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A nos abonnés
Nos abonnés de l'extérieur recevront, encarté 

dans le numéro de ce jour, jeudi 28 courant, un 
.formulaire chèque postal.

Nous les prions d'utiliser, dans la mesure du 
possible, ce mode de payement avant le lance
ment des rembours du troisième trimestre, qui 
aura lieu dans quelques jours.

D y a, pour l’abonné, un avantage sensible à 
s'acquitter par chèque, puisqu'il payera pour 
trois mois fr. 3.05, tandis que, par rembourse
ment, il payera ir. 3.13. De plus, par chèque, 
l'abonné peut verser son dû quand cela lui con
vient le mieux, et, pour l'administration du jour
nal, il y a. économie de temps et suppression de 
irais inutiles.

Vers la paixjans annexion
Zimmerwald.

Grimm. — Fau te s  et Calomnies.
Par les armes ou par des interventions.

La somme des douleurs ,et des destructions 
Sous le cifcl d'Europe est infinie. Toute âme 
bien née ne peut en sa présence que sou
haiter le retour die la paix au plus tôt, avant 
que notre génération et peut-être la  civilisa,- 
tion soient mortellement atteintes.

1 Ou bien il faut attendre que le sort des 
armes ait décidé ou bien il faut recourir à  
une intervention.

La proportion des pertes, fte? sacrifices 
est telle que plus personne n ’ose délibéré
ment déclarer qu’il faut ne s’en remettre 
qu’au destin fixé par les batailles. On sent 
déjà que la victoire définitive attendue en 
1915, puis en 1916,. nte sera point pour 1917. 
On n’a même point de clertitude pour 1918. 
Ce sont des perspectives si effrayantes pour 
les vaincus et les vainqueurs, que chacun 
recule devant leur examen, ou ne vaut voir 
que l’heure présente et ignorer demain.

Pour nous, fidèles au programme socia
liste, nous avons dès la première heure et 
quel qu’ait été le vainqueur, insisté pour 
Que l ’on tente de ramener la paix. Mais il 
suffit de songer combien il est difficile de 
réconcilier deux voisins en procès ou deux 
sociétés en différends, pour saisir la diffi
culté de rétablir la  paix quand le monde 
entier se trouve plus ou moins engagé dans 
la querellé. Les injures, les calomnies, les 
accusations les plus basses, ne devaient pas 
manquer d ’atteindre les pacifistes, tant d ’un 
côté que de l ’autre. Les deux coalitions en 
présence ont montré une nervosité grandis
sante à l’égard de ceux qui ont voulu œu
vrer pour la paix. On les a  vite confondus 
avec les louchies agents de la propagande 
.secrete et salariée, avec les émissaires, sus
pects de là diplomatie secrète.

La Suisse romande, plus chauvine que la 
i 1 la acte en ce domaine ,ne peut accorder à 
quel partisan de la paix que oe soit, le cré
dit que l’on doit aux. gens sincères et désin
téressés.

Il faudrait avoir une bien pauvre idée des 
difficultés que l’on rencontre en ce m o n d e  
en luttant contre les courant passionnés les 
plus dangereux, pour faiblir en faoe des 
'accusations les plus outrageantes que des 
journalistes rabougris lancent avec autant 
d ’inconscience que de stupidité.

Une nouvelle instance internationale.
L'a plus grande difficulté que ren co n trè 

rent ceux qui voulaient la paix, fut la dispa
rition de toute instance internationale.

L’Internationale socialiste av a it sombré 
parce que ses sections qui avaient admis; 
lie principe de la  défense nationale furent 
ainsi entraînées à se coaliser avec Les partis, 
bourgeois de leur propre pays.

I l  fallait donc en reconstituer une qui 
abandonne le principe de la défense natio
nale, violente contradiction avec le principe 
-internationaliste. Il fallait accentuer la  tac
tique basée sur la lutte de classes II fallait 
grouper îes  ̂ internationalistes de tous les 
çays et arrêter un programme de paix. Ce 
iut 1 oeuvre des deux conférences de Zim
merwald et de Kienthal. On aboutit à ce 
programm e: Pas d ’annexion, pas d ’indem
nités de guerre, droit des peuples de dispo
se r librement d ’eux-mêmes. Action révolu
tionnaire des masses pour réaliser ce pro
gramme.

Contre Zimmerwald.
Il est compréhensible que Zimmerwald ge 

heurta aux socialpatriotes de tous Jes pays' 
fet aux bourgeois de tous les pays. Toute! 
le: suspicions l’atteignirent. En Suède, lé 
£Ourant zimmerwaldien brisa les efforts des 
«activistes» qui voulaient marcher avec l’Al
lemagne. En Bulgarie, les zimmerwaldienS; 
qui avaient résisté à la guerre en faveur des 
Centraux, se ,trouvèrent dans les' cachots’ 
iEn Suisse, les Zimmerwaldiens ont été les] 
premiers et les plus violents à dénoncer les 
itentatives die certains éléments dangereux! 
fiai faillirent nous emtraînter avec les a rm ées  
idu kaiser. E n  Russie, ce sont les ?immer- 
waidiens .(il y a chjez maximalistes 
tomme Chez lies minimalistes ) qui mirent 
fin au* BQtenéefs dfeg Stüççneir et autres Ker-
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ANNONCES
La. l i g n e ................... 10(3»
R é c la m e ,  en 3* page . 25 
P e t i t e s  a n n o n c e s ,  pr

3 insertions . . . .  Jp

maftophileS. M a i nTempgcB? poifît |[e§ mH- 
lins de la  Suissp! romande de hurler que Zim- 
merwald leîst un mouvement germanophile..

Si ce courant fut très faible), il faut à  
cette heure reconnaître qu’il a  sans cesse 
grandi sous] la  poussée dpi deux fait!: la  
longueur die la  guerre et la  révolution russe.

La longueur die; la ✓guerre et l ’incertitude 
sur sa fin puisque l’échéance die la solution’ 
militaire ;recul]e sans, cesse, incline à1 cher
cher un a,uçre moyjen. Les masses en Alle
magne comme len France d ’abord, gagnées 
par les campagnes] dje La presse, nationa- 
naliste et chauvinfe S’étaient tournées con
tre Zimmerwald. E t voici qu’elles g’en rap
prochent. L ’apport formidable du peapife 
russe semble définitivement faire pencher 
le plateau en sa faveur.

Le triomphe de Zimmerwald.
I l  faut en éffjet noter une profondes mo

dification dans l’attitude dies parais en face 
de Zimmerwald. Si on n ’adhère pas à  lui, 
on adhère de plus en plus, à  son program
me. Le Soviet l ’a adopté presque intact. 11 a  
fait une distinction entrle mdemnités de guer
re destinées à payer ce que chaque armée 
a détruit et les contributions de guerre qai 
seraient un gage arraché an vaincu. Il admet 
les premières et repousse les secondes. Rien 
de plus légitime.

Après les révélations de Cachin et Mou- 
tet, les majoritaires de France ont abandon
né leur point de vufe et adopté eh: ses gran
des lignes le programme de Zimmerwald. 
Les minoritaires allemands l ’adoptent et les 
majoritaires ont fait un gros pas en avant.

Il semble mêmle que la France et l'An
gleterre, sous la pression de la R ussie, s’ap
prêtent à. modifier leurs buts de guerre et 
à en retrancher toutes les revendications an
nexionnistes, et impérialistes.

La faute de Robert Grimm.
Ceux qui, à travers la crise ont pu conser

ver la faculté de demeurer objectifs, avoue
ront qu’il valait bien la peine de ?upporter 
beaucoup d ’injures pour en arriver là:.

Par contre, plus la solution approchait., 
plus il fallait montrer de prudente fermeté. 
Nous qui sommes des Zimmerwaldiens 
éprouvés, nous avions sans cesse combattu 
une paix séparée entre la Russie et l’Alle
magne parce qu’elle ne saurait hâter effec
tivement la paix et compromettait grave
ment le programme de Zimmerwald. Nous 
l ’avons combattue dans le même esprit que 
nous avons combattu les jusqu’auboutistes. 
Nous osions même espérer que la conférence 
de Stockholm, que la conférence internatio
nale convoquée par le Soviet et la troisième 
conférence de Zimmerwald feraient faire un 
pas immense, un pas qui pourrait faire aboa 
tir une paix générale pour cet automne.

E t c’est là que vient se situer la faute com
mise par Grimm.

Nos camarades die Berne Sont très fâchés, 
parce que nous avons résolument dégagé 
notre responsaoilité et stigmatisé ses pour
parlers avec M. Hoffmann. Malgré lés deux 
rapports qu’il a envoyés pour s ’expliquer, 
nous sommes forcés de maintenir notre point 
de vue Son télégramme à M. Hoffmann, au 
point de vue zimmerwaldien est inexcusable, 
impardonnable.

E t cette faute survient au moment du 
triomphe, au moment psychologique ou Je 
succès définitif était possible.

Les calomnies.
. Les calomniateurs de Zimmerwald se g0nt 
jetés là-dessus comme un vautour [sur sa 
proie. Le «Journal de Genève» et à sa suite 
une bonne partie de la presse romande se 
sont empressés de mêler jésuitiquement au 
nom de Grimm, celui de Naine et le mien 
Puis ils ont parlé d ’agents allemands et quel
ques-uns, je crois ce misérable et fangeux 
«National suisse» aussi, ont parlé d ’agents
payés. ----

je  souhaite à  Ces messieurs du ajournai 
de Genève» et du «National» de n’avoir que 
des amis ayant les -mains aussi propres que 
Naine et moi, de n ’avoir que des amis dont 
chaque sou de leur portemonnaie puisse ex
pliquer aussi aisément toutes ses origines. 

Quant à Grimm, rien ne peut laisser sup- 
R11'^  ût Pavé ni qu’il soit un agent

* Allemagne. La faute qu’il a  commise 
est déjà bien assez grave sans cela. E t sans, 
aucune indication, nous ne salarions l ’accu
ser. Rien en sa vie ni en son activité ne nous 
[permet de nous joindre aux calomnies g ra
tuites de la presse.

On demande une enquête parlementaire* 
Nous sommes lies premiers à, la réclamer, les 
premiers a  vouloir une lumière absolue.. 
Mais aussi nous tenons à préciser nos griefs 
contre Grimm. Au point de vue, socialiste, 
ce s t plus que suffisant. Il a  prêté la  main 
a des pourparlers suspects, maladroits, dan
gereux et unilatéraux. Nous voulons, bien] 
admettre avec les .camarades socialistes, de 
Bprnje qui le défendent, qu’il n ’agit que par 
bonne intention, puisque rien ne nous pêr- 
imfet de .croire le contraire.

Mais le fait (est là’. Sa dépêchjg eist là. Cel
le d ’Hoffmann est là'.

C’est accablant poiir ùn Zimmerwaldien 
Dans l ’intérêt dei de mouvement, il né 

lui reste plus qu’à  s ’fgn Retirer.
SrEauI GRA'BERk

G L O S E S

Ce pauvre Courvoisier
U n ami très sûr de la Suisse romande m’envoie 

ce joli récit. On en savourera toute l’aimable iro
nie à La Chaux-de-Fonds, le monde de la Sûreté 
excepté :

J'étais attablé devant un verre de blanc très 
doux et mon regard tantôt suivait les capricieuses 
volutes de la fumée de ma cigarette, tantôt le 
chassé-croisé des mouettes. On était en pleine af
faire Graber et je  souriais en songeant à la malice 
des Chaux-de-Fonniers, quand, tout à coup, le 
nom de notre ami me frappa.

Deux pandores étaient là entrain de se faire des 
confidences... à haute voix.

—  C'est pas à dire, c e s t  des fines mouches 
celles du canton de Neuchâtel. Sang de bon sang, 
ce qu’on les a fait marcher,

—  E t nous avec.
—  Oh ! pour ça, y  a pas à dire on a ausst un 

peu marché.
—  Tu es modeste.
—  Ben oui, c'est vrai, mais c est de ta faute à 

leur Courvoisier. Un fichu Scherlok celui-là. 
trouverait pas le Léman à Lausanne et le Mont- 
Blanc lui échapperait. Coquin de sort on n'a 
quand même pas mis la main sur ce démon de 
socio. Pieu, après tout...

—  Tu n’as pas cherché, quoi.
—  Que si, que s i !  Tu comprends que si je l'avais 

pincé j'aurais fait la nique à ceux de là-haut ! J 'ai 
tenu la gare de Lausanne pendant 8 jours. J e  te 
jure qu'il n’y  a pas passé, j'avais le signalement. 
A  moins... oui, à moins qu’il ait vraiment coupé 
ses moustaches.

—  Console-toi, brigadier, y ’s ont été mieux 
roulés que toi.

—  Tais-toi donc. E t com m ent!
—  Garde cela pour toi alors. Moi j'étais là- 

haut. Courvoisier ne dormait plus, ne mangeait 
plus, il suivait cent pistes à la fois et partout 
croyait voir son lièvre. Une mouche était au télé
phone, un plan de la Tschaux en main et avait un 
certain nombre de petits drapeaux. L’un était 
Naine, l’autre Frank, l ’autre Eymann, etc., etc., 
n’est-ce pas je ne les connais pas tous ces anar- 
chisses de là-haut. Chaque fois qu’un de ces types

telle maison, il suit telle rue. E t le drapeau cou
rait le plan. Eymann arrive dans telle maison. E t 
vite un drapeau venait le piquer sur le plan.

A u bout de trois jours un ordre arriva : Inutile 
de continuer. Les socios savent le truc, ils nous 
font marcher.

_ —  Tonnerre de tonnerre ! J e  le pensais bien, dit 
l ’habile manieur de drapeaux. On aurait d it qu’ils 
avaient la fièvre. J e  devais manier deux, trois dra
peaux en même temps et pour finir je les em
brouillais. C’était le moment que ça finisse, je n’y  
étais plus.

Qu est-ce que tu en penses de cette découverte 
à Courvoisier. C’est bath, hein.

—  La preuve, c’est que cela a bien réussi. Il 
faudra étudier le système ici. S i on lui demandait
un cours ?

échappent / * *  V Cn a dé’à ass<”  1 *  ™ U S

N ’ayant pu me retenir de rire un peu haut, les 
pandores baissèrent le ton.

SPH YNX.
    ■—      ---------

’fl

Le vote des femmes

Par 385 voix contre 55, la Ch'ambYe des 
communes a décidé de reconnaître à la fem-> 
me anglaise le droit de vote. Depuis le fa
meux concile où les Pères de l’Eglise dis
cutèrent si la femme avait une âme, et ioù' 
cette âme ne lui fut acoordée qu’à une voix 
de majorité,, le féminisme a  fait du progrès.

Car les jargons changent avec les siè
cles mais «avoir une âme» dans la chré
tienté du moyen âge, et «avoir le droit de 
vote» dans nos démocraties (modernes, c ’est 
toujours le même débat. II s ’agit toujours 
de. savoir si la femme sera classée avec les 
chiens, les poules, les canards, et autres 
creatures qui vivent soumises à la Joi de
1 homme, ou si elle sera classée parmi les 
êtres ayant l’intelligence et la liberté de 
leurs actes. Lord Cecil. en un 'long et sa
vant discours, vient d exposer aux hono
rables membres du Parlement britannique 
que 1 infériorité intellectuelle d ’une reine 

°,u l’infép01^  moj-ale d ’une miss 
ü.aitn Cavel ne lui paraissaient pas de na
ture à ranger la femme parmi les animaux 
domestiques.

M’. de WALEFFE-.
—--------------    — ♦  w  -- -------
Les Juifs au congrès de Stockholm

Oh nous annonce de JJa, IHiaye que la 
conférence internationale de Stockholm a 
invité le bureau du parti socialiste ouvrier 
juif Poale-Zion à  prendre part au congrès 
de Stockholm.

LA SENTINELLE de ce joux* 
parait en 6 pages.

