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L’affaire Bircher se complique
Démission du général Wille ?

Pourquoi on arrête des citoyens à La Chaux«de«Fonds

Les explications du général
Nous apprenons de source compétente que l'af

faire Bircher a fait, hierf le sujet d'un débat à la 
commission de neutralité.

• Une des personnes les plus en vue de la politi
que romande aurait déclaré que des incidents 
comme ceux de la Chaux-de-Fonds n'étaient pas 
étonnants après tous les scandales dont notre 
payç a été le témoin, notamment le cas du ma
jor Bircher, qui a été formellement désavoué par 
'le Conseil fédéral et que les autorités militaires 
supérieures du pays continuent à protéger et à 
maintenir à son poste. L'orateur aurait dé
claré encore que l'affaire du 19 mai était 
un garde-à-vous au gouvernement, car l'é
tat d'esprit qu'elle a dénoté n'existe pas seule
ment à la Chaux-de-Fonds, mais forme la men
talité de tout le pays, qui s'étonne de voir avec 
quelle énergie on punit les petits pour des pec
cadilles, tandis que des chefs qui ont porté les 
plus graves atteintes aux lois du pays et aux 
droits du peuple continuent à être en liberté et 
à exercer leurs fonctions.

Après cette discussion, dont nous donnons la 
tendance, le général aurait été appelé pour s'ex
pliquer sur l’affaire du major Bircher. M. Wille 
aurait persisté à couvrir les fautes de son sub
ordonné et aurait déclaré pour finir que cette af
faire étant classée depuis longtemps, il était inu
tile de la remettre au jour, et que si l'on s'en
têtait à vouloir punir Bircher, lui, le général, pré
férait donner sa démission.

Si ces faits ne sont pas démentis, nous sau-, 
rons à quoi nous en tenir, et chacun s'étonnera 
de la persistance avec laquelle le général protège 
un subordonné auquel les tribunaux et le Conseil 
fédéral ont donné tort. Mais il est des mystères 
qui seraient depuis longtemps éclaircis sans le 
régime de silence dans lequel nous vivons de
puis trois ans, grâce aux pleins pouvoirs.'

Confirmations
i.] A  ce propos, voici ce que publie le « Journal 
de Genève » d'aujourd'hui :

La commission de neutralité du Conseil natio
nal poursuit ses travaux.

Plier, à propos de la politique générale, M. Hen
ri Fazy a parlé des causes du mécontentement 
populaire et demandé le retour à nos traditions 
de démocratie et de fédéralisme.' L'orateur a aus
si critiqué l'impropriété des termes qui rend si 
difficile la lecture du texte français de nos ac
cords avec l'Allemagne.

■ D'autres commissaires, également, se sont fait 
l'écho de la mauvaise humeur que l'on constate 
dans le pays. Le colonel Sprecher a assisté à une 
partie de la séance d'hier, et le général Wille 
à celle de ce matin.

Aujourd'hui, plusieurs commissaires ont soule
vé l'affaire Bircher. Le général a déclaré qu'il 
ne voulait pas sévir contre cet officier car il s'a
git d'une vieille histoire, et l’on pourrait en sou
lever d'autres au passif d’officiers romands.
« D'ailleurs, a-t-il ajouté, le major Bircher va ren
trer prochainement dans le civil ».

Le major Bircher ne retournera pas à Morat 
Dans la séance de mercredi de la commission 

de neutralité, M. le conseiller fédéral Decoppet 
A communiqué à la commission que le major Bir
cher, en congé depuis quelque temps déjà, ne 
reprendrait pas son poste aux fortifications de 
/Morat.

On dit que le major Bircher va rentrer définiti
vement dans la carrière médicale.

Des nouvelles de Paul Graber
Je suis allé hier soir au Mineroa-Palace, qua

trième étage, à gauche, prendre des nouvelles de 
Faut Graber.

Franchement, fe vous avoue que j"ai été inti
midé, moi, simple et simpliste, par tout le luxe 
de l’appartement qu'il occupe et par rétiquette et 
les embarras à quoi il faut se soumettre pour 
parvenir jusqu'à lui.

On frappe : un laquais en livrée de brocart écar
late vient vous ouvrir.

—- Monsieur désire ?.
— J'viens dire bonjour à Paul!

, — P?ul ?■■■ Vous parlez peut-être de M .  Gra
ver ? Qui puis-je annoncer ?

— Euh ! dites-y que c'est moi !
— ...(Avec un sourire de mépris)  'Avez-vous 

Peut-être votre carte ?,
Et il me tendit un plateau d’argent.
Je dus déchirer un bout de marge d’une Senti

W* lavais dans ma poche pour y  griffonner mon 
«ont.
tu?/11 "Ie ^  entrer et m'asseoir avec force cour- 

dans une chambre comme je rien avais /a- 
Mots vu, avec un lapis si épais qu'on ne s'y entend 
*7* majc h e f , des tapisseries en cuir repoussé, un 
W o n d  en caissons, des fauteuils, des canapés, 
ff* Petites tables supportant des statues de mar- 
#r*< t l  des tableaux, et des fleurs! Ouf!

Le laquais disparut derrière une portière et,

bientôt, j’entendis la voix de Paul qui m'appelait 
en riant:

— Entre donc, mon vieux caillou!
Le laquais écarta à nouveau la portière de ve

lours frappé et j’entrai vers Paulet, tout souriant, 
étendu sur une moelleuse chaise longue recou
verte de satin rose pâle.

Le coiffeur Heimerdinger lui mettait de la bril
lantine dans les cheveux, tandis qu’une pédicure, 
à genoux, lui soignait un cor au pied droit• 

Peuple, ne t’en donne pas. Paul Graber est bien 
soigné.

c Pierre M ARTEL

Protestation
Au nom de la classe ouvrière, les militants 

protestent contre les arrestations arbitraires .fai
tes par la police militaire et la police civile, à 
la suite des événements du 20 mai. Les juges ont 
adopté la tactique de ramasser nos camarades 
par petits paquets ; on enferme ainsi, peu à peu, 
les militants. Plusieurs d'entre eux sont accusés 
à tort et sans aucune preuve d’avoir commis des 
violences et d'avoir aidé à fracturer l'entrée des 
prisons. Depuis plus d’une semaine, on les retient 
en détention préventive en faisant peser sur eux 
de graves menaces.

Nous ne laisserons pas se commettre de non* 
velles injustices. Nous suivons de tris pris ces 
cas et nous les annoncerons à la population, qui 
saura prendre des mesures pour lutter contre la 
réaction envahissante.

Usurpateur !
E n  république, le peuple devrait être le 

sbuverain. L a presse bourgeoise déclare m ê
m e qu 'il l ’est parce qu ’il a  le droit de vote. 
Grâce aux ruses du parti radical, ce dro it de 
vota aboutit à  la  suprém atie de ce parti1 de 
parvenus., de ce parti d ’opçortunistoe terre 
à  terre, complaisant serviteur du m onde de 
la richesse. C’est la raison supérieure pour 
laquelle la presse bourgeoise déclare que 
l ’ô rdra  règ n e ; annonce que. le Conseil fédé
ral, ài part quelques petites erreurs, défend 
consciencieusement les intérêts du peuple; 
affirm e que la çamarilla militaire est la. clef 
de voûte de l’indépendance e t de l ’honneur 
du pays. C ’est la raison qui permet aux pen
seurs du «N ational» e t autres brillants o r
ganes «patriotes» de déclarer que le peu
ple exerce librement sa souveraineté.

Nous avons hier _ apporté deux réserves 
qui établissent combien cette souveraineté 
est relative. Il faut que nous en voyions une 
troisième au jourd’hui en dénonçant J 'u su rpa
teur qui, seul, au jourd’hui agit en souve
rain.

*  *  *

Il ne servirait pas à  grand ch'ose aux Ha
bitants d ’une' tribu que leur roi déclare ac
corder toutes les libertés et le suffrage uni
versel, comme garantie si, pour gagner leur 
vie ces mêmes habitants devaient subir la 
tyrannie d ’un au tre  homme possédant tou- 
tets les richesses de la  contrée.

- T u  veux du pain? Tu en veux pour 
ta  femme et tés enfants? Mais oui, mon ami, 
mais tu travailleras pendant tant d ’heures 
pour moi! „

— Pardon, hier, la tribu s’est assemblée 
e t a  décidé de ne plus travailler que tan t 
d  heures pour une telle quantité de pain. 
G est Je peuple qui ést souverain.
, 77. Mais,  oui> mais oui! Je ne veüx pas 

t  obliger. Je  respecte ta  liberté. Respecte de 
même la mienne quand je  te refuse le pain 
que tu me demandes.

E t le pauvre diable qui rie veut point 
que sa femme et ses enfants aient faim ac
cepte, malgré la décision prise par le souve
rain légal.

M onsieur Jaune, dit le potentat à  un ou
vrier de la tribu, je puis t ’enrichir.

i— Dis! que dois-je faire?
u , ! ^ T £ vasJ eter le triouble dans les assem- 

u as aux uns Que c ’est inutile, 
tu  diras aux autres qu’il y a  toujours eu 
des riches, tu diras à  d ’autres encore que 
u0 s?m„ des am bitieux qui réclament la li
berté. T u  payeras à  boire à ceux qui a i
m ent le vin pour te faire des amis. Tu ren
verras de l’équipe que je te charge de diri
ger les mauvaises têtes. Ça les assagira.

— E t que recevrai-je en échange?
— T u seras chef, tu  recevras un salaire 

meilleur., tu seras au-dessus des autres
— Tape-la. C ’est dit.
Toi, Emancipé, dira-t-il à  un troisième.

tu fais la forte tête. C ’est très bien. A’ ton 
aise. Mais ton vieux père travaille pour moi 
je  le renvoie. T a sœur, restée veuve, a  ét^ 
engagée par ma femme. Demain, elle aura 
te^ h am p  Quant à  toi, je  te  renvoie ^ur j

Et l’Emancipé, .donfre qfoi Jaune avait d£-

jà  am euté üîï Qîrtain nlombre de cam arades 
à  l ’esprit obtus, voit s'élever contre lui son 
père, sa  sœ ur e t ses enfants, sa propre fa 
mille.

I— T u  vois, lui dit sa femïfte, à  quoi cela 
sert de se distinguer, de parler d'association, 
dd solidarité. Nous voilà tous condamnés 
à  la nïisèrel Q uand on est pauvre, on se 
tait.

f— Toi, l’Endorm eur, dit le ricKe à  un 
homme sournois e t souple, tu  vas publier 
un  journal. Je te fournirai l ’argent. T u  fla t
teras un peu les ouvriers, tout en leur dé
m ontrant que nous vivons dans un m onde 
normal. Ne' te vante pas trop pour ne pas 
trop donner l’éveil. Répète souvent qu’il y 
a  des réformes à  faire, mais que le temps 
les apportera. Puis tu calomnieras ceux qui 
seront à  la tête "des ouvriers am ateurs de 
liberté. Tu diras qu'ils sont ambitieux, qu’ils 
sont violents, qu’ils sont haineux, q u ’ils sont 
jaloux,, qu’ils rêvent de se faire un m arche
pied du peuple pour s ’élever, qu ’ils sont des 
agents de désordre, etc., etc.

I— Toi, T ê te  vide, dit-il, tu  feras des (Étu
des de droit. T u  deviendras avocat, puis tu 
rendras la justice. T u  te feras payer cher. 
«Les pauvres ne pourront recourir à toi parce 
qu’ils n ’auront pas d ’argent et ton jargon 
te: perm ettra de faire passer le blanc pour 
noir.
_ \— Toi, Vendu, tu présideras le parti po

litique que nous allons fonder. Nous serons 
soutenus par les intellectuels de la tribu. 
Ce sont presque tous des fils de familles r i
ches. .Leur situation brillante dépend de mes 
richesses. Notre journal nous aidera.

