in

visible —
E. M. 1—
Pour les victimes du tsarisme fédéral 1.10
D'un Suisse qui se fera naturaliser Russe 1.—
Pour l'application du système Bertillon à

la Chaux-de-Fonds l<-“*
Pour soigner le Conseil d'Etat, R. L. 1.—
D'un Israélite qui a salué avec joie la li

bération des Suisses en Russie et qui 
déplore la réaction en Suisse 10.—*'

De deux abonnés au « National suisse * 
qui ne renouvelleront pas leur abonne
ment 10.—

F. B. En viller _ 1““
2 Locloises qui seraient réfractaires _  5.—
Pour donner un esprit de justice à la pressé

bourgeoise 6.—
Pour payer la benzine à la secrète pour

courir à la recherche d’E.-P. G. 2,—
L’ami du sergent-major antimilitariste 1.—*
Collecte faite par les ouvriers de la fabri

que Dubois, décolletage, St-Imier 15.—
Un élève de l’Ecole d’horlogerie qui pro- ;

teste ( 2.— ,
Contre un acte de sauvagerie d'un groupe

de guides près du Temple national 1.—-,
Il est plus costaud devant des dames 1.—*

qu'en face des manifestants 0.20
Pour donner du courage au préfet  ̂ 5.— .
Vive les énergumènes ! Un homme sérieux '
Solde liste numéro. 2 52.30
Une descendante du major Davel contre

la résurrection des baillis 0.50
Un groupe de carabiniers de la V du 2. 7.20
Pour le sabotage des libertés _ 2.—
Pour les victimes de l'occupation militairô 1.60
Pour acheter des croix de fer aux guides

pour leurs exploits du 20 mai 2.—
Pour acheter un plumet au guide qui l'S

perdu 5.—
E.-P. G. et ses amis. Quelques binocles

en... réclusion. Vive la secrète ! 1 1.60
L. R. _  _ 2.—
Nous protestons contre la perquisition

chez M. Paul Pettavel. M. J., C. L. 5,—
A ma petite Lydie. La suprême distinc

tion du Roi des Rois : Laver les pieds à 
ses disciples

Total fr, 530.50

10g » •  27. —  6 m* volume »">• Annâe. — 1917.

La fine tête virile apparaissait m éconnais
sable, le front ouvert, :£a, faqe souillée de 
sang.

— Presto, fit une voix étranglée, Enle
vons ce qu’il a dans ses poches. Il n ’est 
guère connu à; Marseille. Jusqu'à de qu’on 
ait fait les recherches....

— Mais nous n ’allons pas ië laisser là, 
dit un autre.

— Si on le faisait basculer dans la  aa(er, 
proposa un troisième.

L’action immédiate suivit. Ils eurent vite 
tait à. eux tous, de soulevler le  corps, de le 
porter jusqu'au parapet de roche, peu éle
vé en cet endroit, et de le hisser sur la 
prête. U n coup d ’épaule précipita, leur, vic
time de l'autre côté. Sans s'arrêter à suivre 
ce qu’il advenait de sa chutte, s;i. fr cet en
droit, l'eau montait jusqu’aux rochers ou 
bien s'il se trouvait quelque minuscule pla
ge de sable commle il en existe par cen
taines le long de çfettâ côte, les meurtriers 
prirent la fidte.

La calm e nuit, d ’ombre et d ’argent, rje 
p rit possession de la route désjerte. Les vas
tes lames pailletétes de. lueurs vinrent sans 
cesse, l ’une après l’au tre , se déchirer avec 
uin bruit soyeux contre leu r barrière de gra
nit. N ul ne put dire si, durant les lentes 
heures .gui s écoulèrent jusqu’à' l ’aurore, un 
doux spectre de femme ne surgit pas hors 
des ilôts, échappé du lointain cercueil, pour 
venir baigner d ’écume fraîche, au bord de 
cette mer gémissante, le front sanglant de 
celui dont elle fut tant aimée,