Aux Chambres fédérales
■ .V

CDje ndtrje çprïfispondctttt octrticUllgf)
\ - ■■■ n.î'j/r;;.; ‘

Conseil national
Le commetncetmetrit d’un gros débat —■ Lfe 

rapporteur français et le rapporteur ajkj 
femand1. —» Une analyse après de® aff«H 
mations. — Notna reprâsieintettan djipUU 
matfqwe. =» Le papa GmuUcft.

Berne, 27 juiH. i 
ITâ « Sentinelle »: ü ’Kiër vous a  donné dS** 

jà, en dépêche, une bonne partie du dis* 
cours de M. Spahn, rapporteur allemand.! 
Très lécouté et très approuvé par le groÿ 
du parti radical, dont il est un des chefs' 
les plus écoutés, le député de Schauffousâj 
parle avec une lenteur voulue, emploie deiaj 
termes mesurés, mais procède surtout pa# 
affirmations. Il a les caractères de l ’Alla^ 
mand. Gras bedonnant, les joues trop rem!-! 
plies, des yeux très bombés brillant derriè-; 
re de grosses lunettes d ’or, les cheveux 
brosse, la bouche un peu étrange, copieu
sement ouverte quand il parle, n sait qu-ffl 
peut compter sur la grosse majorité de ijft 
salle. L a £in de son discours est hne d& 
fense de Messieurs Hfoffmann et Grimnt^
Il ne défend probablement pas oelui-ci avea 
conviction, mais il est devenu inséparable 
de M. Hoffmann. •

— Cela n ’ira pas longtemps avant qUflE 
nous voyons M. Grimm au côté de M;. Hloff^ 
mann sur le banc du Conseil fédéral, décla
rait un député lors de la dernière session.- 

A cette heure, s’ils ne sont ni l’un ïii l’aU-! 
tre sur ce banc, ils sont par contre résolu-' 
ment côte à côte. L a conséquence, cVest; 
que M. Spahn défend Grimm et que la 
« Tagwacht » défend Hioffmann. ■

Cela suffit pour ouvrir bien des horizons. 
M. Secrétan, qui se relève de maladie, a  

l ’air cassé. Maigre, décharné, il parle sans 
précipitation, sans fièvre, semblant plutôt 
se complaire à l’analyse des textes. Il met' 
beaucoup de modération en son langage, 
mais cependant une certaine indépendance! 
perce ici et là. Il a  su même assez ooura- 
gf'-ustniient défendre des principes démocra
tiques sur lesquels on ferait bien de médite® 
dans le canton de Neuchâtel.

Etant donnée l’importance du débat, nous 
tenons a donner un compte rendu un pet( 
étendu de son discours.

•  * •
(ML Secrétan: J ’arriverai aux mêmleë con

clusions que M. Spahn, mais il y a un 
certain nombre de ses affirmations auxquel
les je ne puis souscrire. Je ne me sens au
cune mission pour morigéner la presse étran
g ère  la presse suisse, les assemblées po
pulaires et les pétitionnaires .(ceci s’adres
sait à M. Spahn). Quoique vous disiez, il 
y a  un fait certain, c ’est que nous sommes 
en une période et dans un pays de librel 
discussion, que la presse joue un rôle capi-

* ^ faut en. tenir compte. Vous n ’em
pêcherez pas le peuple de. sentir, de s'émou
voir et dé ‘donjner à son ‘émotion et à stes s'eÿi-i 
timents l ’expression qu’il trouve, même si' 
cela ,ne convient pa^ à des milieux parle
mentaires (ceci s’adressait peut-être aux cinq 
^ Usr n^  Ç Tt1eau et lieutenant-colo- 
îîf i er)*, ne fa^ut pas accuser les
peuple d imprudence internationale. L ’im- 
prudence est venue d ’ailleurs. C’est Un droit 

Jx,pi! a,tll0n dans un pays comme le.
oc^ P er de ce qui se passe jet de dire ce qu elle pense.

ML Spabn s ’est élevé avec vigueur, contre 
ré  d u f f t f f 3 langage qui ont décla- 
rW »  - i f '  est un agent étranger.

i*13- pu germer que dans le «cer
veau d un homme malade. Mais il faut êtré 
de bon compte. Nous avons oerdu 'deux 
officiers supérieurs, un ministre à W ashing
ton, un conseiller fédéral. L e peuple a  trou-' 
vé partout la, même main et il s’est dit» 
Voyons, qui donc gouverne dans le pays, 
les jautorités suisses ou un gouvernement 
etianger. Qua^nd ion a vu (un conseiller fiédé- 
ral compromis il y a  eu une grosse émotion 
et il n est pas étonnant que des paroles im
prudentes aient été prononcées. Il faut sa
voir 1 accepter. a

Avant d ’analyser les deux dépêches, il
S UWnfLP0UV'Olr ent,?ndre Messieurs Grimm' et Hioffmann car elles renferment de gros- 
ses obscurités. Ml. Hioffmann visait-ilTne 
pane séparée ou une paix générale? Je ne 
î f a ’ tont t léç ™ ¥ S- d ép ré c ia tio n  manquent.
r.L % air ^  vlser une sépa-'rée. Grimm dit que le désir de la paix exis-
te partout, mais c ’est faux. Il n ’existe ni
en Amérique, ni en Angleterre, (ni en France
en tout cas pas le djésir d ’une paix à tout
Prix. Il y a  en Russie un parti qui veut
cette paix et qui est en 4utt>e avec le eotn
«ernement de .ee pays qui est\ lui4 d ’un avis

11 d lt-?uTe c ’est line nécessité pris santé. Pom .qui? Les belligérants ne le d i
sent pomt, puisqu’ils déclarent hautement 
pouvoir tenir longtemps encore. Puis ,vient 
une déclaration concernant une liquidation!' 
imminente et une offensive allemande à



i’est. Tout cela semble s’appliqua: à unie 
paix séparée.

Que répond M). Hloffmann? L ’Allem agne 
tl'entreprendra pas d ’offensive, etc. C ’est af
firm é avec netteté. M. Hbfflmajm ne pou
vait parler avec autant d ’autorité sans être 
iïûment renseigné. Puis il expose les con
ditions d ’une paix entre l ’A llem agne et la 
Russie. ,

D ’ailleurs, au point de vue suisse, il n'im- 
>pOrte pas autant qu’il y  paraît de savoir 
s ’il était question d ’une paix séparée ou 
Ü’une paix* générale. ,

iLa première dépêcKe arrive à  Berne le  
dim anche 17 juin. L a  censure, voyant son  
importance l ’intercepte et la  /remet au D é 
partem ent politique. M. H offm ann est d é
couvert, il le sent et, le lendemain, il s ’ou- 
v*e d e .tout cela  au Conseil fédéral. Cet 
étrange procédé fait que j’ai quelques scru
pules à  admettre sans autre les explications 
de M. Hloffmann. Celui-ci nous avait habi- 
tué. à  un tout autre langage et à une tout 

' autre attitude dans le  problème de 1a paix. 
V w is vous souvenez des pétitions pacifistes 
déposées sur le bureau. L e Conseil fédé
ral répondit par un m essage dû à la plume 
de M. Hoffmann. Celui-ci réfute solidement 
l ’idée selon laquelle 1i Suisse peut inter
venir sans danger puisque la convention' 
die L a  Hia,ye déclare qu’une intervention de 
c e  genre ne peut être envisagée comme un 
'geste inamical.

I l admit que notrle immixtion était inop
portune et qu’il n’y a pas de disposition de 
jponvention qui tilenne en un tel cas. Même 
une demande collective des neutres lui sem 
b le vaine, même dangereuse, tant qu’un re
virement die l ’opinion publique dans les pay§ 
belligérants n ’aura pas aplani le chemin de 
l'intervention. Ce point de vue fut à la m ê
m e époque partagé par les ministres des 
E tats du Nord réunis «n conférence. M. 
Hoffm ann était donc un homme politique 
fort avisé et n ’a pu être pris par surprise.

C’ept en répondant favorablement à la 
note pacifiste cfe W ilson que la Suisse, avec 
M. Hoffm ann fit le prlemier pas dans cette 
woîe assez dangereuse et ce premier pas fut 
suivi d’un échec, puisque les A lliés firent 
savoir qu’ils, ne pouvaient donner suite aux 
voeux ém is par W ilson et auxquels s ’était 
joint la Suisse.

» On a beaucoup, parlé de l ’affaire Ritter à 
piropos de la correspondance Grimm-Hoff- 
mann. M. Ritter s’est imprudemment com 
prom is com m e entremetteur maladroit de dé
pêches entre W ashington et Berlin. Les 
explications sont très peu claires, c ’est vrai 
mais nous avons acquis la conviction en exa
minant tout le, dossier soumis à l’examen  
de la com mission, que le Département po
litique n ’est aucunement intervenu en cette  
affaire. I l y a  ’à en particulier une lettre 
d u  chef du Département exprimant à no- 
trie représentant à W ashington tout son mé- 
fccyntentemept.

Mais, pour dn revenir à M. Hoffmann, 
(ce qui est aggravant, c ’est q u ’il a it p.of . 
Bonnielleiruant. Le Conseil, fédéral a  conclu  
die! cette faute qu’il fallait en revenir à l'an
cien systèm e, en condamnant le systèm e 
Droz. I l eut mieu valu qu’on respectât la  
lo i  qui prévoit une délégation dé trois con
seillers pour ce département et un rapport 
périodique au Conseil fédéral.

D evant tous ces faits, il es t difficile à la  
Commission d e  ;ste [prononcer sur le fond. De» 
fa its  nouveaux sont survenus. M. O dier est 
rappelé. A la  .Cham bre française, on a don
n é  un  com m uniqué de la  Com m ission des 
affaire^ ex térieures p o rtan t contre M. H o ff
m an n  des accusations très graves, d isan t 
qu ’il  av a it favorisé le passage p ar l'A l- 
lëm agne de Lenine et Zinovvief et au ties ré
volutionnaires, que Zim m erw ald fut favorisé 
p a r  le com te de T a tten b ach  -4 ! ! ! ) e t que 
G rim m  a  fom enté la  révolte à C ronstad t et 
le  trouble dans l ’a rm ée russe. Le Conseil 
féd éra l va  s ’expliquer tou t à l ’heure et d ira  
q u ’il a  l ’in tention d|e fa ire  une enquête à 
fond  qui nous p erm e ttra  dans. la  session de 
sep tem bre  de p o rte r un jugem ent en con
naissance de cause. N ous vous dem andons 
d ’a tten d re  pour conclure que nous ayons ce 
ra p p o rt en m ains e t espérons p a trio tiq u e
m ent que ce rap p o rt dém o n tre ra  que si M. 
H offm ann a  com m is une lourde faute , il 
n ’y eu t cependant rien de délictueux en ses 
ag issem ents. M. B orella d em an d e une en
quête parlem entaire . N ous çensons qu ’on 
peu t avoir confiancje dans le Conseil féd éra l 
p o u r m ener celle-ci à  bien.

Après que M. Fazy eut réclamé une très 
grande circonspection lors du futur «mou
vement» diplomatique, étant donnée la por
tée capitale de nos relations diplomatiques, 
piemuant et après la guerre, c ’est le  cam a
rade GreuliCh qui a la parofê.

Ce hfest pas sans üîie ce rta ine  im patience 
qu’on l ’a ttenda it. Ce vieillard  de 74 ans. 
tou t b lanc, un peu voûté, a  encore  une é n e r
gie, une force et une c la rté  de pensée re 
m arquables. O n peut n ’ê tre  pas d ’accord  
avec lui, il fau t s ’incliner avec respect d e 
van t cette personnalité  peu o rd inaire . E n  un 
la rg e  tableau, tracé  de m ain de m aître  
Greulich nous m ontre l’œ uvre dém ocratique 
et pacifique de la  R évolution et les d a n 
gers auxquels elle se heurte. C ’est dans ce 
cadre  ex trao rd in a ire  d ’où so rtira  peut-être 
le salu t de l ’E urope , que G reulich  situe les 
p ourparlers  G rim m  et H offm ann et ce n ’est 
pas sans puissance q u ’il dém olit les accusa
tions tendant "à fa ire  croire flue ces Fieux 
hom m es étaien t des agen ts de l ’A llem agne, 
Ils o n t com m is unje fau te énorm e, une g rosse  
bêtise, c 'est vrai .m ais il fau t savoir re 
co n n a ître  q u ’ils ont cru  servir les in térê ts  
supérieurs de la  révolution e t de la  paix. 
E t le vieux vétéran  de Zurich term ine p ar 
un  .ippel à la paix  in térieure  pour faire face 
au  d anger extérieur.

Nous devons a voûter que m algré certains 
passages saisissants dé ce discours, le fait 
que Greulich a dû dire tant de bien de M. 
H offm ann dont N aine relèvera en son d is

cours tes fautes passée? et ïe  fait qu'il à  dû 
terminer par une sorte d ’appel à3 l ’union 1S- 
Crée pour défendre Grimm, a plutôt nui à la  
clause de celui-ci à: nos yeux. C’e§t la, rhême 
tactique que Grimm et la  «Tagwacht» em 
ploient pour se défendre et cette tactique 
sonne bien étrangem ent ppuS dfes Ziromer- 
waldiens.

m  ♦ — n

Iiilianal de golice de La Cliaiiï-ile-f ontls
(Sir L’affaire du 19 mal (suite)

L’audition  d es  tém oin s
On passe à l'audition du gendarme Leuba1. Le 

procureur lui demande s'il a  reconnu Grann le 
long du corridor de la prison. M. Leuba déclare 
ne pas connaître l'individu qui se trouvait à côté 
de lui.

Me Brustlein lui demande s'il reconnaît que la 
foule n’est pas entrée de suite quand la porte a 
été poussée. Leuba dit qu’aussitôt que le second 
battan t de la porte fut brisé, la foule est entrée. 
Il admet que Grann, qui se trouvait sur l'esca
lier, paraissait assez paisible. Mais les gendar
mes furent empêchés de voir ceux qui forçaient 
la porte par les personnes qui barraient le pas
sage.

Me Brustlein. — Alors, les pacifiques se trou
vaient tout près de vous, les guerriers étaient 
derrière, ei vous n’avez pu dénoncer que les pa
cifiques. (Rires.)

A  une question de Me Dicker, le gendarme 
Leuba répond assez confusément qu'il ne sait 
pas exactem ent quels actes Grann a commis. 
Dans la mêlée et dans l'obscurité, il était diffi
cile de distinguer les gens.

Le gendarme Bourquin est appelé. Il é ta it 
posté à côté de la porte. Il n’a reconnu qu'un 
seul manifestant, Miserez, qui a aidé à forcer la 
porte, avec bien d 'autres. C 'était un des plus 
acharnés, dit-il.
. Me Brustlein. — Vous dites : « Avec beaucoup 
d'autres... » Dans une foule, pouvez-vous distin
guer la contribution de chaque individu, et dire 
lequel pousse et lequel a été poussé ? On accuse 
Miserez d'avoir passé la balustrade. Qu'est-ce que 
cela prouve ? Une certaine agilité. (Rires.) S 'a
dressant au gendarme : C 'est à vous que Miserez 
voulait friser la moustache ? — Non. — Ah ! 
c 'ést vrai, la vôtre frise naturellem ent. (Rires.)

Me Dicker. — Le témoin vient d ’affirmer que 
Jaco t n ’était pas là  pendant la manifestation. 
Pourquoi, alors, a-t-il dressé rapport contre lui ?

M. Bourquin. — Mes collègues ont cru que 
c’é ta it Jacot.

Le gendarme Favre déclare que la femme de 
Miserez cherchait à re ten ir son mari. Dans les 
discours, il a entendu dire qu’il fallait sortir Paul 
G raber de prison, même s'il fallait recourir aux 
actes illégaux. M iserez a menacé le sergent-m a
jor avec un revolver. Il criait : « On veut Paul. »

Me Brustlein, ironique. — Il voulait Paul ! Mais 
tous le voulaient, Paul ! A qui l'a-t-il demandé, 
Paul ? Comment pouvait-il dem ander Paul, puis- 
au 'à  ce moment-là. il é ta it au milieu d'eux ?