E t l ’Enrichi prépara une si savante dé
sorganisation de  la volonté de la tribu, r e 
courant grâce à  sa richesse, tantôt à  la 
crainte, tantôt à  l ’égoïsme, tantôt à  la trom 
perie, à la flatterie, à la d,ivisiton, à la fausse-, 
science, à  la morale domestiquée, que 1a 
liberté accordée par le roi de la tribu se 
trouva anéantie dans la pratique par la fo r
tune de l’Enrichi.

U n jour que l’injustioe finit par révolter 
les travailleurs et les porta à  un coup de 
main ,1’Enrichi fit venir l ’Ëndorm eur. Voi
ci, si tu veux qiu’on te propose comme diépufré 
ce que tu écriras dans ton journal :

.—■ Avant tout, il faut faire, respecter la 
loir Il faut que le désordre cesse. Nous avons 
le suffrage universel. Les autorités ont été 
njommées en toute liberté par le peuple. Aus
si longtemps que celui-ci ne leur retire pas 
sa confiance, elles doivent être respectées. 
Toute insoumission est du désordre, de l’a 
narchie e t pour faire régner l’ordre la trou 
pe n ’est pas de trop. On am ènera des fusils, 
des mitrailleuses, de la cavalerie et la force 
fera .respecter l ’Ordre!

Et l’Endorm eur écrivit de superbes cha
pitres bien sophistiqués sur l ’ordre e t la sou
veraineté du peuple.

Pendant ce temps, l’Enrichi réunissait 
Jaune, l’Em ancipé qui avait été vaincu par 
la faim, Tête Vide, Vendu et les notables 
de la tribu pour intensifier la propagande du 
mensonge, pour trom per le peuple, pour d i
viser les travailleurs. ,La fortune de l’En- 
richi brisait les obstacles et la liberté con
tenue dans la loi était vaincue par l’argent 

£ hl* de 1’usurPateur. Il était le faux 
M aure. C est ce que Dum ur a  mis dans la 
bouche de Pécolas, lorsque celui-ci émit 
cette sentence philosophique pleine d'ironie: 

Je  ne fais pas opposition, parce qu ’ii 
fau t que. je  ventde mes pendules.

; E'.-Pau! GRABER'.
  ■ —  ♦  —    ---

Grand Conseil du canton de Neuchâtel
Session ordinaire de printemps

Séance du jeudi 31 mai, 
à 8 h. du matin, au Château de Neuchâtel
Deuxième votation sur le projet de décret 

portant révision de l’art. 16 de la Constitution
Là Commission spéciale à  laquelle la ques

tion avait été renvoyée hier, rapporte et p ro
pose le texte suivant: H

Article prem ier. — L ’article 10 de Jà, 
Constitution est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes :

A rt. 16 .(nouveau ). — L ’E ta t et les com 
mîmes pourvoient â leurs dépenses Dar les 
revenus de leur fortune, par les subventions 
e t allocations en leur favfeur, pa r le bénéfice 
Wet de leurs institutions, régates e t en trepri
ses et, pour le surplus, pa r Je produit des 
recettes adm inistratives p.t des contributions 
publiques.

Toutes les contributions publiques, direc
tes e t indirectes sont instituées et déterm i
nées p a r la législation. J

L a législation peut prescrit* | ’applica tion 
uu  principe de la  progression.

C est dans le but, dit le rapporteur, d ’é
viter un échec lors de la votation populaire 
que la  commission a  jugé opportun d ’a 
mender, en C£ sens le texte admis dans la 
prem ière votation.

Lie Conseil d'Etat, plar son président, ex
prime sa satisfaction de çe, qufè la commis

sion a it pu  adopter un tfâsjtg avtec lequel if 
[puisse sp. déclarer d ’accord. i

M. P. F av arg er geste, m algré tout, ad^ 
versairte; de l ’impôt progressif^ qui a selotf 
lui Se grave défaut ge fairfe reposer tout du 
pjresqup tout lie poids dk l ’im pôt sur un nom
bre restreint d ’épaules : .cfé procédé me pa
ra ît indigne Üune république ! Toutefois if 
veut bien s£ rallier aux propositions de la  
(Commission, car en trie deux maux il choi- 
sit le moindiie Israë l dillemme). M. FaVar> 
ger, m  outrp, pjréoonisle l'inventaire obliga
toire au décès.

M. A. Clottu partage  la  m anière de: voiQ 
de M. R. Favarger sur ce jliernier point.

F. Eym anh. Le g ro u œ  socialiste propo-, 
se qu’on maintienne lte texte sur lequel Ict 
G rand Conseil s 'é ta it prononcé la  prem ière 
fois e t qu’un nojuvpau vote soit fait dans 
t e  sens. Cettfe m anière de procéder est 
admise et le votle donne 29 voix, tou tes 
socialistes au  texte qui prévoyait un impôt 
progressif obligatoire sians restriction?.

Lie vote sur le nouveau texte donne 91, 
voix sans opposition. Le décret est (ainsi 
adopté. XC’est donc un impôt progressif fgr 
eultatif qui est institué.)

Les naturalisations 
L'a commission des naturalisation?, piâti 

l'o rgane de son rapporteur, M. Apothéloz, 
propose q u o n  soum ette tous les candidate 
à; une nouvelle enquête et de  surseoir à  tx  
demande de 5 d(e ceux-ci.;

P arm i les motifs de cettie dërttfèïë pro
position se trouve celui que de» candidat* 
ne sont pas en règle avec leur pays d ’ori
gine, n ’ayant pas répondu à; l'appel àous i(g$ 
arm es qui leur a été adrjessé.

C.-A. Perret s’oppose, à! dette façoff d ’a 
g ir e t f ite  des pas intéressants. Il pioposâ 
une adoption sans restriction.:

M. Savoie-Petitpüierrfc regrette  qu’oh n ’a iï 
pjas suivi à une proposition qu ’il fit anté
rieurement d|e renvoyer à; l a  i in  dfis bipstiii- 
tés toutes (ces naturalisations.

M. C. Gicot recommande aux communie^ 
de faire des (enquêtes plus complètes lSUÆ 
les naturalisations q u ’elles soum^ttfent à! 
l ’approbation du G rand Conseil. I l faut fairtej 
dit-il, une différence entre les réfractaireà 
qui . ont [ fa it leur ser v ice milita ire .avant %  
guerre e t deux q'ui ne. l ’on t jam ais fait.

D r Billetter ne croit pas que te  G rand 
Conseil n ’ait que la fonction d ’ennegistner) 
les demandes qui lui sont faites, mais qu’il 
doit au  contraire, se renseigner et savoir si 
les candidats pourront être de bons .Suisse!.;

O tto G raber. Il semble & entendre cer
tains orateurs que la pierrte de touche qui 
déterm inera la qualité des candidats est la; 
question militaire, qu'un bon m ilitaire de
vra ê tre  un bon Suisse. Il protesté contrai 
cette conception bourgeoise, étroite. Il irap- 
pelle qu’en c|ertaines circonstances on a  fait 
un grief à certains soldats — les socialistes 
allem ands — d ’avoir précisém ent fait og 
qu’on appelle au jourd’hui son devoir.

F.-A. Perret ne comprend pas qu’on veuil
le, sur 45 candidats en exclure 4 ou 5. Est- 
on sûr que ces dernières vaudront moins, 
que les au tres?  1,1 proposte qu’on admette! 
tous les étrangers, qui nous paraissent êtrfi 
des honnêtes gens. XBravo, M. Perret). ' 

M arrpl G randjean appuie tes paroles Stf 
préopinant.

M. Gicot affirtne que la question militairg 
h  a pas été dom inante au sem de ta commit- 
sion puisqu’il y a  30 réfractaires s>ur 45 c a i  
aidats. Toutefois si pour, ,quelquesJans |q[ 
drapeau n ’est rien, pour nous; c ’e s t encore 
quelque chose. -i;Vr . -

M. Louis Vauelier, se rallie aux gatlVoïI 
proposés par la. commission.

E m st répond à  M. Gicot que Cjontrairtf-
r  ^  qu’il a  dit, c’est biten la question1 

m iutaire qui fut prépondérante au sein diÿ 
la  commission; ce fut toujours la, premièn» 
raison invoquée. ‘ " “

F. Eym ann constate que dès qu’on est suf
fisamm ent renseigné, l ’agrégation  à  touHS 
chance d être admise. Si des ressortissants 
allemands ou .russes n ’ont pas jugé à' pro
pos de soutenir un régime de despotisme 
h,ous devons, pommla Suisses, les accueilîiri 
avec empressement.

Inaebnit rem arque qu'après la distiuission 
qui vient d avoir lieu, sur les 5 clas de ren- 
vois proposé,^, il n’en resterait plus qu’im 
sur lequel m  doute; subsisterait; il dfcm&nde 
si quelqu iu,n peut donner des motifs suffi
sants.

M. G irard-Gallet s'opposerait en tout Ca* 
au renvoi des candidats alsaciens. Il est 
aisé de com grendre les sentiments que neu- 
Æ  / prPuver citoyens à  l ’idée d ’être 
mandsS m arch^ r ^ us- tes feapeaqx all«-

M. Ch. Perrier à la  hahtise. des «spions, 
M. le coionel Apothéloz tient à répondre 

A son «camarade» E rost qu’il ne, faut oas
!°1-t t s .3UrPr is çfue la  question de$ 

réfractaires soit venue, sur le tapis, vu 14 
grand nom bre des cas de cte genre 

M. P de Meuron demande qu ’on revien
ne à la décision prise au début de la guerre 
de suspendre toute naturalisation et en fait 
la  proposition. ~

Une m otion d ’o rd ie  de renvoi des 5 Cas 
eh q^scussion pour ét'ude nouvellie jusqu ajj 
la prochaine session, proposition à laquelle;



se joint M group* »ociali3tfe, est adoptée pa£ 
la majorité. . 

L 'am en d era it P~ Htr Mêurôà obtient 84 
voix/. . 

Le*. 40 Candidats pestants sont agrégés.
Discussion sur les articles renvoyés à la  

commission. Elle pesaient de la fatigue 
d ’une longue session, lies bancs sont désertés 
e t l’attention peu soutenue.

Après l’adoption des divers articles ren
voyés à la commission, la loi est votée dans, 
son ensemble, sans opposition.

0 .7 La répression des délits commis 
par dfcs mineurs

P. Reymond s ’oppose aux pénalités consis
tant en amendes. Celles-ci atteignent les 
parents qui, très souvent, ne sont pas res
ponsables des délits commis par leurs en
tants. Les nécessités de l’existence obligent 
très' souvent le père et la  mère à travailler 
Oous deux en dehors de leur domicile et lès 
empêchent d ’exercer la surveillance néces
saire.

Bf. Albert Calame assure que la peine de 
l’amende ne sera appliquée que lorsqu’il 
nô sera pas du tout possible d ’avoir recours 
à une autre pénalité.

oagissant dés frais nécessités par le pla
cement des mineurs dans des établissements 
disciplinaires, P. Reymond demande si ces 
frais peuvent arriver à dépasser le ooût ordi
naire de l’entretien d ’un enfant .dans sa fa
mille.