XVj

L’expiatiort
Mme Chabrial se tenait assiste dans son 

petit salon. Une quantité de journaux s ’é 
talaient sur un guéridon à côté d'elle, inon
daient ses genoux, glissaient jusqu'à terre 
sur le tapis. Elle les parcourait les uns après 
les autres, cherchant avant tout les articles 
intitulés: «l’Election des Bouches-du-Rhô
ne» Car le sort de son mari se décidait le 
lendemain. Ses yeux allaient ensuite à’ la  
rubrique des «Faits-divers». Un moment el- 
f? tressaillit. E lle ,y(enait d ’apercevoir ce 
titre d alinéa :
. ;d£nçore les ouvriers italiens. — U ne  

rixte sanglante.»
, racontait une querelle dans une sran- 

ne fabrique de charronnage. Des journa
liers avaient tapé sur des camarades qui 
valaient d ’accepter une diminution de sa
laires. La question dje nationalité aggravait 
* iRCideat,

La belle Jeahninte replia la  feuille impri
mée, tandis que ses sourcils sje fronçaient 
de déception.

Un coup fut frappé fr la. porte. Le fem 
me de chambre entra, tenant par, la  majn 
la petite §y lvk n e.

— Nous .venons miontrer fr Madame com 
m e nous sommes biellje.

La fillette portait une fraîche robte de ba
tiste écrue, sur laquelle se nouait une cein
ture de faille noiiie. Des fins souliers chaus
saient ses pieds m ignons. Ses, beaux che
veux, dont la blondeur d'enf.ance tournait 
au châtain doré de sa mère déroulaient 
leurs anneaux à peine libérés de papillotes. 
Une boucle, fixée par un mince ruban, for
mait une coque pju-dessus du front. Ainsi 
vêtue, avec une coquetterie sim ple qui seyait 
à; son deuil, à sa situation, à son âge et té 
m oignait d ’un bon goût féminin chez sa  
protectrice, la  jolie lenfant était délicieuse..; 
Sa joie, sa fierté puériles, adoucies par Ja 
timidité, éclataient dans ses yeux, si larges 
pour son visage mlenu. Les grandes pru
nelles bleues semblaient dilatées par. le ra
vissement.

- -  Tu es contente? dëmandia, Mmie Cha
brial.

— Oui, madame.
Sa voix hésitante rtesta susptendufe, dom m i 

si elle avait m édité de dire quelque chose  
et qu’elle n ’osât plus.

— Qu’est-ce qui te, manqué?
— Je voudrais [aller me faire, voir fr: m a

man Tiévou.
— Tu iras plus tard.
Les «purs yeux enfantins ste voilèrent.
— Eh bien ! qu’est:ce que c’est ? dit jdo'n- 

cement Jeanine. On va pleurer ?
— Non, madame, fit la  petite avec un 

effort.
— Viens i c i  Vous; pouvez aller, IJouise, 

dit Mme Chabrial en congédiant la femmfe 
de chambre. E lle  jeta ;les journaux, prit 
l ’enfant sur ses genoux, lia. câlina.

— N ’es-tu pas bien auprès de, m oi? 0jë- 
manda-t-elle.

— Si, madame.
— Tu ne voudrais pas y tester;?,
— OhJ sion, madame.
— pourquoi donc?
— Parce qu|e plapa est un o^vries, dit la

petite.
— Qu’est-cje que cfela fctft'J
— Je ne sais pia&,

(A  tulare.)

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

(PR EM IÈRE P A R T IE
r

L’or sanglant

[(Suite)

— Quand h'ous faisons de la  besogne, 
Inous autres Italiens, dit Paolo, avec une gri
mace équivoque, nous l,a faisons toujours 
sans bruit et proprement.

— .Que voulez-vous dire?
— Rien «signora», Sinon que voilà1 des 

volets bien repfeints, Je vous faisais adm i
rer notre ouvrage.