Favre reconnaît que M iserez n 'a fait aucun 
acte pour le sortir. II poussait les civils qui 
étaient devant la porte pour passer au prem ier 
étage et fut le prem ier à escalader la rampe. Il 
est monté avec d'autres.

Me Brustlein lui demande comment était ce 
revolver et comment il l'a employé.

Favre. — Il l'a  sorti, puis il l’a caché.
Mc Brustlein. — C 'était, je pense, un revolver 

fantôme. Ça tenait le milieu entre un revolver 
et un bâton. C 'était peut-être un bâton de cho
colat ?

Le gendarme Amaudruz vient déposer. Le pro
cureur lui demande s'il a entendu les discours 
et s’il est vrai que les orateurs ont conseillé de 
recourir aux actes illégaux, même s'il fallait y 
laisser sa peau ? Amaudruz répond affirmative
ment.

Me Brustlein. — Veuillez nous dire ce qu'ils 
disaient exactem ent.

Amaudruz. — M. le procureur vient de le dire.
M° Brustlein. — Nommer des parlem entaires 

ne me paraît pas un acte très illégal. Vous le 
reconnaissez vous-même. Il vous faudra employer 
ce mot « illégal » dans un autre pays que la Suis
se.

Le geôlier Al eide Weissmuller était dans la 
cour de la prison pendant que la musique jouait. 
Il a retenu un passage du dernier discours, où 
l'o rateur disait : « On fera comme en Russie, on 
ira prendre Paul G raber par la force ! »

Il rappelle également la discussion avec les 
parlem entaires.

Mc Brustlein lui demande s'il a entendu la 
nomination des délégués. — Non. — Et les dis
cours ? — Oui, mais j'ai très peu compris ce qui 
s'y disait. Puis, comme le bruit augmentait, je 
n'ai plus rien compris. Lors de la discussion avec 
les parlem entaires, Paul G raber a déclaré qu'il 
n 'approuvait pas ce mouvement. M. le préfet 
n 'é ta it pas très m aître de lui-même. Il é ta it em
barrassé et ne pouvait prendre sur lui la décision 
de libérer Paul Graber.

Me Brustlein. — Il a bien pris sur lui de le sor
tir de sa cellule.

M. W eissmuller..— M. le préfet é ta it très éner
vé à ce moment-là. Il ne savait que faire.

Le gendarme Favre a vu quelqu'un sur le mur 
de la prison avec un drapeau rou<?e. Il a entendu 
crier : « En avant ! » après un discours. Il n'a 
pas en^ejidu une phrase où l'on donnait l'exem 
ple de la Russie.

Mme Ritter, qui fut témoin des événements 
depuis chez elle, ne se souvient pas très bien du 
tex te  des discours. Elle confirme sa déposition.

L es tém oin s à d éch arge
Breguet a assisté à la manifestation dès le dé

but. La foule é ta it houleuse. Les orateurs cher
chèrent à la calmer. Les parlem entaires envoyés 
auprès du préfet firent tous leurs efforts pour 
activer la réponse en vue de la libération de 
P. Graber. Ils offrirent une caution. Si l'au torité  
avait suivi les conseils des délégués, rien ne se
rait arrivé.

Me Brustlein lui demande s'il a entendu Co- 
sandier e t Vaucher e t  s'ils ont commis « des ex
cès de langage ».

Breguet. — Ils ont parlé des tribunaux mili
taires et de leurs jugements injustes.

Me Brustlein. — Ils étaient le phonographe de 
la conscience populaire, et ce qui troublait cette 
conscience était de voir qu 'un  honnête homme 
était en prison tandis qu'on laisse les coupables 
en liberté.

Francis Junod trouve que les orateurs ont été 
calmes. C’est en voyant que le Conseil d 'E ta t 
tardait à répondre que la population a passé aux 
actes.

Ch. Schürch, député au Grand Conseil, a l'im 
pression qu’en libérant immédiatement Paul G ra
ber, rien ne serait arrivé.

M. Ch. Buess, patron de Cosandier, n 'a que 
des éloges pour son employé, qui a toujours été
an homme calme et pondéré.

E. Rochat, un ami de Cosandier, faisait du 
jardin avec lui, le soir du 19 mai. Il l'a  accom pa
gné toute la soirée. Cosandier a pris la  parole 
spontanément.

A. Ray dém ontre que la  foule & mis en pa
rallèle les acquittem ents scandaleux du procès
de Zurich et la condamnation d'un brave homme 
Coupable d 'avoir défendu un soldat malade. La 
foule était très montée. Les orateurs ont surtout 
é té des modérateurs.

M. L. Vuille affirme que le postier G rann a 
assisté à la manifestation en simple spectateur. 
Il a entrevu Miserez sans rem arquer que ce der
nier ait manifesté d'une façon anormale.

Il a l'impression que la foule tenait à voir Paul 
Graber. C'est pourquoi elle a forcé les portes 
de la prison.

Me Brustlein. — Elle voulait aller lui présen
te r sa carte de visite. Dans cette prison, on y 
entre comme on veut, n 'est-ce pas ? (Rires.) On 
avait bien l'impression que c 'é ta it un bâtim ent 
public et non une forteresse.

M arc Linder témoigne pour Grann. C 'est un 
homme qui n’écraserait pas une mouche du pied. 
P ar son poids, peut-être, mais pas autrem ent. 
(Rires.) Je  me suis balladé avec lui toute la soi
rée. Il a été tout à fait calme. J ’ai l'impression 
que son arrestation a été le fait d 'une erreur... 
ou d’un parti pris volontaire.

Camille Brandt parle également de son collè
gue Grann, dont il loue le caractère conscien
cieux, travailleur et pacifique. Il explique com
ment il fut impossible à Grann d’avoir un rôle 
actif dans la soirée du 19 mai. Grann se trou
vait au prem ier rang. Il fut serré par la foule et 
poussé dans le bâtim ent des prisons malgré lui.

Plusieurs témoins à décharge viennent encore 
déposer, parmi lesquels H. Guinand.

Me Brustlein dit à l’un d'eux, en parlant de 
Miserez : « Il a brandi un revolver ? »  — Le 
témoin, étonné : « E t qui ça ? » (Hilarité.)

On entend encore Barraud, Ch. Kocher, Louis 
Schelling, Mme Gruet, Fritz Eymann, qui répè
tent les différents incidents qui ont eu lieu et 
précisent l'a ttitude pacifique des accusés.

Mme G raber déclare catégoriquem ent que les 
vrais auteurs de l’enfoncement de la porte n’ont 
pas été arrêtés. On a pris à côté. Mme G raber 
a été frappée du m écontentem ent profond qui 
régnait parmi les citoyens présents à cette ma
nifestation.

•M® Brustlein. — La m anifestation a été spon
tanée ?

Mme Graber. — Oh ! ça, je pense que personne 
n 'en doute. Le public doit s 'ê tre  figuré que mon 
mari serait immédiatement mis en liberté. C 'est 
en voyant la longueur des pourparlers qu'il s 'est 
impatienté.

On entend Fritz Droz et le frère du fusilier 
Perret. Ce dernier relate comment son frère est 
tombé malade au service et confirme la véracité 
des déclarations de Paul G raber dans la « Sen
tinelle ».

Paul Graber, qui devait être entendu, est à 
Berne. Il envoie un télégramme pour s’excuser.

M° Loewer renonce aux dépositions de Léon 
Weber et de Malesjewski.

Paul Staehli, conseiller communal, est appelé.
Il était loin de s'attendre à ce que la mani

festation finisse par des violences. S'il avait pen
sé à la tournure qu'allaient prendre les événe
ments, il serait resté jusqu'à la fin. Il ne son
geait pas que la foule s'obstinerait à réclam er 
Paul Graber.

Me Brustlein. — Quels étaient les plus obsti
nés ? Ceux du dehors ou ceux du dedans ?

Paul Staehli. — La question ne se pose pas. 
Il explique que la population de La Chaux-de- 
Fonds est pacifique. Elle n'aim e pas les brutali
tés, mais elle ne souffre pas non plus les injus
tices. Il est bon que le peuple fasse de temps en 
temps sentir aux gouvernants qu'il ne faut pas 
aller trop loin dans la voie des abus. J e  suis ad
versaire de la violence, mais je croîs quand mê
me que les événements du 19 ont eu une heu
reuse influence.

Me Brustlein. — Vous adm ettez que l’acte de 
Guillaume Tell doit se renouveler de temps en 
temps. (Bravos.)

P. Staehli. — Oui, mais, aujourd’hui, ce sont 
les fils de 48 qui renouvellent les actes d’oppres
sion dont leurs pères furent alors victimes. (Ap
plaudissements.)

Léon Sandoz dépose en faveur de Jacot.
Puis on entend Fritz Eymann, député. Il assis

tait à la manifestation. Pour lui, la cause princi
pale de l’émeute est la promesse, non tenue, du 
Conseil d 'E tat de prendre une rapide décision.

J'avais l'impression que le Conseil d 'E tat pou
vait avoir fait venir la troupe. Il était impossible 
de trouver les membres du Conseil d 'E tat. C 'é
tait une éclipse gouvernementale. La foule était 
surexcitée. Paul G raber se présenta à la fenê
tre. Il voulait prononcer des paroles d ’apaise- 
mènt. Rien n'y fit.

Au Conseil d 'E tat, on n 'a pas voulu se rendre 
compte de la gravité du moment et M. le préfet 
a manqué d'énergie.

On entend, pour finir, E. Robert, qui témoigne 
en faveur de Vaucher. Celui-ci n 'a pas été violent 
comme on l'a  affirmé. 11 a plutôt cherché à-cal
mer la foule. L 'audition des témoins est terminée. 
11 est midi. L'audienoe sera reprise à 2 heures et 
quart.

A udience de re lev ée
Il faut, pour en trer dans la salle, des permis

sions. Elle est comble. L 'affaire Guyot-M atthias, 
au sujet de la gifle, est entendue. M. M atthias 
confirme les faits indiqués dans sa plainte.

M. Calame, administrateur du «National», m 
U c ttémoin de l'incident. Il a téléphoné à la po-J

M« Bolle, partie  civile, constate les aveux de 
wuyot. Il déclaré que le « National » s'était bor
ne à reproduire des articles du « P ay s»  et de 
la « G azette de Lausanne ». Ce sont ces repro
ductions qui ont provoqué l’indignation de Guyot, 

*a \ c^€ r Pour aller s’expliquer avec 
M. M atthias. M. Bolle m et au défi de trouver 
dans le « National » des accusations mensongè
res contre la classe ouvrière de la ville. (Rires 
e' nvirmures.)

M. Bolle. — J e  maintiens mes dires. Il ne faut 
pas confondre la classe ouvrière avec les chefs 
socialistes. Il parle de la politique personnelle 
de la « Sentinelle » et lit des passages d’articles 
de J . Humbert-Droz. Il finit p ar demander la' 
condamnation de Guyot.

Le réq u isito ire
H . B éguin  déc la ré  q u 'il né so rtira  p&S dteg 

élém ents essentiels de  la  cause. Il constat^  
que la  m ajo rité  du  G ran d  Conseil peuchâ- 
telois a approuvé les "mesures d u  C onseil 
d E ta t. I l  rend hom m age à la conduite d e ï  * 
au to rités civiles e t policières de notre y ille  
qu i on t rempli_ leur devoir avec prudence e t 
ta c t ' Conseil d ’E ta t, en  fa isan t em prison
n e r P au l G rab er a exécuté un jugem ent 
reindu p a r  Le tribunal m ilitaire . L a  foule 
a  so rti P au l Grabjer de prison. Dans' un cas’ 
sem blable, il es t d ifficile d ’a tte in d re  tou3 
les ém eutiers. M ais ce fa it ne dim inue pas 
la  responsabilité des prévenus, parm i feS- 
quiels M. B éguin  d istingue les instigntrurgj 
ie)t les co-autieurs. P our lui, C osandier p a r  
son discours1, a provoqué l'ém eute. Il a  d it 
q u ’il fa lla it passe r aux actes. La foule a  
obéi. L a  responsabilité  pénale de M iserez, 
C osandier, V aucher. Guyot. G raan , G rabe£ 
e t G ira rd  ne laisse p as  de doute.

P a r contre , le p rocu reu r adm et la lib é ra 
tion de Jacot, G erber e t B andelier, contre' 
lesquels les élém ents d e  preuve sont insuf
fisants. I l note qt3e 1a fau te  incom be-surtout 
«aux journaux  e t aux o ra teu rs  qui sèm ent 
d an s no tre  pays des germ es de haine et de 
discorde». Les fa its du  19 tendent à se ré 
péter. M. Béguin rappelle  les incidents 
G rosch et Grieiff. II  fau t y m ettre  o rdre. Lai 
loi de sursis peu t-ê tre  accordée, m ais il de
m ande nu jugje à ce que le principe so it bie® 
établi.

P la id o ir ie  de Me Lttwer
M e Loewer rapptelle les orig inës de la  m a

n ifes ta tio n : la  condam nation  de Paul G ra
b e r pour un artic le  re la tan t des faits justes. 
On a  puni P. G rab er parde q u ’il a dem andé 
à  ce qu ’on rem édie à  un abus. On ne pu 
n it pas les g ra n d s  coupabltes qui po rten t a t 
teinte à n o tre  neu tra lité ' e t à  no tre  honneur,-
.(Bravos).

N otre population, com m e celle d e  Lau- 
• sanne e t de G enève a resseh ti ces injustices'. 

L ’acte de la foule le soir du 19, a  é té  une' 
réparation , un re tou r aux  principes de ' l i
berté.

M e Loewer re g re tte  les procédés de  polé
m ique personnelle dont on a  em poisonné 
la  vie politique dan? no tre  ville. I l rend 
hom m age à: M. M atth ias, que l ’on ne sa it 
pas apprécier, m êm e dans son parti, e t dont 
la  vie est fa ite  de trava il e t de dévouem ent.
Il donne lecture du passage de l ’artic le  du 
«National» in titu lé «Les m écontents». Il1 y 
a  là dedans dies term es ou trés dont l ’in jus
tice e t la  violence ne pouvaient que fra p 
per l ’esp rit d ’un jeune homme.

P la id o ir ie  de M- D icker
.La responsabilité des actes com m is pen 

d a n t  la m anifes ta t ion  du 19, il fau t la ch er
c h e r  B e rn e  et non  à  .La Clia.ilx-dfc-Fonds. 
iLe m écontentem ent du  peuple est justifié. 
Il n ’y a  pas besoin de rap p eler tous les 
scandales qu i se sont passés en Suisse d e
puis 1914, l ’affaire du caporal Amü)nn;n. 
celle des colonels où  l ’on  a  inventé unei 
conception spéciale des devoirs de neutra
lité et la récente a /fa ire  H offm ann. Lest 
fau teurs de désordre  ne sont pas où  on les 
cherche. L ’ordre sera rétab li quand  on  sau 
ra  respecter la  C onstitution qui n ’est plus 
q u ’un chiffon de papier. M e D icker se d e
m ande pourquoi ses clients sont sur le banc 
des accusés. A ucune acofusation n ’a  pu êtrS: 
m ise à leur charge.

L eu rs  cas iers  jud ic ia ire s  sbnt vierges. Oa. 
sont des honnêtes gens. Leur. acquittem ent 
s ’im pose.