M*. Albert Calame fait observer qu*il est 
nécessaire que l’on puisse faire supporter 
tes frais d ’enquête et de jugement par les 
familles, .qar il arrive que ces familles soient 
Risées. Quant à  l'importance de ces frais, 
ils sont assez onéreux et s’élèvent actuelle
ment à  fr. 2.— par jour. Il n ’est guère pos
sible ^d’arriver à meilleur compte.

P. Reymond ne voudrait pas qu’on inter
prétât sa pensée dans le sens d ’une recher
cha à la réduction des frais d ’internement ,•>> 
àti-contraire, il y aurait lieu de payer même 
(davantage1, si cela devait avoir pour consé
quence de les placer dans de meilleures con
ditions. Par contre, il demande que la loi 
ne fasse pas une obligation aux parents d ’a
voir à payer ces .frais.

M. A. Calame déclare que la part des 
frais à  supporter par le mineur ou sa fa
mille est déterminée à la suite d ’une en
quête sur la situation des intéressés. P. Rey
mond demande l’inscription au procès-ver
bal. des déclarations du chef du départe
ment de justice.

«La loi est votée sans opposition. 
Modifications aux articles 234 du Gode

procédure pénale 386 du Code pénal
M. Eugène Bonhôte ne trouve pas équi

table le procédé qui permettrait qu’un abus 
dfci confiance ne soit pas poursuivi d ’office 
tsij. une plainte n ’est pas déposée. Cela per
mettrait à  des abus de confiance de 1000 
francs de rester sans sanction,, alors que 
pour 1 fr. un jugement pourrait être pro
noncé.

dyei décret est adopté à  la majorité contre 
3 voix.

(M'. Crivelli a été réveillé trop tard par 
ste's amis pour, pouvoir participer au vote.)
Requête des veuves e t orphelins des agents 

de police et gendarmes
iLa commission conclut à ce que les amé

liorations soient appliquées dès 1917. — 
Adopté.
Motion Charleis Perriex >et consorts deman- 
tK&nit la révision de la Constitution dans le 
siens de l ’extension 'de 3 à  4 ans de la 

durée d’una législature
M. perrier développe les raisons qui lui 

paraissent militer, en faveur de la proposition 
et cite la durée des Législatures de plusieurs 
cantons supérieure à la nôtre, ainsi que 
celle de plusieurs parlements étrangers.

Ch. Schurch ne pourrait se .rallier à cette 
mesure qui est antidémocratique. iLe peuple 
doit être consulté le plus souvent .possible. 
Ï1 cite une opinion dans ce sens cueillie dans 
ld « National suisse». #

P. Reymond trouve cette proposition in
opportune, surtout dans une période où les 
opinions évoluent rapidement.

Peut-être M. Perrier a-t-il le désir d’assu- 
reir par ce moyen à son parti une majorité 
déjà chancelante. (Ce démocrate déchu mon- 
très le bout de l’oreille.)

M. Otto de Dardel pense que la réali
sation de cette modification ne pourrait avoir 
qu’un résultat fâcheux. La législature de
3 ans luï paraît assurer une stabilité fort 
suffisante. D ’autre part, il est bon que les 
serviteurs du peuple reprennent contact 
avet leurs mandants le plus souvent possi
ble! afin de ne pas oublier leur situation de 
représentants du peuple.

Dans les villages où il n ’existe .pas de 
lutte de parti, des tyranneaux risquent de 
s’ériger en dictateurs.

M. H.-A. Godet proteste contre les pa
roles de M. de Dardel lorsqu’il dit que 
les députés sont les serviteurs du peuple. 
Ce ne sont pas des serviteurs, messieurs, 
cet sont des élus!!! (et la différence, M. le 
major de landsturm, vous avez oublié de 
nous l ’expliquer.)

M. P. Favargeir n ’est pas d'accord avec 
son collègue Otto de Dardel. En trois ans, 
dit-il, un député a le temps: la première an
née de s’asseoir, la seconde de regarder au
tour de soi et la troisième de préparer sa 
réc'ection et peut-être de... s’en aller sans 
avoir pu acquérir « l’accommodation parle
mentaire ». (Cela doit être bien ennuyeux.)

M. A. Calame est d ’accord qu’il y a des 
arguments intéressants des deux côtés, mais 
paraît plutôt disposé à appuyer la motion. 
Il propose de la prendre en considération 
et de la renvoyer au Conseil d ’Etat pour 
étude et rapport .La prise en considération 
est votée par 51 voix contre 31.

A. Ischer est remplacé dans la commis
sion des comptes par Ch. Schurch.

Séance levée et session close à 1 h".

; NOUVELLES SUISSES
A h  Kutfon • * * » ; »  WashkttM. —

i je  «Sun» de New-York a  annoncé que lé 
gouvernement américain aurait prié tes lé
gations de Suisse et de Suède de renvoyer 
leurs employés de nationalité allemande ou 
autrichienne. Il est permis de mettre en 
doute cette information d’autant plus que 
le « Sun » n ’est pas le plus sérieux des jour
naux américains. La légation .suisse de 
Washington n’occupe, en effet, que des em 
ployés suisses. >

La Proportionnelle fétSérale. — La «Zü>. 
richer Post» écrit à  propos de l’initiative* 
proportionnante en souffrance: « Il est éton
nant, e t .e n  même temps honteux que les. 
citoyens qui ont mis leur signature au bas' 
de cette initiative doivent attendre qu’une so-jÎ 
lution constitutionnelle soit enfin donnée àî 

. cette question. L e Conseil fédéral et l’As- ! 
semblée fédérale ne devraient pas faire obs- ! 
tacle plus longtemps à cette revendication,; 
car cette initiative populaire a été traînée 
en longueur depuis déjà beaucoup trop long-: 
temps à cause d ’une crainte jnesquine de 
perdre des sièges.»

Tout-à-fait d ’accord. : :

BALE. — Du personnel C-. F. F. pour 
l’Allemagne. — IServ. spéc. ) — Ces jours 
prochains vont partir de Bâle pour l'AUe-r 
magne, huit mécaniciens et huit chauffeurs 
de C. F. F. Ce personnel conduira les trains 
de charbon.

JURA BERNOIS [
B IEN N E. — La sp>éùul\7tion. — ,fServ. I 

spc. ) — On nous annonce de divers côtés 
que la future récolte die cerises et de pom
mes a déjà été achetée par d|e grands mar.-! 
chands qui en ont offert de très fort prix1. 
Les spéculateurs auraient tort de se gêner i 
s’ils ont /es autorités et ia  troupe de leuç 
côté ?

SONVILIER. — Un manifeste; des Ten
ues. — La Jeunessfe socialiste de Sonvilier 
réunie en assembléle lundi 28 mai. .féliciter 
les camarades de La Chaux-de-Fon,d5 pour 
l ’attitude énergique qu'ils ont prise dans! 
l'affaire E.-P. Graber et protestent contre 
l ’arrestation honteuse du camarade Jules. 
Humbert-Droz. Elle lui envoie toutes ses; 
sympathies, ainsi qu’à Paul Graber. Ne vous 
gênez plus, Messieurs, continuez, un jour 
viendra où vous prendrez la place des hon
nêtes gens que vous faites enfermer. Là, ; 
sans cifeinte jdfes coups de soleil, vous pour- : 
rez méditer sur ce qu’il en coûte de se pay^r 
la tête des' prolétaires.

A bas le capitalisme.
.Vive l ’internationale dès travailleurs!

CANTON DE NEUCHATEL
Conseil d ’Etat. — Dans sa séance du 

31 .mai, le Conseil d’Etat a  désigné comme 
président M. Albert Calame et comme vice- 
président M. Alfred Clottu.

Le Conseil d ’E tat a autorisé, les citoyens 
Georges-Auguste de Montmollin, à Neuchâ- 
tel, et Georges Meyer, à  La Chaux Jd<d- 
Fonds, à pratiquer dans le canton en qua
lité de médecin-chirurgien.

Trafic die bétail* — Ensuite de diverses 
circonstances, le département suisse dé l 'E 
conomie publique vient de différer^ la date 
d ’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral con
cernant le trafic du bétail, du 13 avril 1917, 
qui devait être fixée au 1er juin.

En conséquence, les bouchers et mar
chands de bétail du canton sont informés 
que l’application de l’arrêté du Conseil d'E- 
tat du 18 mai 1917 sur le même objet est 
également différée.

Un avis ultérieur, publié dans la Feuille 
officielle, renseignera les intéressés.

CERN IER. — Tirage de tonibol'i. —- Le 
tirage de la tombola de la musique ouvrière 
du Val-de-Ruz a eu lieu dimanche 27 mai. 
les camarades de la montagne peuvent con
sulter la liste au bureau de la (Sentinelle» 
ou au Cercle Ouvrier et les lots peuvent 
être retirés jusqu'au 15 juin. Passé cette 
date, ils seront la propriété de la société»

1 L A  C H A U X - O E - F O K P S

Le scandlale des arrestations. — Nous 
avons déjà annoncé l'arrestation de notre 
camarade Gran. Nous apprenons que le juge 
d ’instruction veut absolument que ce soit 
lui qui ait enfoncé la porte de la prison. La 
tactique adoptée par le juge instructeur pour 
faire aboutir cette tentative d ’accusation est 
des plus élémentaires. Par des auditions ré
pétées de témoins, il espère pouvoir trouver- 
une contradiction dans les dires des témoins 
et à la faveur de ce cheveu accuser Gran 
catégoriquement. Mais nous savons que ce 
procédé ne réussira pas. Il est déjà scanda
leux que Gran, dont l’attitude dans l ’affaire 
du samedi 19 mai a été entièrement passive, 
ait été arrêté parce qu’un témoin a cru re
connaître en lui l’auteur de l’effraction. De
vant les hésitations des autres personnes ap
pelées à témoigner, un juge ne peut que 
suspendre les poursuites de l’enquête. Mais 
peut-être veut-on en venir à un procès die 
tendance. Ce fait ne nous étonnerait pas, 
devant l’insistance de la presse bourgeoise 
à charger Gran de fautes qu’il n ’a pas com
mises.

10 jours die clou pour avoir crié: «Viva 
le prolétariat». — Une des personnes a r
rêtées pendant les premiers jours des inci
dents a été libérée hier seulement. Elle a 
été maintenue 10 jours en prison, parce 
qu’elle a crié: «Vive le prolétariat». Est- 
ce là un cri séditieux? Alors nous nous de
mandons à quelle mesure l’autorité appré

cie! ce cri-là pour eft faire l’objet d’une ar
restation. Mais il re £aut nas trop s'étonner. 
Si la personne arrêtée avait crié: vive les 
honnêtes gens, sans doute que les gendar
me* auraient fait leur «devoir*, puisque au
jourd’hui, oe sont les malfaiteurs qu’on laisse 
courir par le pays.

Die nouveaux dépyfc. — Peu à peu, les 
troupes d ’occupation quittent la ville. Hier, 
plusieurs compagnies sont parties. Et l’on 
peut prévoir à bref délai l’évacuation com
plète des écoles. Lie collège de 1 Abeille et 

4e»' vieux Collège sont déjà vides. L ’étage 
supérieur du collège de l’Ouest est égale
ment rendu à  sa destination habituelle. E n
core quelques jours et les troupes auront 
vidé complètement la place. Ce matin, quel
ques compagnies ont traversé la  ville aux 
accents de leur fanfare. Les soldats por
taient le paquetage complet. A quelle ran
donnée stratégique allaient-ils se livrer, nous- 
l’ignorons. Ils rentreront sans doute en ville 
ce soir, fourbus et crottés, pour assurer 
« l’ordre nécessaire ».

Fête champêtre. — C’est dimanche 3 juin 
que, d ’un commun accord, la musique «Lai 
Lyre» et le F.-G. «Etoile» donneront, a u ! 