— Ah! c,:est différent. J’avais compris.. 
Enfin, j ’ai votre prom esse d ’être sages.

— .OKI «sazes... sazes» com m e des im a
ges, zézayèrent les Italiens.

Ils échangèrent le même coup d ’œ il que 
tout fr l ’heure. Jeanninie eut une sensation  
de froid au visage, avec une soudaine fai
blesse qui lu i fit plier un peu les genoux.

E lle  rentra dans la  maison.
Le lendemain — fût-cle pitié, en prévision  

dte .de qui pouvait survenir? fût-de par un 
fealcül tellement profond qu’il méritait 'unie 
sinistre gloire à ce Machiavjel féminin —  
Mmte Chabrial se rendit à  l ’hôtel des «Gran
des Jndes» pour emm|ener, Sylviane. E lle  
spéculait sur l ’absence habituelle de Clau
d e  Le hasard servit son projet.

—  Confiez-moi l'enfant, dit-ellje âü Mmte

Estiévou. Je la  lïaJmèhteilai demain. Volis §£• 
vez qui je suis. Vous avez vu l ’ém otion djg 
son père quand je lui a i parlé de Sa piaïuvrjg 
femme. Je vieux la  distraire un pCu ejettg) 
petite. E t aussi lut renoitvjeiér sja garde-ro-

x e s ': h abilléfe connue une grand*
mère, cette mignonne. -Un homme seul nlg 
sait ^  tCe qui con<Y‘5 nt à une fillette.
. maman TiévouI laissez-moi sor

tir avec la belle, damie,! supplia' Sylvianjd 
en d ’irrésistibles câlineries. E lle  a  été s i 
bonne pour moi sur le bateau!

Mme Estiévou fit entendre un abbîlm ehï' 
qui n ’avait rien d ’approbateur. Pourtant, 
elle n avait aucune raison sérieüse de s’op
poser aux libéralités de la  «belle I3ame* 
envers sa petite protégée. Son instinct seul 
la mettait en méfiance. Mais l ’instinct m£ 
fournit nomt d ’arguments.
^ • r , 9 uî ç? ; ^ tetoum feP ^ la tête- au moins. ait-eJIe à Sylviane, tu ne vas pas revenir poufl 
m epnser ta vieille maman Tiévou?
, dont un grand cœ ur gonflait

déjà la frêle poitrine, la  regarda de toute l£  
lumière veloutée die ses prunelles bleues 
Puis elle prit entre ses petits bras la  tête  
qui s m clinait vers élite, le .chignon l'ude 
le madras rouge, cette bizarre incarnation  
de ce qu elle connaissait de meilleur Sur la  
terre, et elle l ’embrassa de toute sa force  
en lui disant:

— Maman Tiévou, tu ne sais donc naS 
comme je t aime ? “ "

~  Allons, va donc, gamine, Madame t'at- 
tend, dit 1 étrange femmte, qui 'la, repoussa 
poui ne pas lui montrer une larme pointanfâ 
au coin de ses yeux. " '

«Allons bon», se dit-elle, ëh  passant lq 
revers de sa main sur ses paupières, quand1 
la voiture emmena Mme Chabrial et l ’en
fant, «V là, une goutte d ’eaiu de mer qui me 
remonte. Y a ptOu,rtjant beau jour que je n ’en  
ai avale.» ^

Le lendemain, jcommte la nuit tombait 
Claude sortait de l ’hôtel des «Grandes ln . 
des.»

Il contourna ie  port de la, Joliettg, gagaj»
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La P A T R IA  est
la seule Coopé
rative suisse 

d ’assu rance  su r  la  vie, exclusivem ent 
nationale . Comme elle n 'é tend  pas 
ses opérations à  l’é tranger, elle p ré 
sente le m axim um  de sécurité . En 
ou tre, ses conditions son t des plus 
avantageuses, car la to ta lité  des bé
néfices rev ien t aux assurés. Pas de 
m ise d ’en trée  p o u r les abonnés à La  
Sentinelle. R enseignem ents et p ro s
pectus g ra tu its  auprès de P .  H u m - 
bersefc, in s titu teu r , La Ja luse , Le 
Locle. 5306

Achat de : 5209
VIEUX MÉTAUX

Plomb. Zinc, Cuivre, Laiton et 
vieux cadrans, aux plus hauts 
prix du jour.