M e B rustlein  rappelle que sans la  guerrt, 
e t l ’état d ’excita,tion q u ’elle a  créé en Suis*  ̂
se les prévenus ne  seraien t pas ici. L e  pro'. 
cu reur-général s ’en  e s t tenu  à  des détails., 
sans les m ettre dans leur cadre. Il a  tra ite  
l ’a ffa ire  par le petit bout de la  lo rgnette  
C ’est la défigurer. Il est o b lig é  de repretafr* 
d re  quelques faits car on  ne peu t traite*! 
cette m anifesta tion  com me un problèm e d ’é 
chec. C ’est un  m orceau d ’histoire de  LB, 
C haux-de-Fonds, qui vient de se passer, 
e t c ’est aussi une petite parcelle de l'hisu 
to ire  m ondiale. Com m ent a-t-on réag i aUS 
jo u rd ’hui contre  les infractions oommisesfi 
O n nous a  parlé beaucoup de l'ordre. Oe, 
d irait que la  préoccupation  essentielle, c ’eaTî 
de  m aintenir l ’o rd re  à to u t prix. E h  b ien '\ 
je conteste en principe cette notion-là. L ’or.»1 
d re  vient en  second rang . C ’est une n éces
sité générale, soit, m ais elle  existe aussi1] 
bien pour l ’au tocra tie  que  pour la déni ocra, 
tie. Ce qui do it nous caractériser, c 'e s t qtlf; 
no tre  o rd re  a  nous, reflète l ’esp rit de j u s 
tice. Il doit être î ’exn.-esskm de c e 'd é s ir  Æ: 
l ’âm e qui asp ire  r> 'a justice. 'L’humanit& 
a  soif d e  justice. E t il y  a  des moment!', 
o ù  il fau t b riser l’o rd je  p o u r ne pas laisser 
d ispara ître  cette  soif d e  justice.

C e Thatin, en en tran t dans ce bâtim ent 
, j ’ai vu une inscrip tion sur u n  m onum ent; 
s « Ici, le  1er m ars 1848, se forma, la colonne 

révolu tionnaire» . O n considérait a 'o rs  co m 
m e u n  honneur d ’ê tre  un  révolu tionnaire . 
A u jo u rd ’hui, 70 ans se sont écoulés O u 
e s t devenu plus m atéria 'is te , e t c ’e s t Uî* op . 
probe. D ans son rapport, lç C onseil d*Eta



*

/

parle 'des actes révolutionnaires comme d ac
tes révoltants. C’est probablement, parce que 
les dirigeants d ’aujourd’hui sont les fils des 
papas de 1848 (rires). Voilà comment les 
gens changent sans s’en douter.

,Le .premier devoir du gouvernement sera 
de faire respecter l’ordre légal, dit-on. C est 
la condition d ’une saine démocratie. Je dis 
nbn. Le premier devoir d ’un gouvernement 
démocratique n ’est pas de faire respecter 
l’ordre, qui est une simple manifestation 
de son instinct de conservation. Il doit sur
tout faire régner la justice de façon que 
personne n ’ait l’idée de faire régner 1 or
dre. '  .

Les princes d ’avant 48 auraient, eux aus
si pu écrire cette phrase•* «Le premier de
voir du gouvernemenf •• du prince est di 
faire régner l ’o r d r - Qui est ^cond ition  d u 
ne saine... » Le tsar egalem n
(rires) aura* Pu 1 employer pour maintenir
son autocratie. , . .

RPffpelez-vous le mouvement du christia
nisme qui fut une grande protestation con
tre l’injustice d ’alors. Il répondait à une 
aspiration si profonde de l’âme humaine 
nue l’ébranlement qu’il a  introduit dans le 
monde ouvrier est encore vigoureux après 
deux mille ans. Nous parlons toujours de 

A'brdre comme des bourgeois assagis et en
richis. Préoccupons-nous un peu plus de la 
ustice.

Pourquoi choisir dans .une foule ces quel
ques victimes, comme des boucs émissai
res? Il ne faut pas traiter les mouvements 
■jollectifs comme les actes individuels. La. 
psychologie des foules est différente. La 
masse en elle-même est irresponsable. Les 
mouvements ressemblent à un torrent qui 
dent de la mionta,gne.

Quand on s’est rendu compte de cela, oh 
ne traite pas ces mouvements comme on 
étudierait un mouvement individuel. Le Co
de. pénal peut punir les actes des personnes, 
il est impuissant contre ceux des foules.

On a traité Cosandier pt Vaucher d ’insti
gateurs. Qu’ont-ils instigué ? La sérénade à 
Paul Graber? Mais on dit que «la musique 
adoucit les moeurs» Iriites). L ’enfoncement 
les portes? Mais leurs paroles n’étaient que 
la traduction de la mentalité collective, qu’ils 
ont plutôt endiguée et canalisée vers ia 
forme parlementaire.

M. Weissmülljer nous a dit que ce n ’était 
pas les discours qui ont amène la foule, à 
agir. J p  suis d ’ailleurs d ’accord que si on 
voulait mettre le discours de Vaucher s'ar 
unje balance d ’apothicaire, on y trouverait 
bien un atomje d ’excitation. Mais en géné
ral Vaucher a été un modérateur.

(Le préfet a mal manoeuvré. Il aurait dû 
être ou à poigne ou tout-à-fait coulant. Il 
n ’a pas pu se résoudre à l’üne de ces deux 
attitudes. Il a pris la plus mauvaise en fai
sant attendre la foule. Mes deux clients, 
en préconisant la, manière parlementaire ont 
jete plus d ’eau que d ’huile sur le feu. Le| 
procureur n ’a retenu contre eux que le fait 
d ’être entrés dans la prison. Gran a été plu
tôt un élément de. . . . _______________  ^ _______ - i i   .................

mouvement. ï l  ne reste rien a son passif. 
Miserez a menacé d ’agraffer les mousta
ches du .gendarme. Toute cette affaire finit 
en queue de poisson. M'. le procureur a. dit 
qu’elle était un acte déplorable. Un témoin 
% dit- «.un acte salutaire». J ’ai .toujours 
déploré qu’ un homme sorte de sa na.ture.

Mais ce serait beaucoup plus déplorable 
s’il n’en .sortait jamais. Le peuple a le sen
timent de la résistance. Il ne faut pas trop 
l’agacer par des injustices. Toute cette his
to ire, j’en suis sûr, finira d ’une façon douce 
et agréable. Nous dirons: «Passons l’é
ponge et tournons la page ». M. !e président, 
vous êtes jeune encore. Plus ta rd , vous ver
rez toute cette affaire comme vous voyez 
les actes .de P o m p ée  et de  Ju les  .César et 
vous vous d e m a n d e re z : E s t-c e  que j ’a.i eu 
raison de condamner ou d’acquitter ces ty 
pes. Si vous les acquittez, jê  suis sûr que 
vous n ’aurez qu’à vous en féliciter.

Des bravos chaleureux soulignent la pé
roraison de Me Brustlein et Je tribuna,l se 
retire pour rendre son jugement:

Le Ju gem en t
A1 5 h. 10, M. Clerc, substitut rentre dans 

la sa,lie et lit au milieu de l 'attention géné
rale les considérants suivants:

Le tribunal de police de La Chaux-de- 
Fonds se référant pour la constatation des 
opérations qui ont eu lieu au procès-verbal 
concernant la poursuite dirigée contre Ale
xis Vaucher, William Cosandier, Jules Mise
rez, Jules Graan. Edmond Guyot, Roland 
Graber, Paul Gerbsr. Ch. Jacot, Marcel 
Girard et Georges Bandelier, traduits de
vant ce- tribunal comme prévenus de ré
bellion,^ lésions corporelles pour ce qui con
cerne E. Guyot, et de rébellion pour ce qui 
concerne les autres accusés, considérant qne 
le 19 mai de cette année, les accusés Vau- 
<jber et Cosandier ont, dans des discours, 
décidé la foule qui les écoutait, à deman
de]- la libération du détenu Paul Graber. 
qu’ils ont déclaré que des paroles ne suffi
saient plus, qu’il y avait lieu de recourir
a. des actes.
. que l’accusé. Miserez a reconnu dans son 
interrogatoire s’être aidé à enfoncer une 
porte de la prison, qu’il a résisté au sergent- 
major de gendarmerie qui voulait l'empê
cher de passer et qu’il lui a adressé des 
injures,

que les débats de ce jour n’ont pas prouvé 
a satisfaction de droit la participation des 
accusés Jules Graan, Ed.-E. Guyot. R.-E. 
Graber, P.-E. Gerber, Ch.-E. Jacot, M. Gi- 
rard, G. Bandelifer, au délit de rébellion pour, 
lequel ils sont poursuivis. Que par contre. 
E. Guyot reconnaît avoir le 2 0  mars 1917 
frappé M. A JVIatthias, rédacteur du «Na
tional suisse», qu’il en est résulté pour ce 
dernier une diminution de l’acuité auditive 
du côté gauche, qu’il y a lieu pour tous les 
accusés de faine application des circonstan
ces atténuantes aœ ym aiit de l ’e*£iUtion de

la foule tet de différents .Idandajfè lufvefiul 
cep trois dernièras années.

Condamne Vaucher et Cosandier à l a p i 
ne de deux mois d’empîrisonnement, dont àl 
déduire 2 0  iours de préventive subie et Mi
serez à 1 mois, dont à déduire ,2 0  jours' 
de préventive,

Dit qu’il sera fait à: ces tro il condamnés 
application de La. loi de sursis'.

Condamne E. Guyot à un mois d ’empri
sonnement dont à déduire 2 0  jours de pré
ventive subie.

Libère fauté de preuves les accusés Graan. 
Roland Graber, Paul Gerber, Ch . J a c o t  
Marcel Girard et Georges Bandeiier de ia 
poursuite pénale dirigée contre eux.

Condamne en application de l’art. 525 du 
Code de procédure pénale, les dix accusés 
solidairement aux frais, liquidés à. ia sominë 
dje 185 francs.

Le président, Louis CLERC.
mp i . uu— ' ■■■■■■ ■ --------

NOUVELLES S UISSES
Un don de Rompis Rolland

Romain Rolland vient de recevoir le diplôme 
et la médaille d'or du prix Nobel. Il a écrit à 
M. Ador, priant la Croix-Rcuge internationale 
d'accepter un don de cinquante mille francs pour 
l'Agence des prisonniers. Il ajoute : « J'aimerais 
que, sur cette somme, dix mille francs fussent 
mis à la disposition du chef de la section civile, 
le Dr Ferrière, dont j'ai eu l'honneur d'être, pen
dant quelque temps, le modeste et affectueux col
laborateur. »

Le télégramme de M. Odier
Voici le texte de ia dépêche adressée à M, 

Hoffmann par la Légation de Suisse à Pétro- 
grade sur la demande de Grimm et dont il a été 
donné communication dans la séance de ce ma
tin du Conseil national :

« Pétrograde, 26/27 mai 1917. Affaires étran
gères, Berne :

« M. le conseiller national Grimm, qui se trou
ve présentement à Pétrograde, nous prie de 
transmettre à M. le conseiller fédéral Hoffmann 
un télégramme dont le contenu est le suivant : 
« Le besoin de paix se fait partout sentir, une 
» conclusion de paix est une pressante nécessité 
» au point de vue politique, économique et mili- 
» taire.

» Cette conviction existe dans les milieux diri- 
» géants, la France y fait obstacle, l'Angleterre, 
» opposition. Les négociations sont en cours et 
» les perspectives sont favorables. Il faut s'at- 
» tendre ces tout prochains jours à une pression 
» nouvelle et plus forte. Le seul empêchement 
» possible et le plus dangereux à toute négocia- 
» tion pourrait résulter d’une offensive alleman- 
» de dans l'est. Sans cet empêchement, une li- 
» quidation serait possible dans un temps rela- 
» tivement court. La convocation par le Conseil 
» des ouvriers, d'une conférence internationale, 
» fait partie du programme de politique pacifiste 
» du nouveau gouvernement.

» La réunion de cette conférence apparaît cer- 
4111 ics—gOUvernemüflTjnre

» créeront pas des difficultés de passeports. Tous 
» les pays ont promis leur participation. Rensei- 
» gnez-moi si possible sur ce que vous savez des 
» buts de guerre des gouvernements, afin que les 
» négociations puissent en être facilitées. Je reste 
» environ dix jours à Pétrograde. » Légation 
suisse : Odier. »

GENEVE. — Utie voiture de tramway 
dans une devanture de magasin. — Un g ra
ve accident de tramway s’est produit mer
credi matin à 6  h. 40. Une voiture de! 
tramway s’est emballée à' la rampe du Gla
cis de Rive. Au bas de celle-ci, où elle était 
arrivée à une allure vertigineuse, la voit'jre 
dérailla et traversant comme un bolide la 
chaussée, alla défoncer la devanture du 
grand magasin de quincaillerie de M. E. 
Violon-Dupraz, place des Eaux-Vives 1 2 .

Le wattmann Daudin fut retiré sérieuse
ment blessé des débris de la plateforme 
avant de .sa Voiture et transporté à l ’Hôpital, 
L ’unique occupante du tram •emballé. Mme 
Agnès Marteau, fut dégagée avec’ un bras 
brisé. On ia transporta aussitôt à l'Hôpital, 
tandis que le conducteur, M. Jules Durnont 
gagnait son domicile en voiture. Cet em
ployé se plaint de violantes douleur® in
ternes.

Les dégâts matériels causés au magasin 
Violon-Dupraz sont importants. La devan
ture et sa double vitrine surchargée de 
marchandises sont dans un .état indescripti
ble. Les volets en fer et le’ marbre de sou
bassement ont été projetés à l’intérieur. 
Quant au tramway, dont l’avant était replié 
comme un accordéon, unfe voiture de secourt 
le dégagea et le ramena au dépôt.

Au moment de l ’accident, le magasin d£ 
quincaillerie n ’était pas encore ouvert.

D ’après les constatations officielles, la" 
faute incomberait au .wattman qui semble 
avoir perdu complètement la tête en .ma
nœuvrant ses m ariettes ,

L ’état de Mme Marteau, bien connue dans 
le mondé musical est plus grave qu’on ne 

.le pfcnsait. _ Outre ,tine fracture d ’un braS„ 
elle a plusieurs côtes enfoncées et des lé
sions internes.
  —  <► —■ ----------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Ü E Ü C H A T E L

Traversée du lac à la nagey. — Hlier soir,
mercredi, à  -£ heures, une anglaise est 
partie des bains de l’Evole et a  tra 
versé le lad à la  nage sans avertir per
sonne et sans être convoyée. Elle est reve
nue dans une barque de pêcheurs. Elle est 
rentrée après 10 heures du soir aux bains. 
Le personnel, inquiet, avait commencé, ses 
recherches avec un canot moteur dès huit 
heures.

Visite. dlM général Pau. _  La remise des 
décorations par le général Pau aura lieu 
samedi 30 juin dans le préau du Collège 
de la Promenade.

LA CHAU X -B E -r O flP S
Colonies d|e vacances* — Les membres

souscripteurs sont rendus attentifs à l’an
nonce concernant l’Assemblée générale qui 
a heu à Malvilliers aujourd'hui.

Commission scolaire. — L a conimissioii 
scolaire se réunira, le vendredi 29 juin, dans 
la salle du Conseil général, à 8 heures et 
demie du soir.

L ’ordre du jour porte: 1. Procès-verbaux; 
2. Nomination du Conseil scolaire; 3. Bud
get; 4. Modification de l’a.rt. 26 du règle
ment; 5. Nouvelle direction du gymnase;
6 . Cérémonie scolaire; 7. Nomination de 
deux institutrices; 8. Divers.

Concert public. — Ce soir, en cas de 
beau temps, concert donné au Parc des Cré- 
têts .par la Musique «Là Lyre». Au pro
gramme figure une marche du professeur 
H.'. Kling, de Genève, intitulée «Léopold- 
Robert et dédiée aux dames de La Chaux- 
de-Fonds; cette marche fut jouée pour la 
première fois dans notre ville en 1884, par 
la musique de La.ndwehr de Genève, so.us 
la direction de Fauteur.

Le Dispensaire. — Le public est informé 
que le Dispensaire sera fermé comme les 
années précédentes pendant les mois de juil
let et août.

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

Communiqué français 
La lutte d'artillerie continue très vive dans la 

région du monument d'Hurtebise. Selon de nou
veaux renseignements, parmi les organisations 
que nous, avons conquises le 25, se trouve la Ca- 
verne-du-Dragon, large de plus de cent mètres, 
profonde de trois cents, transformée en véritable 
forteresse avec de nombreuses sorties vers l'exté
rieur. Cette caverne, d'où surgissaient des mi
trailleuses, constituait une importante place d'ar
mes et le point de départ des contre-attaques en
nemies, Un matériel considérable y était accu
mulé. Neuf mitrailleuses en bon état, plus de 800 
équipements, de nombreux fusils, des dépôts de 
munitions, des projecteurs électriques et un poste 
de secours sont tombés entre nos mains. Le chif
fre des prisonniers dénombrés était de 340, dont 
10 officiers.