' Stand des Armes-Réunies, leur première 
■ rrande fête de l’année. Programme riche 
' t i  "-Varié, jeux divers, rien n ’y manquera.

Denrées à prix réduits. —  La Commision des 
denrées à prix réduits rappelle au public les nor
mes qui s'appliquent à la Chaux-de-Fonds, à ti- 

. tre de grande localité pour l ’obtention du lait, et 
elle annonce qu'elle les admet aussi pour les au
tres denrées, savoir : pain, riz, sucre, semoule de 
maïs,'" flocons d'avoine.

‘ î.~Personnes vivant seules, gain annuel fr. 1200.
£  Fam illes de deux personnes, gain annuel, 

fr. 1800. ............
3.- Familles de trois personnes, gain annuel, 

fr.IflOO.
4.: Fam illes de 4  personnes, gain annuel, 2.400.
5. Fam illes d e 5 personnes, gain annuel, 2.700.
^  Fam illes de 6 personnes, gain annuel, 3.000.
7. Fam illes de 7 personnes, gain annuel, 3.360,

et ainsi de suite, à raison de fr. 40 en plus par 
tête  -et par mois. Le Bureau est ouvert au Ju- 
ventuti, premier étage, tous le s  jours non fériés, 
de 2 heures à 5 heures du soir.

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

Listes précédentes Fr. 
Un postier indigné des arrestations 
C ollecte à l'assem blée du P. S., Renan 
U n groupe de socios de Lucens 
E. R„ Bienne r-
Personnel Fabrique Pauli frères, V illeret 
Pour les familles des m anifestants empri

sonnés, A. Q., G enève 
C ollecte au Cercle ouvrier, Le Locle, 

après la manifestation de vendredi 
Un abonné de la Senti, A . P., Ville 
De là classe d’études sociales, Lausanne, 

socialistes chrétiens, socialistes absti- 
nfents et jeunesse socialiste 

D'un groupe de remonteurs des Longines 
qui aimeraient savoir si La Chaux-de- 
Fonds est en Suisse ou en Belgique 

Cercle des Travailleurs, Fribourg 
Anpnyme
M. ?L, A  bas le  militarisme 
Laîjeunesse du Locle en course à Tête- 

de-Rang : une trouvaille de la cama
rade M. S.

Un bon souvenir de la course Paulolo ! I 
A  bas les pleins pouvoirs !
D élégués de l’Union ouvrière 
E. A., Nord
Liste No 56. Personnel de la Fabr. Ebel 
E. S.
Anonyme, par A . B., Saint-Imier 
A  bas le  militarisme ! B. B., St-Imier 
Une récom pense à la personne qui trouve 

E.-P. Graber. U n groupe""à l ’H ôtel du 
Soleil

Pour la réparation de la porte enfoncée 
des prisons 

De Mlle L. B., par W . S.
A  bas le  chapeau de G essler
4  frères qui ne feront pas de service mi

litaire

688.40
1.—
4.—
4.50

20.—
17.50
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15.02
1.—
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20.—  

1 —

0.45
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1 , - r -  

20 .—

t.—
23.—

2 .—  
1.— 
1.—

0.50 
1 — 
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Total F r. 868.82

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

Communiqué français 
Attaques acharnées des Allemands

A ctiv ité  m arquée des deux  artilleries au sud 
de S t-Q uentin  et sur le  Chem in-des-D am es, au 
nord  de Jouy , vers C erny e t H urteb ise , où ont 
lieu égalem ent de nom breuses ren co n tres  de p a
trouilles.

En Cham pagne, l'ennem i a te n té , au cours 
de la nuit, sur p lusieurs points d e  n o tre  front, de 
vives a ttaq u es  p récéd ées de bom bardem ents v io
lents, avec obus tox iques e t de gros calibre.

A u nord -ouest d ’A uberive , e t su r le  m ont 
Blond, tou tes les te n ta tiv es  on t é té  a rrê té e s  par 
nos feux.

L 'effort des A llem ands s 'e s t po rté  p a rticu liè re
m ent sur nos positions du T éton , du C asque et 
du M ont H aut, qu 'ils ont a ttaq u é es  à  q u a tre  re 
prises d ifférentes avec un  ex trêm e  acharnem ent. 
La lu tte , qui a com m encé vers deux  heures, s 'e s t 
prolongée jusqu 'au  jour. B risées p a r nos feux ou 
refoulées à la  baïo n n ette , les vagues d 'a ssau t en
nem ies ont dû, chaque fois, refluer en désord re 
vers leurs tran ch ées de d é p a r t ap rè s  avoir subi 
des p e rte s  élevées.

S ur un  seul po in t du fron t a ttaq u é , au nord- 
est du m ont H aut, des fractions ennem ies ont pris 
pied dans quelques élém ents avancés.

Nous avons fait un certa in  nom br* de prison
niers, dont deux  officiers.

Sur la  rive gauche de la M euse, la lu tte  d 'a r
tillerie a é té  assez vive dans la région de la co te 
304. D eux coups de m ain  ennem is on t co m p lè te
m ent échoué.

Communfqut allemand ... ^
; Corps § oorp* achamfcs à Moart»
.Grouge d'armée du pence héritier ROn. 

pw-Ch*- — L’activité de l’artilïerife continué 
à, êtrte vive dans l'arc d ’Ypres et de Wy*. 
«îaete, immédia temjent au sud de la Scaipp, 
plusieurs compagnies anglaises qui avan-’ 
çaient le soir pjar surprise contre nos tran
chées ont été repoussées avfcc dès perte#* 
Après une courte intensification du bom
bardement, dés attaqujes anglaises se sont 
également produites jentre Monchy et Gué- 
tnappe. Des régiments d)e la  Prusse occiden
tale (mt repoussé dans un corps à corps 
acharné, plusieurs vagues d’assaut sncçes*i- 
yes de l'ennemi.

Groupe d ’armées du printe héritier altà- 
hiahd. — Lé long jde j a  crête du Chemin 
des Dames et dans la Champagne occiden
tale, le duej. d'artiHlerte a de nouveau atteint 
une plus grande intensité. Sur 'la rive su<| 
de l ’Aisne, après d ’importantes explosions. 
Vdes troufees dfis prov'ndes rhénanes occiden
tales ont pris d ’assaut plusieurs tranchées 
f r a n ç a i s  et ont ramené 40 prisonniers et

JuclqrÆs mitrailleuses. A' l’est d ’Auberiv^
es détachements d’un régiment du Rhin 

supérieur ont exécuté une' entreprise de re
connaissance au cours de Jaquellte 50 pri
sonniers sont tombés entre nos mains.

Pendant la nuit, l'activité de bombarde
ment a été également plus vive S.ur la rivgj 
occidentale de la Meuse.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Sur les fronts du ÎTnentin et d|e Carnie, de^ 
pluies diluviennes e t un épais brouillard ont 
limité pendant la journée d’hier les action^ 
de l'artillerie et ont favorisé .par contre 
l’activité des patrouilles. Pendant la nuit du 
20 au 30 mai, au norTl de Tonhalle, l’*n. 
nemi a .tenté par une attaque de surprise 
d ’enlever deux de nos postes avancés à la ■ 
porte d ’Albiolo, mais il fut dispersé et ne- 
poussé.

Sur les pentes septentrionales du mont 
Pizuü en Carnie et dans la haute vallée du, 
torrent Raccolana .(Feila), deux tentatives 
de l'ennemi contre nos lignes ont échoué 
complètement. Sur le front des Alpes Ju
liennes, notre artillerie a  riposté efficaciei- 
hient à  des tirs fréquents des batteries en
nemies. Nos patrouilles ont exécuté des poin
tes hardies jetant plusieurs fois l ’alarmé 
parmi les troupes ennemies occupées à SlSi 
renforcer sur de nouvelles positions.

Dans la région du Vodice, nos batterie^ 
ont dispersé des rassemblements de trou
pes ennemies qui se préparaient à l ’attaque., 
 — —»♦ n  --------------

LES DÉPÊCHES
Les bénéfices de guerre au Sénat français
PARIS, ^Havas), 31. — Le Sénat a voté 

la loi déjà adoptée par la Chambre, frap
pant d ’une contribution de £0 °/<> ïes .per
sonnes qui, à l’occasion de lia guerre, orit‘4. 
réalisé des bénéfices exceptionnels.

Ce que veut l’Allemagne
BERLIN , ^Wolff), 31. — A propos d u  

discours de M. Asquith, la «Gazette de l’Al
lemagne du Nord» fait remarquer que les 
principes qui y sont exprimés concernant 
les buts, de guerife sont identiques à ceux qui 
ont été énoncés par les milieux responsa
bles allemands. L ’Allemagne ne désire pas 
une extension dje.son territoire, dans ie but 
de s’agrandir ou d’étendre sa puissance. E l
le veut seulement des garanties pour sa dé
fense figure et pour s.a propre, protection.

A ttaq u e fra n ça ise  en  C h a m p a g n e
PARIS, 31. — 4Hav;as). — Communiqué 

officiel : 1 c
Activité d ’artillerie asstez vive üahs la ré

gion de Vauxaillon, à Laffaux, au nord- 
est de Reims, dans la région de la cote, 108 
et au sud de Berry-au-Bac. L ’ennemi, après! 
avoir fait jouer plusieurs mines, a occupé 
quelques éléments de tjanchées boulever
sés par l’explosion. En .Champagne, une 
attaque menée avec énergie nous a permi! 
de réoctupex des points où l’ennemi avait 
pu prendre pied1, La nuit dernièrë, au nord- 
ouest de Mont Haut.

L’Espagne saisit dn blé destiné 
à la Suisse

BILBAO, 31. — .(Havas). — On apprend
de nouvelles reçues de Madrid:

Le gouverne,nient a ordonné la saisie d'utï 
thargem ent de blé argentin, à bord du na
vire. «Rosario», destiné à la Suisse.

Le cabinet espiagnol motive sa décision 
en déclarant qu’il a le droit d ’en djispiosej; 
pour seg besoins nationaux.

Contre les accapareurs
BER N E, 1. — '^Serv. part.) — Le dé

partement de l ’économie publique vient de 
décréter l’annulation de tous les contrats 
qui s’étaient passés pour l ’achat des cerises*
Il paraît que ces contrats se montaient dé-, 
jà à un chiffre énorme. Les accapareurs 
n'ont pas peur de la grêle. Il est probable 
que les autorités fédérales, si la  récolte des, 
cerises est bonnfc, ne pourront pas empêcher 
la distillerie, mais par contre si elle est 
moyenne, il faudra, aviser à restreindre ce.t^ 
activité.

Les exportateurs doivent gagner gros
BERN E, 1. — iServ. part.) — En 1916, 

la direction générale des douanes a infligé 
13,000 amendés pour contraventions aux! 
règlements d'exportations. Pendant le pre
mier tiers de l’année courante, le chiffre en- 
francs s’élevait à 400,000 fr.

Bourrage de; crân.s
''BERN E, 1er. — On écrit de Berne à 

la «Solothurner Zeitung» que la police dej 
l’armée sait parfaitement où së trouve Paul1 
Graber et le surveille de près. Il s’,est, pa
rait-il, rasé, la moustache, ce qui change)



f̂ mplfetcmeint * »  aspect, P au l Graber est 
jjS à Berne dans la soirée de samedi à di
manche. Des agents de la  police de Tannée 
voyageaient dans le même train que lui. On 
veut renvoyer son arrestation jusqu’au mo
ment DÛ elle pourra se faire sans éclat.

jLa «Soloth'umeff Zeitung» se dit en me
sure d’annonoer que notre camarade est à 
Brunüen sur le lac des Quatre Cantons et 
demande pourquoi on ne l’arrête pas.