Jean Collay
15. Rue des Terreaux. 15

14.02 Téléphone 14.02

CYCLES PEUGEOT
paisse Accessoires 
Réparations de toutes marques  
Lampes électriques de poche

E. PERRUCH!
Daniel •Jeanrichard, 37  

E a u  d e  V ie  5316
45 °/n. à 2  Frs. le litre . Envoi à p a r
t i r  de 5 litre s con tre  rem boursem en t.

W. Rüegger & Cie.,
J. H. 10149 Distillerie, Aarau

Je  suis ach e teu r de flacons de 
tou tes g randeurs. 5359

Salon de coiffure, 1er Mars 4.

lailiiiÈQHilooÉiaoe
c i r c u l a n t e ,  d e  P . G O STELY - 
S E IT E R , Place du  S tand 14, vous 
offre des lectures les p lu s variées à 
des p rix  d ’abonnem en t m odérés. 4828

Mme V "  A. GRANIER-BARBIER
R u e  d u  P u i t s  4 5  

Ruliatis. Broderie, Peignes, Cami- 
anlcs. Caleçons, Bas, Chaussettes
I en tous genres 3588

M ccH im o? p é rio d iq u em en tso u ffran - 
l'ICdUuiUC/O tes, dem andez à la S o 
c ié té  l ° a r i s i a n a ,  G e n èv e , sa l ié -  
th o r ie  m e n s u e l le  r é g u la t r i c e .  — 
Catalogue g ra tu it. I n f a i l l ib l e .

J .-H . 18463 G. 2418

Heures d’ouverture :
Le m a tin  : de 9 h. à midi' 
Le s o ir»  de 3 h. à 8 Va h.

V oyez n os A  
Devantures ^

M E R C R E D I

30
MAI 1917

a u to r isé e  p a r  
la  P ré fe c tu re

Prix nets
sa n s tim bres-escom pte

¥on Ârz & Soder Place Meuve

CHAUSSURES 63C9 La Clhaux-de-Fonds

ddzlï»

Ville de

H P  N euchâte l 
Place au concours

Ensuite de dém ission du ti
tulaire, le Conseil communal 
m et au concours la place 
d’Iu sp ecteu r de la P olice  
loca le .

Les offres de service doi
vent être adressées jusqu’au 
Samedi 2 juin 1917 à la D irec
tion soussignée, où les pos
tulants peuvent prendre con
naissance du cahier des char
ges. 5287

Neuchâtel, le 19 mai 1917. 
P5624N Direction de Police.

Ville d e  Neuchâ te l

s u c r F -  r i z
Le public est inform é que 

les bons d ’achat pour le mois 
de juin seront distribués 
comme suit :

a) A l’Hôtel-de-Ville, rez- 
de-chaussée, m ercredi 30 et 
jeudi -31 mai, de 8 h. à midi, 
de 2 à 6 et de 7 à 9 h. du soir.

b) Aux collèges de Serriè- 
res et du Vauseyon, vendredi 
1er juin, de 4 à 7 h. du soir.

c) A Chaumont, magasin de 
Mmes Clottu, vendredi l«  
juin, de 3 à 5 h. du soir.

Se munir de la carte de 
légitimation A.

T oute m odification surve
nue dans le nom bre de per
sonnes au bénéfice de la m ê
me carte doit être annoncée 
préalablem ent au bureau de 
la Police des habitants, Hôtel 
M unicipal, où les corrections 
nécessaires seront faites sur 
les cartes.