Nous avons exécuté une incursion dans les li
gnes allemandes vers Maisons-de-Champagne, qui 
nous a permis de ramener une dizaine de pri
sonniers.

Communiqué anglais  
Une nouvelle contre-attaque allemande, tentée 

au début de la matinée sur les nouvelles posi
tions au nord-ouest de Fontaine-les-Croisilles, a 
été prise sous nos feux d'artillerie et n'a pu se 
développer.

Nous avons exécuté avec succès, la nuit der
nière, à l'ouest d'Oppy, un coup de main qui nous 
a valu un certain nombre de prisonniers. Une 
tentative de raid ennemi, au sud-ouest de la

Tïassée, a été arrêtée par notre feu.
Communiqué allemand

Groupe d’armées du kronprinz Rupprecht. —Par 
une^mauvaise visibilité, l’activité d’artillerie de 
part et d’autre a été plus faible sur le front que 
les jours précédents. Dans quelques secteurs seu
lement, le feu de l’artillerie s’est accru par mo
ments.

Dans la matinée, de fortes unités anglaises, at
taquant contre l’arc du saillant de Lens, ont été 
repoussées avec de lourdes pertes. L’adversaire 
s'est installé dans quelques tranchées en terrain 
avancé. Des deux côtés de la route d’Arras à 
Lens, près de Fontaine, des poussées de déta
chements ennemis sont demeurées stériles. Sur 
plusieurs points des fronts d'Arras, les attaques 
de détachements de reconnaissance ont égale
ment échoué.

Groupe d'armées du kronprinz allemand. — 
A part un violent feu, au nord-ouest de Craon- 
nelle et des deux côtés de la route de Corbeny 
à Berry-au-Bac, l'activité combattante s’est main
tenue généralement dans des limites modérées.
FRONTS RUSSE ET DE ROUMANIE

Communiqué russe 
Le « Breslau » bombarde une radiostation russe 

dans la mer Noire
Front occidental. — Dans la direction de Zo- 

lotchoff, dans la région de Perepelniki, un fort 
détachement ennemi, à la faveur d'un feu d'ar
tillerie, a tenté de s'approcher de nos tranchées, 
mais il a été mis en fuite par notre fusillade.

Au sud de Brzezany, dans la région du village 
de Svistelniki, après un violent bombardement 
de 1 artillerie, des éléments d’infanterie ont fait 
une incursion dans les tranchées de première li
gne de trois de nos compagnies. Ayant tué nos 
gardes, les Allemands ont envahi nos tranchées, 
mais notre contre-attaque les a contraints à se 
replier dans leurs tranchées de départ. L'artille
rie lourde ennemie a déclenché un intense bom
bardement sur la région de Potoutory-Rybniki- 
Koto.

Front du Caucase. — Dans la région du mont 
Akbada, au sud-est d’Erzindjan, les Kourdes ont 
attaqué nos positions, mais ils ont été rep«ussés 
par notre fusillade. Dans la direction de Pendj- 
vin, nos troupes se sont emparées de tranchées 
sur la rivière Abichirvan, au sud de Van.

Dans la mer Noire, le croiseur « Breslau », qui 
n’avait point paru dans la mer Noire pendant 
onze mois, a bombardé, le 25 juin, notre radio
station, ainsi que le phare de l'île de Phidonissi, 
Ensuite, un détachement est descendu sur cette 
île et a détruit des baraquements. Après ces 
opérations, le croiseur a disparu dans le Bos
phore, poursuivi par nos vaisseaux.

Communiqué turc
Nos forces navales, au cours d'une action com

mencée dans la mer Noire le 23 juin et qui a duré 
jusqu'au 25, ont détruit un phare et une station 
radiotélégraphique russes. Nous avons débarqué 
un détachement qui a détruit des canons enne
mis se trouvant dans une île a capturé un cer
tain nombre de fusils et a font onze prisonniers.

A leur retour, nos forces navales ont soutenu 
un combat contre les vaisseaux de ligne et les. 
contre-torpilleurs ennemis qui essayaient de 
leur barrer la route. Nos projectiles ont atteint, 
à une 'grande distance, un contre-torpilleur en
nemi. Un de nos hydravions a lancé avec succès 
des bombes sur un vaisseau de ligne. Au cours de 
la lutte, notre çroiseur « Midilli » s'est particu
lièrement distingué.

FRONT ITALO-AUTRICHIEN
Communiqué italien

Sur le platealu d’Asiago, dans la région 
du mont Ortigana, l’activité com battante a 
été hier eh diminuant. Quelques points 
positions de faîte, complètement boulever
sés et violemment battus, sans p o ss ib ilité ^  
défense, par les meurtrières concentration 
çie jeu de l’adversaire, n ’ont pas été réoccu
pé-. par nous. Nous avons fait 47 prisonniers; 
dont un officier. _ .

Dans la région du mont Zébio, l’activité 
de nos patrouilles a  donné lieu à  de brève® 
actions de feu.

Contre la propagande pacifiste
M. Viviani a déposé un projet de loi as

surant une répression plus active et plus 
rigoureuse de la propagande faite au moyen 
de’ la distribution d ’écrits pacifistes.

Les unités combattantes de l ’Allemagne
Une étude du critique militaire du «Gau

lois» évalue l’accroissement des unités .com
battantes de l'Allemagne, au cours ji65  huit 
derniers mois, à 228 bataillons, dont 164 ont 
renforcé les armées d ’occident et 64 le front 
russe. Le remaniement et le groupement des 
forces germaniques, a abouti a la transposi
tion vers l’est des troupes de moins bonne 
qualité de l’ersatz, de 4 andwehr, de land- 
sturm, et au rappel e,n face des armées fran
co-britanniques .des u,nités de l’active et de 
la réserve, l ’élite des masses de manoeuvre 
de l’Allemagne. Au fur et à. mesure qjae 
ces divisions de choc étaient décimées, elles 
étaient plus souvent retirées de France et 
de Belgique et mises au repos en Courlande 
et en Wolhynie, l’activité des années mos
covites autorisant oe jeu des lignes inté
rieures. ______________

L E S  D É P Ê C H E S  ;
A ctiv ité  d’a r t il le r ie  à  C raonne

PARIS, 27 .— -(HaVajs), — Communiqué ‘ 
officiel:

L’artillerie s ’est montrée active de part 
et d ’autre dans la région Hurtebisc-Craonne, 
sur Les hauteurs de. Moronviliiers, et flans le 
secteur d ’Avocourt.

Aucune action d ’infantlerie’.
Sur le front de la Strouma, lés trounfeS 

britanniques ont tendu avec succès quel
que? embuscades aux patrouilles ennemieis'. 
Entre les lacs Ochrida et Prespa, l ’ennemi 
a attaqué nos .positions après un, violent 
bombardement. L’ennemi a  été repoussé.

Vif e n g a g e m e n t à R eeux
LONDRES, 27. — Communiqué officie], 

de 2 1  heures :
Un ebup de main enlhemi a été repoussé 

au début de la  matinée au nord de Rœux. 
à  la suite d’un vif engagement qui a  causé 
des pertes importantes aux assaillants.

Nos pilotes ont dp nouveau fait d ’excellen
te besogne. Cinq avions ont été abattus au 
cours de combats aériens; deux ont été con 
traints d ’atterrir avec des. avaries ; un hui
tième a été descendu par- nos canons spé- 
ciaux. Tous nos appareils sont rentrés ijn- 
demne's.

Ce q u ’i l s  on t la it  d e  L ieb k n eeh t
LA HAYE, 27. — On mande de La Hayë 

que l’état de santé de Liebkneeht cause des 
inquiétudes; il siérait très déprimé ejt aurait 
tenté trois fois de se suicider,

M T  Au Conseil national
,r?*-E R N E > 2 8  part.). — Ce ma,tin*
MM. Jaton et Maillefer ont, malheureuse
ment pour la clarté du débat, fait des dis
cours dans lesquels ils ont parlé de tout, 
à  propos du département politique. Il ris- 
que d ’en résulter un dangereux éparpille- 
ment du débat.

M. Bertoni (Tessin) a  relevé la, discussion 
par des considérations très élevées par mo
ment sur la supériorité des formes démocra,* 
tiquels, attaquant non sans énergie la poli
tique qui consiste, non à résoudre des diffi
cultés, mais à  faire plaisir au Conseil fé
déral. Un grand nombre d ’orateurs sont 
encore inscrits pour le débat sur le départe
ment politique et le Conseil fédéral Ml. 
Schulthess n ’a pas encore répondu. On coin- 
mence à  craindre que seul <îei département! 
politique puisse être discuté, pendant cette 
session. En ce moment, M:. Willemin parle, 
de la question Hoffmann-Grimm.

Incitant Willeinim 
B ER N E, 28 .— Après un discours extrê

mement long et tortueux, M, Willemin a  
fini par s’attaquer à  M. Hoffmann. Il l ’a ac
cuse d avoir mis les plans, les idées les 
principes et même les intérêts de l’AHema- 
^ L au;d5 ssus ceux! des citoyens. s'.iisseS. 
v^ettte attaque a  provoqué un gros tumulte.- 
Le président l ’a  menacé de lui retirer Us 
parole., Ensuite M. Willemin a accusé Greu- 
nch d avoir faVorijsé le mouvement contre 
la déclaration de guerre, en Italie, et d'a
voir recommandé des révolutionnaires rafl. 
seg aux autorités militaires allemandes.

. Greulich lui a répliqué avec une, telle vé- 
hémence&que toute la salle et les galene's 
sont partis en applaudissements, puis en 
éclats de rire, lorsqu’il le compara aux 
clowns des théâtres de marionnettes.
—     ----------------

Convocations
FA! GHAUX-DE-FONDS.— Jeunesse s o  

n a h sfo  -  Ce soir à 8  h. y», au local.' 
Charnere 1 2 . — Comité local, vendredi A 
8  h. Par devoir»



fantaisie

en teintes modernes
se trouvent 

chez 677 7

LA CHAUX-DE-FONDS 

Rue Léopold - Robert, 51 

Visitez notre Vitrine 
M T  J’ACHÈTE
to u jo u rs  to u te s  q u a n tité s  de 

pUlSUX MÉTAUX, cadrans. 1er et 
fonte, chinons. os, vielles laines.

MEYER-FRANK
Rue de la Ronds 23 5771 
Téléphone 3.45

Avis aux couturières et à toutes les daines en général

LA MAISON SONDËREGGER & CIE
ayant installé

des Machines à ajonrer les tissus
à son magasin de La Chaux-de-Fonds, rue I*éopold-Robert 5

est à même de pouvoir livrer le travail dans les 12 heures 5767

Ouvrage soigné Prix très avantageux

C O L O N I E S  D E  V A C A N C E S
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

des souscripteurs à Malvilliers, Jeudi 28 ju in  1917 
Départ de La Chaux-de-Fonds par le train de 4 h. 45 soir.

ORDRE DU JOUR
1. Visite de la propriété et de l’immeuble.
2. Lecture du procès-verbal de l’Assemblée générale du 

6.juillet 1916.
3. Rapport sur les colonies de 1916.
4. Rapport financier.
5. Nomination du Comité.
6. Nomination de la Commission de vérifie, des comptes.
7. Divers. P3o478C 5780

Otto KLENK-LOCLE
Téléphone 2.15 M A R C H A ND T A ILLEUR R ie D.-JeanRichard 23

Confections pour Messieurs, jeunes gens et garçons
V êtem en ts  de  t ra v a i l ,  c o m p le ts  m é c a n ic ie n s ,  e tc .  

Chemises. - Cols. - Cravates. - Bretelles. - Bonneterie.
P r ix  m o d é r é s .  (Sur demande, se rend à La Chaux-de-Fonds.) E s c o m p te  5  °/0

M i l  oc:
pour pièces 10 et 11 lignes ancre, sont demandés par J.-V. 
I9E®©îIM©IS, p ae  d e s  Hésgionarax 1 3 . 5764

RUE DE FRANGE 17 
LE LOCLE

Je  soussigné inform e m on h o n o ra 
b le  clientèle que j ’ai rem is m on com 
m erce de tabacs e t cigares à m on 
frère , M. F ritz  D uco m m u n -R o b ert. 
J e  profite  de l ’occasion p o u r la re
m erc ie r de la confiance q u ’elle m ’a 
tém oignée ju sq u ’à ce jo u r  et la p rie  
de  la  re p o rte r  su r m on successeur.

Bernard Ducommun.

Me ré fé ran t à  l’a rtic le  c i-dessus, je  
m e recom m ande à l ’ancienne c lien
tè le  de inon frère , a insi q u ’à mes 
am is e t connaissances et au p ub lic  en 
général. P a r des m archand ises de 
p rem ie r ch o ix , j ’espère m érite r  la 
confiance que  je  sollicite.

Se recom m ande, 5756

________Fritz Ducommun.

Ouvrières
d’Ebauches

capables so n t dem andées p a r  fabrique 
de la v ille. — S’ad resser au  b u reau  
de „L a  S en tin e lle " . 5768

Ip n n p  filin  ou  garçon est dem andé 
uGUIlu 1111G de su ite  com m e com 
m issio n n aire  e n tre  les heu res d ’école. 
—  S’ad resser à l’A lsacienne, ru e  Léo- 
po ld -R o b ert 22. 5737

I MP R I M E R I E  COOPERATI VE

S a m e d i  
e t  

lu n d i 
e n c o r e  
2  jo u r s  

s e u le m e n t LIE
S a m e d i  

e t  
lu n d i 

e n c o r e  
2  jo u r s  

s e u le m e n t

Faïence
P o ts  à  Sait, terre holland. dep. 0.95 
P o ts  à  la it , terre opaque, dep. 1.50 
B o ls  à  b o u illo n , très grands, dep. 0.35 
B o ls  avec oreilles, décorés 35, unis 0.22 
S a la d iep s  décor, série de 5 pièces 1.75 
S a liè p e s  décor, avec inscription 1.25 
F a p in ièp es  unies, avec inscrip. 1.10 
A s s ie t te s  creuses, plates et à

dessert, 0.20
V a se s  d e  n u it, terre opaque, dep. 0.95 
J a r d in iè r e s  pour suspendre 1.95 et 1.50

3 paq u ets 
b onne  lessive

3 paq u ets a l
lu m ettes su é 

ensem ble doises ensem .
0.95 0.95

3 rouleaux 1 paq , lessiv. 
1 grand sav.p ap ier hyg.

ensem ble ensem ble
0.95 0.95

4 to rchons 1 serp illère
m éta lliques 3= »

1 p. m orceau 
de savon

0.95 0.95

Saladiers S aladiers,
série  de 3 p. série  de 4 p.
porcel. u n ie faïence un ie

0.95 0.95

Porcelaine
P o ts  à  la it , porcelaine unie,
P o ts  à  la it , jolis décors,
T a s s e s  et soutasses unies, 55, 45 et 0.40 
T a s s e s  fines, décorées, de 1.35 à 0.65 
S a la d ie r s , porcel. décorée, de 65 à 0.45 
C a fe tiè r e s  unies, la pièce 0.95
C o p b e ille s  à  fru its , déc. de 1.65 à 0.95 
C ach e-p o ts, bord doré, joli décor 1.35 
C ou p es à  fru its , décoréees, 2.25 à 1.30 
A s s ie t te s  à  d e s se r t , avec décor

moderne, de 0.60 à 0.35

Verrerie
V e rres  à vin, unis, la pièce 0.20
V e rres  à eau, moulés, la pièce 0.18 
V e r r e s  à liqueurs, unis, la pièce 0.35 
S a la d ie r s , verre craquelé de 1.25 à 0.65 
F r o m a g è r e s , verre façonné 2.95 à 1.35 
P la ts  à  b eu rre , oval. et carrés dep. 0.48 
S u c r ie r s , sur pied, 0.45 à 0.25