Mort d'unie artiste 
ZURICH, 31. »—.Oto araitonoe la mort, sur

venue à Zurich', après de longues souffran
ces,- de Mme Marguerite von Hasz-Greu- 
lich, artiste peintre .fille du conseiller, na
tional socialiste Greulich.

Petites nouvelles 
iLe gouvernement discute' les demandes 

des Finlandais, dont la plus importante est

rautpnomîe de. la Fmfetode ,»v*c garan
ties internationales. '

t— La ville de Budapest a  décidé d e n : 
voyer aine dépêche de félicitations au roi 
Charles pour sa décision d ’introduire le suf
frage universel et secret.

i— En Espagne, les journaux annoncent la 
suspension des garanties constitutionnelles 
qui sera décrétée dans trois pu quatre jours. 
-----------------  m  ♦  — i j ----

Convocations
MOUiHER. — Patti socialiste. — As

semblée .extraordiîiairfe du parti socialise, 
samedi 2 juin à  8 h1. XA du soir. Ordre du 
jour: Prochaine assemblée municipale, qui 
aura, à  se prononcer sur l'introduction de
là proportionnelle au municipal. J/ju l ’im- 
portance de oettfe assemblée, que chacun 
se rende à' l’Hôt(el Suisse gt active] la: pto-

attde eh feveur 3jqi ojfganisâtioaë ou
vrières |6t dfe la «S&tàfc .

m V A N N E S , — n a m  sodïUste. — K* 
semblée générale; (fe sjam!eidi 2 juin S  8 h* 
du soir au Cjafé fédéral. Très important. 
Il he sera pjas fait d ’autre convocation.

BIENNE1, — Cotise. — Ea séctioft ro
mande du Pv S. organise avec la choraDè 
mixte l’«Avenir», une sortie pique nique à' 
la Montlagne dp ^Boujfian, fâour difflânfibfc 
3 <&ura*it. ’ i ! ■

Le départ jairâ lieu S! 8 heurts 0u 
de la Maison du Peupîe. Pour fes Mtarda-

t i i f

taires, un' drapjeaü rouge fixera M fieu dtf 
réunion. Camarades, faites; die la propagande 
pour que ndHns y Soyons nombreux; et qu# 
nous passions une agréable journée fencom- 
inuln. En iças de mauvais temps, cette Qottr&tt 
est tracée du pTOgTjatonie.

E »  BEROCHE et BEVAIXv — Parti so
cialiste. — Assemblée générale ordinaire kf 
samedi 2 juin 1917. &| 7 & }/% du Soir ®;u col
lège de Bevair.

La Chaux-de-Fonds

Pas de rabais ni escompte mais quand même
ie meilleur marché

Je vends toutes mes

Chaussures
Confections, Lingerie et Bonneterie

en Stock

CHO IX IM M EN SE
en Complets pour hommes, Jeunes gens e t garçons

Que tout le monde profite 5400

Seulement 10, rue Neuve, 10
8e recommande, Achille BLOGH

Avant d*acheter 

comparez nos 

Prix et nos Qualités

6403

COMPLETS DE SPORT
en étoffes anglaises et en coutil

cmmêjr

ROGklS

S i 1 5 75
m a in ourrzommer

'■ PÉTITION FÉDÉRALE =
contre le gaspillage des denrées alimentaire*

Le délai fixé pour les retraits des listes est prolongé de 
quelques jours.

Les personnes (hommes et femmes de plus de 20 ans) qui 
n’auraient pas encore signé sont informées que les listes sont 
déposées jusqu’au Mardi soir 5 Juin, chez le concierge de la 
Croix-Bleue, aux magasins de l’Ancre et à la Librairie Coopé
rative.

Total des signatures reçues jusqu’au 30 mai, en ville ; 9 5 0 3 .  
p-22459-c 5411 Le Comité Pétitionnaire.

La M aison REYMOND & JEANNSRET

S T A N D A R D  C ’
offre p lace  s ta b le  à

209 t e  et ta isan ts
pour tra v a il fac ile  e t  b ien  rétrib ué.

S’a d resser  à la  STANDARD C°, ru e  du  
P arc  ISO, de 8 à 11 h eu res du m atin.
4387 LA DIRECTION.

Assurance Populaire
de la Société suisse d’A ssurances générales sur la vie humaine, à ZURICH

Placée sous la surveillance du Conseil fédéral

S o c ié té  m u tu elle  e t  c o o p é ra tiv e  fo n d é e  e n  1 8 9 4
pour la conclusion de petites yrt>suranccs sur la vie 

Somme assurée maximum : 2,000 francs par personne.
T?"s *®s bonis sont répartis aux assurés, sous forme de 
réduction de la prima dés que le sociétaire a payé les 

cotisations de deux années.
Effectif à fin 1916 : plus de 47,000 membres avec plus de 50 millions de franc#

assurés.
A S S U R A N C E S  D ’A D U L T E S  E T  D ’E N F A N T S

Tous renseignements sont fournis gratuitem ent par les soussignés. 4234 
Sur demande, on passe à domicile.

Représentants pour li contrée : C h s Jean rich ard , P e s e u x , Collège H . 
E douard S a n d o z , La C h a u x -d e-F o n d s, me des T erreau  14. 

R ey n o ld  H ey er , C o u v e i.



Nous offrons pendant cette semaine, en Réclame des

T abliers, à
^bretelles 1.95

Tabliers tant, 
avec belle bor
dure 2.95

T abliers de
mén. .ray 1.65

T abliers fant. 
Réclame 0.95

Formes nouvelles! H Bon tissu!

■ Tabliers de Ménage
s a n s  b a v e tte

T a b l i e r s ,  rayures 4  g  g  
pratique ■ ■ w W

T a b l i e r s ,  cretonne 4  Q C  
double face l * w w

T a b l i e r s  av. volant, A  Q B  
tein tés claires

T a b l i e r s ,  extra larg. Q  Q R  
rayures fonçées

Tabliers, tissu très A  7 g  
fort, rayé *#■■# O

Tabliers de Ménage
F orm e b lo u se

Tabliers à bretelles, 
jolie .bordure

Tabliers à bretelles, 
très solides

Tabliers à bretelles 
rayures foncé

Tabliers & bretelles, 
cretonne, do'ubl. face

Tabliers, foripe très
_Jarge^ trè^ j£ ra ti(ju£

1.95
2.95 
3.75 
4.25
4.95

Tabliers de Ménage
Form e Kimono

4-95
5.95
6.95 
8.75 
9.50

Ciioix superbe

n
fantaisie 

avec très belle brode
rie, depuis
1.65

Tabliers pour 
enfants, Ki- 

■niono 1.95

T a b l i e r s ,  125 cm ,,de 
long, article réclame 

T a b l i e r s ,  130 cm. .de
long, teintes nouvelles

T a b l i e r s ,  130 cm. de
long, bon tissu

T a b l i e r s ,  130 cm. de
long, très solide

T a b l i e r s ,  130 cm. de
long, satinette im pr.:

Tabliers, formes 
Kimono, tissu so
lide 2.50

Tabliers fantaisie
à b a v e tte

Tabliers, jolis dess, •* 
en réclame ■<

Tabliers, avec large <f 
bordure, teintes clair.

Tabliers form, point. 
jo lis dessins à fleurs »

Tabliers, satinette', O 
im pr. belle bordure w i

Tabliers, qualité A
: extra, rayures clair.

65
95
95
25
50

Tabliers,
jardin., ray. 
clair. 1.25

d e  m énage
en serge, alpaga, etc. 

Belles qualités
depuis 5.25

Tabliers pour Enfants
T abliers forme Kimono, 

teintes pratique, 45, 4
50, et 55 cm. -*■

Tabliers* forme Kimono, tissu 
très solide, 45,50, 55, 2 . | > Q
1.95, 60, 70,

Kimono, écru
2.25

T abliers, forme 
garniture bleu,

45, 50, 55 cm.
Tabliers, jardinier, écru 

rayé, 45, 50, 55, 60 cm., /f 
Réclame

Tabliers, jardinier, rayures clai
res, bord couleur, /§ OFC 

45, 50, 55 et 60 cm,
Tabliers, d'écoliers, av. manches 

45, 50, 55, 60, 65 cm.
3,60 3.95 4.25 4.50 4.75

T abliers de mé
nage, t, sol, 2.95

T abliers blanc 
H. bord. Réel. 0.95

Tabliers extra
l a r g e  3.95

Tabliers avec 
volant 2.95

Voyez
notre

devanture spéciale
Grands

Magasins BRANN & C° La Chaux- 
de-Fonds notre

devanture spéciale

d ’H orlogerle

il. Nicolet-Chappuis
3, Serre, 3 

La Chaux-de-Fonds
Grand chois: de nouvelles 

marchandises 5264

Très important
sont nos articles (de linge durable), 
cols, plastrons, manchet* 
t e s ,  en toile de fil imprégnée.
■ Pas de caoutchouc I 

Pas de lavage I 
, Pas de repassage 1 

P u  d'usure I 
Pas d’embarras I

Toujours propres, parce One la saleté 
ne peut s 'y  attacher 5337

Au BONMARCHÉ
Rua Léopold-Robert, 41

ELISABETH GRUBER
Rue dn  Seyon 14-b - NEUCHATEL

Tissus - Toilerie 
G rand assortiment de Tabliers 

Lingerie - Cols fantaisie 
Bas • Chaussettes 4971

Mme Y" A. GRANIER-BARBIER
Rue du Puits 13 

Ruban», Broderie, Peignes, Cirai- 
«nles. Caleçons, Bas, Chaas»cttes

en tous genres______ 3588

Aü GAGNE-PETIT
.Lainage, Corsets, Lingerie. 
Literie. Meubles soignés.

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

R uiM taaa «le Meubles et Literie

La PATRIA est 
seule Coopé

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

Heures d’ouverture:
Le matin s de 9 h. à midi* 
Le so ir :  de 3 h. à  8*/* h.

Voyez nos Q  
Devantures w

MERCREDI

30
MAI 1917

au to risée  p a r  
la  P ré fec tu re

Prix nets
•ans tlmbres-escompte

Von Arx & Soder Place Neuve

CHAUSSURES La Chaux-de-Fonds

Fabrique „Géo“
gens pour travaux faciles. — S'«a 
rue Jacob-Brandt 130. 689$

Cordonnier ° n f emandJe «n bonu v iu u m u c i. ouvrier cordonnier. — 
S’adresser chez M. Marguerat, rue de 
la Charrière 25.____________  5 3 9 5

connaissant les travaux de bureau 
d'horlogerie dé la ville est demandé. 
Salaire de 6  à 7 fr. p ar jour. 1 52& 

S’adr. au bureau de La Sentinelle.

Annrpnh 0 n  cherclle a placer un « p p i ullll, jeune garçon comme ap
prenti rem onteur ou acheveur. — S a- 
dresser chez M. À. Rubin,
Robert 132.

Achat et vente SU ™ '™
rue.