Il est in terd it de se procu
rer des bons au moyen de 
cartes devenues nulles par 
suite de décès ou de départ 
du titulaire. U n contrôle sé
vère sera exercé et les con
trevenants seront déférés à 
l’au torité  cantonale pour être 
poursuivis à teneur des a rrê 
tés fédéraux et cantonaux en 
vigueur.

Neuchâtel, le 29 mai 1917. 
5318 Direction de police.
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la  Corniche, suivit le bord de la m er C’e- 
tait le même chemin que le soir de la cé
lébration des fiançailles g t i l  m archait vers 
le même but.

C était aussi le même temps splendide, le 
même clair de lune sur la. mer. Claade re
connaissait le décor, m ais il ne retrouvait 
pas dans son cœ ur la frénésie de vengean
ce qui le soulevait dieux mois auparavant. Le 
jrécit de G ranger, 1‘im.age de Lucie ag is
saient en lui comme lie calmant^ qui endort 
la  douleur aiguë d 'un malade. Certes, il ne 
faisait pas grâce au  m eurtrier de Juliette. 
M ais à côté de cet homme si profondém ent 
hai, il ne pouvait plus s ’empêcher d 'aper
ce voir l'innocente figuiie d ’une jeune iille.
' «h.IV- a été notre bon ange... Elle a fait 

des miracles ,cliez nous...» disait la  voix émule 
de Granger.

U nt vision apparaissait : la gracieuse am a
zone au vïsagK si blanc, aux cheveux si 
bionds, que son père  avait saluée d 'u n  geste 
de respect, commle si le vieillard scélérat 
eû t subi la  dom ination de cet Se pureté. C lau
de se rappela son émotion secrète, l'espèce 
de gêne .qu’il avait éprouvée en voyant, 
p rès de cielui qu'il condamnait cette créa
ture de douceur, dont la grâce parla it Cuin- 
ïne une intercession. '

«Elle est la providence des malheureux. 
Je lui laisserai le pouvoir de faire le bien, 
songea-t-il.

S 'accoudant à un pan de rocher qui sur
plombait l,a grève, il se rem ém ora les te r
mes du billet qu’il allait glisser dans la boüp 
de la villa Vauthier.

«Sauver votre fille! Demain il sera trop 
tard. La Compagnie d ’assura,nces à déposé 
une plainte au Parquet.

«Si vous disparaissez le témoin qui <-a vu;; 
Muriac exécuter son crime, ne parlera pas. 
L ’accusation tombera, faute de prem es. Si 
vous refusez l'expiation volontaire, il fau
d ra  bien que la lumière soit faite, et que le 
châtiment vous frappe.

«Songez à la ruine et à i’opprobre qui 
accableront votre enfant.

«Sur la mémoire de la -créature adorée 
.dont je venge la mort, je jure que je vous 
dis la vérité.

«Le Justicier».
— C’est la dernière chance que je lui 

donne, se dit Claude. Pourvu qu'il ne me 
contraigne pas à l ’Horrible tâche de m ar
tyriser une femmp.

Il continua de m archer sur la chaussée

Eresque déserte. A plusieurs reprises, des
ruits de pas et de voit aussitôt étouffés, 

lui parvinrent, comme :)i plusieurs prome

neurs .se m aintenaient toujours à la même 
distance derrière lui. Il tournait aussitôt la 
tête..,. Mais il ne vit rien distinctem ent. La 
route de la Corniche circule entre des villas 
et des blocs de roches plus ou moins con
sidérables. Taillée à même Ije granit, elle 
s’encaisse parfois complètem ent. La vive 
clarté de la lune rendait plus intenses les 
om bres qui la traversaient ou la recou
vraient avec une irrégu larité  parfois pres
que fantastique.

— Bah! se dit Claude, ce sont des p ro 
meneurs... Des amoureux peut-être, qui vien
nent échanger des baisers e t des serments 
sous les étoiles.....