1 po t à  la it 1 p la t à  beur.
1 tasse  et 1 confitu rie r

so u t.en sem b . 1 su c rie r, ens.
0.95 0.95

1 jo lie  co r
beille  à  fru its

1 grande 
cafetière 

porcelaine  !
0.95 0.95

Divers
B o tte s  a u x  le t tr e s ,  de 2.65 à 1.50
L am p es h  p é tr o le , la pièce 0.85
GHaces, carrées ou rondes, de 2.95 à 0.35 
P a i l la s s o n s , très solides, de 4.95 à 1.95 
P lu m e a u x  pour meubles, dep. 0.35 
B id o n s  à lait, de 4.25 à 2.25
O rd u r ières , divers genres, 1.50 à 1.10 
V e il le u s e s ,  très pratiques, ,;>dep. 2.65

1 com potier 
1 p la t a  gât. 

porcel. décor. =3®

3 assie ttes 
à  d essert 

porc , décorée
0.95 0.95

Boissellerie
B o is  pour habits avec ou sans

traverses, 40, 30, 15 et 0.10 
P la n c h e s  à hâcher, de 3.25 à 0.95 
C ou p e-ch ou x , la pièce de 1.65 à 0.95 
G ard e-n ap p es, bois poli de 2.25 à 0.95 
M arteaux  à viande, de 0.25 à 0.45 
B o u le a u x  à pâte, de 0.95 à 0.85

1 Bois 
à

cordeaux

1 coupe
W choux

0.95 0.95

1 rou leau  à 1 G arde-
pâte ,| 1 p ilon  
a pom .-d .-te r. « nappe

0.95 0.95

2 p la ts à 1 service
b eu rre à liqueurs

porcel. un ie 8 pièces
0.95 0.95

Divers
B r o s s e s  de chambre, de 4.50 à 2.50 
B r o s s e s  à habits, de 3.85 à 0.75
D e n te lle s  de cuisine papier, 5 m. 0.25 
A llu m e tte s  suédoises, le paquet 0.35 
L e ss iv e  Perfecta, le paquet 0.35
S a v o n s  de ménage et Sunlight, dep. 0.55 
T o r c h o n s  de racine, dep. 0.18
S e r p il lè r e s ,  la pièce 75, 65, 0.58 
C ira g es  noir et blanc, dep. 0.30

Grands
Magasins JULIUS BRANN & C

V o y e z  notre vitrine spéciale

O  La Chaux- 
de-Fonds

Arsène
/

La

Cravate
Chic ‘1É 

Elégante 
et bon marché
se trouve en grand choix

Chez 6778

— S’adresser à M. 
rue du  Pu its 21.

in
On demande
de-chaussée ou sou-sol, p o u r a te lie r 
de cordonnier. — S 'adresser à la  cor
donnerie  A.-M. Piaget 19. 5Î74

Remontage
^3 lignes so n t à  so r tir . — S 'adresser 
Ro»4e 1 9 , 2»» étage à  d ro ite . 6725

   "

A la ménagère
2, PLACE PURRY 

NEUCHATEL

Rue Léopold-Robert 51 
LA C H A U X - D E - F O N D S
Société Coopérative 
de Consom m ation

de N euchâtel
Chiffre d’affaires en 1916

1,838,088 fr.
Réserve: Fr. 153,011
Capital : » 122 ,270
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.
La Société est le régu la teu r -incon

testé  a u jo u rd ’hui, des prix  de tous 
les a rtic les d o n t elle s’occupe. — On 
dev ien t sociétaire  su r une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ula ire  est à la d is
position  dans tous nos m agasins et 
au b u reau , Sablons 19, et pa r la sous
c rip tion  d ’une p a r t du capital de Fr. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r . 5 . -  3501

On est considéré com m e sociétaire  
dès q u ’un  acom pte de F r. 2 .— a été 
payé su r  les F r. 15.— ci-dessus.

Les coopératenrs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

On demande à acheter ? a s io n ,d ’en
bon é ta t. — S 'adresser à M. René 
Pare l, su r  le pon t 14. St-Imier. 
5776

On demande
boites argent ou métal 
frappé, pour mouvements 
19” tirettes.

A la m ê m e  adresse, achat, 
vente et échange de pendu
les et régulateurs d'occa* 
sion. — S’adresser A  M. P. 
DELACHAUX, Pal* 89. 5779

I j l  A n  fan  à  1 place e t en bon é ta t 
L ll UC IC I est dem andé à  acheter. 

B. N ussbaum er,
5744

f h a m h r p  Deux jeu n es ouvriers sé- 
UlalllUlG. rieux ch erchen t de su ite  
cham bre  m eublée. — S 'ad resser au  
bureau  du jo u rn a l.______________ 5738

Pour Ellipseuse Z  d™ u ï  * “ «ÜT-
sion , en bon é ta t. — S’ad resser rue 
Ja rd in iè re  96, au 2me étage. 5749

Seilies -  Cuveaux -  Crosses 
Cordes -  Planches à laver 

Chevalets e t Pinces pr lessive

E ta t - c iv i l  d e  N e u c h â t e l ,
Promesse» de m ariage. — Al

fred-A rnold  Jacop in , com m is de ban
que, et Louise-M adeleine Schild , com 
m is, les deux à Neuchâtel. — Hein- 
rich  H inden, com ptable , e t E m m a 
N iklaus, m asseuse, les deux à Neu
châtel. — R obert-E dm ond  Contesse, 
com m is, e t L ina-Jenny  Salz, régleu
se, à  Bienne. — Sam uel B erthoud, 
é tu d ian t, à  Colom bier, e t Em onette- 
E sth e r de T ribo le t-H ardy , à Neuchâ
te l. — M arcel-Eugène T ribo le t, ena- 
ployé au tram , à Saint-Biaise, e t Hé- 
lène-B erthe Binggeli, dem oiselle de 
m agasin, à Peseux. — Charles-H enri- 
Bénigne M entha, de N euchâtel, ré 
d ac teu r, à  Berne, et Ida Vessaz, in 
firm ière , à Courbevoie (France).

Naissances. — 20. F ritz-A lbert. à 
F ried rich  Schâr, m anœ uvre, à Bou- 
d ry , e t à Louise-Adeline née R oulin.
— 22. Angèle-Lina, à Philippe-A lbert 
R um ley, o u v rie r de fabrique, à Ste- 
Croix, e t à  Cécile-Augusta née Jeau- 
m onod. — 23. Irènc-M arcelle, à Paul- 
E douard  T isso t, horloger, à St-Im ier, 
et à H ëlëne-Léopoldine née W âlchli.
— Renée-M odesta, à Lino-René Gio- 
vannoni, m écanicien, à La Chaux-de- 
Fonds, e t à A lice-H ulda née C hrls- 
ten . — L aure-A lbertine, à Charles- 
A lbert B ornand, horloger, à  Chézard, 
et à Zélie-Laure née Veuve. — 24. Ro- 
g e r-E ric , à E ric-Ferd inand  DuPas» 
q u ier, b an qu ier, et à M arianne-Louise 
née de Dardel. — Denis-Adolf, à  Ju -  
les-E m ile  Borel, officier in s tru c te u r, 
à  C olom bier, et à Louise née Hüesch.

Décès. — 23. Y vonne-Blanche, fille 
de  E m ile-F erd inand  B utty , née le 19 
m ars 1917. — 24. M aria née Schlup, 
veuve de Em ile-R odolphe R ebm ann, 
née le 26 jan v ie r 1838.

E ta t - c iv i l  d u  L o c le
Du 27 Ju in  1917

Naissance. — Félix, fils de Clau- 
de-Josepli A n.hoine, horloger, et de 
A lice-Eugeuie née W eibel, Français.

Décès. — 1956. P e rre t, Bertha, 
garde-m alade, âgée de 51 an s, Neu- 
châteloise.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 ju in  1917

Naissances. — Kleiber, Georges-
A ndré , fils de Johann-G eorg, m anœ u
vre , e t de C lara-A drienne née Schnee- 
b e rg er, Bâlois. — Sandoz, Suzannc- 
H enriette , fille de L ou is-E m ile , em - 
b o tteu r, e t de H en rie tte -P au lin e  née 
Degand, N euchâteloise.

Prom esses de m ariage. — San
doz, E douard-H enri, décolleteur, Neu- 
châtelo is, e t H enzelin, V irginie-B er- 
th e , ouvrière  de fab rique , Bernoise.
— H alin, Ju lien -A rno ld , horloger, et 
Pe rrcn o u d , Ju lia -E v a , tailfeusc, tou» 
deux N euchâtelois.

Décès. — Inhum ée à Peseux : L an
d ry , Adèle-Ida, fille de Charles-Au- 
guste et de Fan iiy  née Roget, Neu- 
châteioise, liée le 10 septem bre 1848.
— 2871. Bolliger née V aucher, Hen- 
r i e t t e - E m i l i a .  épouse de Ju les-A r- 
m and, iN'euchâleloise e t Argovienne» 
née le 7 décem bre 1885.

6769

Repose en pa ix .
M onsieur A rm and Bolliger e t ses en fan ts, M arguerite, Marcel et' 

G erm aine ;
M onsieur F idély  B arraud, a insi que  les fam illes a lliée s;
Madame Veuve Bolliger a insi q u e  les fam illes alliées, on t la dou

leu r de faire p a r t à leu rs am is e t  connaissances de la perte  cruelle  
q u ’ils v iennen t d ’éprouver en  la  personne  de le u r  chère e t regrettée  
épouse, m ère, b e lle -sœ ur, ta n te  e t paren te ,

Madame Emilia BOLLIGER-VAÜCHER
décédée le m ercred i 27 ju in ,  à 3 */j h . d u  so ir, dans sa 32"' année , 
après une trè s  courte  m ais douloureuse  m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 28 ju in  1917. 6775
L’en te rrem en t au ra  lieu  le Samedi 30 courant, à 1 heure  

ap rès-m id i, sans suite.
D om icile m o rtu a ire  : rue du Progrès 83.
La fam ille  affligée ne  reço it pas.
Une u rn e  fu n éra ire  se ra  déposée dev an t la  m aison m ortuaire» 
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

. !
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COURRIER DE FRANCE

Le triomphe du sophisme
Paris, 25 juin. 

Nous retrouvons assez souvent idans la 
campagne quotidienne des journaux bour
g e o is  contre le socialisme, un argum ent qui 
ne fait honneur ni à l ’esprit ni à la  bonne» 
foi de ceux qui s’en servent. A l’esprit, p a r
ce que cet argument est d ’une absurdité 
sans mesure; à la  bonne foi parce qu ’il est 
bien évident qu’un tel procédé de discus
sion révèle une déloyauté caractérisée.

Voici comment ces journaux exécutent l’In 
ternationa,le : l'Internationale n ’a pas pu em 
pêcher la guerre, elle n ’est pa.s qualifiés 
pour rétablir la paix, sa faillite est donc 
complète.
. Saisit-on toute la. force du raisonnement?

ous J-’avez pas pu  empêcher votre voisin, 
maigre I excellence de vos conseils et vos 
plus pressantes objurgations, de se jeter à 
J e.au, votre compte est clair: d ’abord il vous 
est interdit d ’essayer de le repêcher, e*t puis 
cette interdiction vous est signifiée en de 
tels termes que le moment est proche où 

certainement être accusé d ’avoir 
r ^  n éciplté l’homme à la rivière, 

de cette m an iert^nquisitioii m anœuvraient
et c ’est bien ainsi q M ^ f o u p S die  ̂la^fabîe 
chaigeait de tous les crimès^uÿjnocence de 
iagneau .

Il faudrait désespérer de la raison 4es 
hommes si un aussi phénom énal déplace
ment des responsabilités prenait jamais l’a s 
pect d ’une vérité historique. Cela ne sau
rait être. .L’énormité du procédé indique 
le désarroi et la peur qui commencent à 
se répandre dans les rangs de nos adver
saires. Sans doute on y répète encore les 
formules orgueilleuses et de suprême folie. 
Mais il y a  dans la voix des tremblements 
et des bégaiements.

Ce socialisme, tant honni, que l ’on avait 
bien, cru mortellement attein t par la com
plexité des questions, par le déchaînement 
«es hames et des passions, consécutives à
I état de  guerre, voici qu ’il sort plus yivant 
<et plus fort, de son tombeau. Il pa,rle en 
iKussie, en Allemagne, en Ita,lie, en Angle- 
ten e , en I1 rance. A Stockholm, là-bas, com- 
rn>o en im form idable creuset, se concentre', 
se forme sa pensée commune, m algré les 
'passeports refusés ici, m algré vents et ma- 
:Tees- l-eniam , cette pensée rayonnera sur 
le monde. Elle projettera sa lumière p a r

tout. Elle exaltera, les oœurs, illuminera les 
consciences. Les appels répétés de la Ré
volution russe sonnent comme une fanfare 
et éveillent les peuples. En vérité, quelque 
chose de terrible et de grand se prépare. 
C’est au socialisme que .les hommes vont 
demander de rétablir la paix et de fonder 
un monde nouveau- Chacun le  .sent, beau
coup l’espèrent.

D e là une recrudescence de haine cHëz 
les conservateurs.

■L’Internationale n ’a pas pu empêcher la 
guerre? Nous en  convenons. Mais c ’est par
ce que d ’autres qui le savent bien, n ’ont pas 
voulu écouter ses conseils. Il y a  du la, guer
re  parce qu ’on a  fait justement le contraire 
de ce que nous disions qu’il fallait faire.

Ce ne sont pas ceux qui n 'ont pas .pu 
empêcher la guerre que l’histoire traduira 
à  sa barre — et les peuples à leurs tribu
naux — ce sont ceux qui auront préparé et 
voulu la guerre*

Dire que l’Internationale voulait m ainte
nir la Paix, mais c’est déjà lui rendre hom 
mage. La*faillite sur ce terrain? Nous l’ac
ceptons. Notre bilan, en tout cas, au ra  toute 
blanche la colonne des responsabilités et 
bien garnie celle de l ’innocence.

Nous comparerons avec un au tre  bilan 
celui du régime capitaliste. Celui-là aura te 
nu ses engagem ents jusqu 'au  bout. Il por
tait la violence en lui, il l ’a donnée sans 
com pter; la guerre, il l’a, déchaînée; la haine, 
il l’a semée sur tous les chemins où pleure 
e t saigne l’humanité, sa victime.

Nos promesses à  nuus étaient condition
nées à l ’adhésion des masses. Les masses 
ne nous ont pas suivi en assez grand nom 
bre. Elles payent cher au jourd’hui leur sur
dité ou leur aveuglement.

Dem ain les mêmes masses meurtries dans 
leur chair torturées dans leur âme, auront 
à  choisir: ou le capitalisme qui après avoir, 
au cours du dernier siècle vécu de vols et 
de  rapines, aura  couronné son évolution en 
faisant de l’Europe un champ de bataille 
où déjà pourrissent 10 millions de m orts ; ou 
le socialisme qui n ’a  i'é té  impuissant que 
parce q u ’il ne régnait pas parm i les E tats 
e t parm i les hommes, que parce qu’on a 
méconnu scs enseignements e t ses lois. 
  --------- m.ifniai-»-« n .

ECHOS
Pour devenir conseiller fédéral

L a  petite scène suivante, rigoureusem ent 
exacte, s ’est passée la semaine dernière, dans 
un grand restaurant de Zurich.

Up! 'Jurassien, eh tournée d’affaires Étains 
cette ville s’installe au bout d ’une table. 
Deux consommateurs y jouent ajux cartes. 
L ’accent de l ’un d ’eux indique clairement 
son origine berlinoise. La partie terminée, 
on cause politique. L ’affaire Hioffmann fait 
l ’objet de la conversation.