Léopold 
5405

nés pour l'horlogerie et la mcc!tniqi 
— S adresser chez M . C h a t e l a l
P u i t s  1 4 . 64M
ffn m h rû  non meublée. On deman- 
LlIdllIUlC de à louer pour le 1er Juin 
une chambre non.meublée, au soleil, 
pour monsieur tranquille. — S’adres
ser chez M. Burkalter, rue Léopolçl- 
Robert 100. 6351

fhamhrA A louer jolie charabr* 
tild lllü i e .  meublée à demoiselle sé
rieuse. — S’adresser rué A.-M. Pi*- 
get 63, au 1er étage à gauche. 635S

f  hamhrA Demoiselle sérieuse cher- 
tlld lllu l C, che chambre meublée, 
près de la grande Poste. — S’adresser 
chez Mme Descombes, rue Jaquet- 
Droz 39, le soir après 6  Vt hl 5378

A uonrfro un accordéon très peu 
ICUU1 C usagé, excellente occa

sion. — S’adresser rue du Progrès 81, 
2 me étage.  5 3 #}
L i u r A Q  On, achète j-omans po- b l  w I V B i :  pulatres tous genres 
Faire offres au magasin KrôpOi, Vue 
du Parc 6 6 . 4 3 7 J

On demande à acheter '£ T 8 î S
S’adresser 

5381Pivoter, vis de rappel. — 
uits 2 1 , 2 me étage à gauche-

A rrn r/tônn  a  vendre un accordéon, ACCOrueOll marque Soldo. -  S’adr. 
chez M. Ernest Bœgll, Eplatures gri- 
ses 7, Bonne-Fontaine._________ 5410

Â nan/lpo un étau a Pied- une 6ran* ■ CUU1C de clef anglaise et cinq 
m ètres de tuyaux de caoutchouc. — 
S’adr. Serre a8 , au 2me étage. 534T

Porrfn dePuls les Mélèzes, en passant 
1 Cl UU le grand pont et la rue Léo- 
pold-Robert, une m ontre de dame en 
argent. — La rapporter contre récom
pense au bureau de La Sentinelle. 5382

PppHll sur â route des Joux-Dorrlè- rClUU res ou à proximité, une mon
tre-bracelet plaqué or, avec cadran 
métal. — La rapporter contre bonne 

ue de la Serre 103, 2me 
5359

récompense rue
étage a gauche.____________________

Dprrill depuis la  ru e  de la Serre à 
rClUU la gare, un petit manteau 
d ’enfant, petits carreaux noirs et 
blancs. — La personne qui l’a ramas
sé est priée de le rapporter, Serre 97. 
chez M. Gagnebin. I a2 flf

Etat-civil de Neuchâtel
D écès. — 24. Rose-Louise Hcnriod, 

n£e le 11 mai 1848. — 25. Marie-l-au- 
rette Cottet, ménagère, née le 1 0  mai 
1861.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 31 mai 1917

Naissances. — Richard. Andrce- 
Suzanne, fille de Phiiippe-André, mé
canicien et de Laure née Wuilleu- 
mier. Bernoise.

D écès, — 2842. Enfant masculin dé
cédé peu après la naissance, à Paul 
Burklialter, Bernois.

POMPES FUNÈBRES

LE TACHYPHAGE
Démarches gratuites 

pour inhum ations et incinérations.
Toujours grand choix de 

Cercueils iTACHTPHACEfk 
Cercueils pour Incinérations 
CERCUEILS de BOIS 

Pour toute commande s'adresser :
Numa-Droz 21 - Fritz-Courvoisler 66

4 .9 0  Téléphones 4 .3 4
Jour et Nuit 29M

Christ est ma vie et Im 
mort m ’eit un gain.

M«« Léon Alber et sa fille Alice : les 
fils du défunt; Monsieur et Madame 
J. Alber et leurs enfants ; Monsieur 
e t Madame W. Alber et leurs enfants; 
Monsieur et Madame M. Alber et leurs 
enfants ; Monsieur et Madame E. Al
ber e tleu rs enfants ; M «veuveG. Alber 
e t enfants ; Les enfants de feu P. Al
ber ; Monsieur et Madame J. Alber- 
L am bert et famille, à Gorgier ; Mada
me veuve Ingold-Alber et famille, à 
St-Im ier ; Madame et Monsieur L. 
Chevroulet-A lberet famille, à Sauges; 
Madame et Monsieur J. Lambert-AI- 
ber et famille, à G orgier; Madame «f 
Monsieur E. Ersig-Alber, à St-lmiec; 
Monsieur et Madame A. Alber-Frie- 
deli, à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur 
E. Carnal-Alber, à St-Imier ; Monsieur 
A. Jeanm aire, à La Chaux-de-Fonds, 
e t familles alliées, font part à leurs 
amis et connaissances du décès de 
leur cher époux, père, beau-père, 
granit-père, frère, oncle et parent,

ienr Lé
décédé après une longue maladie. i 

La Chaux-de-Fonds, le 30 mai 1917. 
L 'enterrem ent SANS SUITE, aura 

lieu, V e n d r e d i  1 e r  Juin, à
1 heure aprè-midi.

Domicila m ortuaire: H ô p i t a l .
Le présent avis tient lieu de lettre 

de faire-part. 5Ô88
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Au Congrès Socialiste Suisse
(Suite)

P roposition  du Com ité du P arti
Le congrès d u  P a rti  socia liste  suisse sa

lue les tentativies en treprises par, la  confé
rante de. K ienthal. C ’est la, continuation  de  
l’œuvre en trep rise  p a r la conférence de Zim- 
merwald. Il s 'ag it d e  re sse rre r les ran g s des 
partis, syndicats et groupes, restés sur le 
terrain  de  la  lu tte  de classe, dans le bu t de 
ré tab lir  la so lidarité  in terna tionale  du  p ro 
lé ta ria t et d 'en trep ren d re  une ac tion  u,nifor- 
m e con tre  la  guerrp.

Le congrès du P a rti se déc lare , ën  gén é
ral, d 'acco rd  avec la  ligne de conduite que 
la conférence de K ienthal a  adoptée, dans le 
problèm e de la paix. Le congrès ex trao rd i
naire exam inera de  nouveau l ’a ttitu d e  du 
Parti vis-à-vis des q u estio n s  m ilita ire s . fet 
prendra des décisions à, ce sujët.
. Le congrès est d ’accord  avec les c r it i 
ques form ulées p!a r l!a c|onférence de  ICien- 
;hal sur l ’a ttitu d e  d'u B ureau  socialiste  Litter,- 
national J^B. S. I .)  pendan t la  guerre  et con 
firme, la  thèse tran sm ise  au  B. S. I. par, 
üie le ttre  du  com ité d irec teu r du 17 m ai 
1916 .(voir A nnuaire du P a r ti  1915, page  
SI). Au cas où la convocation du B. S. I. 
aurait lieu, les délégués du  P a rti suisse, — 
conform ém ent aux décisions de K ienthal. 
— d iscu teron t avec les délégués des p artis  
ad h é ran ts  à l ’ac tion  de K ienthal, sur la  ques
tion d ’une dém arche com m une. Ensemble', 
ils ch erch ero n t à a r rê te r  une a ttitu d e  u n i
forme.

Le co n g rès  adressé ste's plus chaleureuses; 
sym pathies aux  socialistes des pays belligé
rants qui — m alg ré  les persécutions de la  
réaction — élèven t hiaut la bannière de  la  
lutte de c lasse iet qui, soUs l ’in sp ira tion  de  
leur conviction socialiste lu tten t pour la ces
sation de cette guerre  fra tric ide , sans ég a rd  
aux désirs des ^classes d irigeantes. Il dfe- 
nrajnde à lia icliasse o uvrière  suisse de so u ten ir 
et de développer ce tte  lutte p a r tous les 
m oyens à sa disposition.

Q uestion m ilita ire
Proposition modifiant la résolution de la

majorité de la Com m ission militaire
(Signée par 17 cam arades)

, V L'e développem ent du cap ita lism e a  con
t in t  a  1 im péria lism e qui en tra în e  fa ta lem ent 
S la g u e rre  im périaliste . L a  g u e rre  ac tue lle  
est dans tou te  sa n a tu re  une g u erre  im p éria 
liste encore, unie g u e rre  pour la dom ination  
politique et l ’exp lo ita tion  économ ique d a  
inonde, en d ’au tre s  term es, une guej-i-e pour 
Conquérir les m archés m ondiaux, les .so’ur- 
jçes des m atières  p rem ières et les co n trées  
propres à p lacer les cap itaux ; ein un  m ot. 
.pour l ’extension des sphères .d’in térê t des 
groupem ents cap ita lis tes nationaux.
__ 2. P o u r b ern er le pleuple, la  classe dom i

nante déc la re  que toute g'uerre est entreprise, 
pour la  défense de la  patrie , c ’est-à-dire pour 
la  défense des in té rê ts  généraux  du peuple, 
tand is qu en réalité  il ne s ’ag it que des in 
té rê ts  de la  classe possédante.

3. A  ctet é ta t de choses même, la, dém o cra
tie bourgeoise, ]js systèm e de milices de leur,s 
arm ées et l 'en g ag em en t d ’un E ta t de p o u r
suivre une politique de neu tra lité  ne ch an 
gent rien. L 'E ta t  neu tre  et dém ocratique, 
.lui aussi, es t so:um is a u x  in flu en ces de  l'im - 
péria lism e dans les com plications in te rn a 
tionales des in té rê ts  de  la bourgeoisie de 
tous les pays et, en  Cas de guerre , il doit 
reco u rir au  secours d ’alliés plus puissants, 
auxquels il doit se suUmettile quan t à leurs 
désirs et buts. Le d ro it dém ocratique d(? d is
p o ser de soi-m êm e cèdle alors la p lace à la  
d ic ta tu re  politique e t  m ilita ire  d e  (U classe 
d irigeante, e t  la, soi-disant g u erre  de défense 
de la  n eu tra lité  condam ne le p e tit E ta t  à'

la situgtioH dém!oïia|Iï§ante d ’unë vâlsàlte | t  
d ’ujn satellite involontair)ë die ge§ alliés.

4. L’a g u erre  )et lie m ilitarism e me son t donS 
p as  les; moyenis p rop res à d éfen d re  là. dém o
c ra tie  e t lia neu tra lité . Mêmte d an s ce tte  é ta 
pe in term édiaire , où  lies in té rê ts  ‘des puis
sances belligéran tes o rdonnan t l à  reconnais
sance et l|e [rjsspfect d e  lja n eu tra lité  id’un petit 
E ta t ,  la  g a rd e  arm ée dje la  fro n tiè re  co m 
p o rte  au tan t de ‘d an g e r pour, la  n eu tra lité  
e t la  dém ocratie  que qelui qui les m enace du 
dehors. L a g a rd e  arm ée de ,1a fro n tiè re  si
gnifie : T ran sfe rt des d ro its  les plus élém en
ta ires du peuple iaJu gouvernem ent de  l ’E ta t  
de classe, rem placem ent d e  là  responsabilité  
parlem en ta ire  tet d u  co n trô le  dém ocratique 
p a r  la  d ic ta tu re  politique et m ilita ire  des 
o rg an es  d e  la  classe d irigean te , qui décide 
a rb itra irem en t du  sort de la nation  m êm e là 
où les su ites die sa pjolitique sera ien t ia  
guerre.

5. L a  retOnniaissancle de la  défense n a tio 
na le  p a r  la  social-dém ocratie e t des devoirs 
qui eh  résu lten t im plique dans ce cas I'adhé-Î: 
siojn :à la  po litique de  $a. m ajo rité  bourgeoise 
e t a  les m êm es suitles que la, p a rtic ip a tio n  
de  la  classe ouvrière àl une guerre  im p é r ia l  
lis te : L a  subord ination  volontaire, du  prolé-,, 
ta r ia t aux  in térê ts  e t bu ts de ses exploT-" 
teu rs et en  m êm e tem ps l ’abolition de ila. 
lu tte  d e  classe, la rleconnaissance de la  trêv e  
nationale  et la rupture, néfastle d e  ses liens 
in ternationaux.