Il soupira. Son regard  se tourna vers la 
mer. Elle reposait là-bas, sa Juliette, sous 
la m asse insondable de ces flots. Un san
glot m onta de son cœur désolé. Il ne pensa 
plus qu'on pouvait le suivre, l’observer peut- 
être. Quant à un danger plus grave, l’idée 
ne lui- en .ptait même pas venue. Il n 'avait 
pas d ’autre arme sur lui que son couteau 
de poche.

Lorsqu’il parvint à la villa Vauthier, un 
groupe de cinq hommes, qui n 'avait pas 
cessé de m archer à ijjie centaine de mètres 
derrière lui depuis M arseille, s 'a rrê ta  dans 
un angle obscur.

— Voyez, chuchota l ’un d ’eux en italien. 
Est-ce assez clair? Il porte une lettre, en 
se cachant, au patron de M." Chabrial. C 'est 
quelque trahison à l'égard  de ce brave hom
me, qui veut devenir député pour se faire 
notre protecteur.

— C ’est peut-être des menaces pour Vau
thier lui-même, dit un autre en étouffant 
également sa voix. Nous devons taper sur 
tous ses ennemis, à Vauthier. C ’est le seul 
arm ateur qui emploie des Italiens.

L ’observation était exacte. Mais ce dont 
ces hommes ne pouvaient se douter, c’est 
que ce patron leur donnait de l'ouvrage dans 
le seul but de payer plus rarem ent la prim e 
du- aux accidents du travail, que la  loi 
française ne garantit pas aux étrangers.

— Si nous avions été malins, reprit Do- 
mcnico, nous n ’aurions pas attendu que la 
jolie dame nous prévienne. C 'est par un h a 
sard inouï qu'elle nous a justement parlé de 
cte gredin. N ’aurions-nous pas dû nous en 
défier depuis longtemps ?

— Un gaillard qui se disait ouvrier et 
qui vivait de ses rentes.

— Il empestait la police et l’espionnage.
— E t puis, comment savait-il notre lan

gue?
L'idée que ce personnage aux a llure; sus

pectes avait pu chercher d u  travail dans

leur pays comme ils en cherchaient dans le 
sien, ne venait pas à. ces esprits grossiers 
et prévenus.

— -A hl crapule, il t ’en coûtera de vouloir 
jouer des tours à des Italiens 1

— Italia fara da se.
— Dolce, dolcissimol... Le voilà qui re 

vient de ce côté.
Claude, en effet, après avoir glissé sa 

lettre, reprpnait lentement le chemin de la 
ville. Des réflexions, infinies, s ’enchaînaient 
dans sa tête.

— S il reste à Vauthier, pensait-il, un ves
tige de sentiments élevés, une om bre de 
scrupule, ce grand crim inel comprendra qu'il 
n ’a plus qu’à m ourir. Même s’il doutait de 
la véracité de mes avertissem ents, la  vue 
juste de son forfait et des conséquences 
qu'il en peut attendre, pour lui, pour son 
enfant, lui imposera d’expiation volontaire. 
Sa fille souffrira, certes, de le perdre. Mais 
si déchirante que soit sa douleur, elle ne 
connaîtra pas le supplice bien pire du 
déshonneur paternel. D ’ailleurs, je la pré-

. serverai peut-être aussi d ’un autre m alheur; 
celui d ’épouser ce R oger Berteiiu, ce sé 
duct•-ur de femme, ce, Çat lâche et sensuel, 
que j'ai condamné comme l ’autre, et qui de 
vra subir, l ’heure venue, son destin. Ce Ro 
g'er... Il 1 abandonnera sans doute aussi fa 
cilement que jadis il abandonna Juliette, li 
ne voudra pas plus pour femme d ’une or 
pheline laissée d.ans une situation douteuse 
qu’il n ’a voulu jadis de la modeste ouvrière. 
La .pauvre Lucie .pleurera. Mais, au prix 
de telles larm.es, dont l ’adoucissement est 
possible, je l ’aurai préservéje d ’une éternelle 
honte et d 'un éternel désespoir. Elle fera le 
bien. E lle aime à le faire. Son chagrin 
s'effacera tandis qu’elle guérira  ceux des 
autres.