Tout à coup en manière de conclusion, 
l ’Allemand dit à  l ’indigène i « Dommage, 
vraiment, que tu slois Suisse, tu ferais un 
excellent conseiller fédiéral 1 ».

j, La Chaux-de-Fonds... change de nom
Voilà-t-il pas que notre ville, comme la capitale 

de la Russie, va changer de nom !
Les soldats cantonnés chez nous viennent de 

la baptiser : Pétrograbe,

Les troupes de choc
A  propos dés nouvelles troupes de jehod 

allemandes, un correspondant du «Times» 
aux arm ées britanniques donne des rensei
gnements fort Curieux. Ceg troupes consti
tuent l ’effectif d ’un  bataillon par corps d ’a r 
mée. Elles consistent en une élite d ’hommes 
jeunes, célibataires ou m ariés sans enfants, 
e t compirenn|ent dan!s quelques, cas les fortes; 
têtes des compagnies’ d ’où ils Sont recrutés. 
Les sections; composées de la sorte sont 
combinées en unie compagnie par brigade 
d ’infanterie (pt ces compagnies à leur tour 
deviennent lie; bataillon spécial de corp§ d ’a r 
mée.

Quand ils sont Sur le  point d ’être jem- 
iployés dans une grande’ opération, des hom 
mes sont placés sous, le commandement |du 
général qui la dirige, miais au lieu d ’ag ir 
comme bataillon seul, ou même comme Sec
tions ou compagnies, entièr|es, ils sont répan
dus en petits groupes parm i les troupes d ’in 
fanterie ordinaires. D ans l ’action, ils ont 
pour mission de servir de guides aux trou
pes auxquelles, ils sont attachés en vue de 
prendre d ’assaut des positions, exceptionnel
lement fortes, de, m archer en tê te  quand il 
s ’agit d 'effectuer des brèches, de se préci
p iter dans les tranchées e t de détruire les 
blockaus et leg em placem ents de m itra il
leuses.

Le «Times» donnje, à  titre  d ’exemple, la 
Composition d ’un de ces bataillons, le deu
xième de la troisièmie armée. Il é ta it com 
m andé par un capitaine et se composait de' 
quatre compagnies «d’assaut», fortes cha
cune de 100 hommfes, et dirigée p a r trois 
officiers, d ’une compagnie de. mitrailleuses., 
d 'une compagnie d|e grenadiers, d ’une com
pagnie chargée d|e lancer les liquidai (en
flammés et d ’une battterie d ’assaut..

P a i n  r ' a & s i s
NbUs lisons dans la «Feuille d'AVfs» ttfli 

ÎNeuchâtel:
Vrai, on pourrait croire que c ’est lune 

gageure. Nious ,a,vions léfté obligés depuis qjuel- 
ques mois de manger du pain ayant ail 
moins 24 heures. Nos estomacs ne s ’en sont 
guère réjouis .et mainte gastrite en a été 
le résultat. Trouvant que ce n ’était pas as
sez, peut-être même pour le plaisir d  em;- 
bêter les welsches, plus friands de pam  
que leurs confédérés, nos maîtres-coqs fé
déraux ont décidé, à dater de dimanche 
1er juillet, de ne plus laisser consommer L0 
pain à moins qu’il n ’ait 48 heures de fabri; 
cation. Ont-ils donc un contrat avec le roï 
des Enfers pour lui fournir de la clientèle 
suisse? On serait tenté -de le croire.

Le pain que nous m a n g e o n s  maintenant 
est franchement mauvais. Le pain KK dont 
on is’est tant moqué, supporte avantageu
sement la comparaison. Après 48 heures, 
ce sera avec dégoût qu’il faudra le mari*' 
ger. Et il arrivera, comme par le passé, 
qu’on le  donnera aux animaux. .Voyez éco
nomie!

Que ne peut-on se ré s ou dire S la carte dé  
pain? Il nous faudra quand même y arriver 
tôt ou tard1. Il en aura fallu du temps a 
nos gouvernants, pour comprendre où est 
l ’intérêt ,de l ’ensemble de 1a population.

Ne serait-ce que par égard pour la liber
té de l’individu, il est urgent de limiter la 
consommation journalière, par tête, propor
tionnellement à nos réserves de blé, mais 
de laisser chacun manger le pain comme il 
lui convient, serait-ce même chaud si l ’es
tomac le supporte. D ’autant plus que, com
me nous avons déjà eu l ’occasion de le dire 
dans ces colonnes, Jl est une catégorie de 
citoyens plus favorisés ou plus malins que 
les autres qui', actuellement, consomment 
journellement du. pain frais. C’est de l’iné
galité devant la ioi. et cela doit disparaître, 
même en ternes de piems pouvoirs et de 
restrictions de tour- r - n r e s .

Une question avant de terminer. Pour
quoi, à Neuchâtel, mange-t-on du pain pres
que noir, alors qu’à trente kilomètres de 
distance on peut obtenir sans difficulté ce 
qu’on appelait auparavant du pain bis? Un 
boulanger de là-bas, interrogé, a répondu 
que son pain était fait avec de la farine 
blutée, strictement selon l ’ordonnance fédé
rale. Pourquoi n ’a-t-on pas de cette même 
fiarine chez nous et qui est-ce qui empochO 
la différence?
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joie est immense de léguer à  mon fils Je 
trésor de vos bonnes, volontés. Il fera pour 
yous mieux et plus quie je n ’ai fait moi- 
ïiiême. Aimez-le. Je le bénis en vous, bé
nissant.

«En mémoire de moi, mes chers amis, 
acceptez chacun un mois de vos. appointe
ments, comptés au maximum des heures de 
travail. Ce souvenir offert sera mon der
nier acte de patron.

«Adieu. Je vous confie mon fils, l’honneur 
de notre nom et lu grandeur de Sézenac.

«Votre vieux m aître,
«Jacques Bertelin».

Quand cette lecture s’acheva, un long san
glot secoua la foule. Ces milliers de cœurs 
éclatèrent. Des mots montaient en m urm ure 
confus :

— 11 était bon... Il nous aim ait vraim ent. 
Penser qu’il a écrit tout ça pour nous!... 
Bien sûr que nous serons dévoués à son 
fils.....

Le nom de ctelui-ci: «M’sieu Roger... 
m ’sieu Roger...» volait sur toutes les bou
ches, en une espèce d ’invocation apitoyée. 
Il faillit jaillir en une acclam ation, que le 
respect, la tim idité retenaient pourtant. L ’é 
motion s’aggravait de voir que le jeune 
maître, déchiré pa r cette voix qui avait 
semblé m onter du cercueil, ne pouvait plus 
contenir ses larmes.

Roger s’éclipsant derrière une "tenture, au 
seuil du salon, supplia :

— Faites-les taire 1... Qu'ils ne m ’appel
lent pas.... Je ne peux pas!...

E t le ministre des Relations Industrielles 
d un geste de la main, enjoignant le si
lence, se liata de com m encer gon discours

i l

.Uurta résina à la mode

C’était le 29 avril, à deux heures de l'a
près-midi. Dans le jardin du palais dte l ’In
dustrie, les invités officiels attendaient je 
Président de la République, qui allait inau
gurer le Salon des Champs-Elysées.

On ne songeait pas. encore à la démoli
tion de ce palais, dont les derniers vestiges 
■sont tombés sous la pioche. À sa place s ’ou- 
yre aujourd’hui, en trie la blancheur des pé
ristyles, des colonnades et des encorbelle
ments tout neufs, un|e large perspective, qui 
Oies Champs-Elysées jusqu’au dôme des In
valides en passant par-dessus Le pont Alexan
dre III, dépayse un peu, malgré sa beauté 
les vieil* ^Parisiens. Cflux-çi ne peuvent ofll-

blier le coup d ’œ il charm ant du grand hall 
central, un jour de viernissage, alors que par- 
nu les verdures e t les fleurs, entre les immo
biles statues, circulaient vdans de prin tan iè
res toilettes, les plus jolies femmes de Paris.,

11 y a une dizaine d ’années, le vernissage 
et surtout l ’inauguration présidentielle, n ’é
taient pas. les prétextes à cohues qu ’ils de
vinrent lorsque tout le monde voulut en être. 
Le nom bre des invitations restait limité. On 
pouvait, sans, avaler trop de poussière ou 
risquer trop de bousculades, y  rencontrer 
de réelles élégances, et de réelles célébrités. 
Une mondaine n ’y allait pas en costumé 
tailleur,_ comme toutes s ’y sont résignées) 
jusqu’ici. Il y avait des; «toilettes de vernis
sage», qui ressemblaient aux robes de gar
dien-parties, et dont le,s. traînes délicates ne? 
s ’en allaient pas en lambeaux sous le piéti
nement des rustres.

En avant des groupes qui, dans le grand 
vestibule, attendaient le Président de la  R é
publique, la belle Mme C habrial se tenait' 
près de son mari, député d ’une circonscrip
tion des Bouches-du-Rhône. On s ’em pres
sait autour d ’elle, comme on allait s 'em pres
ser tout à l ’heure autour du chef de l ’E tat.

E lle était aussi une curiosité et une .puis
sance. Comme lui, elle suscitait, bien qu’à! 
des points de vue différents, les pires ca
lomnies e t les flatteries les plus; serviles. 
Ceux qui n 'avaient aucun droit à ses sou
rires, à, ses grâces p lutôt réservées à l’espèce 
de rayonnem ent qu’elle jetait autour d ’elle, 
déchiraient à belles dents sa  réputation.

— Regardez donc la "tête de, *5on mari, 
chuchotait un peintre, qui, m algré toutes 
le» démarches, n ’avait pas obtenu de faire 
le portra it de cette beauté sensationnelle.

— £-n bien, quoi, son mari. Il n ’est paS 
mal, ce garçon. Un peu lourd.
, ~ , ce 9.u ’iï Porte au front qui pst 
lourd. Pauvre diable!

Cela lui rapporte assez pour qu’il, fasse 
comme • Octave-Auguste, dit un amoureux 
évmcé: «Qu’d les rentre êrt l.ui-même et 
cesse de s‘2  plaindre.

— Mais il ne se plaint ,paü. IJ croit à’ I l  
vertu de sa femme.

— E t à  son propre génie, alors. Il fÇ 
tigure donc qu ü doit sa fortune politiqje; 
à: son éloquence, à m  capacités d’ingé
nieur ?
u P £e3t cÇ qu'H a fait au juite, 
bnal? On voit ion  Dpga partout^

GRAND FEUILL
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

D E U X IE M E 1 PARTIE!

La F le u r  d e  jo ie

[(Suite)

' Somme toute, l ’éloge, l ’estime, le respect 
nommaient à l ’égard  des patrons dans les 
(causeries des ouvriers. Quelques fortes têtes 
péroraient bien sur les dro its du travail et la 
tyrannie du  capital.

T~ Ce n est pas malin de devenir m illion
naire quand des centaines de gens travail
lent pour vous tout seul. Voilà tout le m é
rite du vieux Bertelin. Il a été assez rou
blard pour mettre ien 'œuvre la misère des 
autres... Il meurt!... Eh bien, ça nous a r 
rivera aussi, à toi comme à moi, et on n'en 
fera pas tant d'affaires....

.Cette note-là était rare. Pourtant .D ie u  
sait que de paroles coulèrent dans Sézenac 
Çette nuit-là I Dès avant l’a'ub|e, tout le bourg 
était sur pied. Les homïnies avaient fait ou- 
ynr les cabarets, où ils attendaient les nou
velles devant des .verres de &afé noir. Les 
femmes, plus sensibles, s ’attroupaient au
tour de la fabrique, pénétraient jusque dans 
la maison, interrogeaient les domestiques. 
pe lamentaient, offraient leurs, «serviceis Tou
tes réclamaient l'honneur de Soigner «dette 
pauvre Mme Jjucie.»

M ais R oger, dapfe fc, mteSufé «ù e ’était

possibl ■ démentir, quje sa femme fût so'af- 
rrante.
. ^  ,3ix du matin, comme d ’habitu

de, la. cloche de la fabrique sonna. A pix
C1.nq re,t'“n tlt r a PPeI des retardataires Le travail commença. Des panaches 

de tumee sie déroulerent au cratère des hau
tes cheminées Le souffle haletant des ma- 
cnines, l e  .silflenreni ,:Cs courroies en m ar
che, l e  grondement, des ponts roulants i m 
prim èrent u n e  trépidation continue aux n o m 
b r e u x  m'urs percés, d e  larges verrières 

Mais t o u t  à  coup, un p e u  après; dix h e u 
res, la v o i x  d e  la cloche ‘s’éleva d e  non* 
t a n t 1 ^ Sp le: d? campanille surmotf-
r o L  k i G P r in c iP a le . Elle sonnait M 
rassemblement d u  personnel. Le règlem ent 
indiquait le sens de cette sonnerie. Tous leâ 
tiavaux susceptibles d ’être interrom pus d e -  
yaient cesser. Les hommes qu’un immédiat 
întei et de sécurité ne retenaient pas à l e u r  
poste, se rendaient alors autour du perron, 
comme cl une tribune, ils recevaient ia  com-
adiesser°n QUe leS Patrons. avaient à leUï)

sonnerie d u  rassem blem ent 
excitait dans les ateliers une certaine ani- 
mation joyeuse. Elle annonçait g é n é r a i e n t  
quelque aubaine, un congé, une gratifica- 
»  , unl  reconipe.v - ■ individuelle ou col1- 
„ w Iv^ \  te fms eile retentit comme un 
? ? ■  L 3- ouvuers sortirent en silence Leuij 
rou ç envahit la grande pelouse centrale d u  
jardin particulier. Parm i les vestes bleaes 
ou les blouses des hommejS, quelques che- 
misettes claires de femmes. Elliejs n ’étaient 
guère employées à la fabrique. On leur ré
s e r v a i t  toutefois quelques travta'ux peu fa -  
t i g a n t s  : l a  préparation  des tissus isolateurs 
le bobinage d|es fils sur les induits.

MM Bertelin, en princ:-’ , l ’adm ettaient 
dans les atelier^ que les vi les o. les veuves 
sans enfant. «La place des m ères est au lo
gis», disaient-ils. Que nos ouvriers, aient 
beaucoup d enfants, leurs femmes auront as- 
sez de besogne. Le salaire des hommes, leur 
avancement daff* la, Éabriqu/e, é ta i^ t  propoc-



L’Etablissement d’Horticulture J .  Gurtner
il St-lmler

offre Graines de légumes et de fleurs de toute I1* qualité
\ . . «SB ■

Selles fleurs fraîches ~
BO U Q U E T S E T  C O U R O N N E S  

Plantes fleuries et plantes vertes
Prix avantageux 4946 .. .• &m,n Se recommande.

i*>uwn i
la*iîj _______ ____________________ _____

. . r ' -  ■ _  • , ,  . .  ' ■■i j  i n t i x u f ï ï y

Pour bien se  raser, , U laut avoir un bon ras oir- 
-io~ à î  .V3-, ........Eh bfen !- adressez-vous 'chez

s- Pierres à briquet
Véritables pierres Auer fraiséea. 

Garanti sans mélange.
Fr. 6 . — le cent.

a& r- le mille. 4419 
Vente an kilo pour consommation 

suisse ou exportable avec permis. 
An m agasin  de c igares

A LA HAVANE, Edwin Millier
PLAGE DE LA FONTAINE

Chaux-de-Fonds

22, Rue du M anège, 2 2
qui vous vendra de bons rasoirs m arqua française, 1« qualité, 

!i au prix: de .fi?.; 0-50 à S.50. — Tous mes rasoirs sont soigneu
sement examinés et repassés par moi-même.. — Savon à raser, 

-(Bols à, barbe, Blaireaux, Cuirs à repasser les rasoirs, etc. 
. — Sur demande, on envoie contre rem boursem ent —

Place vacante pour

- A j u s t e u r
expérim enté, pour autom ates. Sa la ire su ivan t capacité.
Ecrire à USINE «SERION ., N oiraigue (Neuchétel).

■ ' .  r .  y - •. ï ?-i V  ïfj.'y'fSr *.■

5693

—

en Soumission
M travaux suivants cour un p a t i n  au quartier du Eei-flir
creusages, maçonnerie, charpente, couver! I r e ,  ferblanterie, menuiserie, ser- 
nirerie , gypsene et peinture.