6. Le m ilitarism e est égalem ent l arm e la. 
p lus efficace de  la classe dom inante pour 
m ain ten ir l'in ju stice  dans l’o rd re  économ i
que e t légal d au jo u rd ’hui. Son em ploi c o n 
tre  la  classe ouvrière en  lu tte  pour l’am élio
ra tio n  de son so rt dém ontre  'son ca rac tè re  
d ’a rm e  d irigée  con tre  le peuple. T ou t tappui 
a c tif  des buts m ilitaires, tou te  ind ifférence 
augm ente  m êm e le p restige  de l ’adversaire . 
Le p ro lé ta ria t doit donc renoncer à  recon
n a ître  le militiarisme, ainsi que tou tes seâ 
fonctions, et dem ander l ’abolition  du m ili
ta rism e sous toutes ses form es.

7. T ou te  p ro p ag an d e  pacifiste contre le 
m ilitarism e et la  guerr|e sans le bu t de rem 
p lacer l ’E ta t  cap ita liste  ac tue l par le socia
lism e est illusoire e t ne sert pas à1 autrtej 
chose q u ’à, en trav e r Des ouvriers dans leur 
lu tte  décisive con tre  les bases du m ilitaris- 
me. L a lu tte  du p ro lé ta ria t co n tre  la guerre’ 
e t le m ilitarism e est donc1 en p rem ie r ljeuj 
ulne lu tte  con tre  la  société cap ita lis te  ac tue l
le et pou r la  révolution sociale.,

8. C ette .organisation e t dette action in
te rna tiona les sont en  mêmte tem ps la  m eil
leure g aran tie  pour la  dém ocratie  et Ta n eu 
tra lité  des Efa.ts. D ans la  m esure m êm e où 
le p ro lé ta ria t in te rn a tio n a l in tensifie la lu tte  
révolu tionnaire  dans chaque pays, dans la 
m esure m êm e où il mlsnaoe, et affaib lit la 
classe d irigean te , il lui rend  plus d ifficile 
d 'entrepirendne à côté de  la  lu tte  à  l ’in térieu r 
une cam pagne con tre  l 'é tra n g e r  gt d ’a t ta 
quer d 'au tre s  E ta ts .

9. D e ces considérations résu lten t pour la  
social-dém ocratie les devo irs  su ivan ts:

In tensification  de 1a, lu tte  contre  le m ili
tarism e, le chauvin ism e e t le  nationalism e, 
ainsi que co n tre  l ’éduclation bourgeoise de  
la  jeunesse.

a ) E n  renseignan t le mondie ouvrier su r 
le bu t et la n a tu re  d u  m ilita rism e;

b )  en co m b attan t touties exigences, c ré 
d its  e t lois destinés à' m ain ten ir e t à  ren 
fo rcer le m ilitarism e, ou à augm en te r les 
com plications conduisan t à; la  g u erre ;

e )^O rg an isa tio n  d ’une résistance ferm é gt 
extrêm e de la  p a r t  d|es ouvriers co n tre  la  
partic ipa  tion du piays à, la  guerre , en  .laissant 
le choix d|es m oyens qui peuvent ê tre  em 
ployés à, intensifier la  lu tte  de classe et à 
év ite r la  g u e rre  .(dém onstrations, grèves gt 
refus du  service m ilita ire ) ia;u parti, qui ju 
g e ra  en  connaissance die cause des forces àl

dispbsifioH e t çonform&mjôht §  la  fatuiïtion 
in terna tionale  h isto rique;

.d), Ejn a llég ean t les conséquences fiffafi'- 
Ëières mjeïiaçjant les cam arades qui, sous les. 
arm es, re fusen t dfe serv ir des in té rê ts  con- 
praires à! la  classée ouvrière,
. .Cette résolution abolit tout© atutrg Résolu

tion d u  p a r ti  en  con trad ic tio n  avec cêlle-cL:

Grand Conseil bernois
Au nom du groupe socialiste le camarade Al- 

brecht dépose la motion suivante:
Le Conseil exécutif est invité à examiner les 

questions suivantes et à  prendre les décisions 
qu'il appartient, savoir :

1. Les marchands ne devraient-ils pas être 
immédiatement et radicalement mis dans l'impos
sibilité d'accaparer et d'enlever les denrées ali
mentaires nécessaires à la population indigène ?

2. N’y aurait-il pas lieu de prendre les mesures 
afin d'empêcher la distillation des fruits à pépins 
et à noyaux, fruits qui peuvent être séchés et em
ployés à l'alimentation générale ?

3. N'y aurait-il pas lieu dès maintenant déjà 
:de s’occuper de la répartition des pommes de 
terre et des fruits, afin qu'en automne cette ré
partition puisse se faire d'une façon rationnelle ?

4. N'y aurait-il pas lieu d'organiser de même 
cet été déjà, afin de prévenir des calamités pour 
l'hiver prochain, la vente de bois à la population 
indigène sédentaire, le bois nécessaire devant 
être fourni par forêts domaniales et communales, 
y compris celles des bourgeoisies ?

5. N’y aurait-il pas lieu enfin, de conférer aux 
communes la compétence de faire procéder en 
tous temps, par leurs organes de police, aux cons
tations nécessaires concernant la façon dont sont 
respectées les interdictions de la Confédération 
et du Canton.

Motion Ryser. Le gouvernement est invité à 
étudier et à faire des propositions au Grand Con
seil, sur la question de savoir : 1. Si, en sa qualité 
de plus grand actionnaire de « l'entreprise des 
forces motrices bernoises », il ne devrait pas char
ger ses représentants au Conseil d'administration 
d'intervenir, pour que les conditions de travail et 
de salaire du personnel employés et ouvriers 
soient améliorés ?

E. Ryser et tous les membres du groupe socia
liste.

Séance de lun i, à 2 1/2 h. après midi.— A l'ordre 
du jour figurent quelques affaires de direction, l'in
terpellation socialiste concernant le surmenage 
des troupes de la 3me division lors de la récente 
mobilisation , puis le décret portant : allocation 
pour renchérissement de la vie aux employés et 
ouvriers de l’Etat. Ce dernier point surtout a atti
ré un nombreux auditoire aux galeries.

La société des arts veut construire à Berne, à 
l'extrémité sud-est du pont du Kirchenfeld, un 
bâtiment destiné à recevoir les expositions d'arts. 
Coût : 280,000 fr., couverts par 110,000 fr. par la 
société elle-même. La ville de Berne donne le 
terrain gratuitement et prend à sa charge l'arran
gement de la place d'alentour, au total fr. 33,000. 
Le reste à couvrir par des subventions diverses. 
Le Grand Conseil vote pour sa part la somme de 
fr. 15,000.

On décide de convoquer une session extraor
dinaire qui serait la continuation de la présente 
session et qui s'ouvrirait le 10 septembre, pour 
terminer la deuxième lecture de la loi sur Iss 
communes.

Allocation de renchérissement. (Art. 3.) Il s'agit 
des voyers dont les salaires sont une honte pour 
le canton. A cette occasion, le directeur des fi
nances annonce qu actuellement s’élabore un nou
veau règlement pour cette catégorie de person
nel, dont le nombre des heures de travail sera 
réduit, tandis que les salaires seront sensible
ment augmentés. En échange on exigera un tra
vail plus intensif et surtout plus régulier. Il est 
temps que cette catégorie de travailleurs reçoive 
le salaire qu'elle mérite. La commision de gestion 
contre le gouvernement, propose d'accorder aux

voyers occupés complètement, une allocation i:r 
respondante à celle des salaires minimum n 
autres employés de l'Etat.

Le Grand Conseil prend un arrêté par lequr 
le Conseil exécutif est autorisé à souscrire 5 parti 
sociales de fr. 5,000 chacune, de la Compagnie 
suisse pour la recherche de charbon.

Le 7 mars 1913, le Conseil exécutif avait pris 
l’arrêté suivant:

« Le territoire des districts de PorrentrUy, dë 
Delémont, de Moutier et de Laufon est réservé 
à l'Etat pour ce qui est de l'exploitation des gise
ments de houille qui s'y trouveraient. Ces gise
ments sont déclarés propriété minière de l'Etat, 
qui en remettra l'exploitation ou les affermerai 
à des tiers par voie de concession. La direction 
des forêts est chargée de l'exécution du présent 
arrêté, sauf à faire ratifier par le Conseil-exécutij 
les permis de fouilles, baux à ferme, etc. »

Depuis, il s'est constitué une société qui veut 
faire les recherches nécessaires en vue d'établir 
s'il se trouve de la houille.

Les intérêts financiers de l'Etat, enfin, sont ré
glés ainsi qu’il suit :

1. L'Etat percevra pour chaque tdiWe de 
houille extraite, et vendue ou employée dans l'ex
ploitation même, une redevance de 20 centimes.

2. Il touchera de même, en bons de jouissance,’ 
le 15 % du capital-actions versé. Ces bons auront 
droit au même dividende et autres profits que le 
capital-actions. Dans le cas de liquidation de la: 
société, en outre, il leur sera attribué le 10 % de 
la somme restant à répartir entre les sociétaires.

3. L'Etat recevra gratuitement, à la mine, le 
combustible nécessaire pour ses services et éta;- 
blissements, la quantité n'en pouvant toutefois 
dépasser le 1 % de l'extraction annuelle,

4. A la mise en exploitation de la mine, la Stf* 
ciété paiera au fisc une somme de 50,000 fr.

5. Toutes ces redevances sont dues sans pré
judice des impôts ordinaires, l'entreprise ne pou
vant en revanche être frappée d'impôts spéciaux.

L'arrêté est adopté sans discussion.
Le Grand Conseil prend en outre l'arrêté sui

vant
Le Grand Conseil du canton de Berne, sur l£

proposition du Conseil-exécutif, ratifie le nouveau 
plan d'aménagement des forêts domaniales éta
bli à titre de révision intermédiaire par la direc
tion des forêts, aux conditions suivantes :

1. La quotité annuelle en produits princîpaüï 
pour la période du 1er octobre 1915 au 30 septem
bre 1925, le bois de branches y compris, est fixée 
à 48,700 mètres cubes ; les produits intermédiaires 
sont évalués à 13,600 mètres cubes et seront pré
levés selon les nécessités de l'entretien des forêts.

2. Il sera tenu, comme jusqu'ici, un compte' 
courant spécial du rendement des forêts doma
niales. Sera porté au débit de ce compte le pro
duit de la vente et au crédit les frais d’exploita
tion proprement dits.

Il sera prélevé annuellement sur ledit co'mptë, 
et versé à l'administration courante, une somme 
équivalente au rendement normal et qui s'obtient 
en multipliant le chiffre de la quotité par le prix 
moyen du bois dans les dix dernières années,

3. Seront également portés dans le compte 
courant les frais de l'établissement et de l'entre
tien des chemins forestiers ainsi que ceux des au
tres améliorations apportées aux forêts domania
les. Pour la période de l'automne 1915 à l'autonï- 
ne 1925, le crédit y relatif est fixé en moyenne 
à 75,000 fr. par an.

Les dits frais s'inscrivent au débit du compte 
courant, le crédit annuel susfixé devant être porté 
à l'avoir du compte et au doit de l'administration 
courante. La dépense en compte courant ne pour
ra pas dépasser un montant double de la moyenne 
annuelle sans décision particulière du Grand 
Conseil.