De nouveau la vision de la jeune fille s’é
voqua dans la mémoire de Claude. Il trou 
vait une douceur à sentir s ’incliner sa ven
geance devant cette ügure de grâce et de 
bonté. Ses pieds avançaient m achinalement 
sur ja route, tandis que son ê tre  intérieur 
se détendait, se rafraîchissait à  cette con
templation.

I out à coup — ce fut si soudain que la 
conscience des chosfes, la  nécessité de la 
résistance ne lui vinrent pas sur-le-champ
— des ombres se détachèrent d ’un pan 
d ’ombre plus noir... Elles fondirent sur lui... 
Des firm es tic haire, des gestes de menaces 
l’entourèrent... Luis, à sa tempe, un coup 
violent, une douleur affreuse.

La cruelle sensation le galvanisa. Ses bras 
se tendirent commje des ressorts d ’acier.

Doué d’une force peu ordinaire et qui, dans 
l’impulsion défensive, se décupla, Claude re
jeta  de droite e t de gauche deux de ses ad
versaires. Il bondit en arrièrle. Son corps se 
ram assa, ses poings crispés protégèrent sa 
figure, prêts a se lancer commte des m as
sues à la face de celui qui oserait s’avancer.,

Son attitude paru t redoutable à ses ad
versaires. Chacun a eux, isolément, se sen
tait moins fort que lui. Chacun songeait1 
au m auvais coup à risquer et dont le nom
bre des camarades, qui assurait la victoire 
finale, ne le préserverait pas.

— Le revolver... m urm ura l’un d'eux.
— Au dernier moment... Ça fait du bruit, 

haleta un autre.
L ’éclair d ’un couteau brilla sous la lune. 

Des .mains se levaient, années de coup-de- 
poing américain. Mais il fallait s’approcher.

— Lâches 1... cria Claude. Vous êtes cinq 
ou six contre moi. Que me voulez-vous?. 
Parlez. Il y a peut-être, mo y en de s’enten
dre.

Sa voix, que la  contraction de sa gorgç 
faisait rauque, résonna étrangem ent a son 
oreille, dans l'espace tout bruissant du m ur
mure de la mer.

Pas de réponse. L ’accent italien le.s eût 
rahis plus tard , s'ils échappaient.

Soudain, une clameur gutturale. Ensem
ble ils foncèrent en avant.

Les poings de Claude sc projetèrent en 
une détente terrible. Sous l ’un, il sentit de 
la chair et des os qui cédaient fracassés da n i  
un effondrement. Mais l’autre fit flèche clans: 
le vide. Son élan m êm e le désarma. Des, 
bras le ceinturèrent. Un de ses poignets 
craqua, tordu, dans une épouvantable dou
leur. Sous un choc, il crut que son crâne se 
fendait. Mais comme il semait son être s-S 
dissoudre, parm i l ’éclatement de ses nerfs, 
l ’éblouissement de ses prunelles aveuglée», 
le roulement de la foudre emplissait sou cer
veau, il perçut, comme si elles se vrillaient 
dans ses moelles à  vif, ces paroles, que pro
nonça l ’un de ses bourreaux:

— Tiens rossardl... Tu n ’en porteras plu» 
des lettres anonymes. Finis, les billets don* 
à Vauthier.

Ce fut le dernier mot qui frappa son oreil
le. Il perdit la notion de son m artyre, som
bra jusqu au fond de l ’angoisse... dans unç 
défaillance d agonie.

— Je crois qu il a son comp e, dit un des. 
bandits en se penchant sur son corps inerte.:

Si résolus dans l’œuvre de haine, ds de
m eurèrent pourtant comme saisi? de stu
peur devant cette forme abattue, qui gisait 
sous lu lune, parm i la blancheur, du chemin*