Pour renseignement*; s’adresser au Bi )e a i des Travaux Publics, service 
bâtim ents, rue du Marché 18, de 10 h. du m atin à midi. 5746

Offres, sous pli fermé à la Direction de ) Travaux puplics jnsqu’à Samedi 
;30 Juin 1917, a 6 h . du soir. ~ ■
i Ouverture publique des soumissions le? Lundi 2 Juillet, à 8 h , du m atin, 
:dans la salle du Conseil Général.

La Chaux-de-Fonds, lie 26 ju in  1917. '  * ‘1Y'•-'--..■1:-.,' r,'' . ,• :: • I -. . .•« •’? ■ i'/j ,1
.. La D irection  des T ravaux Publics.

Photographie H. MEHLHORN Photographie
5, Rue D aniel JeanR ichard, 5

MAISON f o n d é e  e n  1899    T é l é p h o n e  9 . 4 6

PHOTOGRAPHIES en tous g en res — T ravail soigné

NEUCHÂTEL -—►— 
Âuto-cuiseurs

de

divers systèmes

FOURNEAUX
et »

Potagers ne cuisine
4536

C O I F F E U R
Armand (m o t

E c lu s e  15 — NEUCHATEL
se recommande aux camarades. 4916

Je suis toujours acheteur de

Vieux Caoutchoucs
aux plus hauts prix du jour

JEA N  COLLÂT
15, Rue des Terreaux, 15

Militaires et  Civils !
Si vous souffrez des pieds, etc., par 

la chaleur et la marche, vous serez 
guéris en recevant un bon conseil 
gratuit ayant fait ses preuves. — 
Ecrivez à Mine A. Perrot-Gen- 
til, Cormondrèche. 5644

Apprentie tailleuse
On engagerait de suite ou pour 

époque à convenir une apprentie 
tailleuse pour dames. Au besoin elle 
serait logée et nourrie chez sa pa
tronne. — S’adx-esser au Bureau de 
la Sentinelle. 5733

AVIS
La Commission 

forme le public
Economique la-

r i le Commissariat 
notre disposition

nn premier contingent de sucre pour 
les confitures, calculé sur la base de 
1 kg. par personne.

Ce sucre sera délivré i  partir dn 
15 juillet, conjointement avec la cin
quième répartition, ce qui porte la 
quantité de cette marchandise à ré
partir & chaque consommateur sur le 
ticket n» 5, a 1 kg. 600. 5741

Vacances
Dans nne bonne famille d’institu

teur, on recevrait pour les vacances, 
deux frères ou amis désirant jouir 
des bains du lac et du bon air de la 
campagne. Bons soins, nourriture 
abondante et confort moderne. Prix 
modéré. — Ecrire : Vacances, Parc 
103, Sentinelle, Chaux-de-Fonds. 6690

circu lan te, de P- GOSTELV- 
SEITER, Place du Stand 14, vous 
offre des lectures les plus variées à  
des prix d’abonnem ent modérés. 4828

N

LOCAL
Par suite de vente de l'im m euble 

qu ’il occupe Serre 38, le Cercle * La 
Sam arita in e » cherche i  louer 
un local au centre de la ville. — Fai
re offres par écrit au président, rue 
de la Serre 38. 6743

n a n t i a r e  hors d’usage sont 
l / v n t l C l S  achetés aux plus 
hauts prix chez M. Perrin-B runner, 
rue Léopold-Robert 55. 5590

On demande des

bons remonteurs
pour petites pièces ancres et 
cylindres, ainsi qu’un

commissionnaire
libéré des écoles ou à défaut 
entre les heures d’école. Pla
ces stables. — S’adresser au 
Comptoir Adolphe Hæcker, 
Parcs 110. 5762

Achevages
d’Echappements

ainsi qu’emboîtages et posage de ca
drans 13 lignes Ancre, sont à so rtir à 
domicile. — S’adresser au Bureau de 
la Sentinelle. 5739

An rtomando à ach?ter une chaE-Utl UclUdilUC rette de sport, en très 
bon état. — S'adresser rue du Bied 
7, au rez-de-chaussée, Le Locle. 
5722

P o rce la in e  -  F aïence
Cristaux • Verrerie

L. TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21 

La Chaux-de-Fonds

ARTICLES de m én a g e
en tous genres mm

Œ UFS
La Commission Economique mettra en vente à la HaUe 

aux Enchères, Place Jaquet-Droz, une certaine quantité 
d'oeufs, dès Jendi 28 juin 1917, de 1 à 7 heures de 
l'après-midi, et les jours suivants, jusqu’à ce que le 
ponible soit liquidé. f  f  _

Cette vente se fera sur présentation du 
la carte de semoule» à raison d’un '~aï par Personne 
au prix de 22 centimes pièce. . ,
-  “Cette marchandise est r<^ervée au* personnes qui n ont 
pas pu en obtenir lors «le la vente qui s est effectuée du 5 
au 13 courant. 5758

Commission Economique.
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jtionnels', — à’ capacité égale bien entendu,
— au nombre de bouches qu’ils avaient à 
(pourrir.
: [Toute cette population se pressait autour 
5Ûu double escalier surmonté d’une terrasse 
$£ balustrades, autour duquel s’ouvraient les 
portes-fenêtres du grand salon. En avant 
,des groupes, dans un espace que le respect 
laissait libre, on distinguait les vestons. Jes 
jaquettes des ingénieurs, des caissiers. /les 
ïb e fs  de service.

Roger Bertelin parut sur le perron, li 
avança jusqu’à la balustrade. Il était pâ-j 
le, les yeux brillants entre des. paupières 
meurtries. Sa main droite pétrissait un, 
mouchoir. Dans l’ombre brune de sa mous
tache et de sa barbe on pouvait voir trem 
bler sa bouche. Toutes les têtes ge décou
vrirent. . . , . .

Il dit assez haut, avec une résolution brus
que et nerveuse:

— Mes chers amis, fhon père est mort...
Il voulut- ajouter quelque chose, pronon

ça deux mots qu’on ne distingua pas, pais 
se détournant, il s’appuya, secoué de san
glots, entre les bras de son homme de con
fiance, le sous-dirpeteur Raybois, qui s’a 
vança pour le soutenir. Mais aussitôt il se 
sépara de lui, désigna les ouvriers d’un geste 
comme pour dire : «Parlez-leur...» puis dis
parut dans la maison.

. Raybois dit :
— Messieurs, vous partagez tous une si 

cruelte do.ulieur. Vous étiez tous aussi les 
enfants de ce grand bienfaiteur, qui n ’est
plus. Votre sympathie, votre dévouement 

consoleront sson fils, n’est-ce pas? Retirez- 
vous, et que vos chlefs prennent les mesu
res pour la fermeture des ateliers. Nous ne 
les rouvrirons qu’après les funérailles.»

Le troupeau Jiumain s’ébranla, s’écoula 
en un lourd piétinement. Tout ce qui palpi
tait de souffrances diverses, dans ces cen
taines d ’existences, s'aviva, prit un aiguil
lon plus acéré sous l’influence d ’un malheur 
si imposant. Les deuils, les inquiétudes, les 
jalousies, les déceptions, tous les obscurs 
soucis de ces humbles répondirent en âpres 
échos, dans les cœurs troublés, aux gémis
sements du maître. La plupart des hommes, 
d’un revers de main, essuyaient furtivement 
une larme, Les femmes sanglotaient comme 
si elles avaient perdu l’un des leurs.

Quarante-huit heures plus tard, eurent lieu 
les obsèques de Jacques Bertelin.

.Comme l ’avant-veiljje, tous les ouvriers 
cette fois, dans leurs habits du dimanche., 
entouraient le perron à  balustres de. pierre. 
Sur ge perron, drapé dp noir, aâusi que tout

le rez-de-chaussée de la façade, se dressait 
une espèce de catafalque. Sous un monceau 
de fleurs reposait le cercueil, que six chefs: 
d ’atelier, vêtus de noir, allaient emporter 
à_ l ’église, puis au Cimetière — église et 
cimetière neufs, comme tout ce bourg surgi 
de terre par la  volonté de celui qui dor
mait là!. .

Les discours devaient être prononcés du 
haut de cette espèce de tribune, d ’où ils Se
raient mieux entendus qu’a'utour de la tombe. 
E t la foule populaire regardait en écarquil- 
lant les yeux les messieurs en habit noir 
qui, un à un sortaient du salon, sous la drâr 
perie noire à frange d ’argent. On confon
dait les personnages, on estropiait leurs 
noiris et leurs titres, mais c ’était une satis.- 
faction de contempler, en chair et en os, 
des gens dont les faits et gestes étaient 
imprimés sur le journal. Il ,y av.iit^ là le 
préfet du département, plusieurs députés,, 
des conseillers généraux, un délégué da mi
nistre de la marine, et, en personne, le mi
nistre des Relations industrielles.

Ce ministre, il est vrai, éta i^un  ami per
sonnel des Bertelin, autrefois lié étroitement 
avec M. Vauthier, père de Mme Bertelin 
jeune.

C.’était, — toujours fringant, portant beau, 
les cheveux un peu blancs, la moustache 
un peu plus noire, — l’élégant Luc de Pré- 
zarches. Il était venu de Paris avec le dé
puté Chabrial, dont cinq ans auparavant il 
appuyait, lui. sénateur, l’élection dans un 
arrondissement des Bouches-du-Rhône. L ’an
cien gentilhomme rallié avait si bien évo
lué vers la gauche qu’il venait d ’obtenir 
un portefeuille dans un ministère de con
centration. Tout indiqué d ’ailleurs pour les 
Relations industrielles par les nombreux con
seils d ’administration de grandes sociétés, 
qui se targuaient de son nom décoratif.

A un moment, parmi les personnages^ qui 
se prêtaient avec une apparence indifféren
te, à la respectueuse curiosité de la foulé 
ouvrière, une apparition surgit, qui. mal
gré le recueillement général, fit passer dan'g 
Ta multitude de ces gens simples comme 
une houle d ’admiration. C’était une fem
me d ’une trentaine d ’années, quoiqu’elle n'ert 
parût que vingt-cinq, en grand deuil, com
me si elle eût été de la fajnille, et dont la 
splendide beauté rousse éblouissait dans l ’en
cadrement des crêpes. Son visage, aux traits; 
blancs et fins, comme sculptés dans.un m ar
bre transparent, sfes larges yeux, dvune lim
pidité verte de pierre précieuse, Sa taille 
mince sous, les rondeurs accusées, du buste, 
la nuance chaude, chatoyante de ses lourds

icheveux, tout chiez elfe s'imprégnait de sé
duction. Elle possédait toutes les grâct 
dentés de la volupté. C’était une de ces. ins
tinctives tentations, dont l ’aspect captive les 
sens avant aucune appréciation de l’esprit. 
En ce moment, elle se risquait sur le per
ron, d’un air presque intimidé, comme à la 
recherche de quelqu’un. Son mari, Edouard 
Chabrial. le député, s’avança vers elle, mais 
moins promptement que M. dâ Pjézarclies, 
toninistre.

- •  M. Roger, n ’est pas. là'? demanda-t-elle 
à' ces messieurs, d ’unê voix basse et péné
trée.

— Nous l’attendons pour commencer la 
cérémonie.

— Serait-il souffrant? interrogea-t-elle 
d ’un ton naturel et vif, qui trahit une .vraie 
anxiété.

— Non... Vous savez quelle est son éner
gie. Mais il s ’attarde sans doute auprès 
de sa pauvre femme.

— Pas du tout. J ’en viens. Je voulais 
. justement lui dire qu’il soit sans crainte du
rant ces tristes heures. Lucie va mieux, et 
je ne la quitterai pas..

— Divague-t-el)ie toujours ? allait deman
der Chabnal.

Il rattrapa la question au bord de ges 
lèvres. Le mari approchait.

Quand Jeannine Chabrial aperçut Roger, 
vraiment superbe dans. sa tristesse tière. re
dressant le front sous sa douleur et sous la. 
responsabilité de cette Immense entreprise 
qu’il allait miaintenant diriger seul, grave, 
pâle, avec un indéfinissable prestige, elle 
tressaillit passionnément. Tout son être alla 
vers cet homme en un élan de secrète of
frande. Elle n ’avait pu l’oublier, dans ce 
Paris, où pourtant elle était impori-inéed’a- 
mour. _

Aucune jouissance de sa vie comblee ne 
valait la suavité de défaillance dont elle 
chancelait à, présent. Ses yeux auraient pu 
la trahir, ses yeux cristallins, dont la flam
me un peu sèchie se voila tout à. coup. Ce
lui quelle regardait ainsi n ’en vit rien ou 
n ’en voulut rien voir.

— Monsieur Roger, dit-elle, je  Viens vous 
apporter du courage.... ; .

Il murmura en s’inclinant.;
— Je  n ’en ai pas besoin.  ̂ ,
— Pas vous, mais la pauvre Lucie.
— Je sais, dit-il, quRentre vos mains elle 

est aussi bien que possible. Vous avez de; 
l ’influence sur elle.

—; Je vous assure qu’elle redevient tout 
à] fait elle-mêmje. Presque trop. J ’ai peur 
qu’elle nje comprenne ce qui se passe.

chez de le lui éviter. Mais... Bar
on nez-moi. Tout ,ce monde m ’attende
Il ajouta .comme pour lui-m.ênxei
— L’heure est venue.
— Je vais penser à  vous, oliuchota,-? elle 

en lui saisissant la main.
Puis, disparaissant sous, la draperie noir 

re, elle alla dans une chambre éloigné^ 
rejoindre' son amie.

Alors il se passa une gcènte impression
nante. Le député Edouard Chabrial se pla
ça entre le catafalque, et la balustrade dra
pée de noir. Il annonça qu’il prenait la pa
role le premier parce qu’il parlait au nom 
du défunt.

«Des orateurs plus autorisés q'ufe moi, dit- 
il, vont prononcer l ’éloge çle celui qui fut 
votre maître, votre père, votre ami. Si j ’>ai 
l ’honneur de réclamer avant eux votre a t
tention, c ’est qu*e je suis l ’interprète de ce
lui dont' les lèvres; 'sont à jamais muettes.. 
Il y a quelques mois, malgré la force ex
ceptionnelle de sa robuste .vieillesse, Jac
ques Bertelin eut comme un pressentiment 
de sa fin prochaine. I l songea à  vous tous, 
qu’il a tant aimés. Il voulut vous, adresser, 
un aidieu suprême,, vous donner sa pensée 
dernière, qui vous serait lue devant son cer
cueil. Tellje fut sa volonté. Entendez-le donc* 
C’est lui qui vous, parle.»

L’orateur éleva la main droite, qui te
nait un papier. Ce .qu’on écouta, c ’était la, 
voix du mort.. .. ,r .

«Mes chers an# ', mes camarades, mes. en
fants. ■

«Il m’est doux de penser qu’à  l’heure ou 
tout sera fini pour moi sur la terre, vousj 
pourrez encore entendre quelques mots ve
nus du fond de mon cœur.

«Vous m’appeliez votre maître. Mais je 
me reconnaissais dans le plus humble d ’en
tre vous, car. moi, aussi, j’ai porté la blou
se du compagnon, et si j’ai pu un jour vous' 
commander, c’est que ‘j ’avais su obéir. Nej 
l’oubliez pas plus que 'je ne l ’oubliais moi- 
même. Je iue me doqjie pas en exemple. 
Je vous raconte simplement i’expérience de 
ma vie. Ne vous imaginez p a s  que mon bon
heur ait été plus grand quand j ’ai atteint le 
but que dans les années, de lutte ou je le 
poursuivais. L ’espérance vaut la réalisation. 
D ’avance on possèdp çe qu'on veut forte
ment conquérir. Mais il faut vouloir: tout 
est là. -i . . ,,

«Jiecevez tous, du plus petit au plus éle
vé, mes remerciements pour votre collabora
tion. Nulle part on ne_ trouverait un groupe 
de travailleurs plus vaillants, plus unis. plus, 
dévoués, que dans mon cher Sézenaç., Ma