Comme jusqu'ici, les frais ordinaires d'exploi
tation seront fixés dans le budget de chaque ex
ercice. Pour les travaux extraordinaires impor
tants, il sera établi des projets particuliers, qui 
seront soumis à l'approbation du Conseil-exécu
tif, soit du Grand Conseil selon le cas.

Ce projet est accepté à l'unanimité.

FEU ILLETO N D E  «DA’ SE N T IN E L L L E »
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(Suite)
Une ombre de sourire entr'ouvrit encore une 

lois les .lèvres de Ghislaine, distraite par ce petit 
discours, qu'elle écoutait avec une curiosité qui, 
un instant, endormait en elle la conscience du 
pourquoi elle était là. Si toutes les institutrices 
de Josette de Moraines avaient été toujours choi
sies avec cette désinvolture, à quelles étranges 
Personnes, en effet, elle avait pu être confiée !...

Presque confuse de la confiance qui lui était 
si bénévolement accordée, elle dit avec un ins- 
tinctif geste de protestation :

— Madame, je vous en prie, pour n'être pas 
deÇUe, ne vous formez pas si vite une bonne 
opinion de mon mérite d'institutrice. Je  ferai de 
mon mieux pour être à la hauteur de ma tâche, 
mais...

Vous le serez, mademoiselle, je n'en doute 
pas... Je suis très physionomiste... Jamais je ne 
me trompe quand je fais attention. Ainsi, je n'ai 
limais eu d’illusion sur les différentes institutrices 
de Josette I Seulement, que voulez-vous ? C’est 
jUn tel tracas de chercher que, lorsqu'on a trouvé 
, peu près, on s'en tient là... Ces changements de 
fiouvernement intérieur compliquent si fort l'exis

tence, et la mienne est tellement chargée d'oc
cupations de toute sorte, autrement intéressan
tes ! Je me tiens très au courant de tout ce qui 
est questions artistiques ou littéraires, ayant, 
comme vous le savez peut-être, un salon où je 
me pique de recevoir beaucoup de gens d'esprit, 
de faire entendre des oeuvres inédites, poétiques, 
musicales ou dramatiques... De plus, j'ai des rela
tions extrêmement étendues que j'entretiens avec 
soin, car je trouve que jamais on n'en a trop 
quand on possède, autant que moi, l'horreur de la 
solitude, même d'une demi-solitude... J 'y  gagne
rais tout de suite un spleen épouvantable... C'est 
une expérience que j'ai faite et que je ne recom
mencerai pas. Vous n'êtes pas comme moi ? ma
demoiselle.

— Non, madame, heureusement, puisqu'il me 
faut vivre seule !

— S’il en est ainsi, vous pouvez vous dire heu
reuse, en effet. Je l'avoue, c'est une faiblesse de 
ma part, mais j'ai besoin, en effet, de la société 
de mes semblables, sans cesse ! — à condition, 
toutefois, qu'ils soient amusants ou intéressants 
d’une façon quelconque... Après une telle décla
ration, vous allez peut-être me trouver bien fri
vole, tout comme me qualifie, au fond de sa pen
sée, je m'en doute bien, Josette, qui est une drôle 
de gamine ! Je ne sais, mademoiselle, si vous 
arriverez à débrouiller ce qu'elle est... Moi, j'y 
ai renoncé... -

— Puis-je vous demander pourquoi ? madame.
— Parce que, de tout temps, j'ai eu horreur 

des énigmes I II-y a des gens que cela amuse de 
deviner des charades... Moi, cela m'agace ! Eh 
bien, ma petite fille est — pour moi, du moins
— une vraie charade vivante dont le mot m'é
chappe. Elle est si peu ce qu'elle devrait être I 
A son âge, à seize ans, moi, j'étais, comme il

convient à la jeunesse, une espèce d'oiseau fou, 
toujours joyeux. J'étais déjà coquette comme une 
femme, j'adorais le monde, les compliments, la 
danse, la toilette ! J'étais insatiable de plaisirs, 
de succès, de bavardages sans fin avec mes amies 
qui me ressemblaient. Ah ! nous n’étions ni les 
unes ni les autres, grâce au ciel, des gamines sen
timentales, moroses et pessimistes ! Destinées à 
vivre dans le monde, nous nous y épanouissions 
tout naturellement, le cœur en joie. Aussi, j'étais 
toujours d'humeur joyeuse, facile à vivre, saisis
sant toutes les occasions de m'amuser, telle en
fin que je voudrais voir Josette...

— Qui est toute différente de ce que vous sou
haiteriez ? madame, questionna Ghislaine, qui 
écoutait, très attentive.

— Différente ! Dites qu'elle est aux antipodes, 
mademoiselle !

Et Mme de Mau'lde leva vers le plafond ses 
beaux yeux brillants, la physionomie impatiente.

— Croyez-moi, c'est la vérité à la lettre, il y 
a des moments où j'en arrive à me demander 
comment j'ai pu avoir une petite-fille qui me 
soit à ce point étrangère de caractère, d'esprit, 
de goût I Son père n'a rien d'un misanthrope. 
Sâ  mère, ma pauvre fille, dont vous voyez ici 
même le portrait, me ressemblait moralement 
comme une jeune soeur à son aînée, et était la 
femme du monde la plus exquise, la plus accom
plie qu’on pût rêver... Elle, Josette, c'est une 
enfant sauvage et fantasque, qui a des caprices 
de bambine et des réflexions déconcertantes de 
vieux sceptique ou de femme désabusée ; sans 
aucune expansion, dédaigneuse ridiculement des 
distractions, des plaisirs que je lui offre !... Au 
fond, je la crois fort sentimentale et ne me trou
vant pas assez aïeule en papillote et en adora
tion devant ses petits-enfants, abîmée en admi

ration à leur égard, trop heureuse de les avoir 
reçus en partage. Tant pis I J'aime à vivre pour 
mon agrément d abord, je l'avoue. Il ne me reste 
pas tant d'années en partage, hélas !

Cette perspective, pour être seulement effleu
rée par l’esprit léger de Mme de Maulde, devait 
lui être cependant odieuse, car vite elle la laissa 
de côté ; et, sans permettre à Ghislaine de lui 
répondre, elle repartit de plus belle :

— Je dois vous dire, pour vous éviter des dés
illusions, que Josette est paresseuse comme une’ 
chenille. Aussi, elle a dû faire des études détes
tables et je m’imagine qu’elle est fort ijiaarante. 
Mais, à mon gré, c’est un très petit malheur. Les 
femmes ne savent jamais rien de ce que les pro
fesseurs se sont évertués à faire entrer dans leurs 
cervelles de jeunes filles. Josette s’instruira etf 
entendant causer, et, chez moi, sur ce point, elle 
est très gâtée. Je ne suis pas pour tenir les jeu
nes filles en chartre privée... Loin de là ! Et je 
leur permets tout à fait d ouvrir les oreilles quand 
on parle devant elles. Je vous dit tout cela, ma
demoiselle, pour que vous sachiez tout de suit* 
à qui vous avez affaire...

— Je vous remercie, madame, de votre con
fiance, fit Ghislaine, sans sourire, cette fois.

Inconsciemment, son jugement se faisait sévère 
pour l'aïeule frivole, avivant l’intérêt que les pa
roles de Mme Dupuis-Béhenne lui avait inspiré 
pour Josette de Moraines ; et son regard chercha 
la photographie de la fillette en costume de g|, 
tane. Mme de Maulde s'en aperçut.
  __ (A suivra,}
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Pour les soins de la bouche et des dents
Brosses A dents depuis 40 et.

Pâte dentifrice SERODENT dentifrice, en pot ou en tube, est 
la meilleure pour blanchir et en tretenir les dent*.

E a u »  dentifrices de toutes marques. — La m arque 
« Sérodent » est très recommandée.

Brouga & dent* de toutes qualités depuis 40 et. & fr. 2.50 
Brosses spéciales pour dentiers, fr. 1.75

Parfum erie G. DUMONT
12, Rue Lâopold-Robert, 12 5237

Avis
La Direction de Police avi

se les propriétaires de chiens 
que la circulation de ces ani
maux n’est pas permise sur 
les Places Neuve et de l’Ou
est, les jours de marché, s’ils 
ne sont tenus en laisse.

Tout chien errant sera mis 
en fourrière.
5395 Direction de Police.

J ’achète aux plus hauts prix :

CHIFFONS m é la n g é s
vieille laine, drap neuf, elc.

Jean Gollay
Téléphone 14.02 5211

15, Rue des Terreaux, 15

Parc, 75

R épara tions  2^1 

T ransfo rm a tions
P r i x  a v a n t a g e u x

Je suis acheteur de flacons de 
toutes grandeurs. 5359

Salon de coiffure, 1er Mars 4.

Ressorts
La Fabrique Emile Geiser, 

succ. de Charles Robert, Tuileries 
4 2 ,  demande pour entrée immédiate 
ou à convenir; P22454C 5398

Un teneur de feu 
Finisseurs 

Adoucisseurs
pour l'atelier ou à domicile

2 Jeunes filles

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

Mécanicien-
5357

Un bon mécanicien-outillcur pour
rait en trer de suite ou dans la quin
zaine à l’atelier de décolletages A r 
n o ld  B O ÏC H A T , M o u t ie r .

PflrrpiifrijY «*£K ^ S îon
rU ilG U llU J de Coiffure Grimal- 
tre, rue de la Préfecture, en notre 
ville. 5367

Photographie artistique

J. Grœpler
Léopold-Robert 56-a

La Chaux-de-Fonds
GROUPES - AGRA N D ISSEM EN TS 

PORTRAITS 2659 
P O S E  D ’ E N F A N T S  

Prompte liv riia»  -  T é lép h o n e  10.59

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

LA CHAUX-0E-F0NDS

Chambres à bains
Articles sa n i ta ire s  

Chauffages cen traux  
Eau — Gaz

Le Dr. Favre
Prof. ag. 5345

annonce à sa clientèle qu’il 
s’absente prudemment jus
qu’à l’évacuation militaire.
PtanfflHÇ de choux de montagne sont 
rialHUllo à vendre. — S’adresser à M. 
Louis Weiss, Chasserai 92, (quartier 
de la Prévoyance.) 5371

Afin
de faciliter la rem ise  
d es P etites A nnonces

LA SENTINELLE
nous inform ons 

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

s e s  su ivantes :
Librairie Coopérative

Léopold-Robert 43.
Au Nègre, Balance 14. 
Alfred Ray, Beau-Site 1. 
F. Bouvet, Cliarrière 64 bis. 
Gaston Hardouin, Phi- 

lippe-Henri-Matthey 27.

On s'abonne à toute époque à la SENTINELLE

Sk-i -t. •' ■■

m

N’oubliez pas
que  vous a c h e te z  ch ez

E. MAND0WSKI
Rue Léopold-Robert 8,

-1 e r  E t a g e  -1 E t a g e

b ie n , b o n  m a r c h é
et à d’avantageuses conditions

! IS

Nous mettrons en vente du samedi 26 mai au 2 juin
un article première qualité pour MESSIEUR8 

au prix exceptionnel de

25 francs
A  L A  R A T I O N N E L L E

4-8, rue Léopold Robert, 48

Ourviers ! Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre journal de leur: annonces

6403

m TÉLÉPHONE 1135 N E U C H A T E L

MA

Mesdames ! Attention ! Mesdames !

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

et actuellement le CHOIX en

BLOUSES
est IN C O M PA R A B L E  comme

P r ix ,  Q u a l i té  e t  C o n fe c tio n
Voici quelques aperçus:

5339
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Voir l’Etalage! Envoi contre remboursement.

m

■.■œv*r«BF2SSKl*a!y-., ■■‘‘Am


